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Tournez les pages suivants afin de 
faire un petit retour scientifique sur 
2014, de prévenir de tomber sur les 
trottoirs glissants et d’autres situations 
hivernales. Bonne lecture!

Jasmine Istiytieh

Ch e r  l e c t e u r s  e t 
lectrices, l 'équipe 

du journal scientifique 
Éclair-Sci vous souhaite 
une très bonne année 
2015! Débutons l'année 
avec le thème sur notre 
saison d'hibernation: 
l'hiver! 
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Comme nous le savons tous, l’hiver est la saison où les conditions de vie sont les 
plus ardues. Nous, les humains, ne sommes pas des êtres qui résistent bien le 

froid à long terme. Alors, nous avons tendance à éviter de s’attarder dans un milieu 
dont la température est plus basse que celle d’ambiance. Selon les recherches, la 
température interne de notre corps doit varie entre 36 à 37 degré Celsius. Si un être 
humain est soumis à des conditions climatiques trop pénibles (trop froid ou trop 
chaud), cela peut avoir de conséquences néfastes sur la santé de l’individu. Chers 
élèves et professeurs, vous remarquez sans doute que vos mains et vos pieds sont les 
premiers membres à avoir froid lorsque vous vous retrouviez dehors entouré par l’air 
glacial, car la chaleur a tendance à se diriger vers les parties du corps essentielles de 
l’être humain afin de garder au chaud ses organes vitals. Ce phénomène résulte de 
la contraction des vaisseaux sanguins. C’est une méthode naturelle de notre corps 
pour se protéger contre un environnement désagréable. N’est-ce pas fascinant, 
l’anatomie humaine? 

De plus, il n’est pas évident que la 
majorité des gens souhaite qu’il ne fasse 
pas aussi froid et qu’il ne neige pas 
autant en hiver, mais ce qui est bon ou 
agréable pour nous, n’est peut-être pas 
pour les autres, tels que les animaux qui 
vivent en Arctique et en Antarctique. 
Selon l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), 
les ours blancs en Arctique sont l’une 
des espèces les plus menacées due à 
la fonte de la banquise. D’après une 
étude d’USGS (United States Geological 
Survey), la population des ours polaires 
pourrait diminuer jusqu’à l’extinction si 
la superficie de leur habitat continue à se 
rétrécir. Ces créatures ne sont pas faites 
pour vivre sous l’eau bien qu’elles soient d’excellentes nageuses. On retrouve un bon 
nombre d’ours blancs qui se noient après s’être épuiser à force de nager sans répit. 
En plus, le réchauffement climatique ne réduit pas simplement leur habitat, mais 
aussi leur terrain de chasse. Les ours polaires ne peuvent plus se déplacer librement 
sur les glaciers puisque ceux-ci deviennent trop fins pour supporter leur poids, ils 
risquent alors de mourir de faim. 

Finalement, cette période ardue exerce différents effets sur les êtres vivants de 
cette planète, mais sachez que les ours polaires ne sont pas les seuls qui ont besoin 
de la présence des banquises. Donc, il faut à tout prix préserver la nature et surtout 
éviter de provoquer davantage de réchauffement climatique. 

Par Luo Rong Chen

L’environnement de l’hiver
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D’habitude, les extraterrestres dans les œuvres de science-
fiction communiquent verbalement, plus rarement - 

télépathiquement. Comme si les autres façons n’existent pas! 
Maisils sont dans notre réalité!Très proche, nous pouvons 
observer comment c’est possible de transmettre le message.

Charabia

Charabia, c’est une petite exposition qui vous informe au sujet de langue d’animaux. Elle est 
divisée en quatre sections : la séduction, le danger, la connexion et l’interaction. Chaque 

section est interactive et possède une partie 
avec des questions où vous pouvez essayer de 
deviner,par exemple, quel animal utilise une 
charge électrique pour la communication.En 
outre, cette exposition activera vos 4 sens : la 
vision, l’audition, le touché et l’odorat :soyez 
préparés.

Après l’exposition, j’avais l’impression de 
connaître plus près les animaux. D’une façon 
générale, nous sachions leurs apparences, 
certaines de leurs habitudes et quels sont 

leurs voix.Mais leurs gestes, leurs sons, leurs actions ont les significations et c’est à cela nous 
ne réfléchissons pas souvent. En vain, car c’est intéressant, cela peut nous ouvrir les yeux plus 
largement sur le monde autour de nous. De plus, j’aimerai mettre en relief les vidéos dans la 
section d’interaction. Ces vidéos montrent l’interaction d’humain aveccertains représentantsde 
la faune comme un cheval ou un éléphant. Pour moi, c’était très intéressant et agréable 
d’apprendre les commentaires et les expériences des gens qui travaillent avec les animaux.

Je vous conseille de visiter Charabiaavec les petits (enfants, frères ou sœurs) et avec un but de 
visiter encore une exposition comme Fabrik ou Science 26, car Charabia, comme le dessert, 
réveillera votre faim de connaissances, mais, comme le dessert, elle ne le satisfera pas au 
complet.

Par Kristina Chuprina
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On connait tous bel et bien cette saison qui s’infiltre brusquement chez les 
Québécoissans le moindre avertissement. La neige, la froideur, des nez qui 

coulent, des frissons jusqu’aux os. On se demanderait si cela vaut la peine de rester 
au Québec, tellement c’est accablant autant pour les citoyens que les enthousiastes 
des sports d’hiver. Mais la vie continue et il faudrait bien s’adapter à cet enfer infernal. 
Aujourd’hui,les moyens de transport ainsi que la préventionserontvus en profondeur.
D’abord, il faut comprendre la raison pour laquelle on glisse sur la glace. C’est le 
phénomène de frottement qui est en jeu ici. Le frottement est une force qui agit sur 
chaque corps, tout comme la gravité; il s’oppose au mouvement des objets. Par exemple, 
si je butais un ballon de soccer, le frottement du sol l’arrêterait. Ainsi, sans le frottement 
qui est essentiel à la vie, on ne pourrait pas se déplacer, voir même manger, car la 
nourriture se glisserait de nosdoigts!

L’hiver : transport et prévention

Revenons à notre situation. Sur la 
terre ferme, nous marchons sans 
problème puisque nos  soul iers 
s ’adhèrent bien au sol  qui  n’est 
pas uniforme, au contraire, il serait 
formé de petites montagnes et de 
bosses si on le regardait à travers un 
microscope puissant. Deux solides 
ne glissent pas quand on met l’un 
sur l’autre à causejustement de ces 
proéminences qui vont se pénétrer, 
freinant tout mouvement.

Pourquoi ,  a lors ,  sommes-nous 
capables de patiner sur la glace? Nous 
appliquons une grande pression sur 
la glace à travers les lames des patins 
trèsétroites. Quand on avance, les « 
couteaux »font fondre la glace, car le 
frottement de deux surfaces solides 
dégage de l’énergie. C’est comme 
lorsqu’on frotte deux mains ensemble, 
i l  y a une sensation de chaleur. 
Après, la glace fond et devient de l’eau, qui facilite le mouvement des patins en tant que 
lubrifiant.

Malheureusement, la pression appliquée par des bottesn’est pas assez concentrée pour 
faire fondre la glace. Il en résulte que nous glissons sur la surface lisse au risque de 
tomber. Il faut bien prendre son temps tant à pied qu’en véhiculeet partir plutôt de la 
maison pour les imprévisibles.
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Bien que la voiture soit une façonrapide de se rendre à un lieu, je ne crois pas que ce 
soit le cas en hiver juste après une tombée de neige fraiche. Je vous conseille également 
de ne pas prendre le métro, si vous le pouvez, bien sûr. À pied on arrive en avance, de 
plus, cela fera un bon exercice dont la plupart de nos corpssédentairesconnaissent à 
peine durant cette saison qui dure six mois au Québec.

En outre, votre voiture serait moins 
endommagée vu de nombreux sels et 
abrasifs que mettent les machines de 
déneigement partout, même dans vos 
maisons, en but de faire fondre la neige à 
l’aide de la réaction exothermique du sel 
au contact avec la neige. L’antirouille est 
une solution, mais ce n’est ni permanent 
ni inalliable. Votre belle voiture risque 
toujours de se trouver avec des crottes 
de nez d’une teinte putride sur le châssis 

en fin d’hiver qui vous coutera pas mal cher à enlever.

Au pire des cas, vous pouvez mettre vos mains en avant, comme un trapéziste qui 
traverse une corde, ou en air sur les côtés, afin d’être àl’équilibre. Certes, on aurait l’air 
d’un pantin bien trop courageux pour son genre, mais il vaut mieux prévenir que guérir!

Par Charlie Tang

Êt e s - v o u s  a l l é s  r e g a r d e r  l ’ a t e l i e r 
théâtralprésenté par les élèves de l’école 

Saint-Luc, «Les Fourberies De Scapin»les 
18 et 19 décembre 2014? Ces activités 
théâtrales nous racontent des histoires supers 
intéressantes et attirantes. Merci à nos élèves 
extraordinaires. Bravo!

En plus, la première édition du Forum des 
Jeunes Scientifiques s’est bien déroulée 
à l’école Saint-Luc le vendredi 23 janvier 
2015, sous la direction de Mme Mary Zarif, 
professeure de chimie et  Mme Fat ima 
El Mehdi,  professeure des sciences et 
c’était aussi grâce au soutien de plusieurs 
enseignants de notre école. C’était un grand 
succès! Pour plus de détails, veuillez voir la 
prochaine édition.

Par Xin Shu

Quoi de neuf à Saint-Luc?
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Que signifie pour vous l’année 2015? Une nouvelle chance? Un nouveau vous? Quoi qu’il en 
soit, chacun d’entre nous prend le temps (ou pas) de se donner des défis ou des résolutions 

pour commencer la nouvelle année du bon pied. Voici une liste des top 10 des résolutions: 

1- Perdre du poids
2- Faire du sport
3- Arrêter de procrastiner
4- Mieux dormir
5- Réussir ses études
6- Passer plus de temps avec ses proches
7- Être plus heureux
8- Bien manger 
9- Avoir plus de « fun »
10-  Découvrir de nouvelles choses

Une étude a prouvé que seulement une personne sur 
dix accomplira ses résolutions. Faites-vous partie de ces 
personnes? 

J’ai récemment lu un texte rédigé par un étudiant de l’université de Sherbrooke qui dévoilait 
les raisons découragent les gens à réaliser leurs buts premiers. Une des choses à savoir est que 
parfois, nous mettons trop de choses à faire sur notre liste. Oui, il est possible de tout faire, mais 
le problème est qu’on perd notre motivation trop rapidement en voyant toutes les tâches sur la 
liste. Soyez réaliste et prenez le temps de bien choisir le changement qui, sur une échelle de 1 à 

10, a la plus grande importance 
pour vous. Selon la théorie 
du changement de  Rochon 
(Rochon, 1994),  «le changement 
de comportement est basé sur 
les trois éléments suivants : le 
savoir (connaître le comment et 
le pourquoi du changement), le 
vouloir (en lien avec la volonté 

profonde de changer ou non), et le pouvoir (en lien avec les capacités physiques, mentales, 
sociales, environnementales, etc.). », a indiqué François Bouchard, professeur à l’Université de 
Sherbrooke. 

Résolution ou réalisation?
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Il ne faut pas oublier que le changement constitue un nouveau mode de vie et une nouvelle 
étape de votre vie. Alors, essayez de maintenir vos objectifs et ne revenez pas aux mauvaises 
habitudes. Si jamais il vous arrive de perdre confiance ou de ne plus trouver de plaisir dans ce 
que vous faites, dites vous qu’en voyant le 
résultat final, tous les efforts auront valu 
la peine. Mais avant tout,  la clé du succès 
pour adopter et maintenir ses habitudes 
de vie est tout simplement le plaisir. 
Repensezau plaisir d’être avec vos amis, 
aux activités que vous aimiez, et incluez 
ces éléments dans votre plan d’action. 

Bref, les résolutions sont des éléments qui vont vous permettre de comprendre ce que vous faites 
de mal et ce que vous aimeriez changer de vous. Essayez tout simplement de prendre de l’air et 
apprendre à vivre dans le moment présent. Ne rien remettre à demain est la première clé pour 
ouvrir toutes les portes. Petit à petit, les choses changeront pour le meilleur ou pour le pire, mais 
tout commence avec la VOLONTÉ!  

Par Vannia Michelle Ordaz

Tout comme il y a quatre saisons dans une année, il y a quatre écosystèmes très distincts dans le 
Biodôme de Montréal: La forêt tropicale, l'érablière des Laurentides, le golfe du Saint-Laurent et les 

régions subpolaires. Étonnamment, lorsque nous sommes rentrés dans la forêt tropicale, nous avions 
reçu une bouffé d'air chaude. En effet, la salle où se trouve les animaux est réglée pour que la température 
soit convenable au milieu d'où ils viennent. D'après les informations retrouvées à l'entrée, la température 

Le Biodôme 
de Montréal

moyenne de la forêt tropicale est de 27 dégrée Celcius et 
qu'elle a une humidité de 80%. De plus, cette forêt contient 
entre 50% et 80% de toutes les espèces connues. Nous 
retrouvons dans cette zone des ibis rouges, des paresseux 
faisant leurs exercices et un aquarium contenant des 
piranhas, qui sont apparemment moins féroces que vous 
le pensiez! Un peu plus loin, nous sommes plongés dans la 
noirceur pour pouvoir aller à la rencontre de chauves-souris. 
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Ces chauves-souris, les artibées de Jamaïque, sont très rapides. Leur alimentation est constituée 
principalement de fruits, d’insectes et du pollen. Contrairement à ceux que plusieurs pensent, les 
chauves-souris, même s’ils s'orientent à l'aide d'ultrason, ne sont pas aveugles. Bref,après avoir été 

entouré par la chaleur, nous sommes replongés dans 
le froid lorsque nous avons rentré dans la zone de 
l'Érablière des Laurentides. Cette zone représente 
en quelque sorte l'automne ici à Montréal en voyant 
les feuilles mortes sur le sol et les arbres nues. 
Parlant d'arbres, le Biodôme à aussi le bouleau 
jaune, arbre emblème du Québec, présent dans cette 
section. Vous pouviez aussi y rencontrer des loutres 
et des castors. Cependant, le castor peut être en 
train de dormir quand vous le visitez, comme dans 
notre expérience. Dans le troisième écosystème, 

soit le golfe du Saint-Laurent, nous sommes submergés dans une abondance de bassins. La plus grande 
qu'on a eu l'occasion de voir contenait plus de 300 poissons, environ une vingtaine d'espèces différentes. 
Le plus grand poisson présent été l' esturgeon noir, accompagné de quelque poissons plus petits, dont 
le saumon de l'Atlantique et les maquereaux bleus. 
Le dernier écosystème, mais non le moindre, nous 
sommes rentrés dans l'écosystème des régions 
subpolaires. Cet espace était rempli de plusieurs 
variétés d'espèces, notamment les manchots 
et les alcidés. De plus, un animateur présent 
expliquait les différents pinguoins et leur mode de 
vie. En conclusion, le Biodôme de Montréal offre une 
grande variété d’espèce animale. Par ailleurs, il offre 
une nouvelle activité extraordinaire portant le nom 
de Biorama qui vous entourera de la faune, de la 
flore et surtout des miroirs. Tout n'est pas ce qu’il 
semble être. Lorsque vous aurez du temps, rendez une visite au Biodôme et vous ne serez certainement 
pas déçu! 

Par Tara Shomali
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Hendo hoverboard :
Une planche qui flotte dans les airs 
pour remplacer un skateboard. C'est 
aujourd'hui possible grâce à la société 
américaine Hendo, qui a créé les 
premiers overboard. 

TOP 5: INVENTIONS ET 
DECOUVERTES 2014

L'impression de tissus humains : 
Les chercheurs ont réussi à imprimer des 
tissus humains, à l'aide d'une imprimante 
3D. C'est le premier pas vers un avenir 
prometteur en médecine, puisqu'on prévoit 
la conception de coeurs, foies et plusieurs 
autres organes. 

L'électricité sans fil :
Charger son ordinateur, regarder la télévision 
ou lire avec une lampe allumée... tous ces 
appereils fontionnent à l'électricité. Cette 
année , la compagnie WiTricity a fait 
fonctionner ces appareils a une distance 
maximale de 2,4 mètres d'une source, sans 
aucun fil! Un grand progrès.

Un lac sur mars : 
Grâce à un robot américain sur Mars, des 
chercheurs ont découvert un lac asséché 
de 155km. La preuve que l'eau a déjà été 
présente sur mars ! 

Le plus grand dinosaure : 
C'est en Argentine que les paléontologues ont 
découvert un dinosaure de 40 mètres de long 
de la famille des sauropodes.

Par Lamia Oudni

INVENTIONS 

DECOUVERTES


