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MOT DE LA RÉDACTRICE 

 

Nous voici à la deuxième édition du Journal Scientifique Éclair-Sci et mon équipe et moi 

vous souhaitons la bienvenue! Les couleurs automnales nous inspirent et nous 

réconfortent en ce mois de novembre et la nostalgie nous frappe de toute part durant cette 

période pluvieuse. Cette atmosphère de cieux gris et de feuilles rouges nous donne 

l’occasion de nous souvenir des évènements du passé. Afin de commémorer ceux qui ont 

sacrifié leur vie pour nous permettre d’avoir ce sentiment de sécurité, nous vous invitons 

dans notre voyage dans le temps, dans lequel vous pouvez embarquer par la lecture de ces 

pages qui vous en apprendront plus sur le malheureux thème de la guerre.  

En parlant d’honorer  des âmes courageuses perdues, nous tenons à souligner les attentats 

qui sont survenus dans la capitale française ainsi que ceux survenus dans les autres 

régions du monde, arrachant de nombreuses vies innocentes et nous tenons aussi à 

présenter nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Sur ce, bonne lecture! 

                                                                                                                               -Carolina Augier 
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L’ÉVOLUTION DES 

TECHNOLOGIES DE GUERRE -

ECRIT PAR : RAYENNE BELAKROUF 

  En 2013, on s’émerveillait devant le Drone 

Neutron qui faisait son premier vol d’essai et qui 

promettait, grâce à ses dimensions exceptionnelles 

(long de neuf mètres, avec une envergure de 

douze mètres, et d'un poids total de sept tonnes), 

des déplacements rapides et un stockage de 

missiles important par rapport à ses 

prédécesseurs. En cette année 2015, nous 

assistons à la mise en service du modèle encore 

amélioré du  missile M51, qui lui-même est une 

amélioration du M45. En effet, ce dernier présente une 

vraie innovation, que ce soit en termes 

d’aérodynamisme, de taille, de masse ou même 

d’interfaces avec les tubes de lancement des sous-

marins. Le M51 est en plus doté de charges multiples. 

 Nous pouvons donc conclure que les technologies de 

guerre sont en constant développement et en 

amélioration perpétuelle. Mais comment vous parler de 

cette évolution sans mentionner les projets 

concernant l’invention de robots tueurs; oui, des 

robots qui feraient la guerre à la place des 

humains ? Eh oui, comme dans le film 

<<Terminator>>! Ces robots ont pour la première 

fois été présentés par HDT Robotics, iRobot, 

Northrop Grumman et QinetiQ au « robotic 

Rodeo » à fort Benning (base militaire près de 

Colombus). Certes, ces technologies ne sont pas 

encore mises au point, mais dans le futur, elles 

pourraient servir à la neutralisation d’engins 

explosifs ou alors au transport d’équipement très meurtrier : mitrailleuse M240, missiles antichars ou 

encore lance-grenades (certaines de ces armes sont capables d’atteindre des cibles à plus de 150 

mètres de distance!). Mais pour maintenant, nous n'en savons pas plus sur ces machines qui 

pourraient bien forger l'avenir d'une manière très particulière.   

Sources: http://www.space-airbusds.com/fr/programmes/m-51.html 

                http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/12/06/drones-de-combat-la-guerre-du-futur_1801079_651865.html 

Illustration par: Darlène Aconekey 

Illustration par: Yonger Xie 

http://www.space-airbusds.com/fr/programmes/m-51.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/12/06/drones-de-combat-la-guerre-du-futur_1801079_651865.html
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LE SAVIEZ-VOUS?  

 

Saviez-vous pourquoi nous portons un coquelicot près de notre cœur pendant le 

Jour du Souvenir?  

 

Au-dessus de tous les débris de la guerre, des tombes des combattants ayant perdu leur vie, on y 

retrouvait de petites fleurs. Ces fleurs mystérieuses qui grandissent sur des territoires bombardés et qui 

sont rouges comme le sang, ce sont les coquelicots. Elles sont les principaux emblèmes de la Légion 

royale canadienne. Celle-ci en distribue au peuple afin de les porter pendant le jour du Souvenir, 

symbolisant ainsi la commémoration de toutes les âmes des soldats morts pendant la Première Guerre 

Mondiale. Le coquelicot fut popularisé par le fameux poème du soldat canadien John McCrae, «Au 

champ d'honneur». 

 

 

Poème : 

« [...] À vous jeunes désabusés 

À vous de porter l'oriflamme 

Et de garder au fond de l'âme 

Le goût de vivre en liberté. 

Acceptez le défi, sinon 

Les coquelicots se faneront 

Au champ d'honneur. » 

 

                                                    

Source : http://www.museedelaguerre.ca/first-world-war/wp-content/mcme-

uploads/2014/07/20060073-001.jpg 
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VIVRE À L’ÈRE DES 

AVIONS  

Il est étonnant de constater le progrès de l’Homme depuis le 

début de son existence sur Terre, et nous avons la 

possibilité de voir ce spectacle au Centre des Sciences de 

Montréal. Que ce soit dans le domaine des transports ou 

dans celui des sciences, les innovations sont 

surprenantes. Nos ancêtres sont partis de rien il y a 200 

000 ans de cela et toutes les inventions d'aujourd'hui  

n’auraient même pas traversées l’esprit du plus créatif 

d’entre eux. Bref,  tout cela pour dire qu’une des inventions 

les plus fabuleuses jamais conçue par l'Homme est sans 

aucun doute...roulement de tambours…l’avion. Eh oui ! Ce 

grand appareil qui s’envole vers les nuages et qui en sort 

quelques heures après comme si de rien n’était pour se 

poser sur des lieux autrefois inatteignables en si peu de 

temps. 

 

Toute l’évolution des avions, 

présentée par le biais d’images 

éblouissantes, de paysages à 

couper le souffle et d’informations 

extrêmement intéressantes se 

retrouvent, à notre grand bonheur, 

dans le film IMAX «Vivre à l’ère 

des avions», à l’affiche au Centre 

des Sciences de Montréal. 

Tout au long du film, j’ai eu 

l’impression de me déplacer de 

pays en pays et de voir toutes les 

merveilles que ce monde a à nous offrir : des chutes d’Iguaçu au sud du Brésil, qui sont d'une divine 

beauté,  jusqu’au fin fond du pôle Sud en Antarctique, tout cela vu de la cabine de pilotage. 

Bref, je vous conseille fortement de courir acheter vos billets afin de vivre une expérience des plus 

enrichissantes. 

Illustration par: Mary-Jane 

Ibarra 

Ècrit par : MANEL BERDOUK 

Ibarra 
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LES ARMES CHIMIQUES 

Écrit par : REBECCA MCQUEEN 

Durant les nombreuses guerres, les différentes 

armées concernées ont utilisées des multitudes 

d'armes. Parmi ces dernières, on retrouve les armes 

chimiques, c’est-à-dire des agents chimiques créés 

dans le but de pouvoir faire le maximum de dégâts 

dans les rangs adverses sans avoir à s'exposer pour 

une période de longue durée sur le champ de bataille. 

On en retrouve dans des obus d’artillerie, des bombes 

aériennes, etc. Ces armes sont généralement 

produites sous forme de gaz et sont très souvent 

dévastatrices pour le corps des soldats. 

 

Les premières utilisations en grande quantité de 

ces armes remontent à la Première Guerre 

Mondiale, avec l’usage de certains gaz comme le 

gaz lacrymogène et le chlore (gazeux). 

L’utilisation et le développement des armes 

chimiques s'est poursuivi jusqu’aux années 90, 

lorsque la majorité d'entre elles ont été interdites  

par la CIAC (Convention sur l’Interdiction des 

Armes Chimiques).  

Les armes chimiques se divisent en trois groupes: les incapacitants, les neutralisants physiques ou 

psychiques et les agents létaux. Les agents létaux se divisent à leur tour en quatre autres catégories: 

les vésicants, les suffocants, les asphyxiants et les neurotoxiques. Certaines armes chimiques comme 

le “gaz moutarde”, qui a servi pendant la 

Première Guerre Mondiale, ainsi que l’acide 

cyanhydrique, utilisé dans les chambres à gaz 

des camps d’extermination durant la Deuxième 

Guerre Mondiale font partis des réputés notoires 

dans le genre de la guerre chimique. En plus de 

leurs nombreux effets néfastes sur le corps 

humains, ces armes ont aussi des 

conséquences nocives sur l’environnement. 

Source: L’encyclopédie Britannica (www.britannica.com) et Wikipédia (wikipedia.org) 

 

Illustration par: Mary-Jane 

Ibarra 
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LE SORT DE 

NOS SABLES 

ALBERTAINS 
ÉCRIT PAR : ADA ANDREI 
 

Il y a quelques semaines, les élections 

fédérales ont eu lieu et Stephen Harper a enfin cédé sa place, le 19 octobre 2015, après neuf ans au 

pouvoir, à Justin Trudeau, le chef du parti Libéral. Le jeune politicien conserve pour le moment cette 

image de visionnaire, mais de nombreux électeurs demeurent sceptiques quant à ses promesses 

électorales.  

L’un des plus grands points de la campagne 

électorale a été le projet d’oléoduc Keystone XL 

qui a pour plan d'acheminer le bitume pétrolier 

de l’Alberta jusqu'aux États-Unis. Récemment, 

nos voisins du sud ont exprimé leur refus par 

rapport à ce projet et Trudeau n'a pas attendu 

avant de  montrer sa déception face à cette 

réponse. Quant au projet de pipeline Enbridge, 

notre premier ministre soutient qu’il est en 

désaccord, mais gardera-t-il véritablement sa 

promesse de refuser ce projet? Il prétend vouloir 

lutter contre le changement climatique, mais ses 

actions le contredisent. 

Harper a longtemps appuyé l’exploitation pétrolière en Alberta en soutenant qu’elle  favorisait la 

croissance économique, mais ce n’est pas ce que le 

Canada a connu ces dernières dizaines d’années. 

Alors que le dollar canadien continue de chuter, les 

Canadiens commencent à observer que baser 

l’économie sur un secteur instable ne donne pas de 

bons résultats à cause des fluctuations du prix du 

pétrole. Plusieurs réalisent que se fier à ce genre de 

ressource n'est en aucun point bénéfique pour un 

pays.  
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En plus de cela, l’exploitation des sables bitumineux est extrêmement polluante et implique des 

procédés techniques très complexes. Pour récupérer le bitume à partir d’un mélange lourd et épais 

d’argile, de sable et d’eau, la majorité des opérations sont faites grâce à la méthode de forage in situ 

(sur place) par drainage par gravité au moyen de vapeur d’eau. Un puits horizontal injecte de la vapeur 

d’eau dans les sous-sols pour liquéfier le bitume qui est ensuite pompé par un second puits de 

récupération. 

 

Malgré la rentabilité de cette affaire, l'argent ne 

peut remplacer notre environnement et nous 

payons le prix fort à cause de cette exploitation 

car nous rasons notre forêt boréale, sacrifions 

notre eau, la qualité de notre air, de même que 

la faune et la flore que nous partageons tous. 

L'extraction des sables bitumineux produit trois 

fois plus de gaz à effet de serre que le pétrole 

conventionnel et il est évident que si la 

population mondiale continue de croître, la 

production quotidienne de pétrole augmentera 

elle aussi. Le Canada pourra alors 

définitivement siéger aux côtés des plus 

grands pollueurs au monde. 

Sources : 

http://www.sablesbitumineuxmaintenant.ca/whatareoilsands/Pages/WhatareOilSands.aspx 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/eneene/pubpub/pdf/OS-brochure-fra.pdf 
http://ici.radio-canada.ca/actualite/decouverte/dossiers/62_sable_bitum/ 
http://www.pembina.org/oil-sands/key-facts 
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/Energies/sables-bitumineux/ 

 

 

 

 

 

http://www.sablesbitumineuxmaintenant.ca/whatareoilsands/Pages/WhatareOilSands.aspx
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/eneene/pubpub/pdf/OS-brochure-fra.pdf
http://ici.radio-canada.ca/actualite/decouverte/dossiers/62_sable_bitum/
http://www.pembina.org/oil-sands/key-facts
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/Energies/sables-bitumineux/
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LA GUERRE CHEZ LES 

ANIMAUX 

Écrit par : MATHILDE MAROT 

L'être humain peut parfois faire preuve d'une très grande 

violence quand quelque chose ou quelqu'un qui lui tient à 

cœur est en danger, par exemple. Mais rassurez- vous, 

nous ne sommes pas les seuls à faire la guerre. En effet, 

les animaux ont également des conflits entre eux.  

Il faut tout d'abord prendre conscience que, même si les 

animaux sont parfois en guerre, nous ne le remarquons 

pas, car cela ne se passe pas exactement de la même 

manière que nous. Comme ce ne sont pas tous les 

animaux qui sont en guerre, l'exemple le plus flagrant 

d'une guerre entre  deux espèces sont les fourmis et les 

termites. Ce sont entre ces deux immenses familles que se 

produisent le plus d'altercations. Nous nous battons pour 

sensiblement les mêmes raisons. L'une d'entre elles: les territoires. Les fourmis ne se battent 

évidemment pas de la même façon que nous. Le 

déroulement de la bataille chez ces hyménoptères 

s’effectue comme auparavant chez nos ancêtres, c’est-

à-dire une rangée  devant l’autre qui s'affronte 

successivement (en gros). Il n’est pas rare que cela se 

produise et si cela arrive, c’est catastrophique. Une 

bataille sanglante survient, des dizaines de milliers de 

morts pour un territoire, ou pour des choses encore plus 

futiles que celle-ci.  

Quant à la deuxième raison, elle est un peu plus subtile : À force de toujours se battre, on finit 

éventuellement par oublier pourquoi on fait la guerre. Dès que quelque chose déplaît aux animaux, ils 

régleront leur comptes sans jamais vraiment se demander pourquoi, tout simplement car ils n'ont 

jamais connu une autre manière de régler ces conflits. 

Les animaux ressemblent finalement beaucoup aux 

humains en ce qui a trait aux méthodes de guerre ou 

encore aux raisons qui les poussent à se tirailler entre 

chacun. Ils ont sensiblement les mêmes motifs que nous 

pour aller à la guerre et leurs tactiques de combat 

ressemblent étrangement à celles de l'Homme. Alors,          

qui a copié sur qui?    

Illustration par: Afarin Emam 
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LA MÉMOIRE DE L’ÊTRE 

HUMAIN  

Écrit par : NITA ROBERTS 

L’être humain a une très vaste mémoire, mais nous n'en 

savons pas énormément sur celle-ci, car le cerveau humain est 

l’organe le plus complexe de toutes les espèces confondues. 

Le souvenir de ce qui s'est passé pendant l'Histoire nous aide à 

apprendre de nos erreurs et à essayer de changer pour le 

meilleur. Cet article vous décrira le fonctionnement de 

l'hippocampe et les trois hypothèses sur le fonctionnement du 

souvenir. 

 

Premièrement, l’hippocampe appartient au système 

limbique et joue un rôle très important dans la mémoire et 

la navigation spatiale. Celui-ci se situe dans le lobe 

temporal médian sous le cortex. Il est composé de trois 

sous-structures : le subiculum, la corne d’Ammon et le 

gyrus dentelé. L’organe de mémoire est aussi le 

prolongement du fornix ou trigone. L’hippocampe est l’une 

des premières structures affectées par la maladie 

d’Alzheimer, de l’hypoxie (une privation d’oxygène), les 

encéphalites et des épilepsies du lobe temporal. 

L’hippocampe est relié à structures connectées aux 

comportements émotionnels : le septum, le corps 

mamillaire de l’hypothalamus et le complexe nucléaire antérieur du thalamus. Le cortex, quant à lui, se 

replie en une couche compacte de neurones pyramidaux. 

Deuxièmement, plusieurs biologistes ont conçu trois hypothèses possibles sur le fonctionnement du 

souvenir. Ils ont basé leurs recherches sur des rats puisque ceux-ci ont une anatomie très similaire à 

celle des humains. Voici ce qu’avancent les docteurs :    

Selon eux, la potentialisation à long terme déterminerait une partie des dimensions de la mémoire. 

Après un montant signifiant de stimulations à grande fréquence dans les synapses de l’hippocampe, la 

transmission s’améliore. Ensuite, de cette transmission, des souvenirs à long terme se forment. 

Encore, un influx nerveux stimulerait un premier neurone, qui par la suite en stimulerait un deuxième et 

une chaîne de synapses va alors se créer. Cet influx nerveux  contribue ainsi à la mémorisation de 

souvenirs. Un événement pourrait persister dans l’encéphale, même après la disparition du stimulus de 

départ. 

Illustration par: Darlène Aconekey 
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La perception sensorielle se formerait dans le cortex sensitif, les neurones corticaux distribueraient les 

influx dans deux réseaux parallèles destinés au corps amygdaloïde. Le souvenir récent resurgira à 

l’occasion d’une stimulation des mêmes neurones corticaux.   

Pour conclure, le cerveau est un organe très complexe que nous essayons sans cesse de comprendre. 

L’organe de mémoire, l’hippocampe, est très compliqué dans sa structure; celui-ci éprouve des 

caractéristiques au-delà de toutes les autres créatures de la planète. Plusieurs biologistes ont travaillé 

pendant de nombreuses années pour tenter de décortiquer le phénomène complexe qu’est la mémoire 

humaine mais il reste encore énormément de choses à découvrir à propos de cet organe petit mais 

d'une si grande importance dans notre vie.                                                                                                                                                                       

YUMMMM!!!! 

Recette par : TANYA ROBERTS 

Pendant la guerre, il y avait très peu de 

ressources. Ils ont alors dû se contenter 

avec le peu qu’ils avaient sous la main, tels 

le blé, les pommes de terres ou encore le 

maïs. Voici votre chance de récréer une de 

leurs recettes, à la manière de vos ancêtres. 

PAIN MAISON 

INGRÈDIENTS :  

- 3 à 4 tasses de farine   - 350 ml d’eau tiède  

-1 c. à  table de levure instantanée  - 1 c. à table de sucre  - 1 c. à table d’huile d’olive- une pincée de 

sel 

PRÉPARATION : 

Mettre la moitié de la levure dans la farine et l’autre moitié dans l’eau avec le sucre, le sel et l’huile. 

Mélanger le tout dans un bol et pétrir pendant 10 minutes avant de recouvrir avec une lingette à 

vaisselle propre pendant 40 minutes. 

Pétrir de nouveau pendant environ 2 minutes puis former la pâte. Laisser reposer pendant 45 minutes. 

Mettre le four à 425 oF et faire cuire pendant environ 35 à 45 minutes, dépendamment du four utilisé.  

Laisser reposer et bon appétit.   
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VENEZ VISITER LES 

MANCHOTS 

AU BIODOME!  

 Écrit par : MARIYANA SLAVOVA 

Le Biodôme est un endroit qui nous permet d’entrer en contact avec 

des animaux du monde entier dans des écosystèmes ressemblant à 

leur milieu de vie naturel. L’Espace pour la vie de Montréal offre aussi 

d’autres activités telles que des expositions destinées aux enfants. Durant les mois de septembre à 

décembre, les manchots seront en vedette.   

 

Le 1er novembre dernier, nous sommes allées au Biodôme de 

Montréal pour assister à une de leurs nouvelles animations 

éducatives sur les manchots, une activité tout aussi amusante pour 

les petits que pour les grands. 

Lors de notre visite, un animateur était sur les lieux pour répondre à 

diverses questions posées. On a pu en apprendre davantage 

sur l’alimentation de ces oiseaux palmipèdes, sur leurs prédateurs, 

sur la différenciation entre les mâles et les femelles, sur la distinction 

entre les manchots et les pingouins, etc. 

 

 

De plus, on a pu observer un vétérinaire en train d’effectuer des 

examens médicaux sur ces magnifiques créatures antarctiques.  

Également, des pingouins et plusieurs sortes de manchots étaient 

aussi présents. 

Ceci étant dit, si vous cherchez la parfaite sortie en famille, à la 

fois divertissante et pédagogique, le Biodôme ne vous décevra 

pas. Par contre, cette activité se termine le 1er décembre, alors 

dépêchez-vous d’y assister!  
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LA  Rouge 

      Agressif 

      Guerre 

      Emotion 

 

Vous êtes-vous déjà senti tellement fâché contre quelqu’un qu’après votre réaction quelque peu 

controversée contre cette personne, vous ressentiez du regret? Si la réponse est non, il y a de fortes 

chances que vous mentez! Tout être humain ordinaire, à un moment ou un autre, a été pris d’une 

grande colère qui l’a mis hors de lui et ceci est entièrement normal. Toutefois, l’état de rage est un état 

qu’on n’atteint que quand on est vraiment au dernier degré d’une violente colère, (en bon québécois; 

quand on est vraiment au boute), que l'on rencontre un peu moins souvent, mais qui n’en reste pas 

moins intéressant. 

Prenons une situation pour se mettre en contexte: Prendre le jeu préféré d’un jeune enfant ou encore le 

fils d’une maman. La réaction des principaux intéressés va résulter en une colère incontrôlable, fruit 

d’un mélange de peur et du besoin d’agir et de se venger, et se manifestera d’une façon naturelle. 

Dans ces cas-ci, la rage peut être, en quelque sorte, considérée comme une réaction d’urgence qui 

nous permet de défendre ce qui nous est cher en ayant recours à la violence. Cependant, il est très 

important de noter que ce "mécanisme de défense" n’a pas seulement pour but de nous protéger: il a 

aussi l’objectif de détruire, casser ou encore briser 

tout ce qui est important à la personne qui est notre 

source de colère pour nous venger et trouver une 

satisfaction, et ceci se passe inconsciemment la 

majorité du temps. Durant une période de rage, nous 

sommes  'inconscients' et nous ne réalisons pas 

vraiment ce que nous faisons pour la simple et bonne 

raison que notre cerveau est incapable de recevoir et 

d’analyser plusieurs pensées en même temps. Ceci 

explique pourquoi nos actions sont souvent dites 

'irréfléchies', pourquoi nous regrettons souvent 

plusieurs de nos gestes lorsque nous redevenons plus calmes et que nous nous demandons comment 

nous n’avons pas pu penser aux conséquences de nos gestes plus tôt. Durant un tel état, ce sont 

surtout nos émotions qui guident nos actions et la seule et unique chose sur laquelle on se concentre 

est de faire le plus de mal possible à celui qui a causé notre colère, de nous venger. 
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La force physique :  

Durant cet état d’esprit, un très grand nombre de 

charges d'adrénaline est libéré, ce qui explique 

pourquoi notre force physique de même que 

notre endurance augmentent d’une façon 

remarquable (si on frappe quelqu'un, la 

personne s'en rappelle!). On frappe avec une 

plus grande puissance et on ne sent pas la 

douleur à cause ou plutôt grâce à l’adrénaline. 

En bref, on devient un Superman temporaire, en 

mission pour combattre la raison de notre mal 

être! Comme autres effets, plus rares mais communs, on a parfois l’impression de vivre la scène au 

ralenti et, encore plus rarement, une perte pour une courte durée de la vision périphérique ainsi qu'une 

légère surdité (nous ne sommes plus conscients de ce qui nous entoure et nous focalisons seulement 

sur la raison de notre colère). 

 

Un petit conseil aux personnes ‘colériques’ :  

Pour les personnes qui entrent dans cet état plus souvent que 

les autres, on suggère souvent d’en parler (de ne jamais 

garder pour soi les mauvaises émotions et de ne surtout pas 

tout laisser s'accumuler à l’intérieur de soi) ou alors d’effectuer 

des activités qui aident à relaxer, comme du yoga, ou bien 

pratiquer un sport qui nous permet de nous défouler, de 

laisser sortir toute notre énergie. Plusieurs personnes 

choisissent alors les arts martiaux... non pas pour apprendre à 

bien vaincre leur adversaire la prochaine fois qu’ils entreront 

dans un état de rage, mais plutôt pour apprendre à faire 

ressortir de l’énergie d'une façon bénéfique. 

 

Sources: 

http://rober-raik.deviantart.com/art/Rage-Face-265399976 

http://les-livres-du-bien-etre.com/la-rage-et-la-haine-ou-la-colere-extrem 

http://www.redpsy.com/guide/rage.html 

http://psychotherapeute.blogspot.ca/2013/11/colere-et-rage.html 
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