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Mais qu’est-ce 
que c’est ?

On appelle cela  
un “QR code” !

C’est une image que  
tu peux scanner avec  
un « smartphone »  
et qui renvoie à une page 
Internet précise.  
Pour cela, télécharge 
gratuitement 
l’application « Scan ».

 ? ? ?
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DOSSiER EnViROnnEMEnT

L’Amazonie est une immense plaine d’Amérique du Sud  

recouverte presque entièrement de forêt.  

De son sous-sol à la cime de ses arbres, elle regorge de richesses 

aujourd’hui en danger

Amazonie
si utile, si fragile
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Un territoire grand comme 130 fois la Suisse
La forêt amazonienne se trouve en Amérique du Sud  
et existe depuis environ 50 millions d’années�  
C’est une forêt primaire, elle n’a pas été modifiée par l’homme

DOSSiER EnViROnnEMEnT 
/ AMAZOniE : Si UTiLE, Si FRAgiLE

HABiTAnTS ETHniES

LES inDiEnS D’AMéRiQUE

SURFACE

25 millions

5,5 millions 
de km2

GÉOGRAPHIE

POPULATION

247Parmi eux, se trouvent 
les premiers peuples 

de cette région : 
les Amérindiens  

ou Indiens d’Amérique. 
soit autant de langues 

et de cultures.

Au Brésil, on en compte

Ils ont été nommés ainsi car, en arrivant  
sur ces nouvelles terres, en 1492,  

les Espagnols pensaient découvrir l’Inde.
Ces peuples d’origine sont très divers : 

Kayapó, Tukano, Guarani…

Forêt amazonienne Source du fleuve Amazone
Nevado Mismi (5 507 m d’altitude)

500 km

130 × la Suisse
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Un territoire grand comme 130 fois la Suisse

 *   Savane  Vastes prairies pauvres en arbres et en fleurs.

Infographie : Perceval Barrier

CLIMAT

CHAUD & HUMIDE

DéBiT 

CHANGEMENTS

1 ESPÈCE SUR 10 ViT En AMAZOniE

LOngUEUR

100 fois 
celui du Rhône

FLEUVE AMAZONE

BIODIVERSITÉ

TEMPÉRATURE 
MOYENNE 

26 ° C

Au cours des quarante 
dernières années, les pluies 
ont diminué d’environ 10% 

et certaines zones 
de forêt se transforment 

en savane*.

2 500 427 378

espèces 
de poissons

espèces 
de mammifères

espèces 
de reptiles

C’est la région du monde 
 qui abrite le plus  d’espèces 

différentes. 
Causes : son grand âge  

 et son climat.

Sur 1 km2 
de cette forêt, 

il y a autant d’arbres 
différents que  

dans toute l’Europe.

presque

7 000 km

Le volume d’eau déversé 
 chaque seconde est 

le plus grand du monde

VARiéTé ARBRES

Il traverse le continent 
d’ouest en est
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 *    Couronne  Partie de l’arbre allant de la première branche à la cime.

« En plus de ces strates, un groupe de plantes 
très important  se répartit partout dans  
la forêt, explique Patrick Venail,  

spécialiste de la biodiversité à l’Université 
de Genève. Ce sont les épiphytes qui poussent 
sur d’autres plantes (ex. : les orchidées).» 

La forêt amazonienne dépend de la pluie� Son sol est presque 
toujours inondé� Dans cette humidité et cette chaleur, ce qui meurt 

se décompose très vite et nourrit le vivant� Les espèces  
se renouvellent très rapidement et il y a une grande biodiversité

45 m | ARBRES ÉMERGENTS

40 m

30 m

15 m

20 m

10 m

0 m

35 m | CANopÉE

25 m | STRATE INTERMÉDIAIRE

5 m | SoUS-BoIS 

luminosité
95 %

Température plus élevée

Les racines peu profondes  
s’étalent sous la surface

Caractérise la forêt amazonienne

Couche quasi continue d’arbres  
adultes dont la couronne  
absorbe presque toute la lumière

Centre de la biodiversité de la forêt (fruits, 
animaux qui ne descendent jamais au sol)

Hauts comme un immeuble  
de 15 étages

Bien espacés

Troncs droits, lisses 
et peu de branches

luminosité
1 %

humidité

luminosité
10 %

humidité

luminosité
100 %

un capybara  
le plus grand  

rongeur du monde
un jaguar  
prédateur

Infographie : Perceval Barrier 

Une forêt bien organisée

DOSSiER EnViROnnEMEnT 
/ AMAZOniE : Si UTiLE, Si FRAgiLE

grenouille

fruits

singe

oiseau

palmiers

jeunes 
arbres

couronne*

troncs lisses  
et droits
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L’Amazonie et le climat de la Terre
La forêt amazonienne joue deux rôles importants

L’Amazonie doit faire face à trois grands problèmes

Elle transforme le CO2 en oxygène, comme toutes  
les forêts et stocke le carbone dans les plantes et le sol.
En général, cette forêt produit autant d’oxygène  
qu’elle en consomme. De même pour le CO2.
Donc, contrairement à ce que l’on dit souvent,  
l’Amazonie n’est pas le poumon de la planète.
Toutefois, les années où il pleut beaucoup, la forêt 
amazonienne produit un peu plus d’oxygène.

La déforestation : on coupe  
des milliers d’arbres pour faire 
paître les vaches et planter  
du soja. L’équivalent d’un terrain 
de foot disparaît toutes  
les sept secondes. Du coup,  
les pluies diminuent, les sols  
se dégradent et plus de CO2  
est relâché dans l’atmosphère.

L’activité minière et pétrolière 
détruit la forêt. De plus, pour 
récupérer certains métaux 
précieux comme l’or, des produits 
toxiques sont utilisés.  
Ils empoisonnent l’eau et tuent  
les animaux, les populations.

Les barrages créés pour 
fabriquer de l’électricité bloquent 
les rivières qui se jettent  
dans l’Amazone. 
Les espèces qui y vivent 
sont coincées et, souvent, 
disparaissent.

Le Protocole de Nagoya est un accord signé en 2014  
par 92 pays. Il explique comment utiliser  
et protéger les êtres vivants ainsi que les connaissances  
des peuples autochtones*.
En Amazonie comme ailleurs, pour étudier les organismes 
vivants et utiliser le savoir des Amérindiens,  
il faut leur autorisation. Les chercheurs doivent ensuite 
partager avec le reste du monde ce qu’ils ont appris.

 *    peuples autochtones   
Ce sont les descendants (enfants,  
petits-enfants, etc.) des gens  
qui habitaient un lieu avant  
que d’autres ne les envahissent.  
En Amazonie, ce sont les Amérindiens.
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Patrick Venail
Spécialiste en biodiversité

Le Protocole de nagoya (Japon)

LE COin DES EnSEignAnTS
Pour travailler avec les élèves sur la biodiversité,  
du matériel pédagogique est à télécharger  
sur  www.unige.ch/campusjunior

Une forêt en danger
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La vie sous toutes ses formes

 *    Malaria  Maladie causée par un parasite et transmise  
par les piqûres de moustiques. Elle donne de fortes fièvres.

Aliments
De nombreux aliments consommés par les Indiens  
ont été importés en Europe : la pomme de terre,  
la tomate ou le maïs. 
Ils ont remplacé en partie le blé, car leur grande 
productivité pouvait nourrir plus de monde.  
La population européenne a ainsi augmenté  
et ces plantes se sont répandues dans le monde.

Médicaments
Pour lutter contre la malaria*, les Indiens faisaient 
bouillir les écorces de l’arbre quinquina. Ils buvaient 
ensuite cette infusion et la fièvre tombait. 
En 1827, deux chimistes analysent cette plante.  
Ils découvrent la molécule remède qu’ils nomment 
« quinine ». Un médicament est alors développé. 
La quinine est aussi connue pour son amertume.  
Elle entre dans la composition du Schweppes.

Technologie
En 1920, l’industrie automobile européenne se passionne 
pour l’hévéa. Cet arbre produit un liquide blanc,  
le latex, qui contient du caoutchouc. L’homme d’affaires  
Henri Ford plante alors un million d’hévéas en Amazonie  
pour fabriquer des pneus de voitures. Mais tous ces arbres 
meurent, contaminés par un champignon. Aujourd’hui,  
le caoutchouc est fabriqué de façon industrielle.

nos racines amazoniennes
Les Indiens d’Amazonie ont une grande connaissance de la forêt� 
Les colonisateurs ont pu observer leurs pratiques et s’en inspirer� 

Voici quelques exemples présentés par les pharmaciens  
Philippe Christen et Emerson Ferreira Queiroz de l’UNIGE

Quinquina

Récipient Mochica (peuple amazonien)
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On récupère le latex  
de l’hévéa en taillant son tronc

Il représente Axomama,  
la déesse des pommes de terre
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Un poisson en armure
A l’Université de Genève, un groupe de recherche étudie  

le poisson cuirassé, que l’on connaît sous le nom de « nettoyeur 
d’aquarium »� Grâce à sa carapace, il a traversé les âges

Le poisson cuirassé est un type de poisson-chat.  
On ne le trouve que dans les eaux douces des rivières 
d’Amazonie. Il n’a pas d’écailles mais des plaques  
osseuses hérissées de fines petites dents. 
Ces dents commencent à se former quand le poisson  
est encore dans l’œuf et atteignent une bonne taille  
une semaine après éclosion.
Pendant ces premières semaines où il est fragile,  
son papa veille sur lui. Puis, dès que toutes les plaques 
couvertes de dents du jeune poisson sont formées,  
il s’en va.

Petit mais costaud 
« Les plaques osseuses ne sont pas attachées les unes  
aux autres. Elles forment une sorte de carapace très mobile 
mais très solide qui protège le poisson cuirassé  
des morsures ou des parasites, explique le biologiste  
Juan Montoya. Cette armure lui a permis de s’installer  
dans des zones dangereuses, peuplées, par exemple,  
de piranhas .»
La famille du poisson nettoyeur d’aquarium  
est composée d’environ 1000 espèces. Pourquoi autant ? 
Peut-être parce que ces plaques couvertes de dents  
les ont protégés. Une telle innovation leur aurait  
donc donné un avantage sur d’autres espèces.

Le dauphin roseLe capybara Le piranha

Dans la nature, ce poisson  
se reproduit pendant la saison
des pluies. 
En aquarium, Juan Montoya  
a constaté qu’en imitant  
cette saison, la reproduction 
est plus efficace.
Ainsi, il change régulièrement
l’eau et la fait tomber en jet. 
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L’Amazonie regorge d’autres animaux étranges
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L’Amazonie est peuplée depuis environ 10 000 ans. 
« On a longtemps pensé que les Indiens étaient nomades*, 
explique Boris Wastiau, anthropologue. Et pourtant,  
les archéologues ont découvert des traces d’agriculture  
et de grands villages avec des routes. C’est la colonisation  
qui les aurait poussés à abandonner leurs maisons. »

Les Amérindiens ont souffert
Au début de la colonisation, plus de 10 millions  
d’Indiens d’Amérique sont morts de maladies transmises 
par les Européens (rougeole, grippe…). Puis, ceux-ci  
les ont fait travailler durement pour exploiter les richesses 
locales (bois, canne à sucre, or, caoutchouc…).  
Mais ces Amérindiens n’ont jamais cessé de lutter  
pour leur survie et leurs droits.
Certains Blancs les ont défendus. Le premier fut le prêtre 
espagnol Bartolomé de Las Casas au 16e siècle.

Les indiens aujourd’hui
Les peuples d’Amazonie vivent à la fois  
dans des grandes villes modernes et dans la forêt 
profonde, isolés de la société.
Depuis la fin du 20e siècle, ils sont reconnus et peu à peu 
protégés. Leurs terres, leur culture et leur savoir  
se développent à nouveau. Leur démographie remonte.  
Cependant, ils restent menacés et sont encore victimes  
de nombreux abus : pollution des eaux, déforestation  
(voir page 9). 
Des associations, composées en partie d’Indiens,  
repèrent ces situations et les dénoncent  
pour obtenir réparation.

Les peuples de l’Amazonie
Depuis la découverte de l’Amérique en 1492, les populations 

amazoniennes ont subi de multiples violences de la part  
des Européens� Aujourd’hui, elles retrouvent peu à peu leurs droits

 *    population nomade   
Qui ne vit pas dans un village 
fixe mais se déplace  
à la recherche de nourriture 
(chasse, cueillette) ou  
de pâturage pour ses animaux.

Ces populations sont à découvrir jusqu’au 8 janvier 2017 dans l’exposition  
du MEG : Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt (voir p. 25)

Le jaguar est présent  
dans les mythes  
des peuples d’Amazonie.  
C’est le roi de la forêt.

Jeune Indien avec une tablette Ph
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Un dossier de Sophie Hulo Veselý  
et Agathe Chevalier
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Le matériel

D’autres bricolages à découvrir  
sur le site de la Fondation Juvene

 www.do-it-yoursciences.org

Tu peux regarder la vidéo 
de ce bricolage sur 

 ftropicale.webenergie.ch
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BRiCOLAgE

une bouteille  
PET transparente  

(1,5 ou 2 litres) 

Mode d’emploi

L’Amazonie en bouteille
gravillons

charbon de bois  
en petits morceaux 

graines  
de cresson  

et de haricot 

petites plantes et mousses 
déterrées d’un sous-bois 

(avec les racines)

schéma des couches  
de la forêt tropicale 

(voir mode d’emploi)

ciseaux  
et scotch

Avec uniquement un peu de lumière extérieure,  
ta « forêt » pourrait survivre longtemps enfermée  
dans cette bouteille�
C’est ce qui est arrivé à David Latimer.  
Il a créé en 1964 un terrarium dans une grande  
jarre en verre fermée d’un bouchon� 
Cinquante ans plus tard, son petit monde végétal  
vit toujours.

par Martin Reeve

A   Découper la bouteille à 10 cm du fond  
et y faire de petites entailles.

B   Déposer une couche de gravillons (2 cm).

C   Ajouter une couche de charbon (1 cm)  
pour filtrer l’eau.

D   Compléter avec du terreau presque jusqu’en haut.

E   Piquer les plantes, planter trois graines de haricot  
et saupoudrer de graines de cresson.

F   Ajouter une cuillère à café d’eau  
(pas plus pour éviter que cela ne pourrisse !).

G   Glisser le haut de la bouteille sur la base  
et les scotcher ensemble pour étanchéifier.

H   Télécharger le modèle de forêt sous  
 ftropicale.webenergie.ch (rubrique Chablon&Plans).

Utilisation
I   Appliquer et scotcher la feuille comme  

sur le dessin. Cette feuille limite la quantité  
de lumière sur la plante (comme en Amazonie)  
Placer la bouteille près d’une fenêtre  
mais jamais directement au soleil.

terreau

B C

A

D E

F

G

IH
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RECHERCHE
/ BiOLOgiE

L’hydre est un animal d’eau douce aux pouvoirs incroyables.  
Elle ne vieillit pas et se régénère entièrement.  

Découverte il y a plus de 250 ans par le naturaliste genevois 
Abraham Trembley, elle fascine toujours les scientifiques

Une petite bête immortelle
par Sophie Hulo Veselý 

 *   Neurone   
Type de cellule qui reçoit, analyse 
et transmet des informations  
dans le corps. Chez l’être humain, 
ces cellules sont situées dans  
le cerveau et la moelle épinière.

 **   Maladie neurodégénérative 
Maladie liée à la perte  
de fonctions, voire la disparition  
de neurones (ex. : la maladie  
de Parkinson).

ViVRE SAnS nEUROnES*
Chez l’hydre, les neurones se trouvent surtout vers  
les tentacules, probablement pour coordonner leurs 
mouvements. Yvan Wenger et sa collègue  
Wanda Christa Buzgariu ont récemment montré  
que, même sans neurones, l’hydre peut survivre pendant 
un certain temps et même « repousser ». 
Ils ont également observé que d’autres cellules prennent, 
en partie, le relais des cellules nerveuses manquantes. 
Ceci pourrait intéresser les spécialistes des maladies 
neurodégénératives** qui cherchent comment récupérer 
certaines fonctions perdues.

C
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L’hydre vit dans les étangs  
et les lacs.  
Elle ressemble à un petit tube  
de 1 cm environ.

Lorsqu’une proie passe  
à proximité, l’hydre la détecte 
et lance des mini-harpons, 
ultrarapides, pour l’attraper.
Les tentacules ramènent 
ensuite la nourriture  
jusqu’à la bouche.

A une extrémité se trouve  
son pied A , qui lui permet  
de se fixer sur des rochers  
par exemple, et à l’autre,  
une couronne de tentacules B ,  
avec au centre une sorte  
de bouche C .

L’hydre a la capacité  
de se régénérer ou « repousser » 
à partir de n’importe quelle 
partie de son corps,  
sauf les tentacules et le bout 
du pied.
Si on la coupe en 20 tranches, 
chacune va se régénérer pour 
donner une hydre complète. 
Au final, il y en aura 20.

Cet animal ne vieillit pas,  
c’est pour cela qu’on le dit 
immortel.  
Par contre, il est très fragile  
et peut mourir suite  
à un changement  
de température, par exemple.
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Une machine millénaire
Au début du 20e siècle, des archéologues retrouvent une machine

astronomique de plus de 2000 ans, engloutie sous les eaux.  
Yanis Bitsakis, historien des sciences, nous raconte son histoire

par Sophie Hulo Veselý

RECHERCHE
/ ARCHéOLOgiE

Nous sommes en l’an 70 avant Jésus-Christ, un bateau 
romain part de l’actuelle Turquie à destination de l’Italie. 
Il coule au large de l’île grecque d’Anticythère. 

A son bord, se trouvent des objets de luxe probablement 
destinés à décorer de riches maisons romaines. 

En 1900, des pêcheurs d’éponges* découvrent l’épave  
du navire. Des archéologues plongent et repèrent, entre 
autres, à 50 m de profondeur, des fragments de statues 
grecques et d’amphores datant de plus de 2000 ans. 

Parmi ces trouvailles, un objet A  attire leur attention.  
Il porte des roues dentées et des bribes de textes...

En 1970, un scientifique du nom de Price radiographie 
l’intérieur de l’objet� Il y observe des rouages  
et affirme qu’il s’agit d’un calculateur astronomique� 

Il y a 10 ans, grâce au scanner, les chercheurs  
découvrent un mode d’emploi microscopique gravé  
dans la boîte� 

Ils comprennent que cet instrument permet notamment  
de prévoir les éclipses et de connaître, pour chaque jour,  
la position de la Lune, du Soleil et de cinq planètes� 

Ils font alors une reconstitution de l’appareil (voir photo )� 
Cette machine reflète des connaissances  
en astronomie et un savoir-faire que l’on ne soupçonnait  
pas pour l’époque� 

Une équipe genevoise doit retourner cet été  
à Anticythère pour tenter de trouver d’autres objets  
et les pièces manquantes de la mystérieuse machine�

Un chef-d’œuvre technologique
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 *   Eponge  Animal marin dont certaines espèces  
sont utilisées comme éponge dans nos maisons.

Vidéos à découvrir sur 
 www.unige.ch/-/anticythere
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 Les fragments du calculateur, 
retrouvés à 50  m de profondeur

Reconstitution du calculateur  
astronomique, par la société 
horlogère Hublot 

A
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par Agathe Chevalier

Le virus de l’hépatite B attaque le foie  
et peut causer de graves maladies  
que l’on traite avec des médicaments.  
Mais, dès qu’on les arrête, le virus  
reprend le dessus. Comment fait-il ? 
Il fusionne avec une cellule du foie, 
comme deux bulles de savon qui n’en font 
qu’une. L’ADN* du virus rentre dans  
la cellule pour se reproduire. Celle-ci  
se défend et le bloque en l’emballant 
dans un anneau. Mais il contre-attaque : 
une petite molécule**, la protéine X, 
détruit l’anneau. Le virus continue alors  
à se reproduire et attaque d’autres cellules. 
Cette capacité d’adaptation rend le virus  
de l’hépatite B difficile à combattre.

Lorsqu’une grande partie des espèces vivantes disparaît  
en même temps, on parle d’extinction massive.  
Ce phénomène s’est déjà produit cinq fois dans l’histoire  
de la Terre.
Dans certains cas, cette extinction survient après  
la formation de grandes chaînes de volcans.  
Ceux-ci « crachent » d’abord beaucoup de soufre,  
qui refroidit rapidement la surface de la Terre.  
Puis ils libèrent du CO2, qui réchauffe brusquement  
la Terre et fait monter le niveau des océans.  
Dans les deux cas, les espèces sensibles à la température 
disparaissent. De plus, le soufre et le CO2 empoisonnent  
les rivières, les lacs et les sols , tuant beaucoup d’espèces. 
En étudiant ces phénomènes, les chercheurs espèrent  
mieux comprendre comment les gaz émis aujourd’hui  
par les humains, en particulier le CO2, peuvent modifier  
le niveau des mers et mettre des espèces en danger.

Les dernieres nouvelles de l UNIGE

ACTUALiTéS

Evolution

Biologie

 *   ADN  Mode d’emploi pour la fabrication  
et le fonctionnement d’un être vivant.

**   Molécule  C’est ce qui constitue l’essentiel de la matière,  
comme une brique de construction.

Comment disparaissent les espèces ?
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L’HÉPATITE B : UN VIRUS RUSÉ !
Représentation du virus de l’hépatite B
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JEUX

Solutions en page 27 !

Enigme Logique
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Les allumettes

Simon est le frère de 3 médecins 
mais Simon n’a pas de frère. 
Pourquoi ?

Pour ses dernières vacances,  
Maya est partie à : Rome, Prague, 
Paris et Djerba.

Logiquement, quelle sera  
sa prochaine destination : Athènes, 
Porto, Londres ou Reykjavik ?

Bouge une seule allumette pour obtenir la bonne équation.
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La science-fiction
 est née à Genève

LES ARTS

Le livre Frankenstein a ouvert la porte à un nouveau genre :  
la science-fiction. Retour sur les origines de cette histoire  

écrite sur les bords du lac Léman

 *   Jean-Jacques Rousseau  Ecrivain, philosophe  
et musicien genevois du 18e siècle.

Portrait de Mary Shelley 
Toile de Richard Rothwell, 1840 

Le 5 avril 1815, le volcan Tambora, situé sur l’île 
indonésienne de Sumbawa, se réveille. Il expulse  
des tonnes de roches, dégage des fumées jusqu’à 40 km 
d’altitude et propulse de grandes quantités de soufre dans 
l’atmosphère. C’est la plus grande éruption de l’histoire.

Le soufre se disperse autour de la Terre et provoque  
des chutes de température en bloquant le passage  
aux rayons du soleil (voir CJ no 4). L’hémisphère Nord  
se refroidit alors d’environ 1 ° C pendant deux ou trois ans  
et cause une grande famine en Europe.

La naissance d’un monstre
C’est donc dans une ambiance plutôt 
sombre que trois jeunes écrivains anglais 
et un médecin se retrouvent en juin 1816, 
à Genève. Ils souhaitent visiter la ville  
où a vécu leur idole, Jean-Jacques 
Rousseau*. 

Mais il pleut sans arrêt. Le mauvais temps 
oblige les amis à rester enfermés  
dans leur villa. Pour s’occuper, l’un d’eux, 
le poète Lord Byron, lance un défi :  
écrire une histoire de fantômes. 

Pour se mettre dans l’ambiance,  
ils lisent des récits de spectres et partagent 
leurs idées.

La science-fiction
 est née à Genève par Sophie Hulo Veselý
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**   prométhée  Dieu de la mythologie grecque,  
connu pour avoir créé les hommes à partir de boue.
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Frankenstein immortel

Finalement, seuls deux d’entre eux vont au bout  
du projet. Le médecin John Polidori écrit un court roman 
intitulé Le Vampire, dont l’auteur de Dracula s’inspirera 
largement. Mais la grande gagnante de ce concours  
c’est Mary Godwin, future Mary Shelley, âgée alors  
de 18 ans. Elle commence une histoire de mort-vivant 
intitulée Frankenstein ou le prométhée** moderne. 

Deux ans plus tard, son livre est publié et c’est un succès. 
Ce récit, qui se base sur les connaissances scientifiques  
de l’époque pour donner vie à une créature, a fait naître 
un nouveau genre : la science-fiction. L’histoire  
fera le tour du monde et en inspirera bien d’autres.

Victor Frankenstein est un jeune 
étudiant passionné de sciences.  
A force de travail, il pense avoir 
découvert le secret de la vie. 

Il s’enferme alors dans un laboratoire  
et reconstitue un homme à partir  
d’os et de bouts de corps récupérés  
dans les cimetières et les abattoirs. 

Puis, par une nuit pluvieuse, il lui donne 
vie. Effrayé par sa créature, Frankenstein 
s’enfuit. Le monstre se retrouve seul. 

Caché, il observe une famille pendant 
des mois pour apprendre à parler  
et lire mais aussi pour comprendre  
les relations humaines. 

Malgré tous ses efforts et sa profonde 
gentillesse, il est rejeté à cause  
de son apparence. Il décide alors  
de se venger en étant cruel à son tour.

- L’histoire de Frankenstein -

Dossier du magazine “Campus”  
intitulé “Frankenstein immortel” 

 www.unige.ch/-/campus124

A l’occasion du bicentenaire de l’écriture  
du livre Frankenstein, une exposition  
et une série d’événements sont proposées  
par les Fondations Martin Bodmer  

et Brocher, en collaboration avec l’UNIGE.  
Le programme se poursuit en décembre  
au Musée Rath à Genève. 
  www.unige.ch/-/frankenstein
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Les p tits penseurs
par Florence Auvergne-Abric et Jérômeuh
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COMMEnT çA MARCHE ?

L’équipe du Professeur Jean-Pierre Wolf a mis au point un appareil  
à fabriquer des éclairs sur commande. Cette machine s’appelle la Téramobile. 

Mais comment fonctionne-t-elle ?
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par Tania Chytil

A quoi ça sert de créer des éclairs sur commande ?
En « vidant » certains nuages de leurs 
éclairs, on protège des avions, des centrales 
électriques ou nucléaires ou encore  
des usines chimiques. La foudre pourrait 
les endommager en tombant dessus. 
Chaque avion est touché une fois par  
année par la foudre.  

Même si cela n’est pas dangereux pour  
les passagers, l’avion, lui, est abîmé.  
Les trous dans la carlingue ou la fermeture 
des aéroports en attendant que l’orage 
passe coûtent très cher aux compagnies 
aériennes (des milliards de francs par an).

Le scientifique utilise un gros laser.  
C’est une lumière très intense,  

un peu comme celle des épées de « Star Wars ».

1

3

2

4

Avec le laser, il tire sur le nuage.  
Cela rend l’air conducteur, 

comme un fil électrique. Quand 
le laser touche le nuage… 

Il choisit un nuage. Dans ce nuage, les gouttes d’eau  
et les cristaux de glace se frottent les uns aux autres  

et créent de l’électricité statique. Comme quand  
on enlève un pull et que nos cheveux restent en l’air.

… le nuage se décharge le long  
de la ligne du laser. Ça crée  
un éclair. Ensuite, le nuage  

ne peut plus produire d’éclairs  
pendant un moment.

Attention, ces éclairs sont droits  
et non « cassés », comme ceux  

que l’on peut voir durant les orages.
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sur

« Pour prévoir le temps dans notre région,  
il faut savoir quel temps il fait ailleurs, 
explique Lionel Fontannaz  
de MétéoSuisse. D’autres spécialistes  
de la météo, en France par exemple,  
nous indiquent le temps qu’il fait chez eux.  
Et nous leur disons le temps qu’il fait ici.  
On s’échange des informations.  
C’est indispensable pour faire une bonne 
prévision. »

Mais ce n’est pas tout.  
Avec ces informations et beaucoup  
d’autres (voir encadrés), les météorologues  
font des calculs grâce à des ordinateurs 
très puissants, pour déterminer comment 
peut évoluer le temps. 

Il y a souvent plusieurs possibilités :  
la pluie va cesser, il va faire chaud,  
il y aura beaucoup de vent, etc. 

Ce sont ensuite des spécialistes  
qui analysent les résultats et déterminent 
quelle possibilité est la plus probable. 

C’est cette prévision qui sera donnée  
ensuite à la télévision ou sur Internet.
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Comment font les météorologues pour prévoir le temps  
qu’il fera demain ou même la semaine prochaine ?

Où les météorologues  
obtiennent-ils les informations ?

En Suisse, il y a 260 stations météo  
qui mesurent constamment la température,  
le vent, la pluie et l’humidité� Elles envoient  

un sms toutes les dix secondes à MétéoSuisse�

On place des capteurs sur les avions  
de ligne pour étudier l’atmosphère�  

On peut aussi envoyer des ballons sondes  
qui déterminent la vitesse des vents�

Dans les airs

en mer

au sol

Dans l’espace

Il y a des bouées qui mesurent la température 
de la mer et les courants� Certains navires 

emportent aussi des instruments  
pour faire des mesures qui sont transmises  

aux météorologues�

Quel temps 
va-t-il faire demain ?

Pour en savoir plus
  www.rts.ch/decouverte-meteo

par Tania Chytil

Des satellites tournent autour de la Terre  
et prennent des mesures sur la forme  

des nuages par exemple�
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Questions ? Réponses !

Pose tes questions à nos spécialistes  
et découvre les réponses complètes 
 www.rts.ch/decouverte/questions-reponses

Si on mettait bout à bout les vaisseaux 
sanguins d’un être humain adulte,  
on obtiendrait une longueur de 90 000  
à 100 000 km. Soit plus de deux fois  
le tour complet de la Terre ! 
En revanche, il est difficile de connaître la 
longueur des vaisseaux sanguins d’un enfant,  
puisqu’il grandit constamment. T. C.

Marc Righini, Professeur, Service d’Angiologie  
et d’hémostase, Hôpitaux universitaires de Genève

Quelle est la longueur des vaisseaux sanguins  
dans le corps humain ? Julie, 11 ans

Pour se protéger du soleil, notre peau fait 
deux choses : elle s’épaissit pour que  
les rayons pénètrent moins et elle produit  
une substance, la mélanine, qui absorbe  
les UV. Et c’est ce qui donne une couleur 
dorée à notre peau.
Une trop grande exposition aux rayons  
du soleil peut provoquer des cancers  
de la peau.  T. C.

Lara Pizurki, Docteur, Section de biologie et Pôle 
Frontiers in Genetics, Université de Genève

Pourquoi bronzons-nous ? 
YOYO, 17 AnS

Réponse complète en vidéo 
 http://bit.ly/22rTqBF

Depuis quand y a-t-il  
des fenêtres aux maisons ? 

Alexandre, 23 ans
Les premières traces de fenêtres datent  
d’il y a 2000 ans, chez les Grecs. Puis,  
c’est au Moyen Age qu’elles se développent 
et au 15e siècle que l’on commence  
à leur installer des vitres. 
Les fenêtres sont peut-être plus anciennes, 
cependant les vestiges des maisons  
du Néolithique* que l’on a retrouvés ne sont 
pas suffisants pour que l’on puisse prouver 
qu’elles aient eu des fenêtres. T. C.

Martine Piguet, Laboratoire d’archéologie 
préhistorique et anthropologie, Institut Forel, 
Université de Genève

Réponse complète en vidéo 
 http://bit.ly/1XAq5S3

 *   Néolithique  Période de 5500 à 3500 avant J.-C. 
L’Homme nomade devient sédentaire.
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par Agathe Chevalier

il éTAiT UnE FOiS…

 ***   Accords bilatéraux   
Ils définissent les relations entre la Suisse et les pays  
de l’Union européenne en matière d’économie, 
d’agriculture, d’environnement, de finance, etc.

Si certains enfants disent « plus tard, je serai président »,  
ce n’est pas le cas de Micheline Calmy-Rey. Petite fille,  
elle veut découvrir le monde. Plus tard, elle entreprend 
des études de commerce et de relations internationales. 

Elle veut faire bouger les choses et s’engage ainsi 
dans des associations antinucléaires et pour les droits  
des femmes. Un combat qu’elle mènera toute sa vie.

S’ouvrir sur le monde
Micheline Calmy-Rey

Née dans le canton du Valais en 1945

Micheline Calmy-Rey comprend que pour agir  
plus efficacement, il faut faire de la politique. 

En 1979, elle entre au Parti socialiste suisse.  
C’est l’époque où l’on commence à réaliser  
que les femmes, qui ont obtenu le droit de vote  
en 1971, ont aussi un rôle à jouer en politique. 

Elle entame sa carrière à Genève, puis elle est élue  
au gouvernement suisse, le Conseil fédéral.

 *  En Suisse, il y a 7 conseillers fédéraux qui gouvernent  
le pays et chacun est président pendant une année.

 **  Elle est cheffe du Département fédéral des affaires 
étrangères de 2003 à 2011.

“On vit dans un monde très 
connecté, il faut apprendre  
à connaître ce monde plutôt  
que se refermer sur soi-même.

Il faut s’ouvrir aux autres,  
comme on le fait en Suisse. 
Dans ce pays, beaucoup  
de cultures vivent ensemble.”
 — Micheline Calmy-Rey

Elle est alors responsable durant huit ans des relations  
entre la Suisse et le reste du monde**. En 2007 et 2011  
elle devient présidente. La politicienne signe  
les Accords bilatéraux*** avec l’Europe et se bat  
pour rétablir la paix dans les pays en guerre.

Micheline Calmy-Rey quitte ensuite la politique  
et devient professeure de relations internationales  
à l’Université de Genève, tout en continuant  
à s’engager pour différentes causes dans le monde.

Palais Fédéral à Berne

Micheline Calmy-Rey est une femme qui s’engage�  
Après un brillant parcours politique, elle devient présidente  

de la Suisse à deux reprises*
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À nE PAS MAnQUER

À nE PAS MAnQUER

On AiME !

À nE PAS MAnQUER

Musée d’histoire des sciences  
et parc de la Perle du Lac – 9 et 10 juillet 2016
Réaliser des expériences scientifiques, discuter avec  
des chercheurs, assister à des spectacles, écouter un conte,  
c’est tout cela La Nuit de la science. 
Dans une ambiance détendue et un cadre magnifique,  
cette fête destinée aux familles est organisée une fois  
tous les deux ans par le Musée d’histoire des sciences.  
RTSdécouverte et l’UNIGE vous y attendent. 

 www.lanuitdelascience.ch A
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Abysse… Le mystère  
des profondeurs
Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel 
Jusqu’au 14 août 2016
Dans les profondeurs extrêmes des océans, il fait froid,  
il fait nuit, la pression est écrasante. Et pourtant, la vie  
s’y est développée.
Pour découvrir cet univers presque inaccessible,  
le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel propose  
une exposition qui guide le visiteur depuis la surface  
de l’eau vers les grandes profondeurs.  
Ce parcours est jalonné de dizaines de créatures abyssales.

 www.museum-neuchatel.ch

La nuit de la science : les règles du jeu
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MEG, Musée d’ethnographie de Genève  
Jusqu’au 8 janvier 2017
Des parures de plumes chatoyantes, des sarbacanes,  
des arcs et des flèches au curare mais aussi des ambiances  
sonores, des vidéos et des photographies. Tous les ingrédients  
sont réunis dans cette nouvelle exposition du MEG pour  
découvrir la forêt amazonienne et ses habitants, les Indiens.
Des animations sont prévues pour les enfants. Au programme : 
fabrication de couronnes de plumes, apprentissage  
des techniques de peinture sur objets, visages, bras, etc.

 www.meg-geneve.ch

Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt
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Abonne-toi sur notre site

 www�unige�ch/campusjunior

ou en remplissant et en envoyant  
ce coupon à l’adresse suivante : 

 Campus Junior - Université de Genève 
 Service de communication 
24, rue Général-Dufour 
1211 Genève 4

Tél. 022/379 77 17 Fax 022/379 77 29

Nom 

Prénom

Adresse

 No postal 

Localité

Tél.

E-mail

ABOnnE-TOi ! C’EST gRATUiT

invente une créature

COnCOURS

Découpe des bouts de papier, de journaux, de magazines, de carton,  
de tissu, de plastique et, comme le Dr Frankenstein,  

réalise ta propre créature en collage. 

 Envoie ton collage 
à “Campus Junior”.  
Le ou la gagnant-e  
recevra Dixit. Un beau jeu  
de cartes illustrées qui  
fait appel à l’imagination  
et à l’intuition.

A renvoyer d’ici au 31 juillet 2016 à :
Campus Junior – Université de Genève 
Service de communication 
24, rue Général-Dufour – 1211 Genève 4

Ou par e-mail à : campusjunior@unige.ch
N’oublie pas de préciser tes prénom,  
nom et adresse.
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Solutions des jeux

Résultat du concours no 6

ZoOm - "CAMPUS JUNIOR" NO 6

Ce chou est composé de plus petits choux, 
des cônes, disposés en spirale. Plus  
les cônes sont vers la base du chou, plus  
ils sont grands et plus ils se rapprochent  
du sommet, plus ils sont petits. 
Si on regarde de plus près, chacun  
de ces cônes est à son tour composé  
de plus petits cônes organisés en spirale  
et de taille croissante. Et ainsi de suite.
Ces structures qui se répètent, de plus  
en plus petites, un nombre indéfini de fois 
portent le nom scientifique de structure 
fractale. Elles ont été définies en 1975  
par le mathématicien Benoît Mandelbrot.

Dans le no 6 de Campus Junior,  
nous te demandions de nous envoyer  
ton meilleur souvenir associé à l’un  
des mots : gâteau, ski, mer ou chien�

Merci à tous les participants  
et bravo à Matéo Sulzer qui a remporté  
ce concours et recevra le livre  
Au coeur des émotions présenté  
en page 26 du numéro précédent�

  Retrouve l’ensemble des dessins  
sur  www.unige.ch/campusjunior

Bravo à Matéo

Le “Zoom  !” du numéro précédent était un détail de chou romanesco
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Dans les escales Rome, Prague, Paris, 
Djerba, le « R » se déplace d’une lettre  
vers la droite à chaque fois. 
En respectant cette logique,  
la cinquième escale sera donc Londres.

Simon a trois sœurs qui sont médecins.Il suffit de déplacer une allumette 
au niveau du chiffre 3 pour en faire un 5.

Enigme

Escales

Les allumettes
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Zoom !

A ton avis,  
que représente 
cette image ?

Solution
dans le prochain

numéro !
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