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  Mot de la rédactrice : 

Nous voici à la cinquième édition du Journal Scientifique Éclair-Sci. Mon équipe et moi vous 

souhaitons la bienvenue avec grand plaisir! Dans ce mois de février, non seulement la neige fond mais 

aussi le chocolat! Cette atmosphère romantique qui règne nous a inspiré à vous livrer ce journal dont le 

thème principal est l’Histoire. Dans cette parution, nous vous invitons à en apprendre davantage sur 

la Science de l'amour et l’Histoire du chocolat. Vous trouverez aussi des articles ayant des thèmes aussi 

divers que le Nouvel an du calendrier chinois, les contributions historiques à la Science, ainsi que des 

suggestions de sorties au Biodôme ou encore au Film Imax ‘’La nature sauvage de l’Afrique’’. Nous 

vous garantissons que vous tomberez en amour avec ces animaux spectaculaires ! 

Bonne lecture!  

Carolina Augier 
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Connu mondialement sous le nom de « Nouvel an chinois », ce 

premier jour du calendrier lunaire n’est pas seulement fêté en 

Chine. En effet, cette célébration est également fêtée dans 

d’autres pays comme la Corée du Sud, le Vietnam, la Mongolie, le 

Taiwan, Hong Kong et le Singapour. Bref, on peut dire que c’est 

une fête commune dans le sud-est de l’Asie nommé le « Nouvel 

an lunaire ».  

Cependant, d’où vient 

cette tradition ?  

Cette célébration 

s’explique grâce au 

calendrier lunaire que 

plusieurs personnes du 

monde actuel ont oublié. 

Pourtant, ce calendrier a 

existé bien avant le 

solaire. 

Avant l’invention du calendrier, nos ancêtres utilisaient les 

éléments naturels (comme la Lune, le Soleil et les étoiles) pour 
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pouvoir se situer dans le temps. C’était une des raisons pourquoi 

beaucoup des philosophes et des scientifiques s’y intéressaient. 

Le calendrier lunaire, inventé par les Sumériens, se base sur les 

phases de la Lune. C’est-à-dire, le temps que prend la lune pour 

passer d’une pleine lune à l’autre. Ainsi, cette période forme un 

mois dans ce calendrier. Cela fait environ 29,530588 que l’on 

arrondit, par intercalation, pour obtenir 29 jours par mois. Cela 

donne, en fait, 354 jours durant toute l’année lunaire, ce qui fait 

11 jours en moins que l’année basée sur le soleil. Par conséquent, 

on ne peut pas calculer ce temps avec notre calendrier solaire, 

puisqu’il n’y a aucune relation entre ces deux éléments. Par 

contre, d’après les hypothèses des historiens et de quelques 

scientifiques, la théorie de 12 mois par année provient de la 

théorie du calendrier lunaire.  

Pour pouvoir calculer les jours lunaires, il faut effectuer un 

processus très compliqué qui nécessite beaucoup de calculs. 

Toutefois avec l’arrivée de l’internet, il est toujours possible de 

vérifier les dates en année lunaire. Cette année, le nouvel an 

lunaire était le 8 février 2016 dans le calendrier solaire.  

Quelle belle occasion de vous souhaiter une autre fois bonne 

année! 

 

Hae Na Park 
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Nous voici en février. Un mois où le mot « amour » prône.  

Cependant, vous êtes-vous déjà demandé qu’est-ce que l’amour? 

Comment la science explique-t-elle ce phénomène? Un 

phénomène ou plutôt un sentiment qui paraît si inexplicable à nos 

yeux. 

Premièrement, l’amour est un état émotionnel très puissant qui 

nous fait éprouver des sensations jamais ressenties auparavant. Ce 

sentiment peut même faire changer notre façon de voir les choses 

et surtout envers la personne à qui se dirigent ces sentiments, car 

pour éprouver ce sentiment il faut être deux. Platon a été un des 

premiers à rédiger une théorie sur l’amour. Sa théorie est simple 

et précise : "Ce qu'on n'a pas, ce 

qu'on n'est pas, ce dont on 

manque, voilà les objets du désir 

et de l'amour".  

Maintenant, je peux vous parler 

de l’amour plus concrètement. 

Toutefois, comment tombons-

nous sous l’emprise de l’amour? 

Alors, cela arrive lorsque deux 
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hormones, la dopamine et l’ocytocine, rentrent en contact avec 

notre cerveau. L’ocytocine est une hormone qu’il faut stimuler à 

l’aide des câlins et des gestes tendres. C’est de cette façon que la 

production d’ocytocine fait surface. Par la suite, la production 

d’ocytocine libère la dopamine. Cette hormone est un 

neurotransmetteur associé au plaisir qui joue un rôle par rapport 

à l’amour, bien évidemment, mais aussi aux addictions comme les 

drogues et au plaisir sexuel. 

Finalement, l’amour est signe d’alchimie et de chimie aussi, mais 

même si la science a fait des théories, l’amour reste un beau 

mystère.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ines Benyahia 
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Le mois de février n’est pas seulement un mois glacial; il est aussi 

le mois de l’amour. En effet, la Saint-Valentin est fêtée le 14 

février. Des déclarations d’amour sont prononcées, des nouveaux 

couples se forment et des cœurs se brisent. Aussi, le prix du 

chocolat et des roses augmente considérablement afin de faire le 

maximum de profit.  

Cependant, d’où vient cette tradition?  

On raconte que la Saint-Valentin vient des Lupercales romaines, 

une fête annuelle qu’on célébrait le 15 février. On pourrait la 

comparait à un blind date ancien : pendant que les jeunes filles et 

les jeunes hommes dansaient, un tirage au sort avait lieu pour 

former des couples au hasard qui eux, devront se côtoyer pour 

l’année qui suivra. Or, le pape, jugeant cette pratique peu 

chrétienne, remplaça les Lupercales par la Saint-Valentin qui aura 

désormais lieu le 14 février, afin d’honorer un Saint portant ce 

même nom. Saint- Valentin était déclaré comme étant le patron 

de l’amour, puisqu’il mariait des jeunes soldats avec leurs 

amoureuses pendant un temps où cela était interdit!  

Toutefois, que voulez-vous? L’amour est plus fort que la guerre! 

Mariyana Slavova 
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Le 3 février dernier avait lieu la deuxième édition du Forum des 

jeunes scientifiques de l’école secondaire Saint-Luc! Plusieurs 

passionnés se sont inscrits aux activités proposées afin de 

s’amuser tout en acquérant de nouvelles connaissances lors de 

cette journée pédagogique.  

L’école a invité Frédéric Dion, un aventurier et conférencier, pour 

le spectacle d’ouverture. Il nous a présenté les nombreux défis 

qu’il a relevés. Par exemple, il a couru 33 marathons en 7 

semaines, il a traversé le 

Québec du Sud au 

Nord en kayak et il a 

parcouru l’Antarctique 

en ski. Sa présentation 

divertissante et 

dynamique nous incite 

à réaliser nos rêves les 

plus fous et à oser 

l’aventure!  
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1-Vaccins, B213 

Voici une activité qui nous renseigne sur 

les anticorps et les antigènes et la 

différence entre ces deux termes, sur une 

maladie qui refait de plus en plus surface 

dans le monde, la tuberculose, ainsi que 

sur l’Hépatite A et l’Hépatite B. De plus, 

on nous indique les différents vaccins 

vitaux à prendre avant de partir en 

voyage afin d’être protégé de toutes 

sortes de maladies. Bref, on nous explique 

l’importance des vaccins et les raisons 

pour lesquelles il est important de se faire 

vacciner.  

2-Mission Cerveau, B223 

Mission Cerveau est une activité portant 

sur les neurones et leur 

fonctionnement. On nous a expliqué la 

neuroscience et on nous a démontré 

une expérience par vidéo : des chocs 

ont été donnés aux neurones d’un cafard afin 

que ses pattes bougent sans que son cerveau lui donne 

cette commande. Les participants n’ont pas pu effectuer 

l’expérience par eux-mêmes cette année à cause de raisons 

éthiques. 
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3-Protéine, B227 

Les protéines sont composées 

d’enchaînements d’éléments appelés 

acides aminés. Elles ont un rôle 

structural, c’est-à-dire qu’elles réparent 

tout ce qui est en lien avec la 

composition de notre corps en plus de 

jouer un rôle métabolique. Les participants de cette activité ont 

fabriqué du fromage, un aliment contenant beaucoup de 

protéines, à l’aide de lait chaud et de 

vinaigre. De plus, on apprend que ce 

n’est pas uniquement la nourriture qui 

renferme des protéines, mais aussi les 

toiles d’araignées par exemple.  

 

4-Défi Techno, B237 

Cet atelier consiste à effectuer le 

défi donné en équipe à l’aide d’un 

nombre minimal de matériel dans 

un temps limité.  
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5-Aérotechnique, B217 

Deux personnes de l’école nationale 

d’aérotechnique, une des écoles les plus 

convoitées en termes de formation 

technique en aérospatiale au Québec, sont 

venues nous présenter les différents 

programmes qu’offrent l’école, soit les 

techniques de construction aéronautique, les techniques de 

maintenance d’aéronefs et les techniques d’avionique. Des vidéos 

ainsi que des statistiques sur le 

marché du travail que nous procure 

ce domaine viennent supporter leur 

présentation afin de nous expliquer 

plus en profondeur ces programmes 

et leurs bienfaits pour notre futur.  

6-Astrophysique, B221 

On y a appris plusieurs formes de physique différentes 

(quantique, relative,…), le mystère du chat de Schrödinger (qui est 

un exemple de la physique quantique), et on nous a parlé de 

notre cher ami l’atome! Nous avons également joué à un jeu dans 

le but de tester nos connaissances sur ce sujet. Malheureusement, 

les participants de cette activité n’ont pas trouvé qu’elle parlait 

assez de la partie « astro ».  
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7-Jeux 3D, B225 

Ubisoft nous a rendu visite! Ce n’est pas une surprise que la liste 

d’inscription de cette activité s’est remplie très 

rapidement. Trois hommes sont venus nous parler 

des divers métiers dans le domaine des jeux 

vidéo comme le métier de programmeur et 

celui de développeur.  

8-Erreur Watson, Bibliothèque 

Un meurtre a été commis! Une dame 

riche a été trouvée morte dans sa propre 

demeure et c’est aux participants de 

l’atelier de résoudre ce crime à l’aide de 

la science. Ils ont tout d’abord dû trouver 

des motives possibles à ce meurtre. 

Ensuite, au fond de la bibliothèque se trouvait la scène de crime 

ou on pouvait y apercevoir quelques objets laissés par le 

meurtrier. Il fallait analyser ces objets dans le but d’émettre une 

hypothèse sur le déroulement du 

meurtre. En faisant des manipulations 

chimiques, les participants ont pu 

trouver des indices tels que des 

empreintes digitales et le type d’encre 

utilisé sur l’un des objets. En comparant 

toutes leurs trouvailles, le meurtre a pu 

être résolu. On se serait cru dans une émission de CSI! 
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9-Fab Lab, C130 

Qui ne rêvent pas d’imprimer des objets en 3D, 

peu importe l’objet qu’il soit? Saint-Luc a eu la 

chance de recevoir l’équipe de Fab Lab ainsi 

qu’une imprimante 3D. 

L’équipe nous a 

démontré le fonctionnement des 

volets 3D et 2D de cette machine en 

imprimant un petit objet et un 

autocollant.  

Pour clore cette journée agréable, Martin Carli, un des animateurs 

de l’émission Génial, est venu nous présenter quelques 

expériences. Il n’est pas seulement un scientifique ; il est aussi un 

magicien! Il nous a également dévoilé un des nombreux secrets 

de la magie à l’aide de la science, bien entendu.  

Au plaisir de vous retrouver tous l’année prochaine à la troisième 

édition du forum des jeunes 

scientifiques! 

  

 

 

 

Mariyana Slavova 
Nous remercions chaleureusement nos partenaires financiers, 

Hydro Québec et la Caisse Desjardins Monkland. 
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Nikola Tesla est né en 1856 en Croatie. Il est l’un des plus grands 

scientifiques et ingénieurs de notre époque. Il a accumulé plus de 

700 brevets, mais il est surtout reconnu pour avoir développé le 

courant alternatif. Il a aussi permis des avancées dans les 

communications sans-fil, les lasers, les 

rayons X, les radars, l’éclairage, la 

robotique et plus. Aujourd’hui, ses 

travaux sont à la base de plusieurs 

technologies que nous utilisions. En dépit 

de ses réalisations, il est mort pauvre et 

sans reconnaissance. Ce n’est qu’après sa 

mort que sa contribution à la science a 

été reconnue. 

Tesla a immigré à New York en 1884 et a été engagé en tant 

qu’ingénieur au laboratoire de Thomas Edison. Edison été 

impressionné par son ingéniosité et lui a offert 50 000$ pour des 

améliorations à ses dynamos à courant continu. Par contre, Edison 

a refusé de compenser ses travaux et Tesla a quitté le laboratoire.  

Nikola Tesla proposait l’utilisation du courant alternatif, plutôt que 

le standard d’Edison, le courant continu. Avec le courant alternatif, 
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la direction du courant pouvait changer rapidement alors qu’avec 

le courant continu, l’électricité pouvait uniquement voyager dans 

un sens et était beaucoup plus faible.  

Par la suite, Westinghouse a engagé Tesla dans son laboratoire et 

a autorisé ses brevets pour son moteur à courant alternatif. Suite 

à cela, Tesla a quitté le laboratoire après avoir amassé un peu 

d’argent pour poursuivre ses propres recherches. Par contre, 

Westinghouse a renégocié son contrat et Tesla a dû renoncer à 

ses droits d’auteur.  

Dans les années 1890, Tesla a inventé les 

oscillateurs électriques et un transformateur 

à haute tension nommé La bobine Tesla. Il a 

aussi fait plusieurs expériences avec les 

rayons X et a fait plusieurs expériences à 

courte portée avec la communication radio 

deux ans avant Guglielmo Marco. En 1895, 

Tesla et Westinghouse ont développé la 

première centrale hydroélectrique aux chutes Niagara.  

Tesla était aussi un humanitaire et un environnementaliste. Il 

voulait trouver des ressources renouvelables et aider les gens à 

améliorer leurs conditions de vie.  

Par contre, les plus grands génies sont rarement les plus riches. 

Steve Jobs et Bill Gates étaient avant tout des hommes d’affaires.  

Ada Andrei 
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On entend souvent parler de Marie Curie, Galilée, Newton, mais 

les scientifiques noirs se retrouvent rarement dans le programme 

scolaire. George Washington Carver, Shirley Ann Jackson et Mae 

C. Jemison ont non seulement franchis des limites qui 

s’imposaient à cause de leur couleur de peau, mais ont aussi 

poussé les limites de la science.  

 

George Washington Carver est né 

esclave en 1864 aux États-Unis. Suite 

à l’abolition de l’esclavage, il a 

entrepris des études et a obtenu un 

diplôme dans une école secondaire 

au Kansas. Par la suite, il a été admis 

à l’Université de l’État d’Iowa pour 

étudier l’agriculture. Il avait été le 

premier noir à y être admis. Ayant 

impressionné la faculté, il a été 

encouragé à poursuivre ses études dans le domaine. Après avoir 

fini sa maîtrise, il a été engagé à l’Institut Tuskegee au 

département d’agriculture. Ses recherches comprenaient surtout 



Journal Scientifique – Février 2016 Page 17 
 

des méthodes de rotation de cultures et le développement de 

nouvelles cultures telles que les arachides, les patates douces, le 

soja et les pacanes pour les agriculteurs dans les zones à 

concentration élevée de coton. Ce travail a contribué à stabiliser 

les moyens de subsistances d’anciens esclaves confrontés à la 

culture dans des conditions difficiles. Ses travaux lui ont mérité de 

nombreux prix et une certaine renommée.  

 

Shirley Ann Jackson est née en 1946 aux États-Unis. Elle détient un 

doctorat en physique de MIT et elle est la première femme noire à 

se l’être mérité. Suite à cela, elle a complété plusieurs années de 

recherche en post-doctorat dans divers 

laboratoires, tels que celui de Fermi, avant 

d'être embauché par les laboratoires de AT 

& T Bell en 1976, où elle a travaillé pendant 

15 ans. Elle a mené de nombreuses recherches 

qui lui ont permis de gagner plusieurs prix. Elle a aussi été 

présidente de nombreux conseils, notamment celui de 

l’Association américaine pour l’avancement des sciences.  
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Mae C. Jemison est née en 1956 aux États-Unis. Elle est la 

première femme noire à aller dans l’espace en 1992, à bord de 

l’Endeavour. Elle a fait des études pour obtenir un baccalauréat en 

génie chimie et en études africaines et afro-américaines de 

l’Université de Stanford. Elle détient aussi un doctorat en 

médecine de l’Université de Cornell. Elle fait 

partie de plusieurs associations et a obtenu 

plusieurs honneurs. Aujourd’hui, elle enseigne 

à Dartmouth et a fondé sa propre compagnie, 

le groupe Jemison, qui vise la recherche, le 

développement et le marché des technologies avancées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada Andrei 
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La Saint-Valentin est la journée des amoureux, la journée où les 

gens dépensent des centaines de dollars sur un souper 

romantique à un restaurant chic, sur des diamants qu’elle ne 

portera qu’une fois par année.  Voici une recette sucrée que 

n’importe qui va adorer sans avoir le besoin de payer une fortune.  

La nuit des fraises 

Ingrédients : 

 20 fraises fraîches 

 3 onces (un paquet) de 

fromage à la crème, ramolli 

 2 cuillères à soupe de noix   

 1.5 cuillères à soupe de sucre 

poudré  

 

Temps de préparation : 15 minutes 
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Préparation : 

1. Couper deux fraises en petits dés et les mettre de côté.  

2. Couper les tiges des fraises restantes pour former une base 

et qu’elles puissent se tenir debout. 

3. En commençant par les extrémités pointues et en coupant 

jusqu’à la moitié, trancher chaque fraise en quatre quarts.  

4. Battre, dans un bol, le fromage à la crème jusqu’à constance 

mousseuse, puis ajouter les fraises coupes en dés, les noix et 

le sucre en poudre.    

5. A l’aide d’une cuillère à café, remplir chacune des fraises 

restantes. 

Dégustez !!!!!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tanya Roberts 
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90% des Français prennent plaisir à manger du chocolat.  John G. 

Tullius a dit:“ Neuf personnes sur 

dix aiment le chocolat ; la 

dixième ment.” 

Que ceux qui aiment le chocolat 

lèvent la main! Selon le site 

« www.planetoscope.com » qui 

s'amuse à nous offrir des 

statistiques amusantes, les 

Français mangent avec joie en 

moyenne 12 kilos de chocolats 

par seconde, ce qui signifie que durant les dix secondes durant 

lesquels vous lisiez ces lignes, quelques 120 kg ont été mangés en 

France. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.planetoscope.com
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C'est un fait indéniable: la grande majorité d'entre nous aime le 

chocolat et il n'existe aucun mauvais moment pour en manger. 

Joyeux, nous en mangeons à fin de fêter, de célébrer les bons 

moments alors que tristes, nous en mangeons pour nous 

remonter la morale et de mettre de côté nos peines.  

Pourquoi le chocolat nous rend-il heureux ? 

Substance consommée la plupart du temps à l'état solide, mais 

que l'on retrouve également à l'état liquide, le chocolat est 

principalement fait à partir de la pâte de cacao, du beurre de 

cacao et du sucre auxquels sont ajoutés des épices tel que la 

vanille. Difficile de le manquer, l'ingrédient principal de la recette 

est le cacao. Or, ce dernier contient du magnésium ainsi que de la 

sérotonine qui sont en fait des substances qui ont pour effet de 

nous détendre, de diminuer le niveau de notre stresse. Quand 

elles pénètrent dans 

notre organisme, des 

hormones du bien-être 

(endorphine) sont 

libérées par le cerveau. 

Nous avons alors la 

sensation pour un certain 

moment d'être joyeux et 

de se sentir à sa place.  De plus, la consommation du chocolat 

nous permet également de sécréter de la dopamine, une 

hormone que l'on reconnait pour le plaisir qu'elle nous apporte. 

Et la liste ne se termine pas là... 
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Le chocolat... une drogue ? 

Plusieurs personnes se plaignent d'être dépendantes du chocolat. 

Elles prétendent qu'elles ont beau tenter d'arrêter d'en manger, 

elles n'y parviennent pas.  De ce point de vue, peut-on 

considérer le chocolat comme étant une drogue ? 

Par définition, une drogue est une substance psychotrope 

naturelle ou synthétique, qui conduit au désir de continuer à la 

consommer pour retrouver la sensation de bien-être qu'elle 

procure; elle grise, intoxique notre esprit et nous confisque notre 

liberté.  

Au premier coup d'œil, on pourrait penser qu'en effet, le chocolat 

pourrait bel et bien correspondre à cette définition. Même si 

plusieurs scientifiques en 

débattent encore parfois 

la cause, la grande 

majorité s'est mise 

d'accord sur une chose: le 

chocolat apporte du 

plaisir et nous rend 

heureux (et il n'y a rien de 

mauvais dans ceci !), mais 

en tant que tel n'est pas 

une drogue comme l'est la cocaïne ou la marijuana. Une drogue 

dite '' douce '' alors ? 

Jean-René Cardinaux, neurobiologiste moléculaire au Service 

universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) 

et chercheur au Centre de neurosciences psychiatriques (CNP), 

affirme que jusqu'à présent, aucune preuve tangible comme quoi 
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le chocolat pourrait être considéré comme étant une drogue n'a 

été présentée et acceptée. Enfin presque... Mathématiquement 

parlant, pour que des symptômes similaires à ceux d'un joint 

fassent leur apparition, une personne de poids moyen doit 

consommer en une seule fois 25 kilos de chocolat... 

Pour rassurer les petits gourmands qui restent toujours un peu 

méfiants, le chocolat est bénéfique pour la santé, puisqu'il 

contient du potassium, du magnésium, du calcium, du sodium, du 

fer ainsi que les vitamines A1, B1, B2, D et E. C'est la raison pour 

laquelle des astronautes en mangent durant les voyages dans 

l'espace. 

Toutefois, comme pour tout autre aliment, il n'est pas 

recommandé d'en surconsommer. 

Bref, le chocolat, n'ayant rien de dangereux, peut être un parfait 

cadeau à offrir. Pourquoi ne pas offrir un délicieux œuf  à ses amis 

pour Pâques ou encore un cœur chocolaté pour la Saint-Valentin? 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Volniansky  
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Au début l'idée de me promener de salle en salle pour voir des 

animaux exotiques dans des cages 

trop petites pour eux uniquement 

pour satisfaire l'amusement de 

certains ne m’a pas enchanté. 

Cependant, dès que j'ai mis les pieds 

dans le premier écosystème que le 

Biodôme de Montréal offrait, j'ai vu 

que j'étais loin de ce que je m'étais 

mise à imaginer. Eh oui! La réalité est parfois bien meilleure que 

notre imagination, car à ma grande surprise j'ai pu apercevoir des 

animaux exotiques, certes, mais épanouis dans un environnement 

qui leur été adapté.  

La première étape de ma visite au Biodôme de Montréal fut 

l'exploration de la forêt tropicale humide. Toutes les 

caractéristiques de cet écosystème était au rendez-vous : 

atmosphère humide,  palmiers, lianes, petites chutes d’eau, sans 

oublier les animaux de toutes les grandeurs et de toutes les 

couleurs qui le peuplent. C’était très impressionnant à voir mais 

aussi à entendre. 
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La deuxième étape de ma visite, à mon grand contentement, fut la 

découverte de l’érablière des Laurentides. Je dois dire que cet 

écosystème m’avais l'air plus familier que le précédant sûrement à 

cause des températures fraîches qui y régnaient ainsi que la 

présence en grand nombre de conifères. Ce qui m’a le plus plu 

dans cette section est le lynx endormi,  dans un lit de feuillage,  

que j'ai pu admirer. Je ne pourrai cesser d'être émerveillé par la 

beauté du monde animale que j’ai aperçu. Bref cela était, tout 

simplement grandiose. 

 

La troisième  étape de mon voyage 

fut la visite de l'écosystème marin 

du golfe du Saint-Laurent. Entres les 

anémones, les étoiles de mer et  les 

trentaines (si ce n'est pas plus) 

espèces de poissons, je ne savais 

plus où donner de la tête! 

J’observais les différents animaux 

marins du littoral, à travers la vitre, 

qui fusaient de tous les sens. Un véritable  spectacle  captivant  se 

mouvait devant mes yeux.  
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La suite fut l'exploration des écosystèmes des côtes du Labrador,  

bordées par l’océan Arctique,  et des îles subantarctiques. J’ai eu 

la chance d'apercevoir différentes espèces d’alcidés (aussi connu 

sous le nom de pingouin),  dans l'écosystème des côtes du 

Labrador,  qui s’amusaient à nager rapidement dans les eaux 

aménagées tout en faisant de drôles de mouvement avec leurs 

ailes. Puis,  du côté des îles subantarctiques, il y avait une 

trentaine de manchots qui,  eux, avaient l'air de savourer la 

froideur de la banquise sur laquelle ils étaient installés. 

 

L'exposition des différents écosystèmes des Amériques du 

Biodôme de Montréal m’a vraiment fascinée. La beauté du monde 

animale ainsi que la flore éblouissante m’a laissées muette 

d'admiration. Le seul hic dans cette expérience est le nombre de 

visiteurs trop élevés à mon goût qui rend l'espace un peu trop 

étroit et bruyant. Je suis sûre que les animaux seront du même 

avis que le mien. Néanmoins, je vous conseille fortement de visiter 

le Biodôme de Montréal et surtout cette exposition, car je peux 

vous assurer que vous n’en serez pas déçu. 

 

 

 

Manel Berdouk 
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Des membres de l'équipe du Journal ÉCLAIR-

SCI et moi avons été invités à une conférence à 

McGill portant sur l'ingénierie et s'adressant 

uniquement aux filles. Cette conférence se 

nomme POWE. C'est un groupe qui 

a été créé à McGill dans le but de 

promouvoir des chances pour les 

femmes en génie. Alors, notre 

programme de la journée 

comprenait plusieurs activités dont 

une qui résumait ce qu'est 

l'ingénierie. Il y avait également un panneau de professeurs et des 

étudiants de McGill ayant vécu l’expérience ou faisant partie du 

comité organisateurs, des visites guidées et bien plus encore. 

L'équipe représentant le 

journal était vraiment heureux 

et honorés d'avoir eu la 

chance de pouvoir visiter des 

laboratoires portant sur 

l'ingénierie. Certains portaient 
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sur les imprimantes 3D, sur la robotique, la mécanique et bien 

encore. C'était une expérience très intéressante et très appréciée. 

 

 

 

 

 

Belinda Assih 
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Anaïs Carjan 

Avant Jésus Christ
2800  Savon par le 
peuple Babylonien 

Antique

1500 Ciseaux par le 
peuple Egyptien 

Antique

27 Toilettes par 
peuple Romain 

Antique 
Après Jésus Christ

Années 1600
Seringue par Marco 

Gatenaria
Années 1700

Sextant par John 
Hadley et Thomas 

Godfrey

Degrés Celsius par 
André Celsius

Daltonisme par John 
Dalton

1748 batterie par 
Benjamine Franklin  

Années 1800
Volt par Alessandro  

Volta
Bruleur Bunsen par 

Richard Bunsen

1804 Morphine par 
Freidrich Serturner

1835 Ampère par 
André-Marie 

Ampère

1887 Boite de pétri 
par Julius Richard 

Pétri

1895 Rayon X par 
Wilhelm Conrad 

Rontgen

1901 Ruban adhésif 
par Oscar Troplowitz

1910 Avion à 
propulseur réactif 
par Henri Marie 

Coanda 

1920 Bandage 
adhésif par Earle 

Dickson

1927 Stylo plume 
par Petrache 

Poenaru

1940 Hologramme 
par Denis Gabor 

1982 Premier coeur 
artificiel par Willhem 

Johan Kolff
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Notre société a 

énormément évolué et 

cela dans d’innombrables 

domaines. Souvent, nous 

voulions améliorer ou 

peaufiner certaines choses 

afin de rendre notre vie plus facile. Évidemment, la construction et 

l’architecture n’échappent pas à cette règle. 

Déjà, au 13e siècle, nous avions le besoin de nous abriter et d’avoir 

des toits sur nos têtes. À cette époque, le matériau utilisé était le 

calcaire. Cependant, puisque le calcaire n’est pas très performant 

en matière de durabilité, nous avions dû changer pour la 

céramique, un matériau extrêmement résistant aux agressions 

externes. Il en existe, d’ailleurs, deux types : le rouge et le blanc.  

À la même époque, donc entre le 16e et le 17e siècle, les plans de 

bois étaient utilisés. Cependant, aujourd’hui, nous utilisions ce 

matériau très rarement à cause de leur très faible résistance.  

Maintenant, parlons d’éléments qui ont subsisté à travers les 

générations comme l’encadrement des ouvertures. D’abord, cette 
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pratique à commencer au 19e siècle. À cette époque, la brique et 

le calcaire étaient les deux matériaux les plus utilisés. D’ailleurs la 

brique est encore utilisée aujourd’hui.  

Pour terminer, nous avions toujours 

cherché un habitat plus sécuritaire. 

Cela est vrai, mais le confort d’un 

logement n’a jamais été sans 

importance. En effet, dès la seconde 

moitié du 19e siècle, plusieurs maisons 

disposaient déjà des cheminées et des 

éviers en pierre, ce qui a fait énormément évoluer le domaine de 

la construction et de l’architecture. 

Évidemment, l’être humain n’a pas cessé de réaliser 

d’extraordinaires exploits malgré le manque de moyens et de 

facilité qu’il y a eu dans les siècles précédents. 

Toutefois, qu’est-ce que le futur peut-il bien nous réserver 

maintenant que le confort et la durabilité ne sont plus nos seules 

priorités? 

 

 

 

 

Rayenne Belakrouf 
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Le cinéma Imax du centre des sciences de Montréal 

nous offre l'incroyable occasion de plonger au 

cœur de la nature africaine grâce au film « La 

nature sauvage de l’Afrique ». Ce film vous 

montrera comment des animaux extraordinaires 

peuvent survivre dans le climat chaud de 

l'Afrique. Il vous permettra non seulement 

de découvrir les habitats, les habitudes et 

les difficultés en période de sécheresse de ces animaux sauvages, 

mais aussi d’apprendre sur leur 

soulagement lorsque la saison 

des pluies revient. En effet, c’est 

une saison qui signifie le retour 

des ressources abondantes. 

Finalement, vous pourriez 

admirer des paysages 

stupéfiants comme les déserts et les montagnes. 

Venez découvrir le monde époustouflant de l’Afrique! 

Rayenne Belakrouf 
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