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Éditorial
Le sport, voilà un sujet que nous n’avons presque pas étudié. Il est vrai qu’être en forme
est très important, mais y a-t-il un lien avec la science ? La réponse est oui !
En effet, plusieurs domaines scientifiques sont reliés aux sports ; par exemple, la physique
permet d’expliquer la trajectoire d’un objet comme un ballon, qui est le sujet de l’article
d’Evelyn. La biochimie, traitée par Jesmina, nous en apprend sur les effets du sport sur le
corps. La biologie est une science très étudiée dans les sports. Elle est abordée dans plusieurs articles du journal, comme par exemple dans celui de Gabriella et Olive sur les prothèses et le remplacement des muscles, ou encore dans celui de Fatma sur la pureté de
l’eau.
Je vous propose de lire ces merveilleux, mais aussi impressionnants, articles.
En bref, la science est vraiment partout et nous allons vous le prouver en utilisant ce sujet
qui est le sport. Dans les articles suivants, vous allez découvrir différents sujets, alors accrochez-vous bien, car il se peut que vous ayez chaud en lisant les articles. Bonne lecture, n’hésitez pas à continuer à lire le journal des Scientifines.
Prana

Des femmes qui n’ont pas froid aux yeux
Savais-tu qu’il y a de plus en plus de femmes qui
osent affronter les hommes dans des sports
mixtes ? En effet, le nombre d’épreuves
olympiques mixtes a doublé entre les
Olympiques de Rio 2016 et ceux de Tokyo en
2020, passant de 9 à 18 ! Qu’elles soient
cavalières, navigatrices ou pilotes, elles
n’hésitent pas à se mesurer aux hommes et les
battent parfois. Peut-être qu’un jour, même le
soccer sera mixte ?
Go les filles !

https://www.washington.edu/news/2014/01/20/girls-frequentlyplay-soccer-through-concussion-study-finds/
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Les Olympiques
scientifiques

Savez-vous que les Olympiques de 2020 auront lieu à Tokyo et ceux de 2022, à
Beijing ?
Les Jeux olympiques sont des événements sportifs internationaux majeurs, regroupant les sports d’été et d’hiver, auxquels des milliers d’athlètes participent à
travers différentes compétitions. Ils se tiennent tous les quatre ans, les années
paires, en alternant Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver. Il s’écoule
quatre ans entre deux éditions des Jeux olympiques d'été ou d'hiver et deux ans
entre les Jeux olympiques d'été et ceux d'hiver.
Les Olympiques ont commencé dans le centre religieux d'Olympie, dans la Grèce
antique au VIIIe siècle av. J.-C.; ils ont été modernisés par le baron Pierre de Coubertin en 1894, lorsqu’il fonda le Comité international olympique, les premiers
Jeux olympiques modernes s’étant déroulés en 1896.
Amanda et Palvasha
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Bon pour le corps, bon pour les organes !
Rester actif et en santé est essentiel pour avoir un corps sain. Transpiration, crampe, essoufflements… Le sport provoque beaucoup de changements dans notre corps ; cependant, on ne sait pas
toujours d’où ça provient.

Les muscles :
L’ATP est une molécule importante pour notre organisme. Elle fournit de
l’énergie à nos cellules pour faire des réactions chimiques. C’est ce qui
nous permet de contracter nos muscles.
Notre corps va aller chercher le sucre de notre nourriture (glucose) pour
faire de l’énergie nécessaire à la contraction de nos muscles.
Des petites « bulles » d’air vont se former pour aider à grossir et renforcer nos muscles pendant qu’ils
se reposent. Les douleurs musculaires signifient que nos muscles sont en train de changer, et ils arrêteront de faire mal dans quelques jours.

Les poumons et le diaphragme :
Notre corps a besoin de 15 fois plus d’oxygène quand nous faisons du
sport, d’où le fait que nous respirons plus vite et plus lourdement. Le diaphragme est un muscle qui se trouve dans le bas de la cage thoracique.
Comme tous les muscles, notre diaphragme se fatigue à cause de la respiration trop lourde. C’est pour cette raison que nous avons mal aux côtes
après un grand effort.

Le cœur :
Quand nous faisons du sport, notre rythme cardiaque augmente pour
permettre à plus d’oxygène de circuler dans notre sang. Plus on fait de
l’exercice, plus notre cœur devient efficace et endurant.
L’exercice stimule aussi la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins,
conduisant à une baisse de la tension artérielle chez les personnes en
forme.
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Le cerveau :
Quand nous pratiquons un sport, notre cœur pompe plus vite. Notre cerveau reçoit donc plus d’oxygène. Ceci le réveille et le rend plus actif. Lorsqu’on fait du sport, le message entre les cellules devient plus rapide et il y
a aussi de nouvelles cellules qui se divisent. Notre cerveau est alors plus
performant.

Les reins :
L’intensité de notre exercice peut influencer le rythme auquel les reins
filtrent le sang. Après que vous ayez fait un exercice extrême, les reins
permettent à plus de protéines d’être filtrées dans l’urine. Ils favorisent
l’absorption de l’eau et diminuent l’urine pour nous aider à rester hydratés.

La peau :
Selon le rythme du corps, comme n’importe quel être vivant, notre corps
produit de la chaleur et a besoin de se rafraichir. Nos vaisseaux sanguins
de la peau s’agrandissent et augmentent l’écoulement de sang dans la
peau. La chaleur disparaît alors à travers la peau dans l’air.

Finalement, le sport a clairement un grand impact sur différentes parties du corps. Continuez donc à
bouger souvent et être actifs afin de rester en forme et en santé!

Jesmina
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LA CHIMIE DE LA PISCINE

Pour que la piscine reste propre, il faut s`assurer de sa filtration et de son entretien. Pour cela, il
faut un système de filtration. Il faut aussi une eau désinfectée et donc un produit chimique
désinfectant, comme le chlore. Le chlore, en petite quantité et dilué dans l’eau, n’est pas
dangereux pour les humains. Il y en a dans les piscines de Montréal. Ce procédé de désinfection
s’appelle aussi chloration.

Qui a eu l’idée en
premier?

Les premiers scientifiques ou hygiénistes à avoir suggéré la
désinfection de l’eau avec du chlore semblent avoir été Louis
Bernard Guyton, de Morveau, en France et William Cumberland
Cruikshank, en Angleterre, tous deux vers 1800.

Le chlore contre
le choléra

John Snow, un médecin anglais, a été le premier à réussir
efficacement à utiliser du chlore pour désinfecter l’eau de Soho,
à Londres, afin de stopper l’épidémie de choléra en 1854. En
effet, c’était important de désinfecter l’eau pour ne pas que les
baigneurs se transmettent des maladies comme le choléra.

Qui vendait le
chlore ?

On utilise de plus en plus le chlore pour le traitement de boues
et de déchets industriels. La consommation croissante de chlore
par les collectivités, les industriels et le grand public a fait la
fortune des compagnies qui le vendent, dont Solvay, l’une des
premières compagnies à le faire.
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Dans les piscines, l’ajout de chlore doit tout le temps être renouvelé, sous la forme de dichloroisocyanurate
de sodium, qui a l’avantage d’être sous une forme solide, en granules, poudre ou pastilles.

La molécule

Molécule chimique du dichloroisocyanurate de sodium, une source de chlore
Les tests en piscine
Nous avons rencontré Béatrice, sauveteuse à la piscine du centre sportif de la Petite-Bourgogne, et voici ce
qu’elle nous a appris :
Elle fait des tests de l’eau 3 fois par jour.
Le chlore est mis dans l’eau de façon automatique, par des machines de filtration qui se trouvent au sous-sol
de la piscine.
Tester la température de l’eau
Fatma lit la température de l’eau de la piscine.
Tester l’acidité de l’eau
Pour vérifier s’il n’y a pas trop de chlore, il faut faire le test du
pH.
Il faut que l’eau de la
piscine reste neutre :
ni acide ni basique,
donc le pH de l’eau de piscine doit être entre 7,2 et 7,8.
Pour tester de l’eau contenant du chlore, il faut un produit réactif
au chlore. Ce réactif se nomme rouge de phénol. Il se présente
sous forme de petites pastilles.
C’est bon ! Il ne faut pas que le pH dépasse 7.8.

Merci à Béatrice !
Fatma et Fateha
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Archimède et la natation
La natation est un sport populaire partout dans le monde. C’est la science qui nous enseigne
qu’on est capable de nager dans l’eau sans couler, avec la super poussée d’Archimède.
Dans l’eau, notre corps paraît plus léger, car sa masse est équilibrée par une poussée qui se fait de bas en
haut. Si tu coules, ça veut dire que ton poids est plus important que la poussée d’Archimède.
La poussée d’Archimède, c’est quoi ?
La poussée d’Archimède est une force dirigée vers le haut, qui s’applique aux objets qui sont plongés complètement ou en partie dans un liquide, comme l’eau. C’est cette force qui fait flotter un objet.
Archimède était un mathématicien de l’Antiquité. Cet homme travaillait pour le roi Hiéron de Syracuse. Il a
travaillé très fort pour expliquer le principe qu’il observait dans son bain. Ce qu’il a observé, c’est que lorsque
tu rentres dans un bain, le niveau de l’eau augmente. C’est parce que ton corps déplace une partie de l’eau.

Le principe d’Archimède dit que :
Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée du bas en haut
égale au poids du volume du fluide déplacé.
Par exemple, si on met une boule de pâte à modeler dans l’eau, que va-t-il se produire ? Elle coulera au fond
de l’eau. Mais si avec la même quantité de pâte à modeler je fais une forme de bateau, que va-t-il se produire
? Elle flottera sur l’eau grâce à sa forme, car elle déplace plus d’eau que la forme de la boule.
La boule de pâte à modeler occupe un certain volume dans l’eau et elle est plus lourde que la
masse d’eau qu’elle déplace. Elle va donc couler.
La forme de bateau occupe un plus grand volume
dans l’eau, elle déplacera donc plus d’eau. La
masse d’eau que le bateau va déplacer devient
donc plus grande que la masse du bateau. Grâce à
cela, le bateau peut flotter.
Cette expérience, que tu peux faire chez toi, montre que la forme de l’objet est importante pour déterminer
s’il coulera ou non. Pour des objets qui ne flottent pas naturellement, lorsqu’on modifie leur forme ils peuvent
flotter si la masse du volume d’eau qu’ils déplacent est supérieure à la masse de l’objet.
Un gros bateau flotte parce qu’il déplace une énorme masse d’eau dont le poids est bien supérieur à celui du
bateau, même lorsqu’il est chargé.
La poussée d’Archimède est donc la force particulière que subit un corps plongé en tout ou en partie dans un
fluide (ici l’eau), qui est opposée au poids du volume de fluide déplacé.
Fatma
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Le badminton
Savais-tu que le badminton a été créé probablement en Chine il y a
environ 2 000 ans ? Mais les nouvelles règles ont été inventées en
Angleterre en 1893.
Le badminton est un sport olympique. Le but est de frapper le volant
à l’aide d’une raquette, de sorte qu’il touche le plancher de l’autre
côté. On peut jouer à deux ou quatre si on veut.

Illustration de Tahamina

On se sert de raquettes très légères pour frapper à grande vitesse le volant, conçu pour ce jeu, ou
pour exécuter un amorti (une technique pour piéger l’adversaire : le joueur frappe doucement le
volant pour qu’il retombe juste derrière le filet).

On dit que le badminton est l’un des sports les plus exigeants physiquement; il se situe tout juste
après la boxe et les autres sports de combat. Il est aussi le sport le plus difficile pour les chevilles et
le dos : si on fait un mauvais geste en courant ou en frappant le volant, on peut se faire mal aux
muscles ou se faire une entorse.
Les joueurs et joueuses, appelés badistes, doivent être en excellente condition physique et avoir
de très bonnes qualités techniques.
Tahamina
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Un «bond» sport, le trampoline
En 1934, le trampoline a été créé par deux gymnastes américains et a commencé
à être populaire. C'est à l'Université d'lowa que Larry Griswold a crée un
programme de compétitions des sauts de trampoline. Il a par contre fallu attendre à l’an 2000 pour le voir en compétition aux Olympiquex.
Comment ça marche ?
Un tissu solide et élastique est tendu
par plus d’une centaine de ressorts.
Quand l’athlète saute, son poids tire le
tissu vers le bas, les ressorts se
tendent et propulsent l’athlète vers le
haut. S’il veut aller plus haut, il doit
donc pousser avec ses jambes pour
prendre de la hauteur.
Les règles importantes !
Un ou une trampoliniste a besoin
d’avoir assez de temps en l’air pour
réaliser un maximum de figures.
L’athlète
enchaine
10
figures
aériennes en 20 secondes.

http://www.gymqc.ca/blog/championnats-du-monde-de-gymnastique-trampoline-2017

Pour pratiquer le trampoline, le plafond de
la salle doit être à au moins 8 mètres de
hauteur du sol.
Les gymnastes peuvent sauter à une
hauteur entre 5 et 6 mètres minimum. Plus
le niveau de l’athlète est grand et plus il sait
sauter haut. Certains peuvent atteindre près
de 10 mètres aux jeux Olympiques !
http://www.lapresse.ca/photos/sports/londres-2012/201208/04/12-8613-jeux-olympiques-jour8.php/574482-rosannagh-maclennan-au-trampoline-a-remporte-la-premiere-medaille-dor

Rosannagh Maclennan, au trampoline, a remporté la première
médaille d'or canadienne aux Jeux de Londres en 2012.
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Sophia H.

C’est le temps de faire
de l’exercice !
Un rythme cardiaque normal au repos, pour une personne de plus de 10 ans, est entre
60 et 100 battements de cœur par minute. Notre cœur accélère quand on fait de l’activité physique. Fabrique ton propre stéthoscope afin d’écouter ton cœur et ainsi connaitre
ta fréquence cardiaque (le nombre de battements de ton cœur en une minute).
Matériaux :
Ballon de baudruche
Petit verre en plastique
Ciseaux
Colle chaude
Papier collant
Ruban électrique
2 Tubes en plastique transparent (un large et un
petit)
Fil de métal
Étapes :
1 : Plier le fil en métal en forme de cœur
2 : Fixer le grand tube au fil de métal avec du ruban électrique, mais
sans en mettre sur la partie du bas.
3 : Coller avec la colle chaude pour former des embouts
4 : Prendre le petit tube et faire un trou dans le petit verre en plastique
puis fixer les deux avec de la colle chaude.
5 : Faire un trou à la base du grand tube. Rentrer le petit tube dans le
trou et fixer avec la colle chaude.
6 : Couper le ballon et le fixer sur le verre en plastique comme un couvercle.
On commence par courir 45 secondes
(si tu es un coureur qui ne se fatigue pas facilement, cours au
moins 1 minute, jusqu'à 1 minute et 30 secondes).
Puis utilise ton stéthoscope pour compter tes battements de cœur pendant une minute. Ils devraient être entre 120 et 170 (maximum 200 battements) par minute. La fréquence cardiaque
est un très bon indice de la forme physique générale. Tu peux reprendre ton pouls après environ 2 minutes de repos. Plus tu es en forme, plus ta fréquence cardiaque va diminuer rapidement, pour que ton cœur reprenne son rythme normal.
Muskan

11

Les effets négatifs du
marathon
Pour tout coureur, le marathon (42 195 km) est
un objectif et un signe de dépassement de soi.
Cette course est une source de fierté, mais elle a
aussi des effets négatifs sur le corps.
http://nystromchiropractic.com/services/sports-injuries.html

Comme dans toute activité physique, notre organisme s’adapte à la dépense énergétique. Il soutire de
l’énergie pour alimenter les muscles. Pendant l’exécution intense d’un sport, la température du corps
augmente et la transpiration aussi.
Danger pour le système digestif
Lors d’un marathon, la circulation du sang diminue
dans le système digestif pour que les muscles en profitent en priorité.
Mais cela n’est pas sans conséquence...
Ces deux ajustements provoquent une déshydratation et
une inflammation dans le système digestif. Mais ce ne
sont pas les seuls dégâts causés par la course sur de
longues distances. La course à pied est également un
sport à risque de blessures graves.
http://nice-osteopathe.blogspot.com/2014/01/ebats-surla-prevention-des-blessures.html

Risque de blessures musculaires
La duplication des entraînements et la course sur une telle distance abîment beaucoup les cartilages,
particulièrement au niveau des genoux. Les muscles sont aussi beaucoup sollicités. Les blessures
musculaires dues au marathon impliquent une période de repos une fois la course terminée.
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Danger pour les organes vitaux
Les reins sont aussi touchés par une course telle que le marathon selon une étude de l’Université de
Yale. Le marathon cause une insuffisance rénale aiguë dans les quelques heures qui suivent. Pendant cette même période, le système immunitaire est affaibli. Un mauvais équipement n’est donc
pas le seul responsable d’une possible blessure post-marathon.

Autre organe qui est touché par le sport : le cœur. Il travaille énormément pendant la course à pied. Le rythme cardiaque monte pour
assurer la circulation des nutriments dans le corps et le sang. Le
risque d’accident cardiovasculaire est bien réel chez les personnes
qui font beaucoup de sport, ou qui recommencent une activité physique.
Il est donc important de voir un médecin et de faire des examens
plus poussés en cas d’antécédents familiaux, ou après 40 ans.
Sakeenah
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Lutte et fantaisie
Entrevue - Reportage
Saviez-vous que la lutte est l’un des sports les plus pratiqués dans le monde ? Mais pas n’importe quelle lutte. Si
vous pensez à la lutte professionnelle, qui mélange théâtre
et divertissement et que l’on voit à la télé, vous avez tort.
Je vous parle de la lutte olympique ou libre.
Le 30 mai 2018, j’ai fait une entrevue avec une fille qui pratique la lutte. Elle s’appelle Laurence Lescadre, elle a 13 ans et c’est une Québécoise. Ça fait 4 ans qu’elle
fait de la lutte, et son frère en faisait déjà avant elle. Un jour, ses parents l’ont obligée à essayer la lutte pour la première fois et ce sport l’a tout de suite accrochée.
Pour l’instant, elle est la seule fille de son club, mais il y a aussi une fille qui entraîne les plus jeunes. Laurence s’entraîne 3 h par semaine ; elle a gagné une
vingtaine de médailles. Elle est présentement dans la catégorie bantam. Ce
sont des combats de 2 rondes de 2 minutes chacune. Bientôt, elle va être dans
la catégorie Cadet. Ce sera alors des combats de 2 rondes de 3 minutes. Pour
gagner un combat, les deux épaules d’une des deux lutteuses doivent toucher
le sol pour quelques secondes ; on accumule aussi des points et on gagne lorsqu’on arrive à 10 points.
La passion
Elle fait de la lutte, car plus elle en fait plus elle aime ça : « Plus j’aime le sport et plus j’ai le goût de m’entraîner et plus je connais des nouvelles techniques, plus j’aime faire des compétitions. En fait, c’est principalement à cause des entrainements et des expériences de compétition. » La lutte a tout changé chez elle ! Elle a
gagné de la confiance en soi, elle
s’est aussi améliorée en anglais. Laurence a appris à comprendre pourquoi elle perdait ses matchs et à
parler à des nouvelles personnes.
Elle aime la lutte, car c’est un sport
individuel et que c’est à elle-même
qu’elle doit sa réussite.
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Elle ne s’est jamais blessée à un match, mais elle
s’est blessée en entraînement. Elle a eu des blessures au cou et une commotion cérébrale. Selon
elle, plus on connaît bien le sport (plus on est professionnelle) moins on se blesse dans les matchs.

Laurence est bonne pour faire le bras volé ; selon
elle c’est sa force ! Elle a deux faiblesses c’est le chest
-pusher et la cheville croisée. Mais elle doit surtout améliorer ses blocages. Pour s’améliorer, elle doit pratiquer ses attaques et ses défenses. La lutteuse nous a dit :
« J’ai réalisé que quand tu perdais un combat, ce n’est
pas de ta faute. Ça va juste te permettre de t’améliorer
encore plus. Quand je perds un combat, après je regarde le vidéo et j’apprends de mes erreurs grâce à ça. »
La jeune fille fait aussi d’autres sports comme le soccer et
la natation. Pour faire de la lutte de façon sérieuse, il
faut combiner des sports de cardio avec de la lutte.
Un entraînement, ça ressemble à quoi ?
Ça commence par une course autour du centre sportif comme échauffement. Les participants font des étirements en cercle. Ensuite, ils font des exercices, par exemple la planche ou des jumping jack. Parfois, ils font du
mini-soccer intérieur. Ils doivent pratiquer leurs techniques d’attaque et de défense. À l’entraînement, ils font
aussi des matchs de 2 minutes entre coéquipiers pour se pratiquer.
Cette pratique est très importante, car dans tous les combats, il faut faire 2 à 4 préattaques pour compléter une
vraie attaque professionnelle. Pour chaque prise de lutte
olympique, il existe des blocages et des contre-attaques.
C’est comme les échecs ; il faut déjouer son adversaire et
tenter de deviner ce qu’il va faire, et faire les techniques rapidement !
* Un merci spécial au Club de Lutte InterConcordia, à leur entraineur Chokri qui nous a accueillis à Mathieu Lescadre d’avoir permis cette
rencontre et surtout à Laurence d’avoir répondu si
gentiment à toutes nos questions ! Vous pouvez les
suivre sur le www.luttemontreal.org et sur Facebook.

Issra
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Qui sont les karatékas ?
Le karaté est un art martial japonais, c’est-à-dire une des techniques de combat
du Japon. Le karaté sera présent aux Jeux olympiques pour la première fois en
2020, à Tokyo, comme un sport masculin et féminin. Il y a environ 110 millions de
karatékas (personnes qui pratiquent le karaté) dans le monde entier.

Viser la cible
En karaté, il faut frappér avéc lé bras bién
raidé. Commé ça, tous lés musclés du bras
participént au coup, pas séulémént la
https://kcvalais.ch/le-karate-sport-olympique/
main. Dé cétté maniéré, lé coup porté par
lé poing séra plus puissant. Lé coup séra éncoré plus fort si on frappé vité, parcé qué
l’énérgié dépénd dé la vitéssé ét dé la massé. Lés karatékas apprénnént a sé sérvir dés
déux poings pour donnér dés coups trés puissants.
Briser du béton avec des mains
Cértains karatékas arrivént a brisér uné plaqué dé béton
ou un morcéau dé bois a main nué! C’ést cé qu’on appéllé
Taméshiwari, l’art dé brisér
dés objéts solidés. Quand un
pratiquant dé karaté cassé un http://kc-du-guiers.e-monsite.com/medias/
bloc dé béton, sés os sé sérrént un péu, puis ils réprénnént
léur formé. Savéz-vous qué péndant lé coup, la vitéssé dé la
main attéint prés dé 50 km/h ? C’ést pourquoi lé béton sé
cassé.
Mais né briséz surtout pas dé blocs dé béton avant dé bién
vous éntraînér!
Erica
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Le ballon géant
Le Kin-Ball est le seul sport qui se joue avec trois équipes en
même temps. Le Kin-Ball se joue avec une grande balle 1,22 m
de diamètre qui pèse seulement 800 g et qui est 170 fois plus
grosse qu’un ballon de soccer.
Le Kin-Ball est un jeu collectif créé au Québec en 1987 par la
compagnie Omnikin de Mario Demers. Le mot Omnikin vient du
latin. OMNI signifie toujours et KIN veut dire mouvement.
Le but du jeu :
À la défensive, le but est d’attraper la balle avant qu’elle ne touche le sol. À l’offensive, le but
du jeu est de servir le ballon à une équipe adversaire et qu’il touche le sol avant que l’autre
équipe ne l’attrape. La première équipe qui a 13 points gagne la période.
Les règles du jeu :
Avant de frapper, il faut dire « Omnikin » puis la couleur de l’équipe,
généralement l’équipe qui a le plus de points. Une partie habituelle se
joue en 3 périodes.
Les bénéfices :
Les muscles qui travaillent le plus
quand on joue au Kin-Ball sont
ceux des jambes et des bras. Les
joueurs doivent courir pour se déplacer en groupe sur le terrain et
frapper la balle. Lorsqu’on frappe
la balle, il vaut mieux frapper avec
les deux mains. Comme une partie
peut parfois durer très longtemps,
parfois plus de 1 h 30, c’est bon
pour la cardio. C’est aussi bon pour
les réflexes et les réactions.

https://www.20minutes.fr/sport/2161835-20171102-video-coupe-monde-kin-ball-ballongeant-camp-francais

En conclusion, ce sport est très amusant. J’ai déjà joué à ce sport, c’est très divertissant et fatiguant. Je vous le conseille d’essayer ce sport un jour.
Evelyn
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Les prothèses de course
Savais-tu qu’il n’y a pas seulement des coureurs à deux jambes ? Il y a aussi
certains coureurs avec une jambe amputée et une jambe entière ou même
deux jambes amputées. Certains courent même des marathons, comme
Rebekah Gregory. Impressionnant, non ?

La prothèse de course permet de remplacer la partie amputée du
corps et de pratiquer des sports comme l’athlétisme. La façon de
courir d’un athlète amputé étant équipé de lames de course est
différente de celle d’un coureur non amputé, car « le mécanisme »
de la foulée n’est pas le même. Les athlètes amputés sont tout de
même capables de pratiquer plusieurs sports et de participer à
des compétitions internationales.
Les prothèses de course sont principalement assemblées de 3 pièces :
1- L'emboîture en plastique où le membre amputé est installé.
2- Le manchon en mousse ou en silicone, qui est situé entre l’emboîture et le moignon pour protéger le
membre amputé.
3- Le pied prothétique en carbone qui reçoit le choc.
Comment c'est fabriqué ?
-La lame de course (qui est mise à la place des orteils) est fabriquée de carbone, composé de 80 à 100
couches de fibres très fines tressées et collées avec une colle naturelle. Elle pèse 4 kg de moins qu’une
jambe qui n’est pas amputée. La fibre de carbone est très avantageuse, car elle est rigide et très
résistante à la flexion quand quelqu’un court, mais elle est aussi légère. La lame est située sur la pointe
de la prothèse, comme le seraient des orteils .

Savais-tu que...
Le coureur amputé utilisera deux fois plus
les muscles de ses fessiers pour compenser
l’absence de mollets et déplacer l’énergie
accumulée dans les lames. Les muscles des
cuisses et des jambes doivent travailler deux
à trois fois plus que ceux d’un coureur non
amputé, afin qu’il atteigne la même vitesse.

-L’emboîture sert à recevoir le moignon. Il est très
important que la qualité de cette pièce soit bonne, car
l’emboîture doit être confortable et facile à mettre. En
plus, elle doit être très solide, car elle tient le tout en
place.
-Le manchon, la partie qui protège le membre amputé, est
fait en silicone et tient le membre amputé à la bonne
place.
-Finalement, le pied prothétique (la partie qui agit comme
le pied de la prothèse) est en forme d’une demi-lune (voir
la photo en haut à gauche).
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Gala extraordinaire !
Chaque année, il y a un gala Les Victoires de la Bourgogne. Ce
gala a été créé pour souligner la persévérance scolaire, même
si c’est parfois difficile.
Nos finalistes ont démontré qu’elles sont capables
d’utiliser la démarche scientifique et la résolution de
problème en plus d’être curieuses et persévérantes.
Cette année, cet évènement s’est déroulé au centre
sportif de la Petite-Bourgogne. Plusieurs parents, tuteurs et élèves de la Petite-Bourgogne sont venus
pour encourager les jeunes finalistes.
Nous sommes très heureuses que les Scientifines
aient pu y participer. En tant que représentantes des
Scientifines, nos finalistes étaient Sophia H, Rose Mica, Cécilia et 2 ados. Ces dernières, Christina et Tasnia,
viennent aux Scientifines depuis qu’elles ont 8 ans et
sont maintenant des bénévoles et des participantes
de l’Expo-Sciences ados alors qu’elles termineront bientôt leur secondaire.
Les gagnantes des Scientifines ont été
Sophia Huang et Cécilia Dambana.

Elles ont gagné une carte-cadeau de 25 $ ainsi
qu’un trophée, comme tous les autres gagnants et
gagnantes. Après la remise de ces beaux prix, les
invités ont eu droit au buffet gratuit et ont pu se
divertir en admirant plusieurs spectacles de différentes associations.
Cette soirée a vraiment été exceptionnelle!

Prana
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Savoir avec

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, s’est donné
comme mission de promouvoir les sciences et la technologie auprès
des jeunes filles de notre communauté afin de leur permettre de développer diverses compétences de vie et de contrer ainsi le décrochage
scolaire et la pauvreté chez les femmes.

Une histoire de filles, de femmes, et de sciences...
525 Dominion, Bureau 200,
Montréal QC H3J 2B4
Tel : 514-938-3576
Télécopieur: 514-938-0188
Courriel: scientifines@qc.aira.com
Internet : www.scientifines.com

Retrouvez-nous sur le web !
www.scientifines.com
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