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DOSSIER GÉOLOGIE

DA NS L’Œ I L
DU VOL C A N
UN DOSSIER DE SOPHIE HULO VESELÝ, AGATH E CHEVA LIER

I

slande, 14 avril 2010: le volcan
Eyjafjallajökull entre en éruption.
La glace qui le recouvre fond et provoque des crues* puis des inondations
qui entraînent l’évacuation de 800
personnes. Un nuage de vapeur d’eau,
de gaz et de cendres se forme. Il s’élève

ET TANIA CHYTI L

dans le ciel pendant 40 jours à une
hauteur de 4 à 11 km. Le vent emporte
les cendres vers l’Europe, et empêche
les avions de voler. Pendant plusieurs
jours, la majorité des aéroports du continent sont fermés et plusieurs vols entre
l’Europe et l’Amérique sont annulés.

ts
L’Eyjafjallajök ull est un volcan parmi tant d’aut res. Certains sont étein
depuis des millénaires et d’aut res en éruption toutes les 10 minutes.
Mais que sait-on de ces volcans aujourd’hui ?

* Crue Forte augmentation de la hauteur de l’eau dans des rivières, des ruisseaux, etc.

Photo: iStock
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/ DANS L’ŒIL DU VOLCAN

Les conséquences d’une
Une éruption a de nombreux effets sur la région qui l’entoure.
Examinons de plus près quelques-unes de ces conséquences

Inconvénients à court terme
Les cendres
recouvrent la région

Panache
(gaz et cendres)

Nuée
ardente*

Les avions
ne peuvent plus voler.
Le tourisme diminue

Coulées
de lave

La lave détruit tout
sur son passage

Les cendres
étouffent
les plantes

Il faut déblayer
régulièrement
les toits et les chemins
L’eau est contaminée
par les cendres

Les animaux qui
mangent des cendres
tombent malades
Les cendres rendent
la respiration difficile
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* Nuée ardente Avalanche de cendres et de débris à haute température, qui dévale les pentes d’un volcan.

éruption volcanique
Avantages à plus long terme

On utilise l’eau chauffée
par les volcans (géothermie)

Les touristes
reviennent

On reconstruit les maisons
avec des matériaux volcaniques

L’herbe est plus riche
grâce aux cendres

Illustration: Perceval Barrier

Les cendres rendent
les sols plus fertiles.
Les plantes
poussent mieux
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Le réveil du manteau
Pour comprendre les raisons du réveil d’un volcan, il faut regarder
dans son ventre et sous ses pieds. Il y a trois phénomènes
à l’origine des volcans: l’accrétion, la subduction et les points chauds.
Explications de Costanza Bonadonna et de son équipe de volcanologues

DORSALE
OCÉANIQUE

LAVE

P L AQ U E 1

CROÛTE
TERRESTRE

FAILLE

P L AQ U E 1

P L AQ U E 2

MANTEAU

Photo: Jérômeuh

1 POINTS CHAUDS
Ces volcans peuvent apparaître au milieu
d’une plaque. La lave qui en sort provient
d’une couche très profonde (manteau inférieur).
Les remontées de lave se font toujours au même
endroit, même si les plaques au-dessus bougent.
Ceci crée parfois des chaînes de volcans.
Seul le dernier formé est actif, les autres sont
éteints (ex : Hawaï).

2 ACCRÉTION
Ces volcans se forment à la frontière entre deux
plaques tectoniques*, là où elles s’éloignent
l’une de l’autre. Du coup, les roches de la couche
plus profonde remontent, fondent et sortent
par des failles sous forme de lave.
Ce phénomène concerne les trois quarts des
volcans et se produit généralement sous la mer.

* Plaques tectoniques La surface de la Terre est divisée en une dizaine de plaques
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de 100 à 150 km d’épaisseur qui bougent les unes par rapport aux autres.

de feu

Le cas islandais

Photo: CERGC

Costanza Bonadonna et son équipe

De gauche à droite: Laura Pioli, Valérie Baumann, Costanza Bonadonna,
Corine Frischknecht et Lucia Dominguez du Département des sciences de la Terre

Le volcan islandais est particulier
puisqu’il est le résultat de deux phénomènes :
les points chauds et l’accrétion
(exceptionnellement sur Terre).
L’Islande a été formée par l’accumulation
progressive de lave refroidie, qui a fini
par émerger et donner une île.

Les volcans et la vie sur Terre

P L AQ U E 3
MAGMA

Le magma contient des gaz, en particulier
de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone.
Il y a environ 4 milliards d’années,
grâce à l’activité volcanique, l’eau qui
se trouvait dans les couches profondes
de la Terre est remontée à la surface
et s’est retrouvée dans l’atmosphère.
Le refroidissement de la Terre a transformé
la vapeur en eau liquide. Et c’est ainsi
que la vie a pu se développer.

Répartition des volcans
La très grande majorité des volcans (points rouges)
est concentrée au bord des plaques tectoniques (lignes).

Ces volcans se forment là où une plaque
s’enfonce sous une autre.
Ce mouvement échauffe les roches
en contact et les fait fondre par endroits.
Cette roche liquide (le magma), plus légère,
remonte et crée les volcans de subduction.

Photo: Xxxxx

3 SUBDUCTION

Carte interactive
sur RTSDécouverte

rts.ch/decouverte-volcans
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Un volcan sous haute
De nombreux volcans sont surveillés. L’Eyjafjallajökull
en fait partie et sa dernière éruption avait été repérée.
Deux ans avant que le volcan islandais entre en éruption,
les spécialistes avaient déjà détecté des signes d’alerte
grâce à différents appareils.

LA TEMPÉRATURE
DU VOLCAN
Un volcan proche d’exploser devient
plus chaud à cause du magma qui
l’envahit. Des caméras sensibles
à la température (situées à
une distance de sécurité du volcan)
et des satellites à images
thermiques les surveillent.

LES GAZ

une caméra

Les volcans libèrent des gaz, qui
peuvent annoncer une éruption.
Des sondes au sol ou des
satellites permettent de mesurer
leur quantité et leur température.

un tiltmètre

un sismomètre

LES TREMBLEMENTS
DE TERRE
Quand le magma chaud monte
dans la croûte froide, celle-ci
craque, ce qui provoque des petits
tremblements, appelés trémors.
On peut mesurer ce phénomène
grâce à des sismomètres, installés
sur et autour du volcan.
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surveillance

LES ENFANTS
DE VULCANO

Sur la petite île italienne de Vulcano,
se trouve un volcan nommé
la Fossa. Depuis plus de 25 ans,
des étudiants et des enseignants
de l’Université de Genève l’étudient.

un satellite

Ils partagent leurs connaissances
avec les habitants de l’île
et essaient de les préparer
à une éventuelle éruption.

LA DÉFORMATION
DU VOLCAN

Depuis 2012, les scientifiques
organisent un jeu de rôle avec
les écoliers du village. Si le volcan
menace d’entrer en éruption,
faut-il évacuer l’île ou pas ?

Photo: CERGC

Lorsque la poche souterraine
se remplit de magma puis
qu’il remonte à la surface,
le volcan se déforme légèrement.
C’est le tiltmètre, placé sur
le volcan, ou les satellites (images
radar, système GPS) qui détectent
ces changements en mesurant
l’inclinaison de la pente du volcan.

Chaque enfant joue un personnage :
le maire, un policier, la postière,
une journaliste, les habitants…
et chacun participe à la décision.

LES SONS
Avant une éruption, les volcans
émettent des sons très graves
que l’oreille humaine ne perçoit
pas, les infrasons. Ils sont
produits par la pression
qui augmente dans le volcan.
Des sondes spéciales les détectent.

Photo: CERGC

une sonde

Cet exercice permet de mieux
comprendre le fonctionnement
du volcan mais également
de savoir comment se comporter
en cas d’alerte.
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Mythes et légendes
autour des volcans
Dans la mythologie hawaïenne, on raconte que la déesse
du feu Pélé a été chassée par sa sœur. Elle s’est alors réfugiée
dans le volcan Kilauea, sur l’île principale d’Hawaï.
Depuis, elle est tellement en colère qu’elle provoque,
d’un simple coup de pied, toutes les éruptions de l’archipel*.
Elle a aussi donné son nom à des roches volcaniques particulières,
les larmes de Pélé (gouttelettes de verre volcanique)
et les cheveux de Pélé (filaments de verre volcanique).

GRÈCE
ANTIQUE
* Archipel
Ensemble d’îles proches.
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JapoN

Au Japon, le célèbre Fujiyama est considéré comme
le royaume de la déesse du Soleil. Selon la légende, c’est un géant
qui l’a construit. On raconte qu’il voulait assécher l’océan Pacifique.
Après avoir travaillé toute la nuit pour remplir des sacs de terre
et les vider dans l’océan, il s’aperçut au petit matin qu’il n’avait
pas beaucoup avancé dans ses travaux.
Il décida d’abandonner. Il versa son dernier sac sur le Japon
et forma ainsi un tas : le mont Fujiyama.

Dans la mythologie grecque et romaine, ce sont
les dieux Héphaïstos ou Vulcain qui sont désignés
comme dieux du feu, du métal et des volcans.
Ce ne sont pas eux qui ont créé les volcans, mais
une légende raconte qu’ils y ont leurs ateliers.
Plus de mythes et de légendes sur
RTS Découverte dans notre dossier “volcans”

rts.ch/decouverte-volcans

LE COIN DES ENSEIGNANTS
Pour travailler avec les élèves sur les volcans, du matériel pédagogique
est à télécharger sur www.unige.ch/campusjunior

Illustrations: Perceval Barrier

HaWaÏ

On a longtemps attribué la formation des volcans
ou leurs éruptions à des forces surnaturelles ou à des dieux
très puissants. Exemples choisis

BRICOLAGE

mon volcan
“pop-up”

par Martin Reeve

Le matériel

B2
des ciseaux

de la colle

C1

Mode d’emploi
1 	Découpe toutes les formes et la base.
2 	Plie les lignes en traitillés blancs.

B3

3 	Replie et colle les jets de lave

pour avoir l’image recto/verso (A1, A2 ).

4 	Colle les immeubles dos à dos (D 1, D 2, D 3 ).

C2

5 	Colle la languette B1 à l’autre bout

B1

du volcan pour créer son cône.

Base
6 	Colle les languettes A1 et A2

D1

sur la base avec les jets au centre.

7 	Passe les jets de lave par le cratère

du volcan et colle les languettes
B2 et B3 sur la base.

8 	Colle les coulées de lave C 1 et C 2

D2
A1

A2

sur la base en les faisant remonter
le long du volcan.

9 	Colle les immeubles et le parking

D3

C1
B2

A1

sur les emplacements D 1 , D 2 et D 3 .

	La carte peut maintenant
délicatement être repliée puis ouverte
d’un coup pour faire apparaître,
comme par magie, le volcan en 3D
et ses jets de lave.

A2

Illustration: Perceval Barrier

B3
C2
D3

D2

Tu peux regarder la vidéo
de ce bricolage sur
volcan.webenergie.ch

D1

D’autres bricolages à découvrir
sur le site de la Fondation Juvene
www.do-it-yoursciences.org
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RECHERCHE
/ ESPACE

De la vie ailleurs
dans l’Univers ?
par Sophie Hulo Veselý

Les astronomes de l’Université de Genève viennent de repérer sept
planètes tournant autour d’une petite étoile appelée TRAPPIST-1.
Trois d’entre elles pourraient abriter de la vie
Il y a un peu plus de 20 ans, deux
astronomes de l’Observatoire
de Genève, Michel Mayor et Didier
Queloz, découvraient la première
exoplanète* (voir CJ no 2).

On en connaît plus de 3 500 aujourd’hui.
La particularité de TRAPPIST-1, c’est
qu’il s’agit d’une naine rouge. Cette
petite étoile, très peu lumineuse, est
12 fois moins massive que notre Soleil.

Ce qui fait briller les yeux des astronomes, c’est que trois des sept planètes
découvertes remplissent toutes les conditions pour abriter de la vie
Elles se trouvent à une distance
de leur étoile permettant 1
à l’eau d’être à l’état liquide

2 Elles tournent sur elles-mêmes
3 Elles sont rocheuses

Cette découverte est très
excitante, car il existe
de nombreuses étoiles naines
proches du système solaire.
Les scientifiques vont
ainsi pouvoir étudier
leur éventuelle atmosphère,
les gaz qui les entourent.

> Vue d’artiste. De préférence
celle où on voit tout le
système.

Si l’une de ces atmosphères
contient de l’oxygène, comme
celle de la Terre, il est possible
que cette planète abrite de la vie.

Illustration: NASA/JPL-Caltech
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* Exoplanète C’est une planète qui tourne autour d’une autre étoile que le Soleil.
Elle se trouve donc en dehors de notre système solaire.

RECHERCHE
/ BIOLOGIE

Mettre des bactéries
au régime
par Sophie Hulo Veselý

La tuberculose est une maladie respiratoire mortelle
due à une bactérie*. Peu à peu, les antibiotiques sont devenus
moins efficaces pour la combattre. Des chercheurs de l’Université
de Genève envisagent de nouveaux traitements
En Suisse, on peut se vacciner contre la tuberculose.
Mais ce n’est pas le cas partout dans le monde.
Cette maladie très contagieuse tue encore 1,5 million
de personnes par an. Des antibiotiques permettent
de lutter contre la maladie. Cependant, la bactérie devient
peu à peu résistante à ces médicaments (voir CJ no 4).

La tuberculose se propage par les gouttelettes de salive
qui se trouvent dans l’air. Une fois dans le nez, la bactérie
voyage jusque dans nos poumons.
Là, elle s’installe dans des cellules appelées macrophages
et s’y cache. Puis, dès qu’elle détecte un signe de faiblesse
du corps, elle se multiplie et infecte les cellules voisines.

De nouveaux espoirs de médicaments
Pour survivre dans les macrophages, la bactérie
de la tuberculose se nourrit de leurs graisses.
Elle prend même le contrôle de la cellule pour
«l’obliger» à lui donner toutes ses réserves.
Après avoir compris ce processus, les chercheurs
vont maintenant essayer d’affamer la bactérie
en bloquant une des molécules qui l’aide à digérer
les graisses. Ils espèrent ainsi l’empêcher de survivre
et de se développer.
Avec la collaboration de Thierry Soldati, biochimiste
à la Faculté des sciences de l’Université de Genève

Illustration: iStock

Illustration: Jérômeuh

Voyage dans notre corps

* Bactérie Organisme vivant fait d’une seule cellule.
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LES ARTS

L’histoire

De nos jours, la musique s’écrit avec des partitions, mais ça n’a pas toujours été le cas. 	

Au solfège, on apprend
que pour écrire
la musique on a besoin
de trois “ingrédients”

UNE PORTÉE

UNE CLÉ

Superposition
de cinq lignes

Symbole placé au début de la portée qui indique
comment lire les notes. Il en existe trois

la clé de sol

NANCY RIEBEN

la clé de do

la clé de fa

Avant les portées et les notes
« Jusqu’au 9e siècle environ, les chants se transmettent
uniquement par oral », explique Nancy Rieben.

Photo: DR

À l’époque, les partitions n’existent pas. Seuls les textes
des chants sont parfois écrits. Puis, dans le monastère
de Saint-Gall, et ailleurs en Europe, des moines
inventent une écriture musicale.
Pourquoi ? Probablement pour expliquer plus
facilement à leurs élèves comment chanter.
Partition du 11e siècle

Cette première notation utilise les neumes.
2

Ce sont des petits traits 1 dessinés au-dessus des paroles
du chant 2 . Ils indiquent si la mélodie monte, descend
ou reste stable. Ces traits sont les ancêtres des notes.

À partir de ces symboles, on tracera une première ligne
horizontale. Elle correspond à la hauteur de la clé
(do, fa ou sol) et précise un peu plus comment chanter
les neumes.
16

Extrait de «Vigile de Pâques» tiré du Graduel de Pistoia

Puis, des petits symboles sont ajoutés au début des lignes,
devant les neumes. Ce sont les ancêtres des clés 3 .

1

3

des portées
par Sophie Hulo Veselý

 	 Explications avec Nancy Rieben et Giulia Riili, musicologues à l’Université de Genève
DES NOTES
Signes posés sur les portées et qui indiquent la hauteur de la mélodie.
Il existe sept notes différentes

do

ré

mi

fa

sol

la

si

Ces éléments nous semblent
évidents aujourd’hui.
Pourtant, ils n’ont pas toujours
existé et l’écriture musicale
a une longue histoire.

L’alphabet musical

GIULIA RIILI

Au Moyen Âge, l’Italien Guido d’Arezzo qui réfléchit
à la meilleure façon d'enseigner la musique, développe
l’utilisation de la portée.

Photo: Martina Chemi

« C’est lui également qui nomme les notes 4 :
ut (l’ancêtre du do), ré, mi, fa, sol, la et si »,
précise Giulia Riili.

partition du 16e siècle

(d’après un original du 10e siècle)

4
2

3

5

Extrait de «Sancti Spiritus» tiré du manuscrit no 546 de la bibliothèque de Saint-Gall

Mais, durant le Moyen Âge et la Renaissance,
le nombre de lignes pour une portée reste variable.

C’est probablement autour de l’an 1500,
au moment de l’invention de l’imprimerie,
que le choix de cinq lignes 5 devient définitif.
Ce système de notation né en Europe va ensuite
s’étendre en Amérique et ailleurs au moment
de la colonisation.
Aujourd’hui, certains compositeurs de musique
contemporaine inventent de nouvelles formes
d’écritures musicales. Cependant, l’écriture
sur partition standard est encore largement utilisée.
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ACTUALITÉS
Les dernieres nouvelles de l UNIGE
par Agathe Chevalier

Biologie

Les cellules à la bonne heure

Les cellules de notre corps sont rythmées
selon les 24 heures du jour et de la nuit :
c’est l’horloge circadienne. Mais de nos
jours, avec l’éclairage et les écrans,
cette horloge est parfois perturbée.

Biologie

La larve qui
marche au gaz

Photo:Jérômeuh

Quand c’est le cas, le corps n’arrive
plus à se réguler correctement pour
se préparer à manger ou à dormir par
exemple. Les chercheurs commencent
à comprendre que ces dérèglements
peuvent créer de nombreuses maladies
comme le diabète.

La larve Chaoborus vit dans les lacs. Elle passe
ses journées à 70 mètres de profondeur
et remonte la nuit à la surface pour se nourrir.
Ces trajets pourraient lui coûter beaucoup
d’énergie, mais la larve a une astuce :
elle utilise ses vésicules, qui sont comme
de petits sacs d’air.
Pour remonter, elle les gonfle avec du méthane,
un gaz qu’on trouve au fond des lacs.
Pour redescendre, elle relâche le gaz en surface
et se laisse couler.
Le seul problème, c’est que s’il y a beaucoup
de larves, en libérant leur méthane dans
l’atmosphère, elles pourraient participer
à augmenter l’effet de serre*.

Photo:Jérômeuh

Puisque cette larve se développe surtout
dans les eaux sales, la solution est donc
de contrôler la qualité de l’eau.

* Effet de serre Mécanisme naturel qui permet de maintenir
18

la Terre à une température compatible avec la vie.

JEUX
A chacun son empr einte

Relie l’animal à son empreinte.

•a

•

•b

•

•c

•

•

•

•

•e
•d
•f

Les deux font la paire

Aide le papa de Maya à ranger le linge. Combien de paires de chaussettes y a-t-il ?
Trouve les chaussettes solitaires.

Illustrations: Jérômeuh

Jeu de mots

AEGNQU

Avec ces 6 lettres trouve :
6 mots de 2 lettres,
6 mots de 3 lettres,
3 mots de 4 lettres
et 1 mot de 5 lettres.
Solutions en page 27 !
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sur

Le blaireau, zorro des forêts
Par Tania Chytil, en collaboration avec Manuel Ruedi,
Conservateur au Muséum d’histoire naturelle de Genève

Le blaireau fait partie de la famille des mustélidés, comme la belette,
le furet ou le glouton. Découverte d’un animal qui ne sort qu’à la nuit tombée

LE BLAIREAU / FICHE D’IDENTITÉ

Pour le rencontrer dans une forêt
ou un sous-bois, il faut
être patient, car le blaireau
est sauvage et méfiant.
Et avoir l’œil bien ouvert.

Les blaireaux vivent en clans
dans un terrier qui peut
avoir de nombreuses entrées.
Ils cohabitent parfois avec
des renards ou des lapins.

Les blaireaux ne font pas
leurs besoins dans leur terrier.
Ils creusent en dehors
de leur maison un petit trou
dans lequel ils font caca.

	La femelle blaireau s’appelle la blairelle
et les bébés, les blaireautins.
	90 cm de long, queue comprise.
30 cm au garrot.
10 à 15 kg.
	Il mange de tout, des vers de terre,
des grenouilles, des champignons,
des fruits, du blé, etc.
Dos gris, tête noir et blanc, ventre noir.
	Le blaireau a de grandes griffes qui lui servent
à creuser la terre pour chercher à manger
ou faire son terrier, par exemple.

Illustration: Jérômeuh / Photo: iStock

trace
de blaireau

trace
de chien

Le blaireau est aussi
un accessoire pour étaler
le savon à raser.
On l’appelle ainsi, car
autrefois il était fabriqué
avec des poils de blaireau.

Son espérance de vie est de 14 ans dans
la nature. Mais 50% des blaireautins
meurent durant la 1re année de leur vie.

Si vous voulez découvrir la faune
suisse, le dossier de RTS Découverte

rts.ch/decouverte-faune-suisse

À ne pas manquer non plus, l’épisode de la série ANIMALIS
sur les animaux de chez nous consacré au blaireau
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rts.ch/animalis

Questions ? Réponses !
Les boutons, c’est la peau qui gonfle par
endroits. Ça peut être dû, par exemple,
à un virus comme la varicelle, à une piqûre
d’insecte ou à de l’acné.

Pourquoi avons-nous
des boutons ?
Daphnée, 13 ans

L’acné se développe généralement à
l’adolescence, quand nos hormones sont
en ébullition. Notre peau produit alors
beaucoup de sébum*. Et le sébum, c’est gras.
Quand il y en a beaucoup, il bouche
les glandes** qui le produisent.
Ça favorise l’apparition d’une bactérie,
la Propionibacterium acnes et donc de petites
*	Sébum Sécrétion grasse qui sert à protéger la peau
infections. Et hop, voilà un vilain bouton
qui pointe le bout de son nez !
T. C. **	Glande Petit organe qui produit des substances
David Alvarez, médecin

dans le corps.

Réponse complète

http://bit.ly/2pcg4ne

D’où viennent
les grains de sable
Yohann, 14 ans

Le sable, c’est du quartz.
Le quartz est un minéral qui compose
le granite avec d’autres minéraux.
Quand il pleut, l’eau s’infiltre dans la roche,
entre les grains. Lorsqu’il gèle, la roche éclate,
libérant tous ces grains.

Jacques Deferne, conservateur honoraire
du Muséum de Genève

Réponse complète en vidéo

Illustrations: Jérômeuh

La pluie les fait fondre sauf ceux en quartz,
qui sont emportés par l’eau des torrents.
Ils s’usent et finissent par former le sable
des rivières, des fleuves, des océans
et des plages.
T. C.

http://bit.ly/2oQJqGO

Pose tes questions à nos spécialistes
et découvre les réponses complètes

www.rts.ch/decouverte/questions-reponses
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Les p tits penseurs
par Florence Auvergne-Abric et Jérômeuh
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COMMENT ÇA MARCHE ?

une centrale
hydraulique
par Tania Chytil

L’eau est la source d’énergie la plus utilisée en Suisse pour produire
de l’électricité. Deux types de constructions permettent cette
transformation : les barrages à accumulation et ceux au fil de l’eau.
Mais comment fonctionne une centrale hydraulique « au fil de l’eau » ?

2
L’eau s’engouffre dans
un gros tuyau qui
mène à une turbine

1
On construit
un barrage
sur une rivière

3
La turbine tourne
très vite, entraînée
par l’eau
qui la traverse

4
1

5

2
3

5
L’électricité est ensuite emmenée
vers un transformateur qui va élever
la tension pour pouvoir transporter
l’électricité sur de grandes distances
Illustration: Jérômeuh

4
La rotation de la turbine entraîne
un alternateur* qui va transformer
l’énergie mécanique en électricité,
comme une dynamo sur un vélo
pour produire de la lumière

En collaboration avec Massimiliano Capezzali, professeur à HEIG-VD.
*	Alternateur Tu découvriras le fonctionnement
de l’alternateur dans Campus Junior no 12.

Si tu veux en savoir plus
sur les barrages, RDV sur
rts.ch/decouverte-eau
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Il ÉTAIT UNE FOIS…
1866 - 194 2

Guy e
Ch arles- Eug èn e

Dans les coulisses
de la science

par Agathe Chevalier

En 1905, Albert Einstein 2 , un ancien
élève de Charles-Eugène Guye,
propose une façon révolutionnaire
de comprendre l’Univers: la relativité
restreinte. Peu de gens comprennent
que c’est une découverte majeure
mais Charles-Eugène, lui, le sait.
Il réalise alors une expérience
qui démontre qu’Einstein a raison.
Mieux: il fait remettre à Einstein,
encore peu connu, un diplôme
de l’Université de Genève qui le salue
comme un très grand savant.

1

Photo: DR

Le physicien Charles-Eugène Guye 1
a toujours préféré faire des expériences
qu’imaginer des théories pour
expliquer l’Univers. Mais grâce
à ses talents d’expérimentateur,
il va jouer un rôle important
dans l’histoire d’une théorie célèbre.

2

Professeur à l’Université de Genève
de 1900 à 1930, Charles-Eugène fait
des expériences pour montrer notamment
comment fonctionne l’électricité.
Il écrit des livres et plus de 200 articles
de physique. À l’époque, ses travaux
sont connus dans le monde entier.
À Genève, un arrêt de bus porte son nom
et une plaque en son honneur vient
d’être déposée à l’Université, là où il avait
son laboratoire 3 .
3

Les deux hommes s’écriront pendant
des années. Einstein est aujourd’hui
considéré comme l’un des plus grands
scientifiques de l’histoire.
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Photo: DR

Avec la collaboration de Jan Lacki,
historien des sciences à l’Université de Genève

ON AIME !
EXPOSITION

Fourmis
Muséum d’histoire naturelle de Genève
Du 20 mai 2017 jusqu’au 7 janvier 2018
Les fourmis sont des insectes sociaux fascinants.
Le Muséum possède la plus grande collection du monde :
celle de l’entomologiste suisse Auguste Forel.
Elle est présentée au public dans le cadre de cette exposition.
Affiche: Julien Depreux

Le public peut également observer une fourmilière
et ses petits habitants de l’espèce Atta ou « fourmis parasol ».
Cette exposition peut être parcourue de manière active
grâce à deux carnets de terrain adaptés aux 4-7 et 8-12 ans.
www.museum-geneve.ch

À LIRE

Le grand flipper des sciences
Un coffret avec toutes les pièces pour construire
un flipper et découvrir les grands principes
de la science en jouant !

Couverture: Owen Davey

Accélération, gravité, force centrifuge, etc.
Toutes les lois de la physique que subit la bille
dans le flipper sont expliquées au fil des pages
du livre qui accompagne ce coffret.
Nick Arnold, Ian Graham
Éditions Gallimard

À VISITER

Le zoo de la Garenne
Dans son nouveau cadre de verdure, le zoo de la Garenne
présente de nombreuses espèces suisses. On y observe
des fourmis, des mulots, des vautours, des renards,
des blaireaux ou même des lynx.
Une des missions principales de la Garenne est de recueillir
et soigner les animaux sauvages en difficulté.
Ils sont ensuite remis en liberté si leur état le permet.
Sinon, ils restent au chaud au zoo.
www.lagarenne.ch

Photo: Raoul Feignoux – La Garenne

Le Vaud – Ouvert toute l’année
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CONCOURS

Imagine

un nouveau monde

Illustration: Jérômeuh

Les scientifiques viennent de découvrir sept planètes qui tournent autour
d’une petite étoile, TRAPPIST-1 (voir page 14). Sur trois d’entre elles,
il pourrait y avoir de la vie. Imagine et dessine l’une de ces exoplanètes

À renvoyer d’ici au 31 juillet 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, âge et adresse.

Envoie ton dessin
à “Campus Junior”.
Le ou la gagnant-e
recevra Le grand flipper
des sciences présenté
en page 25.

ABONNE-TOI ! C ’E ST G RATUIT
Abonne-toi sur notre site

Nom

www.unige.ch/campusjunior

Prénom

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

Adresse
No postal
Localité
Tél.
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E-mail

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

Solutions des jeux
A chacun son empre inte

a. Taupe
b. Hérisson
c. Loutre
d. Écureuil
e. Sanglier
f. Renard

Les deux font la paire

Il y a 7 paires de chaussettes.
Les 4 chaussettes orphelines sont :
Jeu de mots

6 mots de 2 lettres . ........... an, au, en, ne, nu, un
6 mots de 3 lettres . ........... âge, âne, eau, nue, que, une
3 mots de 4 lettres ............. ange, nage, auge
1 mot de 5 lettres ............... nuage

O
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Le “Zoom !” du numéro
précédent était…
de la peau !

Photos: iStock

La peau est un organe composé
de plusieurs couches de tissus.
Elle est la première barrière
de protection de l’organisme.

Bravo à Kevin Zhang

Chez l’être humain adulte,
elle représente une surface
de 2 mètres sur 2 mètres
et pèse 3 kg chez la femme
et 5 kg chez l’homme.

Résultat du concours no 10
Dans le no 10 de Campus Junior,
nous te demandions de réaliser un dessin
en trois parties en t’inspirant du tableau
« Ecuador » d’Oswaldo Guayasamín.
Merci à tous les participants et bravo
à Kevin Zhang, qui a remporté ce concours
et recevra Bla5t, le jeu présenté en page 26
du numéro précédent.
 etrouve l’ensemble des participations
R
sur www.unige.ch/campusjunior
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Photo : Tomas Machacek

Des 8 ans

Zoom !

À ton avis,
que représente
cette image ?

Solution
dans le prochain
numéro !

