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Inondations en pays de Bray
Par Alexandra Skrubej
En longeant l’Epte cet hiver, voici ce que vous auriez pu apercevoir :

En effet durant la nuit du 8 au 9 Décembre il a plu des cordes…
Depuis, la météo ne fait que se dégrader.
Si le temps continue à être capricieux, cela pourrait nous rappeler :
*Longueil en 2000 :

*Quiberville (camping) :

Vous ne voulez pas courir ces risques ?
Alors, surtout ne vous installez pas dans des zones inondables

SPECIAL ASTRONOMIE
Le « Boulet Spatial » se déplace encore et toujours
Par Julien Kasmi
En ce mardi 4 décembre 2007 une
étoile à neutrons nommé RX J0822-4399
(en photo ci-dessous) que le Satellite à
rayons X Chandra* observait depuis
maintenant cinq ans s’est éloignée du
centre du vestige de supernova Puppis A
(photo de gauche). Les scientifiques
chargés de calculer la vitesse à laquelle ce

étoile à Neutrons
l’explosion)-(Décembre 1999)

« boulet de canon » se déplace, nous ont
annoncés qu’il allait à plus de 5 millions de
km/h, et ce, en combinant la distance que
l’étoile a parcouru et sa distance de la terre.
A ce rythme, cette étoile ne quittera
la Voie Lactée que dans plusieurs millions
d’années.

Nuage de gaz (avant
Nuage de gaz (après
l’explosion) -(Avril 2005)

Puppis A a été créée suite à une explosion
en supernova d’une étoile massive, il y a
près de 3700 ans, ce qui forma un objet

incroyablement dense appelé étoile à
neutrons et éparpilla des débris d’étoile
dans l’espace. La photo de droite montre

un énorme nuage d'oxygène libéré par
l’explosion.
Les
deux
illustrations
montrent des observations de cette étoile
par l’observatoire de Chandra avec cinq à
six ans d’intervalles, entre Décembre 1999
et Avril 2005. La photo de droite montre le
lieu de l’explosion au centre du nuage
(représenté par les flèches en rayon), à sa

gauche en violet le nuage d’oxygène qui
par à l’opposée de l’étoile qui elle a été
agrandie pour que nous puissions la voir.
*Le Satellite de Chandra a été
lancé en 1999 par la navette spatiale
Columbia lors de la mission STS-93.

Les boucles de Mars
Par Jordan Nicoules
Mars, la quatrième planète du
Système solaire fait des boucles ! En
regardant la planète rouge par rapport aux
autres étoiles, elle vient d’effectuer une
« marche arrière » et va bientôt repartir !
Ce phénomène est dû au fait que,
en ce moment, la Terre « double » Mars.
En octobre 2007, Mars avançait dans le
ciel d’Est en Ouest, son mouvement
normal. Mais en novembre, elle a
commencé a faire demi-tour et voila qu’en
décembre, elle avançait d’Ouest en Est.
Enfin, en janvier 2008, elle retournait dans
son sens initial et continuait sa route dans
le ciel. Un deuxième demi-tour qu’il ne
fallait pas rater : cela ne se produit pas si
souvent !
Bien entendu, Mars ne recule pas,
c’est un mouvement apparent observé
depuis la Terre (qui bouge elle aussi). Dans

l’espace, son orbite, comme celles des
autres planètes du système solaire, ne fait
jamais de boucles…
Ce phénomène de « boucles »
s’applique aussi à toutes les planètes plus
éloignées que nous du Soleil (planètes
extérieures). Mais si nous étions sur
Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus ou Neptune paraîtraient
faire des boucles dans le ciel. Et vues de
Saturne, seules Uranus et Neptune feraient
des boucles.
En ce qui nous concerne, nous remarquons
mieux ce mouvement sur Mars, car c’est
notre plus proche planète extérieure. Pour
les autres, c’est plus difficile du fait qu’elles
soient plus éloignées et donc moins visibles,
voire inobservables, sauf avec un matériel
adapté. Alors, à vos instruments et bonnes
observations.

Mouvement rétrograde de
Mars observé
à partir de la Terre.

Trous noirs : les ogres de l'univers
Par Manon Skrubej
Les trous noirs sont des objets
cosmologiques au même titre que les
planètes, les étoiles et les galaxies.
Si une étoile se trouve à côté d’un trou
noir, elle n’aurait pas la force de briller et
serait aspirée par lui.
Si un trou noir voulait aspirer la terre, il
faudrait qu’elle tourne a 6 km/s pour lui
échapper, alors que pour un astre plus gros
comme le soleil, il lui faudrait tourner a

617 km/s. En effet, plus l'astre est gros,
plus l'attraction gravitationnelle est
importante et plus la vitesse nécessaire
pour pouvoir échapper au trou noir doit
être élevée.
Si la terre était aspirée par un trou noir, elle
deviendrait grosse comme une bille de 2
cm de diamètre.
Il y a dans l’univers des milliers de trous
noirs, c'est dire le danger.

TECHNIQUES MILITAIRES
Moyen d’Arme
Par Camille Denoix
Au Moyen–âge, les armes blanches
dominaient les combats. Il y en avait de
toutes sortes : de la lance à l’hallebarde, de
l’arc à l’arbalète, du glaive à l’épée lourde,
de la massue à la masse d’arme. Mais il
existait aussi de l’artillerie, de l’onagre en
passant par la catapulte jusqu’au trébuché,
bref de quoi y perdre la vie aisément.
Armes défensives.
Face à des armes de plus en plus
meurtrières, il a fallu se protéger et la
meilleure façon était de posséder une
armure.
La première armure remonte au début de
l’antiquité, elle était en bois et très peu
pratique. Peu souple, elle empêchait de
courir rapidement.
Puis la cotte de maille apparut. Lourde,
mais souple, elle est formée de ronds de
métal attachés comme une chaîne. Plus
tard, les Romains inventèrent une armure
en plaques de métal attachées par des fils

de cuir. Cette armure pouvait arrêter des
flèches.
Au Moyen-âge, les soldats de classe
moyenne ne pouvaient se payer que des
cotes de mailles. Mais les riches chevaliers
se permettaient d’avoir une armure sur tout
le corps, parfois même décorée. Les plus
pauvres avaient tout juste les moyens de
s’acheter
des
vêtements
mantelés
(rembourrés).
Le casque et le bouclier (ou l’écu)
servaient aussi de protection.
Le casque se présentait sous différents
modèles :
- la cervelière : c’était la moins coûteuse,
elle couvre tout le haut de la tête et le nez.
- le chaume. Il ne se différentie de la
cervelière que par le haut du casque qui
finit en pique.
- la chapel de fer (souvent utilisée par les
archers et les arbalétriers) ressemble à un
chapeau de fer arrondi.

- Le morion : utilisé par le peuple envoyé
en guerre.
- la salade (souvent utilisée par les
cavaliers) couvrait la tête et avait une
visière amovible.

- le fameux bassinet des chevaliers
présentait une visière.
Mais l’arrivée progressive des armes à feu
transforma ces armes défensives en pièces
de collection.
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TRANSPORT
La voiture : un mystère ?
Par Lucas Drouin
Vous connaissez tous la voiture mais
connaissez vous son histoire...?
Savez-vous quelle était la première
voiture? Nous allons vous l'expliquer !
Le nom "automobile" vient d'un préfixe
grec "autos" qui veut dire "soi même", et
d'un suffixe latin "mobile" qui veut dire
"qui se meut"(se déplacer). Il a fallu
attendre 1890 pour que le mot automobile
soit forgé et 1896 pour que le
gouvernement l'utilise sous le genre
féminin.
La première voiture s’appelait le "fardier
de Cugnot". Créé en 1771, il avait trois
roues dont une roue motrice, la roue avant.
mystérieux..

A l'avant, il y avait une grosse marmite qui
évacuait de la vapeur. Elle partait dans un
tuyau qui se séparait en deux parties, de
chaque côté de la roue avant, et qui arrivait
dans des cylindres. A l'intérieur des
cylindres, il y a des pistons qui entraînaient
la roue avant.
Puis la voiture a évolué. Elle s'est
transformée en véhicule à 4 roues.
La voiture est un objet pratique qui permet
de se déplacer facilement. Mais pour
l'environnement, c'est très mauvais, car elle
crée du CO2 qui détruit la couche d'ozone.
Donc mieux vaut éviter le plus possible de
prendre la voiture.
Au final, les voitures, ce n'est pas si

Les légendes de Halo
Par Jean-François Vautard
A l’occasion de la sortie de jeu HALO 3,
voici une présentation des personnages les
plus connus et les plus dangereux.
L’aventure :
Nous sommes en 2552, la Terre existe
toujours. Une race d’extraterrestres appelée
LES
COVENANTS,
veut
détruire
l’humanité à l’aide d’anneaux spéciaux
d’une puissance de feu incroyable. Il reste

une infime chance de nous en tirer, une
chance minime, le destin de nos vies est
entre les mains d’un homme : LE
MASTER CHIEF.
Grâce à la colonisation spatiale, les
humains vivent un peu partout dans la
galaxie et sur des mondes tels que Reach
ou Epsilons Eradinus.

Le master chief
Le master chief est le dernier spécimen du programme
Spartan 2 encore en vie. Autrefois appelé John, il été
entrainé dès l’âge de 6 ans pour devenir un soldat aux
réflèxes améliorés et avec une rapidité à toute épreuve.
Il pourrait changer le cours de la guerre.

Les marines
Les marines sont des hommes venus de la
Galaxie entière pour défendre la Terre
contre les covenants.

Les Odst
Les Odst (orbital drop choc trooper) sont presque
égaux à des Spartans. Surnommé Helljumper
(les paras de l’enfer) leur tactique d’assaut est simple :
partir d’un vaisseau dans une capsule de largage et atterrir
au milieu des combats. Mieux vaut ne pas les énerver…

Passons aux Covenants : il s’agit de plusieurs races extraterrestres unies par leur fanatisme
religieux.
Les Elites
Les élites se composent de plusieurs catégories, mais tous mesurent
environ 2,60 mètres et sont dotés d’une force incroyable.
Ils sont aussi de brillants tacticiens en situation de combat.
Outre leur résistance physique naturelle, ils sont équipés d’un bouclier
qui recouvre tout leur corps et se recharge automatiquement.
A gauche : Rtas Vadumee (surnommé Half-Jaw à cause de sa mâchoire).
Elites connus :
Rtas vadumee :actif
Zuka zamamee :mort
Noga putumee :mort
Orna fulsamee :mort
Les Hunters
Les Hunters mesurent 3,60 mètres, mais en situation de combat,
ils se replient sur eux-mêmes et ne mesurent plus que 2,40 mètres.
Les Hunters combattent avec un canon intégré à leur armure.
Ils portent un énorme bouclier métallique quasiment indestructible
composé d’un alliage inconnu, qu’ils utilisent souvent au corps à corps.
Les Grunts
Mesurant environ 1,50 mètres et de constitution relativement fragile,
les Grunts ont tendance à se déplacer en groupe et à ne jamais
s’éloigner de leur leader.
Les Jackals
Souvent en position de soutient les Jackals sont munis d’un
bouclier attaché à leur bras. Ils utilisent des pistolets à plasma
qui ont la sale manie de faire des surcharges.

Les drones
Les Drones se situent en bas de l’échelle hiérarchique covenante,
mais sont redoutable au combat, capables de voler sur des
distances limitées. Ils ont tendance a attaquer en groupes.
Les prophètes
Les prophètes sont les leaders politiques et religieux des
Covenants. Leur mission : activer les anneaux .Parmi les
Plus connus voici le prophète de la vérité’..

Les brutes
Les brutes c’est la violence à l’état pur. Ils broient un Marine
à mains nues. Un conseil : ne vous jetez pas dessus, s’ils sont en groupe.

Finissons par le parasite : une race extraterrestre qui contamine tout ce qui bouge. Les
anneaux ont été créés pour tuer le parasite en détruisant sa nourriture… les humains et les
covenants.
Le fossoyeur
Le parasite relâche une intelligence appelée fossoyeur, quand il atteint
une masse critique. Le fossoyeur se déplace librement dans Grande
Bonté, un vaisseau-ville totalement infecté par le parasite.

Les parasites de combat
Les parasites de combat sont des marines, des brutes et des élites
infectés par le parasite. Dans halo 2 ils ont la possibilité de piloter
des véhicules, tel que des chars.

Les parasites de contamination
Les parasites de contamination sont des unités d’infanterie
capable d’infecter des cibles (humaines et covenantes) pour
en faire des parasites de combat.
Les parasites porteurs
Les parasites porteurs sont des sortes de Grunts infectés qui
explosent en libérant des parasites de contamination.
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