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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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Le Léman est le plus grand lac alpin d’Europe.  
Il est vieux de presque un million d’années, mais  
on ne connaît son histoire et son fonctionnement  
que depuis peu. Des recherches ont permis  
de comprendre qu’il est fragile et qu’il faut  
le protéger pour continuer à en profiter 

LE LÉ MAN
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Le Léman : un espace  partagé

Les informations de cette page proviennent essentiellement de rapports de la CIPEL 
(Commission internationale pour la protection des eaux du Léman).

Le lac Léman est à cheval sur la France et la Suisse�  
Il joue un rôle central dans la vie de plus d’un million de personnes
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PÊCHE
Sur le Léman, il y a 146 
pêcheurs professionnels  

et 7884 amateurs�  
Ils pêchent plus  

de 1000 tonnes de poissons 
par an (surtout des perches  

et des féras)�

LOISIRS 
De nombreuses activités  
de loisirs sont pratiquées  

sur le lac : navigation, 
baignade, plongée, planche  

à voile, kitesurf, ski 
nautique, paddle, pédalo, 

aviron, pêche amateur, etc�

DOSSIER ENVIRONNEMENT 
/ UN GÉANT FRAGILE

6



Rhône

D
ranse

France

Suis
se

Rhône Genève

Lausanne

Évian
les-BainsThonon

les-Bains

Montreux

Le Léman : un espace  partagé

Les barrages
Durant les cent dernières années, de nombreux 
barrages ont été construits le long des rivières  
qui alimentent le Rhône et le lac Léman.  
Ils servent à produire de l’électricité. 

Avant, c’était la pluie et la neige qui modifiaient  
la quantité d’eau arrivant et sortant du lac au fil 
des saisons. Désormais, ce sont aussi les barrages.

Si tu veux en savoir plus  
sur les barrages et le thème  

de l’eau, RDV sur
 www.rts.ch/decouverte-eau

75% 
de l’eau du lac  
vient du Rhône

Profondeur  
maximale

309 m
Longueur 

72 km
Largeur

14 km

11 ,3 ans 
C’est le temps de séjour moyen d’une goutte 

d’eau entre son arrivée dans le lac  
et sa sortie dans le Rhône, à Genève

TRANSPORT
Environ 20 000 bateaux 

circulent sur le lac�  
Ils transportent 2 millions  

de passagers par an  
pour les loisirs, la pêche  
ou pour aller au travail� 

EAU 
En 2015, 900 000 

personnes reçoivent l’eau 
du lac chez elles�

Il y a 15 000 ans
les premiers hommes  

sont arrivés dans la région

Carte d’identité du lac
Le nom Léman serait d’origine celtique  
et signifierait « lac ». Lac Léman voudrait  
donc dire « lac Lac ».
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Lac Léman actuel

ancien
emplacement

du lac

Genève

Évian-
les-Bains

Lausanne

Montreux

Comment connaît-on cette histoire ? 
Au nord de Lausanne, les géologues ont trouvé dans le sol 
des couches de moraines* et de sédiments lacustres**. 
La présence de moraines prouve que des glaciers sont 
venus jusque-là. Les sédiments indiquent eux qu’il y a eu 
un lac. Et l’ordre de ces couches montre qu’avant et après 
le premier lac, la glace recouvrait la région. 

Étonnamment, l’analyse des restes de plantes trouvés 
dans les sédiments révèle qu’à l’époque où il y avait  
un lac, le climat était presque méditerranéen.

 

*    Moraine  
Débris rocheux transportés  
puis abandonnés par un glacier.

 **   Sédiments lacustres  
Particules (branches, sable…) déposées au fond  
d’une rivière après leur transport par l’eau.

Les premières traces du lac Léman remontent à 780 000 ans. 
Elles ont été retrouvées au nord de Lausanne.

Explications du géologue Walter Wildi

L’ancêtre du lac Léman se trouvait à 800 mètres 
d’altitude, dans le canton de Vaud. Ça se passait  
il y a presque 1 million d’années. Sa profondeur  
était d’environ 100 mètres. Il aurait été creusé  
par un glacier qui aurait ensuite fondu, laissant  
place à un lac. 
Les glaciers ont recouvert la région du Léman  
actuel au moins quatre fois pendant l’histoire.  
Ils descendaient de la montagne et venaient  
remplir la vallée.

Le plus vieux lac de Suisse
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Un tsunami sur le lac
En 563, un tsunami se forme sur le lac Léman. 
Des vagues de plus de 13 mètres s’abattent sur Lausanne 
et de 8 mètres sur Genève. C’est probablement 
l’éboulement rocheux d’une montagne du Valais, 
le Tauredunum, qui a causé ce raz de marée.

DOSSIER ENVIRONNEMENT 
/ UN GÉANT FRAGILE

ROCHE

il y a plus de
20 000 ans

il y a
780 000 ans

il y a environ
800 000 ans

Moraines déposées
par un glacier

Sédiments lacustres
déposés par un lac

Moraines déposées
par un glacier
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Les seiches du Léman

  

**    Seiche  
Ce mot n’a aucun rapport avec le mollusque du même 
nom, il viendrait du patois et signifierait « va-et-vient ».

 *    Écosystème  
Ensemble composé par des êtres vivants  
(plantes, animaux) et leur environnement.

François-Alphonse Forel veut comprendre l’histoire  
et le fonctionnement du Léman. 
Grâce à ses connaissances en chimie, en biologie  
ou encore en géologie, il est le premier à voir le lac  
comme un véritable écosystème* où tout est lié. 
C’est l’inventeur de l’étude des lacs, la limnologie.
Ce chercheur vaudois a réuni ses observations  
sur le Léman dans trois gros livres.  
Certains de ses résultats sont aujourd’hui dépassés,  
mais on lui doit quelques grandes découvertes  
comme l’explication d’un phénomène resté  
mystérieux depuis l’Antiquité : les seiches** 
du Léman (voir encadré ci-dessous). 

L’inventeur de la science des lacs
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Pendant longtemps, le lac n’intéressait que les pêcheurs  
et les transporteurs� Au 19e siècle, François-Alphonse Forel 

pose un regard nouveau sur le Léman

F.-A. Forel récoltant des échantillons
dans le Léman, vers 1880

Les seiches sont des variations de quelques 
centimètres du niveau du lac entre deux 
endroits éloignés (ex : Montreux-Genève). 

Ces variations oscillent sur une heure 
environ. Elles sont causées surtout par le 
vent ou les orages. Lorsque le vent souffle  
en direction de Genève, par exemple,  
il pousse l’eau et la fait monter de quelques 
centimètres.

Quand le vent s’arrête, le niveau du lac  
à Genève redescend et un mouvement  
de balancier commence.
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Attention, écosystème fragile

Le lac est fragile, tout ce qui modifie son équilibre  
influence les espèces qui y vivent� Longtemps malade,  

il va mieux aujourd’hui� Explications de Jean-Luc Loizeau, 
spécialiste du Léman au Département F�-A� Forel

**    Phosphate  Produit chimique utilisé 
entre autres pour nourrir les plantes.

 *    Bactérie  Organisme vivant 
microscopique fait d’une seule cellule.

ENGRAIS
LESSIVE

Dans les années 1950, la qualité de l’eau du lac chute :  
il y a trop de bactéries* provenant des eaux usées. 

À l’époque, on déverse dans le lac, sans les traiter,  
les eaux usées des villes, des villages, des industries  
et de l’agriculture. En plus, les engrais utilisés par  
les agriculteurs contiennent beaucoup de phosphates**, 
tout comme les lessives. 

Les algues, qui se nourrissent de phosphates,  
se multiplient et envahissent le lac. 

Les bactéries qui décomposent les algues utilisent 
beaucoup d’oxygène. Il y en a alors moins pour  
les poissons. La carpe et la tanche, qui ont besoin  
de moins d’oxygène pour vivre, remplacent alors  
la truite et l’omble chevalier.

Aujourd’hui, plus de 50 ans après, la qualité de l’eau  
du lac se rétablit peu à peu.

On construit  
des stations d’épuration 

pour les eaux usées 
(voir encadré page 11)

On interdit  
les phosphates  
dans les lessives 

On limite  
les quantités  

d’engrais

Les espèces 
menacées du lac
Le martin 
pêcheur

En danger à cause des polluants 
dans les poissons qu’il mange.

L’omble chevalier

Poisson de la famille du saumon,  
très sensible aux variations  
de température et à la qualité  
de l’eau.

Les characées

Plantes qui poussent dans les eaux 
de bonne qualité. On commence  
à en retrouver dans le Léman.

L’écrevisse à pattes blanches

Menacée à cause des maladies 
apportées par des espèces 
d’écrevisses invasives.
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3 solutions pour rétablir l’équilibre du lac
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Le réchauffement climatique (voir Campus Junior no 4) 
et la pollution agissent aussi sur l’eau du lac et ses habitants�  

Leurs effets sont surveillés de près par les chercheurs

 *    Organique  Qui contient du carbone, 
un élément qui est à la base de la vie sur Terre.

Les stations d’épuration nettoient les eaux usées en 4 étapes

En été, l’eau de surface du lac est chaude et celle du fond  
est froide. En hiver, l’eau de surface se refroidit, plonge  
et se mélange aux couches froides profondes : c’est le brassage.

Ce phénomène est très important pour qu’il y ait assez 
d’oxygène et de nourriture à tous les niveaux. Avec  
le réchauffement climatique, la température en surface  
ne se refroidit plus assez en hiver, ce qui rend le brassage  
de plus en plus difficile. Le cycle de la vie est alors bouleversé.

POLLUANTS MÉTALLIQUES 
Le mercure est un métal qui arrive  
dans le lac avec les eaux usées.  
Il s’accumule dans la chair des poissons,  
ce qui est très dangereux pour l’homme 
qui les consomme à son tour. 

Des niveaux élevés de ce métal  
ont été mesurés dans les années 1970. 

Depuis, la situation est redevenue 
normale.

POLLUANTS ORGANIQUES* 
De nombreux produits toxiques  
peuvent se retrouver dans le lac,  
comme des insecticides ou des restes  
de médicaments. 

Les Cantons qui bordent le lac analysent 
l’eau et vérifient qu’elle n’est pas 
empoisonnée. 

Depuis quelques années, les stations 
d’épuration commencent à filtrer  
ces produits.

1 32 4

Elles filtrent les déchets  
(3 tonnes par jour  

à Genève).

Elles détruisent  
les déchets organiques, 

présents dans l’eau,  
avec des bactéries.

Elles retirent le phosphore,  
des polluants métalliques  
et parfois aussi l’azote.

Elles enlèvent  
les micropolluants  

et produits organiques 
(médicaments, etc.).

La pollution

Le réchauffement climatique
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À qui appartient l’eau ?
Pour savoir qui est propriétaire de l’eau du Léman, il faut se plonger  

dans les lois suisses et françaises� Explications avec Géraldine 
Pflieger, spécialiste de la gestion de l’eau à l’Université de Genève

Géraldine Pflieger
spécialiste de la gestion de l’eau 

et maire de Saint-Gingolph
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Il est important de savoir qui est 
propriétaire du Léman. Cela détermine  
qui a le droit d’utiliser l’eau du lac : 
pour produire de l’électricité grâce  
à un barrage, pour naviguer,  
pour la prélever et la rendre potable,  
par exemple. 
Mais cela implique aussi des devoirs : 
ne pas polluer l’eau du lac ou garder son 
niveau constant pour pouvoir y naviguer.

Histoire
Par le passé, il y a eu plusieurs conflits entre la Suisse  
et la France à la suite d’inondations liées au lac.  
C’est aussi à cette époque que les hommes ont commencé 
à utiliser l’eau pour leurs moulins puis pour leurs 
barrages. Les Cantons suisses et la France ont dû passer 
un accord pour régler le partage, à la fin du 19e siècle. 
Aujourd’hui, cet accord est toujours en vigueur.

D’où vient l’eau que l’on boit ?
À Genève, 80 % de l’eau du robinet provient du lac.

1 2 3

DOSSIER ENVIRONNEMENT 
/ UN GÉANT FRAGILE

On capte l’eau dans le lac,  
à 40 mètres de profondeur. 

Elle est ainsi toujours fraîche. 
Au bout du tuyau, un gros  
tamis empêche les poissons  

et les morceaux de plus  
d’un centimètre de passer.

Cette eau est envoyée  
dans une station de traitement 

pour la rendre pure. 
Elle y est filtrée. On y ajoute 

aussi plusieurs produits (chlore, 
ozone) pour tuer les microbes.  

Elle est alors potable.

L’eau est ensuite envoyée  
dans les conduites 

jusqu’au robinet de chaque 
appartement.

En France
C’est l’État français qui  
est propriétaire de l’eau.

En Suisse
Les Cantons qui entourent le lac  
sont propriétaires de son eau :  

Valais, Vaud et Genève.

Un dossier de Tania Chytil, 
Agathe Chevalier, 
et Sophie Hulo Veselý.
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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 

 lac.webenergie.ch
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BRICOLAGE

Construction

Utilisation

Canne à pêche à “électro-Léman”
par Martin Reeve

A   Repère le milieu du fil électrique 
et enroule-le autour de la vis. 

B   Avec de l’adhésif, scotche le fil sur la vis 
pour qu’elle pende « tête en bas ». 

C   Scotche les deux fils au bout de la baguette 
en bois en laissant pendre environ 30 cm de fils. 

D   Scotche la pile au bout de la baguette. 

E   Dénude les deux extrémités du fil électrique 
avec les ciseaux. Scotche la partie dénudée  
d’un des fils sur une borne ( + ou – ) de la pile. 

F   Découpe les poissons et objets en bas de page. 

G   Sur chacun, fais une petite fente à 5 mm d’un bord 
et passe par l’arrière une attache parisienne. 

H    Replie à l’arrière l’une des « jambes » de l’attache 
tout en laissant l’autre « jambe » à la verticale.

I   Approche la vis d’un des éléments à pêcher.

J   Appuie le bout de fil dénudé encore libre 
contre la 2e borne de la pile pour créer 
une électro-aimantation et attraper l’objet. 

  Pour décrocher cet objet, il suffit de déconnecter  
le fil de la pile ce qui interrompt l’aimantation.

fil électrique  
1,5 mètre

vis à écrou 
environ 3 cm

ruban adhésif

pile 1,5 volt attaches 
parisiennes ciseaux

baguette en bois  
30 cm

B

D

C

A

G H

I

J

E

F
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Rayons cosmiques
par Sophie Hulo Veselý

RECHERCHE
/ ESPACE

Depuis le 18e siècle, les scientifiques savent 
qu’il y a de l’électricité dans l’air. Mais d’où vient-elle ? 
En 1911, le physicien Victor Hess s’élève en ballon  
jusqu’à 5300 mètres d’altitude pour prouver que ce sont 
des particules venant de l’espace qui sont à l’origine  
de cette électricité. On les appelle astroparticules. 
Il s’agit, par exemple, de protons et d’électrons. 

On sait aujourd’hui que ces particules sont produites  
par des explosions d’étoiles ou des pulsars*. 
Elles sont ensuite accélérées et se déplacent sous forme  
de rayons cosmiques. Lorsque ce rayonnement  
s’approche de la Terre, il est largement absorbé 
par notre atmosphère épaisse. Seul un petit nombre 
de particules très ralenties arrive au sol.  
Certains appareils permettent de voir leur trajectoire.

 *   Pulsar  Étoile tournant très rapidement sur elle-même
et qui émet un grand rayonnement électromagnétique.

À la chasse aux astroparticules
Les physiciens étudient ces astroparticules de deux manières :

L’espace est parcouru en permanence de rayons que l’on appelle
cosmiques. D’où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Le physicien

Martin Pohl étudie de près ces particules venues de l’espace

SUR TERRE 
ils reproduisent leur comportement  
dans des accélérateurs (CERN**) 

ou les observent dans l’atmosphère.

DANS L’ESPACE 
ils mettent en orbite autour de la Terre,  
des appareils de détection et d’analyse  

de ces astroparticules.

Les chercheurs de l’UNIGE sont impliqués dans plusieurs 
expériences spatiales depuis 2011. La dernière, POLAR,  
a commencé le 16 septembre 2016. 

Il s’agit d’un détecteur de rayons X, fixé sur un satellite 
chinois « Tiangong-2 », qui se trouve actuellement à 370 km 
d’altitude pour plus de trois ans.

**   CERN  Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire, située sur la frontière franco-suisse, près de Genève.
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Où sont  
les utopies aujourd’hui ?

Les utopies parlent d’un idéal. On les retrouve  
dans des films, des romans, des fictions ou des chansons.  

Elles sont parfois là pour nous faire rêver ou nous distraire  
et parfois pour nous aider à changer le monde  

dans lequel on vit. 
Quel que soit leur rôle, les utopies  

sont donc très utiles pour nous faire réfléchir  
au fonctionnement de notre monde.

RECHERCHE
/ HISTOIRE

Il y a 500 ans, l’écrivain anglais Thomas More imagine  
un monde idéal et sans injustice qu’il décrit dans un livre.  

C’est le premier roman qui parle d’utopie

Rêve d’un monde meilleur
par Sophie Hulo Veselý 

 *   Platon et Aristote  
Grands philosophes grecs  
de l’Antiquité.

 **   Superstition  
Attitude irrationnelle, magique  
(ex. : penser que passer sous  
une échelle porte malheur).

En 1516, Thomas More s’inspire des textes  
de Platon et d’Aristote* pour écrire son 
livre  L’Utopie. Il y raconte l’histoire 
d’un navigateur qui découvre une île appelée 
« Utopie », ce qui signifie en grec « terre de nulle 
part » ou « terre du bonheur ». 

Sur cette île vit une société idéale. 

Thomas More en décrit les lois, les coutumes  
et l’histoire. Cet ouvrage est une fiction  
et pourtant, le monde qu’il présente pourrait 
exister.
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Les utopies : une source d’inspiration
Ce nouveau type d’histoires, décrivant un monde  
meilleur, se multiplie au 18e siècle. Il influence 
alors les projets de sociétés sans injustices et sans 
superstitions** qui se développent. 

Ces utopies vont finalement bouleverser l’histoire.  
Elles inspireront un grand nombre d’inventeurs  
et de révolutionnaires.

À l’occasion de cet anniversaire,  
un livre sur l’histoire de l’utopie  
vient d’être rédigé par des chercheurs  
des universités de Genève et Lausanne :  
B. Baczko, M. Porret et F. Rosset.
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Les p tits penseurs
par Florence Auvergne-Abric et Jérômeuh
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par Agathe Chevalier

Voyager longtemps c’est fatigant  
et ça donne faim. Si en plus, il faut fournir 
un effort pour trouver sa nourriture,  
ça devient épuisant. 

Les scientifiques ont observé que  
les chimpanzés qui se sont déplacés  
pendant longtemps en forêt utilisent  
des outils pour trouver leur nourriture.  
Ils prennent par exemple un bâton  
pour sortir du miel caché dans un tronc.
Alors que les singes qui ont peu voyagé  
ne le font pas. 

Les chercheurs pensent que les chimpanzés 
qui ont déjà dépensé beaucoup d’énergie  
en se déplaçant s’économisent en utilisant 
des outils pour chercher leur nourriture. 

Malins les singes.

On sait que certains rayons, les UV-B, sont  
dangereux pour l’homme. Ils brûlent notre peau  
et attaquent notre ADN*. 
Les plantes, elles, ne peuvent pas se crémer ou  
se déplacer pour recevoir plus de soleil ou s’en 
protéger. Elles ont donc développé des stratégies  
pour utiliser au mieux cette lumière et pousser  
tout en évitant les brûlures. Les plantes fabriquent  
des molécules** qui agissent dès que le soleil 
commence à abîmer leur ADN et le réparent.

Les dernieres nouvelles de l UNIGE

ACTUALITÉS

Biologie

Biologie

 *   ADN  Ensemble des molécules qui contiennent le mode d’emploi
d’un être vivant (voir Campus Junior no  8). On les trouve dans les cellules.

**   Molécule  Structure de base de la matière.

Pas de coup de soleil pour les plantes !
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Malin comme un  
chimpanzé voyageur
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LES ARTS

En Europe, la bande dessinée s’est véritablement développée
au 20e siècle. Le pionnier dans le domaine est le Genevois
Rodolphe Töpffer. Il a publié sa première BD en 1833

C’est en Belgique puis en France, dans les années 1930,  
que la bande dessinée commence à attirer le grand public. 
Le nombre d’albums se multiplie. Pendant trente ans,  
elle sert surtout à distraire et parfois à éduquer les enfants 
et les adolescents.

Mais peu à peu, certains auteurs se mettent à écrire  
des histoires pour adultes. La BD commence alors à être 
prise au sérieux, étudiée, analysée. Un festival de BD  
ouvre ses portes à Angoulême, en France. En Suisse aussi,  
à Lausanne, un festival (BDFIL) a lieu chaque année.

L’origine de la BD
Rodolphe Töpffer est né à Genève en 1799. Tout comme  
son père, il rêve d’être peintre. Mais une maladie  
des yeux le force à renoncer à son projet. 

Töpffer suit alors des études de lettres et espère devenir 
écrivain. Son premier livre est remarqué mais pas les 
suivants. Durant cette période, il ouvre un pensionnat  
pour garçons. C’est avec eux et pour eux qu’il commence  
à mêler textes et dessins dans des petites histoires  
qui racontent leurs sorties scolaires. 

Il construit ces récits autour d’un personnage  
central qui va de catastrophe en catastrophe.

par Sophie Hulo Veselý

Autoportrait de Rodolphe Töpffer

« Ce petit livre est d’une nature 
mixte. Les dessins, sans le texte, 
n’auraient qu’une signification 

obscure ; le texte, sans  
les dessins, ne signifierait rien. »

La BD made in 
Switzerland
La BD made in 
Switzerland
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**   Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  
Romancier, poète et homme d’État allemand, passionné par les sciences.

Extrait d’une BD de Rodolphe Töpffer
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Les récits illustrés par quelques images existaient déjà, 
mais aucun auteur n’avait autant lié le dessin au texte. 
Töpffer appelle ce style « littérature en estampes »  
(c’est-à-dire en images). 

Töpffer lui-même ne prend pas vraiment au sérieux  
ce nouveau genre et hésite à le présenter à ses amis.  
Et pourtant, ils sont tous très enthousiastes.  
Avec leur soutien et en particulier celui du grand 
romancier Goethe*, il consacrera finalement les quinze 
dernières années de sa vie à cet art et rencontrera  
un succès immédiat.

Les bulles feront leur apparition 
plus tard dans l’histoire de la BD

Un personnage central  
(ou plusieurs)

Histoire racontée  
par une suite d’images

Un texte ou des dialogues  
associés aux dessins

 *   Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  
Romancier, poète et homme d’État allemand, passionné par les sciences. 19



COMMENT ÇA MARCHE ?

Et si on chauffait les maisons en puisant la chaleur  
dans l’air, l’eau ou la terre ? C’est possible grâce à la pompe à chaleur. 

Mais comment ça marche ?
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La Pompe a Chaleur

Comment fonctionne 
une pompe à chaleur ? (vidéo)

 http://bit.ly/2dsYBCg

Une pompe à chaleur est un circuit fermé dans lequel passe un liquide frigorigène.  
C’est un liquide qui peut bouillir même à des températures en dessous de zéro.

par Tania Chytil

1

2

4

3

Et pour finir, on détend  
le liquide, ce qui le refroidit.  
Le cycle peut recommencer.

On utilise la chaleur prélevée 
dans l’air, l’eau ou la terre  
pour chauffer ce liquide.  

Peu de chaleur suffit  
pour le faire bouillir  

et le transformer en vapeur.

La vapeur passe ensuite  
dans un compresseur pour 
augmenter sa température.  
Quand on comprime un gaz,  
sa température augmente.  

C’est un phénomène physique.  
À l’inverse, quand on le 

détend, sa température baisse.

La chaleur dégagée par  
le liquide permet ensuite  

de chauffer l’eau de la douche 
ou celle nécessaire  

au chauffage.
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JEUX

Solutions en page 27 !
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Trouve l intrus
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Le mot le plus long La pyramide mathematique

Trouve le mot le plus long 
que l’on peut faire avec ces lettres.

Complète cette pyramide sachant  
que la valeur d’un cube est égale  
à la somme des valeurs des 2 cubes 
situés en dessous.

74

812

39

16
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Explications de Jean-Jacques Wagner, géophysicien  
à l’Université de Genève

Les tremblements de terre
par Tania Chytil

Récemment, la terre a tremblé en Italie. En 2015, c’était  
au Népal. En 2011, au Japon. Ces séismes* ont fait 
de nombreuses victimes et provoqué beaucoup de dégâts.  
Ces tremblements étaient particulièrement importants,  
mais la Terre tremble tous les jours, plus ou moins fort 
selon les régions.

La croûte terrestre n’est pas faite d’un seul morceau. 
Elle est composée de plusieurs parties. On les appelle  
des plaques lithosphériques. Comme une partie 
du manteau de la Terre est très visqueuse, elle bouge  
et transmet cette énergie aux plaques qui, du coup, 
bougent aussi. Ce sont ces mouvements qui provoquent  
les tremblements de terre.

Pour en savoir plus
  www.rts.ch/decouverte-tremblements-de-terre

Certaines plaques s’éloignent  
les unes des autres

D’autres se rapprochent  
et passent l’une sous l’autre

D’autres encore font  
un mouvement de cisaillement

Les tremblements de terreLes tremblements de terre

 *   Séisme  Tremblement de terre.

EN SUISSE
La Terre tremble un peu 
presque tous les jours.  
Parmi les tremblements 

de terre importants,  
le plus célèbre est celui 

de Bâle, en 1356.

Que s’est-il passé en Italie ?
Le tremblement de terre qui a eu lieu dans le centre  
de l’Italie a été causé par la plaque africaine  
qui se déplace vers l’Europe et glisse sous la plaque 
eurasiatique. C’est d’ailleurs ce mouvement  
qui a créé les Alpes… et qui les fait grandir  
d’environ un millimètre chaque année.
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Questions ? Réponses !

Pose tes questions à nos spécialistes  
et découvre les réponses complètes 
 www.rts.ch/decouverte/questions-reponses
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En général, les plantes se fanent et meurent 
à la fin de la belle saison, quand elles ont 
produit leurs graines. C’est la fin de leur cycle 
de vie. Elles ont rempli leur mission  
et peuvent donc mourir. 
Mais les plantes se fanent aussi quand  
elles ont trop froid, quand elles n’ont pas assez 
d’eau ou quand elles sont dans l’obscurité. T. C.

Simon Nigg, docteur en physique

La toux sert à nettoyer nos poumons.  
En temps normal, dans nos poumons,  
des cellules nettoyeuses travaillent  
à plein temps. 
Mais quand on est malade ou que l’air  
est sale, ce système a besoin d’un peu d’aide. 
C’est là qu’intervient le réflexe de la toux : 
notre glotte se ferme en même temps que 
notre thorax se contracte. 
Résultat, l’air est comprimé. Puis la glotte 
se relâche d’un coup et l’air est violemment 
expulsé. L’air entraîne les saletés avec lui  
et donne le coup de balai dont nos poumons 
avaient besoin. T. C.

Anne Mornand, Pneumologie pédiatrique, 
Hôpitaux universitaires de Genève

Réponse complète en vidéo 
 http://bit.ly/2cqHgUu

Réponse complète
 http://bit.ly/2csUSDO

Pourquoi les plantes  
se fanent-elles ?

Clément, 18 ans

Pourquoi tousse-t-on ? 
Manuela, 15 ans
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Il ÉTAIT UNE FOIS…

Poète libre en salopette

14 septembre 1926 - 26 août 2016

MichEL  
BUTOR

Michel Butor grandit à Paris, où il étudie  
la philosophie. L’écriture est sa passion  
et ses premiers romans ont beaucoup 
de succès, car il invente un nouveau style.  
Mais ce succès ne l’intéresse pas. Il veut 
sortir du moule, expérimenter, être libre. 

Grand bricoleur de la littérature, il abandonne le roman 
pour faire des livres-collages, écrire des histoires  
de voyages ou de rêves, collaborer avec des peintres  
dans des œuvres où l’écriture et la peinture se mêlent  
(voir photo ci-contre). 

Grand inventeur mais aussi grand professeur,  
il enseigne dans plusieurs universités, dont celle 
de Genève où il passe l’essentiel de sa carrière.  
Spécialiste des grands textes de la littérature, poète, 
critique d’art, il passionne ses étudiants  
et donne des conférences dans le monde entier. 
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 Catalogue d’une exposition 
intitulée : Ballade du flâneur 
organiste, pour Bertrand Domy

par Agathe Chevalier

Portant une éternelle barbe et toujours vêtu  
d’une salopette, Michel Butor était un esprit libre.  
Il vient de nous quitter à 89 ans.
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À LIRE

EXPOSITION

ON AIME !

EXPOSITION

Admirez les poissons du lac comme si vous étiez au fond  
de l’eau. Glissez-vous dans une authentique cabane  
de pêcheur. Imaginez-vous sauveteurs lors d’une tempête.
Découvrez les dangers qui menacent les eaux du lac 
(micropolluants, déchets…). 
Bref, laissez-vous surprendre par toutes les richesses 
culturelles et naturelles du plus grand lac d’Europe  
occidentale  au Musée du Léman !
Actuellement et jusque fin mars, le Musée du Léman (Nyon) 
propose l’exposition « Wanted – À la chasse sur le lac  ».

 www.museeduleman.ch Ill
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Envie d’aventures ? Le magazine Salamandre Junior 
accompagne les explorateurs de 8 à 12 ans sur les sentiers  
d’une découverte active de leur environnement !  
La nature est partout, comme un vaste terrain de jeu,  
tout près de chez soi. 
à découvrir, un documentaire avec illustrations, photos, 
conseils et astuces, jeux, recettes, expériences, ainsi  
qu’une BD d’aventuriers et des cartes à collectionner. 

 www.salamandrejunior.net

Musée du Léman
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Musée de la main (Lausanne) 
du 14 septembre 2016 au 23 avril 2017
Comment la peur naît-elle dans notre cerveau et dans  
celui des animaux ? Comment se transmet-elle ensuite  
à l’organisme ? Quelles sont nos phobies discrètes  
et nos angoisses envahissantes ? 
Cette exposition tout public, interactive et ludique,  
offre un voyage aussi surprenant qu’inattendu au pays  
de la peur, une émotion que chacun d’entre nous a ressentie  
sans pour autant en connaître le fonctionnement.

 www.museedelamain.ch

Pas de panique !

Salamandre junior
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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

Nom 

Prénom

Adresse

 No postal 

Localité

Tél.

E-mail

ABONNE-TOI ! C’EST GRATUIT

à chacun son style

CONCOURS

Ils m’habillent n’importe comment dans ce journal.  
Relooke-moi s’il te plaît.

À renvoyer d’ici au 31 janvier 2017 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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 Envoie ton fennec 
relooké à “Campus Junior”.  
Le ou la gagnant-e  
recevra le jeu 
de stratégie Quarto.
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Solutions des jeux

Résultat du concours no 8

Ces insectes pondent leurs œufs sur plus 
de 1700 plantes que l’on appelle « hôtes » 
dont de nombreux trèfles.  
Leurs larves se nourrissent alors  
de la sève de ces plantes.  
Avec l’excès de sève avalée,  
elles produisent des bulles qui vont  
les protéger pendant ce stade de larve.
Merci aux entomologistes John Hollier  
et Peter J. Schwendinger du Muséum  
d’histoire naturelle de Genève.

Dans le no 8 de Campus Junior, 
nous te demandions de nous envoyer  
un collage végétal de ta création�

Merci à tous les participants  
et bravo à Johan et Dune Bachelard, 
qui ont remporté ce concours  
et recevront le jeu Augustus présenté 
en page 26 du numéro précédent�

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

Bravo à Johan et Dune Bachelard

Le “Zoom !” du numéro précédent  
était une nymphe de cicadelle écumeuse
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Il n’existe pas de mot contenant toutes  
ces lettres, mais on peut écrire plusieurs  
mots de 10 lettres parmi lesquels le mot  
« limnologie », c’est la science des lacs 
(voir dossier en page 4).

L’intrus est le dauphin qui n’est pas un poisson.

Le mot le plus long

ZoOm - "CAMPUS JUNIOR" NO 8

Trouve l intrus La pyramide mathematique

7474

814 79 12

3539 39

23 1916 20

148
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Zoom !

À ton avis,  
que représente 
cette image ?

Solution
dans le prochain

numéro !
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