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Les vacances viennent sans doute de finir et vous vous installez 

confortablement sur une des chaises du CDI. Plutôt que de réviser 

vos compositions, vous saisissez au vol le dernier numéro de « La 

plume des élèves » fraichement sorti pour décompresser un peu de 

la matinée ou de la journée de cours (vous aviez presque oublié le 

sens du mot « travail » ces 15 derniers jours !). Et vous avez raison…  

Ce mois-ci, retrouvez dans notre journal des élèves : 

- L’ « aéro-article » mensuel sur la découverte extraordinaire 

des frères Montgolfier 

- Un petit guide de survie pour un explorateur qui voudrait 

s’aventurer sur Mars 

- La liste des prix Nobel de 2015 (ne vous inquiétez pas, vous 

y figurerez bientôt !) 

- Un top 5 du mois 

- Quelques détails sur l’affaire Volkswagen pour ceux qui 

hibernaient quand c’est arrivé 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et une 

bonne reprise des cours (courage, les prochaines vacances sont 

dans 6 semaines !) 

 

Hadrien Paugnat 



L’Aéro-article 
 

Nous nous en étions donc arrêtés au tout début de l’aviation quand on parle 

du plus lourd que l’air. Faisons alors un petit retour en arrière, un flash back 

de quelques centaines d’années seulement (ce qui est peu face au temps qu’a 

pris le vol pour passer de légende à réalité). 

Nous voici ainsi au temps de Louis XVI, quand deux frères, pas les Wright 

cette fois, mais les Montgolfier, qui tout comme beaucoup d’hommes sont des 

passionnés par les propriétés de l’air. Ils vont faire une petite découverte 

(oui, ce sont bien eux qui vous ont rajouté un chapitre de physique) : l’air 

chaud est plus léger que l’air froid. C’est en 1782 qu’ils mettent une chemise 

en soie qu’ils ont pris soin de fermer au col dans la cheminée, et cette 

dernière s’élève à leur grande surprise! Ils tissent alors plusieurs ballons 

allant jusqu'à 900m3 qui montent à 1 Km d’altitude… imaginez-vous, c’est 

plus haut que le Burdj Kalifa. Mais le gros problème de ce concept reste son 

atterrissage quelque peu dangereux… Cependant, c’est grâce à ce défaut de 

conception qui aura fait flamber les champs aux alentours que l’Académie 

des Sciences en entendra parler. Les deux inventeurs sont attendus à Paris, 

où en 1783 devant le roi et sa cour, pour l’occasion, un nouveau ballon (le 

précédent étant encore partit en fumée...) tissé aux couleurs de la royauté 

cette fois, grimpe dans les airs après que les passagers, un canard, un coq et 

un mouton, aient embarqués.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume Auvray 



L’Homme sur Mars : c’est pour bientôt ? 

 

Si vous suivez l’actualité cinématographique ces temps-ci, vous avez surement remarqué 

un film de science-fiction à très haut budget : Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott d’après 

un roman très populaire. Il décrit l’histoire fictive d’un astronaute (joué par Matt Damon) 

abandonné par ses collègues lors d’une mission spatiale sur la planète rouge et qui se 

retrouve… seul sur Mars…  Et dans la vraie vie ? Eh bien… Avant de penser à sauver un 

astronaute perdu sur une planète située à 55,7 millions de km (au minimum), il faudrait 

déjà savoir comment l’y emmener… Et la science est encore loin d’y parvenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premiers problèmes qui se posent pour un voyage Terre-Mars sont liés à 

l’apesanteur. L’absence de gravité dans une éventuelle navette spatiale entraîne de 

nombreuses difficultés : 

- L’oreille interne, qui nous permet de positionner la verticale et de ressentir les 

mouvements de notre corps ne peut plus fonctionner correctement en apesanteur. 

Les astronautes ressentent alors différents symptômes : maux de tête,  

vomissement avec nausées, … en plus d’une désagréable sensation de 

désorientation. C'est le fameux mal de l'espace. L’oreille interne finirait certes par 

s’habituer à l’absence de gravité mais le problème se poserait de nouveau au 

moment de l’atterrissage. 

- Sous gravité zéro, le calcium et certains sels minéraux (comme le phosphore) 

quittent les os  et ceux-ci se fragilisent considérablement (surtout les os qui 

portent le poids du corps) : c’est l’ostéoporose. Le calcium est évacué du corps par 

l’urine (les taux de calcium augmentent de 60 % à 100% dans celle-ci chez les 

astronautes) 

- En apesanteur, certains muscles ne servent plus à rien (n'ayant plus rien à 

supporter), et commencent à s'atrophier. L'atrophie musculaire réduit l'habilité, 

la force, la locomotion et le maintien d'une posture correcte. C'est également la 

source de douleurs musculaires 

- Le volume sanguin ainsi que le nombre de globules rouges diminue également 

en apesanteur, ce qui peut être dangereux en cas de blessure. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lutter contre ces problèmes sanitaires, la solution serait d’entretenir une gravité 

artificielle au sein du vaisseau. Le seul moyen connu pour générer une gravité artificielle 

est de faire tourner le vaisseau sur lui-même, mais cette rotation pourrait causer d’autres 

soucis d’ordre technique. 

Le second problème rencontré concerne l’exposition aux rayonnements cosmiques, 

notamment aux rayons gamma. En effet, les astronautes sont exposés pendant 6 à 9 mois 

à l’aller et au retour.  Les risques sont nombreux : mutations, cancers, diminution de la 

durée de la vie, cataracte. Les astronautes seront également sous la menace des vents 

solaires. Mais le principal danger provient des éruptions solaires, des phénomènes très 

brefs qui ne durent en général que quelques heures et qui se produisent à la surface du 

Soleil, lors de sursauts d'activité. Les éruptions solaires libèrent des particules très 

énergétiques qui peuvent tuer un équipage très rapidement. 

Un blindage de quelques centimètres d'épaisseur pourrait arrêter une bonne partie des 

particules issues des éruptions solaires. C'est une autre paire de manche pour arrêter les 

rayons cosmiques, qui sont beaucoup plus énergétiques : il faut employer des boucliers 

épais de plusieurs mètres, ce qui est impossible à mettre en œuvre à cause du poids et du 

coût.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troisième problème qui se présente : les ressources épuisables. Si le carburant ne 

s’épuise pas dans le vide interstellaire puisque le vaisseau se déplace grâce à son inertie ; 

une puissance motorisée importante est tout de même nécessaire pour s’arracher de 

l’atmosphère terrestre et « freiner » en arrivant sur Mars, de même pour le retour. L’eau 

est également à prendre en compte même si on sait maintenant la recycler…à partir de 

l’urine. Si un jour l’homme est envoyé sur Mars, l’équipage sera complètement autonome, 

y compris en oxygène et en nourriture (on prévoit d’ailleurs de produire des rations 

alimentaires à partir d’excréments) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, on néglige souvent l’importance des facteurs humains. L'isolement dans un milieu 

clos a des effets graves au-delà de 30 jours, comme l'ont montré de multiples études : 

ennui,  irritabilité, fatigue, anxiété, repli sur soi, état dépressif, baisse des capacités 

physiques et intellectuelles, comportements impulsifs,… De plus, toute forme de 

communication met au moins 3 min pour parvenir de Mars vers la Terre : toute 

transmission arrive donc avec un délai, ce qui complique grandement la tâche. 

Buzz Aldrin (2ème homme à avoir marché sur la Lune) pense que les astronautes prêts à 

aller sur Mars devraient accepter de rester là-bas pour économiser le trajet du retour. 

Mais nous pouvons remettre en question l’utilité d’une telle mission habitée vers Mars. 

Après tout… les rovers envoyés sur place par la NASA sont très performants, moins 

coûteux à envoyer, peuvent transmettre des images une dizaine d’années après leur 

lancement et n’ont pas besoin de retourner sur Terre ! 

 

 

 

 

 

 

Hadrien Paugnat 

S’arracher à la pesanteur terrestre 

demande une énorme quantité 

d’énergie et donc de carburant… 



Les Prix Nobels de 2015 sont… 

 

• Prix Nobel d’économie 

L’Académie royale des sciences de Suède a décidé ce 
lundi de récompenser l'économiste Angus Deaton 
pour ses travaux sur le lien entre la consommation, 
la pauvreté et le bien-être. Né le 16 octobre 1945 à 
Édimbourg, le professeur de l'université de 
Princeton (aux Etats-Unis), était fréquemment 
nommé depuis de nombreuses années. 

Angus Deaton est notamment connu pour avoir mis en place le paradoxe de Deaton, 
expliquant la variation de la consommation en fonction des variations de revenus. La clé 
de son travail se situe dans l'analyse des comportements et l’impact des décisions 
économiques sur la population. 

 

• Prix Nobel de la paix 

Le comité norvégien a attribué son prix Nobel de la paix aux 4 organisations tunisiennes 

qui ont remis en 2013 leur pays sur le chemin de la démocratie. Deux ans après le début 
de la « révolution de Jasmin » de 2011, la Tunisie se trouvait en effet dans l'impasse quand 
le syndicat UGTT, l'organisation patronale Utica, la Ligue tunisienne des droits de 
l'homme (LTDH) et l'Ordre des avocats lancent un dialogue national visant à établir des 
élections législatives pour mettre un terme à la crise tunisienne.  

 

 

• Prix Nobel de littérature 

C’est Svetlana Alexievitch, romancière biélorusse, qui remporte le prestigieux prix Nobel 
de littérature 2015. L’Académie suédoise a décidé de couronner une écrivaine prolifique 
et une journaliste combattante qui écrit aussi bien sur la catastrophe nucléaire de Tcher-
nobyl que sur les traces cachées des guerres. 

 

 

 

 

 

 

 



• Prix Nobel de médecine  

L'Assemblée Nobel à Stockholm a décerné le prix Nobel de médecine 2015 à trois 
chercheurs qui ont trouvé des remèdes efficaces contre des maladies tropicales 
longtemps négligées et transmises par des parasites : l’irlandais William Campbell, le 
japonais Satoshi Omura et la chinoise Youyou Tu. Les deux premiers sont récompensés 
pour la découverte de l’avermectine sui a permis de traiter deux maladies tropicales, la 
dernière pour ses recherches sur le paludisme. 

 

 

 

 

 

• Prix Nobel de chimie  

Le prix Nobel de chimie a été attribué mercredi à trois chercheurs pour leurs découvertes 
concernant les mécanismes moléculaires de réparation de l'ADN. Tomas Lindahl, Paul 

Modrich et Aziz Sancar ont chacun trouvé et décrit un des outils que possèdent toutes 
les cellules pour préserver l'intégrité des gènes. Ils ont montré que notre ADN, même en 
l'absence de substances cancérigènes (radiations, radicaux libres, etc.),  s'abîme beaucoup 
plus vite qu'on ne le croyait : les systèmes de réparation de l’ADN sont donc essentiels. 

 

 

 

 

 

 

• Prix Nobel de physique 

Pour la quatrième fois en moins de trente ans, le comité Nobel a choisi de récompenser 
des physiciens pour leurs travaux sur les neutrinos. Le japonais Takaaki Kajita et le 
canadien Arthur McDonald se partagent le prix pour avoir démontré que ces particules 
«oscillaient» naturellement entre différents états appelés «saveurs». Cette propriété 
implique que ces particules ont une masse non nulle (encore inconnue à ce jour). 

 



 

 

 

Ce numéro 5 est une découverte musicale (n’en 

déplaise à ceux qui auraient aimé voir 

apparaître Matuidi Charo, Ep Signé Niska) qui 

provient tout droit de YouTube. Il s’agit de 

Daniela Andrade, une jeune artiste canadienne 

qui enchaîne différentes reprises  dans un style 

reposant et touchant. 

Pour cette artiste, ma reprise coup de cœur est 

«  Crazy » composée par Gnarls Barkley 

 

 

 

C’est effectivement, à l’étonnement de tous, que La Face 

Cachée de Margo arrive à cette 4ème place. Réadaptation du 

livre du livre de John Green du même nom, je m’attendais à 

un film tout aussi lassant que « Nos étoiles contraires » d’un 

point de vue masculin. Cependant j’ai été très  positivement 

surpris quant  à la morale que ce film présente, et j’ai bien 

qu’aillant le rire difficile, beaucoup ri et je vous conseille 

(même si t’es un bonhomme viril) d’aller le voir.  

Top 5 du moment proposé par Clément Massy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daniela Andrade 

La Face Cachée de Margo 



 

 

 

A l’approche des joyeuses et agréables sessions de L’APB, 

des concours qui se préparent, l’application Bloomee 

gratuite sur l’Apple Store et pour les modules Android, se 

fait une place dans le top 3 des trucs bien de ce mois-ci. 

Bloomee génère des questions avec explications et 

réponses sur des sujets d’actualité, permettant ainsi 

d’ouvrir  sa culture aux faits divers passés et actuels 

exigibles en entretien. 

 

 

C’est surement une majorité masculine qui sera ravie, 

puisque c’est à un jeu vidéo qu’est attribuée cette 

seconde place. Effectivement Elite Dangerous sortit il y 

a déjà 1 an, a été il y a moins d’un mois reconfiguré, et 

amélioré, faisant de ce nouvel Opus une réussite qui 

plaira à tout un public passionné de gameplay, de gros 

fusils badass, ainsi que de physique et d’astronomie. 

 

 

Association d’entrepreneur, le groupe Les Petits Frenchies 

est notre ultime coup de cœur, ET EN PLUS C’EST 

FRANÇAIS ! (Cocorico) 

Le groupe étudie les tendances françaises et propose 

chaque jour un lieu insolite, des vêtements en accession à 

la mode, et même des idées cadeaux particulières, ainsi que 

différentes façons de rendre meilleur votre « Life Style » en 

rapport avec ces tendances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloomee 

   Elite Dangerous 

Les Petits Frenchies 



Le scandale Volskswagen : 

 

Vous en avez sans doute entendu parler dans l’actualité du mois dernier : le constructeur 

allemand Volkswagen fait face à un des plus grands scandales de l’industrie automobile. 

Revenons sur l’immense supercherie. 

Il y a trois mois, l’équipe du chercheur américain Gregory Thompson fait part d’écarts 

importants entre les taux d’émissions réels d’oxyde d’azote (NOx) dégagés par les 

voitures Volkswagen et ceux déclarés lors des tests réglementaires effectués par les 

autorités américaines. Réalisés sur trois voitures en milieu rural, urbain, en pente et sur 

autoroute, les tests montrent que les émissions de NOx, le principal polluant 

atmosphérique, sont 15 à 35 fois supérieures aux normes américaines pour le premier 

modèle de Volkswagen et 5 à 20 fois supérieures pour le second. 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Volkswagen admet alors sous pression avoir trompé les autorités américaines 

depuis 2009 en équipant ses véhicules de logiciels électroniques capables de détecter 

automatiquement les phases de tests de mesure antipollution et de réduire les émissions 

durant la phase de test. Cette « astuce » permet à la firme d’éviter les coûts liés à la mise 

aux normes de leurs moteurs. Révélé au grand jour par les médias, cette affaire a 

immédiatement causé la démission du PDG du groupe. 

Outre l’impact très négatif sur l’image de la marque auprès du public, le constructeur 

allemand est déjà sous la menace d’une amende record et d’enquêtes administratives. La 

Corée du Sud, l’Italie, l’Allemagne, la France et la Suisse ont annoncé des enquêtes, tandis 

que la justice américaine est en droit de réclamer jusqu’à 37500 dollars d’amende pour 

chacun des véhicules concernés (soit un total théorique de 18 millions de dollars). 

Rappelons que le groupe Volkswagen regroupe plusieurs marques de voitures 

(Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Seat,…) susceptibles d’être touchées par l’impact 

économique de ces révélations. Le groupe allemand, numéro 1 mondial de l’automobile, 

est rattrapé par Toyota et cette tendance s’amplifiera probablement suite au scandale. 

 

 

Hadrien Paugnat 


