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Le rendez-vous des curieux et des passionnés de Science de tous âges 
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La Science investit la cour anglaise de l’école Maintenon, quatre matières scientifiques ont proposé un rendez-vous pour les 

curieux et les passionnés de sciences de tous âges (élèves du primaire de Saint thomas de Villeneuve et de St Joseph et de 
collège), ces deux jours ont fait la part belle aux expérimentations et à la découverte. 
 

Des professeurs de mathématiques, de technologie, de sciences de la vie et de la terre et de sciences physiques ont 
préparés avec leurs élèves de lycée et de collège cette fête des Sciences. Chacun a donné son maximum pour animer cette 
rencontre. 
 

Un grand merci à tous les élèves ainsi qu’à Mesdames Jean et Rey (professeures de mathématiques), Messieurs 

Crépin et Quéméré (professeurs de technologie), Monsieur Talarmin (professeur de mathématiques) et Monsieur Pothonier 
(professeur de SVT). 
 

Christian Flattot 

Professeur de Sciences Physiques et Organisateur de la Fête des Sciences 
 
 

 
Animations : SVT                                                       Technologie                              Club de Mathématique 
 

 
Animations :  Technologie                                    Sciences Physiques                                 Mathématique 
 

Fête des Sciences à 

Maintenon 

Mathématique / SVT / Sc Phys / Technologie 
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Cet appareil permet d'éliminer rapidement un solvant volatil par évaporation. Le principe est basé sur l'abaissement du point d'ébullition 
avec la pression. 

 

Placer la solution contenant le solvant à évaporer dans le ballon 1 et le 
mettre ensuite sous rotation. Ouvrir le robinet d'eau froide relier au 
réfrigérant. Fermer ensuite la vanne reliant le montage à la pression 
extérieure (vanne de fermeture) et faire le vide à l'intérieur de 
l'appareillage à l'aide d'une trompe à eau. 
Si l'évaporation n'est pas assez rapide, plonger le ballon 1 dans le bain 
marie d'eau chaude. Procéder à l'évaporation jusqu'à disparition 
complète du solvant. 
Ouvrir la vanne de fermeture pour remettre la pression atmosphérique à 
l'intérieur du dispositif. Couper l'eau du réfrigérant et de la trompe à eau. 
L'utilisation de verrerie sous vide présente des risques d'implosion. Ne 
pas oublier de « casser » le vide avant de couper l'eau de la trompe à 
eau ; 
Attendre que le vide à l'intérieur du dispositif soit stabilisé avant de 
chauffer le ballon  dans le bain marie. Dans le cas contraire des risques 
d'emballement et de perte de produit peuvent se produire. 
 

https://www.lachimie.fr/materiel/evaporateur.php 
 

 
 

L’évaporateur 

rotatif 

https://www.lachimie.fr/materiel/evaporateur.php
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C’est HISTORIQUE : Des équipes scientifiques internationales ont obtenu la 
première image d’un trou noir ! Ils ont utilisé les données d'observation du 
centre de la galaxie M87. L’image montre un anneau lumineux formé par la 
courbure des rayons lumineux autour du trou noir, due à sa masse énorme. 
 

 
 

 
 

Les Leds prennent 

leur indépendance 
 

Contrairement à ce que leur nom laisse imaginer, les écrans 
MicroLed se rapprochent plus de l’Oled que du LCD (liquid 
crystal display, écran à cristaux liquides) Car dans cette 
technologie, ce sont des Leds illuminées individuellement qui 
forment les pixels et fournissent ainsi un contraste parfait et 
des couleurs bien plus vives. Le tout dans une dalle encore 
affinée. Certaines des faiblesses de l’Oled sont gommées, 
avec une luminosité et une endurance bien plus élevées. 
 

 
 

 

 



 
Suivez La Fenêtre et retrouvez tous les articles sur le site 

                                                     Message neutre en CO2.                                               MAi2019 ~ p. 5 

 

Exit le cylindre de platine (image à droite) qui au cœur de Paris, sert d’étalon au 
kilogramme depuis la fin du XVIIIème siècle : le 19 novembre dernier, l’unité de la 
masse a été définie par l’un des piliers de la physique quantique : la constante de 
Planck. Et il n’y a pas que le kilo : toutes les unités de mesure comme la seconde, 

le mètre, le kelvin, … sont « fondamentales ». Car tel est l’enjeu de cette 
révolution dans les poids et mesures : les rendre universels et utilisables par tous 

en tout point du globe. 
 

5ème partie : LA 
TEMPÉRATURE  

 

LA TEMPÉRATURE (KELVIN) REPOSE DÉSORMAIS SUR LA TEMPÉRATURE DU POINT TRIPLE DE L’EAU 
 

                         
 

 
 

                                   
 



 
Suivez La Fenêtre et retrouvez tous les articles sur le site 

                                                     Message neutre en CO2.                                               MAi2019 ~ p. 6 

 
 
 
 

Un intrus s’est glissé parmi les mots ci-dessous. Saurez-
vous le trouver ? 

 

Fluor                  Néon 

Oxygène 

Chlore              Soufre 

 

Réponses des énigmes du numéro précédent 
 

Quelle est la figure qui a la plus grande surface bleue ? 
Les deux surfaces sont identiques. 

 
Soit a est le côté du carré blanc : 

- La surface du losange plein : (2a  2a) / 2 = 2a² 
- La surface du carré blanc : a² 

Dans la figure A, la surface noire est égale a 2a² / 2 = a² 
Dans la surface B, la surface noire est égale à 2a² - a² = a² 

 

En combien de morceau au maximum pouvez-vous couper 
cette croix avec deux coups de ciseaux ? 

5 morceaux 

 
 

Comment découper la diagonale 
de cette feuille de papier en trois 

segments égaux, sans règle. 
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 Les Amis de 
Maintenon – HYERES 

 
 

 
 

 
 

 

 
HMS Beagle, aux origines de DARWIN 
Dessin: Jérémie Royer 

Scénario : Fabien Grolleau 

Couleurs : Jérémie Royer 

Édition : Dargaud. 
 

Londres, 1831. Le jeune Charles Darwin, impatient d'embarquer pour le périple de sa 
vie, prend place sur le HMS Beagle. Le voyage vers des contrées lointaines pleines de 
promesses sera aussi fait de multiples épreuves. Tandis que ses découvertes sur la 
faune et la flore le comblent d'admiration et de confusion, la fréquentation 
d'esclavagistes va le pousser à questionner les principes humanistes de ses 
contemporains. Un voyage formateur pour l'homme et révolutionnaire pour la science. 

 


