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Aphélie, Périhélie, et Saisons 

 
 

 
 

 
 

Activité expérimentale 1ère S3 

du 16 octobre 2017 

La couleur du jus de tomate 
extraction – absorption 

Jus de tomate 

Le lycopène est rouge 
en solution aqueuse 

Le lycopène est jaune dans le cyclohexane 
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J’ai découvert le peintre contemporain Pierre Soulages lors d’une visite de l’abbatiale Sainte Foy à Conques dans l’Aveyron. 
104 vitraux en verre blanc séparé par des lignes noires, une œuvre du peintre réalisée en 1994 d’après une commande du 

ministère de la culture. 
Un édifice roman très souvent sombre, le peintre a fait entrer la lumière. 
Je ne peux m’empêcher de regarder l’harmonie des lignes qui sont en phases avec l’harmonie de l’architecture, cette 

perfection des traits métalliques et des verres sont souvent entaché d’imperfection, peut-être pour nous rappeler que seul 
Dieu est parfait. 
 

7 ans de recherche et près de 700 essais en laboratoire pour trouver le verre des vitraux 
 

Il a créé ses propres outils et techniques, il aime inventer sa propre matière tout comme le Scientifique. 
« Ce que je fais m’apprend ce que je cherche. » David Quéré, directeur de recherche au CNRS à l'ESPCI ParisTech et 

professeur chargé de cours à l'École polytechnique. 
Le chimiste, le physicien et bien d’autres, … se lancent dans quelque chose d’inconnu, ils n’aboutissent généralement pas, ils 

sont voués à l’échec mais tout de même quelque chose peut sortir de la démarche même, ce qui compte, c’est le chemin. 
Ce mélange de lignes parallèles, de réflexion et de réfraction de la lumière, de noir et de blanc, … est très important dans la 

peinture de Pierre Soulage, ceci est absolument universel dans les métiers de la création. 
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Les sciences pour Noël 
 

 

 
Dans la combi de Thomas Pesquet 
De Marion Montaigne 

Édition : Dargaud. 
 

Le 2 juin 2017, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, 

rentrait sur Terre après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale 

internationale. La réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type hors-

norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, suivit 

une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, 

Houston et Baïkonour... Dans cette bande dessinée de reportage, 

Marion Montaigne raconte avec humour – sa marque de fabrique – 

le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa formation 

jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour sur Terre. 
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Enigme              

 

Une fourmi « mange-cube » a dévoré 
ce gros cube en le traversant 12 fois 

de part en part à partir de ses faces. 
Combien reste-t-il de petits cubes 

après le passage de ce parasite ? 

 

 

 
 

 
 

Réponses des énigmes du 

Carré magique et Aires et 

périmètre du N° 189 

d’octobre/novembre 2017 

 

 

Scan pour découvrir 
La Fenêtre 

                      
 

"On ne fait jamais 
attention à ce qui 
a été fait ; on ne 
voit que ce qui 
reste à faire" 

 

Marie Curie 
Marie Curie est la première personne - et 

aujourd’hui encore, la seule femme - à 
avoir reçu deux prix Nobel. Elle fut, avec 

son mari Pierre Curie, à l’origine des 
premières recherches sur la radioactivité. 
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