
  

Éditorial 
 

Allant de spectacles époustouflants à catastrophes, les phé-

nomènes naturels sont nombreux et variés sur Terre.  Ils 

surviennent souvent  subitement sans que les scientifiques 

puissent les prévoir. Il s’agit d’événements géologiques, mé-

téorologiques ou environnementaux qui peuvent être expli-

qués par la physique ou même la chimie. Voyagez avec 

nous dans ce numéro entre l’atmosphère et le cœur de la 

Terre! 
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Source thermale 
C'EST QUOI UNE SOURCE THERMALE ? 

 
Une source thermale est une source naturelle 
d'eau chaude. Généralement, cette eau est po-
table et propre et est naturellement chaude. Les 
sources thermales sont aussi appelées « Eaux 
thermales  ».  
 

POURQUOI LES EAUX THERMALES 
SONT-ELLES CHAUDES ? 

 

 

L’eau est réchauffée grâce à  l'énergie thermique 
produite dans le noyau de la Terre, l’endroit le 
plus chaud. Plus la source est profonde, plus elle 
va se réchauffer au contact des roches chaudes. 
Les eaux thermales sont souvent près des ré-
gions volcaniques.  

 

SOURCES CHAUDES DANS LE MONDE  

Des sources chaudes existent dans plusieurs 
pays, sur tous les continents. Les pays connus 
pour leurs sources chaudes sont :: l’Islande, le 
Guatemala, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Al-
gérie et le Japon.  

Savais–tu que la température de l'eau des 
sources thermales est comprise entre 30°C et 
45°C et peut même atteindre 97°C ?  

 

C'est en Islande que l’on trouve les sources d'eau 
chaude les plus célèbres parce qu’elles ont le 
plus gros débit. Cela veut dire que l'eau émerge 
en grande quantité. La plus importante source 
thermale de l'Europe s’y trouve.  

L'eau de cette source chaude peut atteindre 97°C : 
c'est impressionnant! Elle est tellement chaude 
qu’elle est utilisée  pour le chauffage.  
 

 

 

Les deux sources d’eau chaude, si-
tuées au nord de la Terre, se trouvent 
dans le parc national « Northwest 
Spitsbergen » sur une île de la Nor-
vège, proche de l’océan arctique. 

 
L’eau des sources thermales contient 
plusieurs minéraux qui proviennent des 
roches qu’elle traverse. 
 
Les sources thermales sont un phéno-
mène naturel  amusant pour prendre un 
bain dans la nature! 

 
 

 
 

 

 

Adela 

Lac de Génos-Loudenvielle dans les Hautes-Pyrénées  
en France 

 

Savais-tu qu’en Islande en été, les jours sont 
très longs et les nuits très courtes. La tempéra-
ture varie entre 9 °C et 18 °C avec une moyenne 
de 10 °C ?  

Et c’est l’inverse en hiver où les nuits sont très 
longues, il fait toujours noir pendant des mois. 
La moyenne de température varie entre -5 °C et 
8 °C.  
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La lave bleue 

 
 

 
 
 
 
As-tu déjà entendu parler du Ijen ? C’est un volcan sur l’île de Java en Asie du Sud-Est. Ce volcan possède 
une caractéristique bien spéciale : pendant ses éruptions, il émet une lave bleue. Cette lave provient plus préci-
sément du Kawah-Ijen qui est l’un des cônes d’un volcan gris actif, vieux de 2 590 ans. C’est pourquoi la po-
pulation locale lui a donné son nom qui signifie « cratère vert » en javanais. Le cratère est le nom que l’on 
donne au trou du volcan d’où sort la lave en fusion. 
 

La lave bleue est très rare !!!! 
 
Veux-tu savoir pourquoi la lave est bleue ? 
 
Si les flammes de ce volcan semblent si spéciales, c’est parce que l’environnement dans lequel se trouve ce 
volcan rend la lave bleue. En réalité, cette couleur vient de la présence d’un minéral, le soufre, qui s’enflamme 
au contact de l’air et crée cette flamme bleue. Dans le Kawah-Ijen, se trouve aussi le lac le plus acide du 
monde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.sciencefriday.com/wp-content/uploads/2014/07/
O.Grunewald-Blue-Flamme-of-Kawah-Ijen-09.jpg 

ouest-france.fr/monde/indonesie/indonesie-le-president-annonce-le-transfert-
jakarta-la-capitale-politique-du-pays-dans-l-est-de-6492051 

 

 

https://www.iexplore.com/experiences/the-great-outdoors/Blue-Volcano-Indonesia 

Lave bleue du volcan Kawah-Ijen en Indonésie 

Le Kawah-Ijen en éruption 
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 Le photographe Olivier Grunewald documente le volcan Kawah-Ijen et prend des photos depuis très long-
temps !  

 

 Savais-tu que ce n’est pas la lave qui est vraiment bleue ? Comme le dit Monsieur Grunewald : « La lueur 
est en fait la lumière de la combustion des gaz sulfuriques ». La combustion, c’est quand une substance 
brûle. Dans ce volcan, la roche en fusion brûle et produit des gaz, principalement le dioxyde de soufre!  

 

 Certains gaz se condensent en soufre liquide, qui « continue de brûler en descendant les pentes », a déclaré 
Monsieur Grunewald, « donnant l'impression que la lave coule ». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces gaz émergent des fissures du volcan, à haute pression et à haute température jusqu'à 1 112 °F (600 °C). 
C’est chaud !!! 
 
Lorsque les gaz entrent en contact avec l'air, ils s'enflamment, envoyant des flammes jusqu'à 5 mètres de haut. 
 
Cynthia Werner, géologue à l'US Geological Survey (USGS), a déclaré au National Geographic que les photos 
de Monsieur Grunewald montrent un phénomène inhabituel. « Je n'ai jamais vu autant de soufre couler sur un 
volcan », a-t-elle déclaré. 
 

Savais-tu que :  

 
 Le Kawah-Ijen est haut de 2 300 mètres et est surtout connu pour son lac de couleur turquoise,  d’un pH 

proche de 0, super acide !!! 

  

 Il y a beaucoup de volcans tout autour de l’océan Pacifique. On appelle cet ensemble la ceinture de feu du 
Pacifique. Cela démontre les limites et les failles des plaques tectoniques, ce qui explique l’existence de 
nombreux volcans. 

 

 

 

Jaz’ Marie  

https://www.erikastravels.com/kawah-ijen-volcano-blue-fire/ 

Volcan Kawah-Ijen : flamme bleue et mines de soufre 
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TREMBLEMENT DE TERRE! 

COMMENT SE PRODUIT UN TREMBLEMENT DE TERRE ? 
 
La croûte de la Terre est séparée en plein morceaux que l’on appelle plaques tecto-
niques. En-dessous de ces plaques, il y a du magma qui bouge et fait bouger ces plaques 
et quand deux plaques entrent en collision cela crée un tremblement de terre. Plus on 
est proche des régions où les plaques se séparent, (failles tectoniques) plus il y a des 
risques de séisme. 

Un tremblement de terre qu'on appelle aussi un séisme est une vibration sur le sol, causée par des 
mouvements de plaques, par exemple, quand elles entrent en collision entre elles.  

C’EST QUOI L’ÉCHELLE DE 
RICHTER ? 
 

Les sismologues utilisent un sismographe pour 
mesurer la magnitude du tremblement de terre. 
Nous pouvons placer cette magnitude sur une 
échelle appelée l'échelle de Richter. C’est quoi la 
différence entre magnitude 1,2,3, etc. ?  
Plus le chiffre de magnitude est grand, plus le 
tremblement de terre est fort. La magnitude 
peut aller jusqu'à 9. 

https://www.alamyimages.fr/carte-de-terre-de-la-plaque-tectonique-ocean-continental-pacifique-volcan-lithosphere-
plaques-geographiques-image398188404.html 

Carte de la Terre—Tectonique des plaques 

https://www.youtube.com/watch?v=nMQm5u0-8S0 
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COMMENT SE PROTÉGER LORS D'UN SÉISME ? 
 
Voici les meilleures façons de se protéger lors d'un séisme: (3 mots importants:  
baissez-vous, agrippez-vous, couvrez-vous.)  
 
 UN : si vous êtes à l’intérieur de votre maison mettez-vous en dessous d’une 

table solide.  
 DEUX : si vous êtes dans une voiture, mettez-vous sur le coté de la route dans 

un endroit dégagé jusqu’à ce que le séisme s’arrête.  
 TROIS : si vous êtes dehors, mettez-vous dans un endroit dégagé, loin des bâti-

ments. 

Hidayet 

Un mouvement de plaques tectoniques crée des tremblements de terre.  
À Montréal, on est en sécurité car on est très loin d’une faille tectonique. 
On est littéralement au milieu de la plaque américaine. 

OÙ Y A-T-IL LE PLUS DE RISQUE DE SÉISME? 
 

 -À San Francisco 
- À Haïti 

- Au Japon 
 

Cause: ces pays sont situés près des failles tectoniques 

https://static.hitek.fr/img/actualite/2016/10/04/w_faille-de-san-andreas-dans-le-sud-de-la-

Faille-de-San-Andreas-dans-le-sud-de-la-Californie 
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Quelles sont les couleurs des aurores polaires ? 
 
Les aurores polaires peuvent être de plusieurs couleurs : au to-
tal, il est possible de voir 25 couleurs différentes. Les couleurs 
dépendent du gaz avec lequel les particules du vent solaire en-
trent en contact. Le jaune-vert provient de l’oxygène et c’est la 
couleur la plus répandue. Le rouge provient de l’azote ou de 
l’oxygène à plus de 200 km d’altitude. En Amérique du Nord, 
les aurores polaires sont surtout vertes. 
 

 
À quel moment pouvons-nous bien voir les aurores polaires ? 
 
Nous pouvons voir les aurores polaires pendant toutes les saisons, mais elles sont plus fréquentes en hiver. 
On ne les voit que la nuit, surtout entre 22 h et 3 h. Finalement, pour admirer ce beau phénomène, nous 
n’avons pas besoin de jumelles ou de télescope ! 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une aurore polaire ? 
 
Une aurore polaire est un phénomène lumineux qui apparaît dans les pôles. Ce même phénomène a deux 
noms : quand il se produit au nord, on l’appelle aurore boréale et quand il se produit au sud, on l'appelle 
aurore australe.  
 

Comment se forme une aurore polaire ?  
 
Une aurore polaire apparaît dans le ciel quand les particules du vent solaire sont déviées par la magnétos-
phère et emmenées aux deux pôles Nord et Sud. En entrant en contact avec l’atmosphère, les particules du 
vent solaire interagissent avec l’oxygène et l’azote qui émettent alors des lumières. La force du vent so-
laire a un grand impact sur la largeur des aurores polaires : plus la force du vent solaire est grande, plus les 
aurores polaires s’étendent dans le ciel. 

Savez-vous qu’est-ce qu’une aurore polaire et d’où viennent les aurores polaires ? 
Alors pour répondre à toutes vos questions, suivez-nous !  

Définition de la magnétosphère : 
 

C’est la région créée par le champ mag-

nétique terrestre, un champ magnétique 

qui entoure la Terre pour la protéger du 

vent solaire. Il ne faut surtout pas oublier 

que c’est la protection de la magnéto-

sphère qui nous permet de vivre sur Terre, 

car le vent solaire est dangereux pour les 

humains et pour la nature. 

Aicha et Lilya 

Savais-tu que? 
 

Les aurores polaires ne 
sont pas seulement un 

phénomène terrestre. Cela 
se passe aussi sur d’autres 
planètes comme Saturne. 

Aurore polaire de couleur verte  

https://dailyscience.be/26/03/2019/a-liege-on-met-les-aurores-polaires-en-
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Un nuage lenticulaire est un nuage assez immobile qui a une forme aplatie, facilement reconnaissable. Il fait 

partie de l’espèce altocumulus. Il a l’allure d’une aile d’avion. Ce nuage spécial est souvent vu pendant 

l’hiver ou le printemps quand le vent souffle assez fort sur les sommets des montagnes. En fait, il se forme 

du côté du vent et se dissipe de l’autre côté. 

Les nuages lenticulaires portent différents noms selon 

leur hauteur dans le ciel : 

 

 Cirrocumulus lenticulaires à haute altitude 

 Altocumulus lenticulaires à moyenne altitude 

 Stratocumulus lenticulaires à basse altitude 

Comment se forment les nuages lenticu-

laires ? 

 

Les nuages lenticulaires doivent se déplacer, se 

soulever, pour passer au-dessus de la montagne et 

aller de l'autre côté. Ils sont appelés donc nuages 

d'ondes. 

Ils se forment lorsque de l'air humide est soulevé 

dans la partie qui monte de l'onde. L'air soulevé se 

refroidit et l'eau qu'il contient se condense sous 

forme de gouttelettes ou de cristaux de glace.  

Les nuages lenticulaires sont créés en presence de l'air 

frais et humide,  et du vent dans une montagne. Il faut 

avoir un bon dosage de l'air humide, la vitesse du vent 

et la hauteur de la montagne pour la formation de ces 

nuages. 

En bas du nuage, il peut y avoir la couleur blanche ou 

parfois grise. En général, à l'intérieur du nuage, il n’y 

a pas beaucoup de turbulences. En haut, les nuages 

peuvent être sombres. 

Les altocumulus lenticulaires sont 
situés entre 2 000 et 5 000 mètres 
de hauteur et ont une épaisseur 
d’environ 500 mètres, mais ça peut 
aller jusqu’à 3 000 mètres !!! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Altocumulus_lenticularis#/media/
Fichier:Cloud_over_a_mountain.jpg 

Conditions pour la formation d’un nuage lenticulaire 

Nuages d’ondes: Nuages lenticulaires 
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Comment les rouleaux de neige se 
forment–ils ? 
 
Pour que les rouleaux de neige se forment, il 

doit y avoir des vents autour de 40 km/h. Ceci 

permet aux flocons de neige de rouler au sol et 

de former des boules. Les rouleaux de neige se 

forment quand la température est au dessous de 

0°C. Pour faire un rouleau, la neige doit être 

lourde, collante et fraichement tombée. Les rou-

leaux de neige se forment dans les champs ou 

dans les collines, sur des surfaces glacées ou 

durcies et souvent en pente.  

Où trouve-t-on les rouleaux de 
neige ? 
 
On retrouve les rouleaux de neige surtout dans 

les régions montagneuses. Quand la neige 

mouillée est poussée par le vent, elle se met à 

descendre. Pour que cela se produise, la neige 

doit être collante et avec une texture très lisse. 

Certains rouleaux de neige prennent la belle 

forme d’un beigne quand leur centre s’écrase. 
Quand les rouleaux à neige appa-
raissent-ils ? 
 
Il faut que l’humidité soit assez élevée. Pour-

quoi ? Parce que la neige peut alors être plus 

collante. Les rouleaux ne sont pas solides, les 

rafales de vent peuvent les faire rouler vers le 

bas de la montagne où ils sont formés. Les 

rouleaux de neige peuvent rester en haut de la 

montagne quand la température descend en 

dessous de 0°C. 

Hawra 

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/rare--des-

Formation de rouleaux de neige à Saint-André-

d'Argenteuil au Québec 

Rouleaux de neige sur un toit en pente  

Photo de rouleaux de neige  à Saint-

Eustache au Québec 
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J’ai choisi le sujet de l’ouragan Ida, car cet ouragan 

me fascine. Chaque fois que je regarde des vidéos 

d’information sur l’ouragan Ida, je suis impression-

née parce qu’il a causé beaucoup de dégâts. J’ai 

donc envie de vous faire découvrir ce que je sais 

sur Ida ! 

Qu’est-ce que l’ouragan Ida?  

 

C’est la neuvième tempête tropicale depuis le dé-

but de l’année 2021. Cette tempête s’est dévelop-

pée au nord du Venezuela dans la mer des Ca-

raïbes et s’est rendue jusque dans l’océan Atlan-

tique Nord. C’est un ouragan qui a commencé à la 

catégorie 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson, qui 

mesure l’intensité des ouragans, mais il a atteint la 

catégorie 4 quand il était aux États-Unis. Il a donc 

fait beaucoup de dégâts.  

Savais-tu que...?  

Quand l’ouragan Ida est arrivé en Louisiane, c’était 

exactement 16 ans après l’ouragan Katrina qui, lui aus-

si, a été dévastateur.  

Les vents de la tempête ont atteint une vitesse de 240 

km/h. C’est très puissant!!! 

Les ouragans se forment seulement dans l’océan ou 

dans la mer, quand la température de l’eau est d’au 

moins 26,5°C.  

Est-ce que les ouragans sont dangereux ? 

Les ouragans peuvent être très dangereux. Ils peu-

vent endommager les maisons, mais aussi les im-

meubles et les arbres. Ils peuvent tout détruire sur 

leur passage. Il faut donc être prudent. 

En Louisiane, un million de maisons n’avaient pas 

d’électricité pendant la tempête Ida. Il y a eu des 

vents extrêmes et des inondations terribles.  

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/la-louisiane-sous-la-menace-de
-l-ouragan-ida-16-ans-apr%C3%A8s-les-ravages-de-katrina/ar-AANQwuY 

https://www.linternaute.com/actualite/monde/2566220-les-images-des-degats-
generes-par-l-ouragan-ida-en-louisiane/2566228-ouragan-ida-en-louisiane 

Teaguib 

Il faut retenir que les ouragans peuvent être dange-

reux. Si un ouragan comme Ida s’approche de vous, il 

faut vous protéger!  

Dégâts causés par l’ouragan Ida 

Photo satellite de l’ouragan Ida  
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C’est quoi ? 

Une brinicle, que l'on appelle 

aussi le doigt glacé de la mort, 

est une stalactite de glace qui se 

forme dans l'eau de mer. Elle 

ressemble à une longue et 

mince cheminée de glace dans 

l’eau. Cela se produit quand de 

l'eau salée très froide, appelée 

saumure, coule des calottes de 

glace polaires. 

Une calotte glaciaire, est un 

type de glacier immense qui 

forme une plaque de glace dont 

la grandeur est moins de 50 000 

km².  

Comment les stalactites se forment-elles ? 

Quand elles se forment, les stalactites sont minces et fra-

giles. Elles ressemblent à un tube de glace qui descend jus-

qu'au fond de la mer. L'eau dans le tube est très froide et 

très salée. L’eau autour du tube doit être beaucoup moins 

salée. Plus la saumure glacée se déverse dans le tube, plus la 

stalactite grandit. C'est avec beaucoup d'eau salée de la ca-

lotte glaciaire qui s'accumule que la stalactite s’épaissit et 

devient plus solide.   

La stalactite se forme grâce à des conditions spéciales. Il faut que l‘eau autour ne 

soit pas trop salée et que la profondeur du sol marin soit limitée. Il faut que beau-

coup d’éléments soient réunis pour qu’une stalactite se forme. C’est rare! 

Phénomène très rare !!! 

Jenna 

www.bbc.co.uk/programmes/p00l817b 

Phénomène impressionnant : Le ‘’doigt glacé de la mort’’ 
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En Égypte antique, on croyait qu'un serpent géant essayait de manger le Soleil quand on le voyait disparaître 

pendant une éclipse solaire. Aujourd’hui, on comprend mieux ce qui se passe vraiment quand cet évènement 

astronomique se produit. 

 

Qu’est-ce qu’une éclipse ? 

 

C’est un moment où la lumière d’un astre dans l’espace (le Soleil, la Lune ou une autre planète) est temporai-

rement bloquée par un autre corps céleste. Les éclipses n’ont pas seulement lieu sur Terre, mais on peut aussi 

les observer sur d’autres planètes comme Jupiter ou Neptune !  

Qu’est-ce qu’une éclipse solaire ? 

 

Une éclipse solaire se produit lorsque la lumière du Soleil est bloquée par la Lune qui passe entre la Terre et 

le Soleil. La Lune projette donc son ombre sur la Terre et le Soleil, la Terre et la Lune sont très bien alignés. 

Selon le moment où l’éclipse se produit, on ne peut la voir qu’à certains endroits du globe. C’est très rare 

qu’il y ait une éclipse totale et il ne faut pas la manquer parce qu’elle est très rapide : maximum 8 minutes ! 

 

Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire ? 

 

Une éclipse lunaire, ou éclipse de Lune, se produit quand la Lune est dans l'ombre de la Terre.  

Si un astronaute serait debout sur la Lune pendant une éclipse lunaire, il ne verrait pas la lumière du Soleil 

qui serait cachée par la Terre. 

Amira 
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Qu’est-ce que la foudre ? 

La foudre est un phénomène naturel de décharge 

électrique. Tu peux reconnaître la foudre facilement : 

tu verras les nuages sombres et tu entendras un gron-

dement. Tu verras aussi la lumière d’une charge élec-

trique qui est l'éclair. 

Et le tonnerre ? 

Si tu veux apercevoir des éclairs, tu peux facilement 

y arriver si tu es attentif aux nuages sombres et au 

bruit qui vient après : c’est le tonnerre. Le tonnerre 

se produit lorsque la décharge électrique réchauffe 

l'air, en moins d'une seconde. L’air chaud autour de 

la foudre produit une onde de choc qui se transforme 

en onde sonore, ce qui crée le bruit.   

 

Quand les éclairs se produisent-ils ? 

Puisque les charges de signes contraires s'attirent, les 

charges négatives qui sont dans les nuages sont atti-

rées vers le sol sous le nuage d'orage. Quand les 

charges accumulées deviennent trop importantes, il y 

a une décharge électrique. C’est l’éclair. 

alarmemeteo.ch/blog/formation-foudre-tonnerre-eclairs.html 

Comment les éclairs se produisent-ils ? 

En électricité, les charges opposées s’attirent. Les 

charges électriques négatives cherchent donc à re-

joindre les charges positives. Des charges négatives 

sont présentes à la base des nuages qui s’appellent 

cumulonimbus. Ces charges veulent alors venir at-

teindre les charges positives au sol.  

Où arrivent la plupart des éclairs ? 

Il y a eu environ 34 millions d'éclairs observés au 

Canada dans les 25 dernières années. Mais notre 

pays n'est pas parmi les endroits les plus touchés par 

ce phénomène naturel. La Terre est frappée par envi-

ron 1,4 milliard d'éclairs par année. À vos paraton-

nerres ! 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/foudre/science/sons-
tonnerre.html 

Représentation du son du tonnerre 

Formation des éclairs 

https://www.futura-sciences.com/sciences/

Emma 
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Les météorites 
Avez-vous déjà vu en août des lumières dans la nuit? 

C'est quoi une météorite? 
 
Une météorite est une petite roche de l’espace qui, parfois, tombe sur la 

Terre. Quand les météorites atterrissent sur la Terre, elles traversent notre at-

mosphère. Les scientifiques croient que les dinosaures ont disparu à cause 

d'une météorite tombée sur Terre il y a 65 millions d'années. 

Quels sont les différents types de 

météorites ? 

 
Il existe plusieurs types de météo-

rites : les météorites sidérites, les 

pallasites et les lithoïdes. 

Les météorites sur la Terre 
 

Il y a des milliers de météorites qui atterris-

sent sur la Terre chaque année. Ces météo-

rites sont très petites. On les appelle des mi-

crométéorites. La majorité des météorites 

(les deux tiers) tombent dans l'océan parce 

qu’il y a plus d’eau que de terre ferme à la 

surface de la Terre. Les scientifiques ont 

trouvé 43 231 météorites en Antarctique et 

851 météorites dans le désert du Sahara. 

 

Thayma  

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-meteorite-872/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sid%C3%
A9rite 

Sidérites: Espèces 
minérales compo-
sées de carbonate 
de fer et de traces 
de magnésium 
 

Pallasites: compo-
sées de cristaux 
d'olivine  (un minéal 
de la famille des sili-
cates). 
Elles représentent 
1% des chutes de 
météorites 
 

https://addpmp.slamjam.com/

Lithoïdes : Météo-
rites non ferreuses. 
Sont parmi les plus 
connues, presque 
93% des météorites 
récoltées  

http://themeteorite.eu/les-meteorites/
reconnaitre-les-meteorites/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivine
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Bulles de méthane piégées sous la 
glace 

Le méthane est un gaz qu’on appelle gaz à « effet de serre », donc qui ab-
sorbe la chaleur retournée par la Terre. Plus il y a de méthane dans l’air, plus 
il va absorber cette chaleur et l’empêcher de quitter l’atmosphère terrestre, 
ce qui va causer le réchauffement climatique. 

 
Le pergélisol est la couche du sol qui est toujours gelée. Le pergélisol se trouve dans les zones où il 
fait très froid comme le nord du Canada, le Groenland et la Sibérie. Dans ces zones, quand les ani-
maux et les plantes meurent, ils gèlent avec le sol. Quand le pergélisol fond, les animaux et les plantes 
vont se décomposer et dégager du gaz, le méthane. Ce gaz qui se retrouve dans l'air va emprisonner la 
chaleur de la terre et va contribuer à augmenter le réchauffement climatique. 

En Arctique, dans le pergélisol, il y a des morceaux de 
glace. Quand cette glace fond, il se crée un espace. À 
cause de cet espace, le sol s’effondre et forme un lac. 
Le lac va geler et emprisonner le méthane sous forme 
de bulles. On peut trouver ce phénomène en Alberta 
dans le lac artificiel gelé d’Abraham. 
 

Le méthane est le troisième plus important gaz 
à effet de serre. Le méthane (CH4) a un effet de 

serre très puissant, il absorbe 25 fois plus de 
chaleur du soleil que le dioxyde de carbone. 

Le méthane  

Les bulles emprisonnées sous la glace 

 
Le méthane libéré du sol gelé 

Mellina 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/l-effet-de-serre-s1353 

Circulation de l’énergie dans l’atmosphère 

Bulles de méthane piégées dans la glace 
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Latifah 

          Avant l’inondation   Pendant l’inondation 

Au Canada, la catastrophe naturelle qu’on re-

trouve le plus fréquemment est l’inondation. Je 

voulais donc en apprendre plus sur le sujet et 

comprendre ce qu’est une inondation. 

Qu’est-ce qu’une inondation ? 

 

Les inondations se produisent quand le niveau de 

l’eau dépasse la capacité du cours d’eau et se re-

trouve sur les terres. Beaucoup de causes sont à 

l’origine des inondations. Par exemple, les pluies 

torrentielles, qui tombent  abondamment sur une 

courte durée. Le sol sera alors incapable d’absorber 

toute l’eau. Au Canada, la principale cause des inon-

dations est la fonte de la neige au printemps.  

Les inondations sont-elles dangereuses ?  

 

Au Québec, c’est très rare que des gens décèdent   

en raison des inondations, mais elles causent beau-

coup de dégâts matériels. Par exemple, elles peu-

vent endommager les bâtiments, les maisons, les 

routes et les terres agricoles. Cela coûte très cher de 

réparer tous les dommages causés par ces inonda-

tions.  

Savais-tu que?  

 Dans le monde, 200 000 personnes sont décédées 

à cause des inondations et 2,8 milliards de gens 

ont souffert des impacts de celles-ci entre 1980 et  

2010, selon l’OMS .  

 La situation pourrait se dégrader avec les change-

ments climatiques. Au Québec, la température va 

possiblement changer : s’il fait plus chaud, la 

neige sur le sol va fondre plus vite et cela peut 

potentiellement causer plus d’inondations.  

 Parfois, les inondations peuvent être bénéfiques 

pour la terre dans les milieux naturels. Eh oui, 

lorsqu’une rivière déborde, les nutriments peu-

vent se répandre et enrichir le sol! 

https://www.ecohabitation.com/actualites/1209/appel-a-tous-inondations-en-monteregie/ 

https://www.sdea.fr/index.php/fr/l-eau/l-apprentissage-de-l-eau/tous-les-schemas-animes/19-l-eau/les-innondations/61-les-

risques-d-inondations 

          Photo d’une inondation au Québec en 2018 

Pour conclure, si on veut réduire les risques 

associés aux inondations, il est important que 

le gouvernement mette en place des poli-

tiques pour contrer les changements clima-

tiques.  
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Je me demande d’où vient cette lumière bleue qui illumine la plage de l’île de Vaadhoo dans les 
Maldives la nuit.  Je n’ai jamais vu une plage qui fait de la lumière, alors je voulais en savoir plus 
sur ce phénomène naturel.  
 
Pourquoi la plage de l’île de Vaadhoo s’illumine la nuit ?     
 
C’est parce qu’on y trouve du phytoplancton qui crée une luminosité de couleur bleue. Le phyto-
plancton présent dans la mer émet de la lumière quand il y a du mouvement dans les vagues. En 
effet, lorsque le phytoplancton sent du mouvement dans l’eau, cela le stresse et il s’illumine. Quand 
les vagues s’écrasent sur le sable, du phytoplancton peut rester sur la plage et le sable peut aussi 
devenir lumineux. On appelle ce phénomène naturel la bioluminescence. 
 
Peut-on trouver des plages bioluminescentes ailleurs que sur l’île de Vaadhoo ? 
 
L’île de Vaadhoo possède la plage la plus connue de toutes les plages bioluminescentes, mais on 
peut en trouver d’autres : 
 - Il existe une autre île dans les Maldives qui s’appelle Mudhdhoo et sur laquelle on peut obser-
ver ce phénomène naturel.  
 Il y a aussi la plage Xpicob qui se trouve au sud du golfe du Mexique.  
 Il y a en Californie et en Floride, aux États-Unis, des plages bioluminescentes très belles.  
 
Quand peut-on observer ce phénomène ?  
 
Les deux meilleurs moments pour observer les plages bioluminescentes sont :  
 En été, parce qu’avec la chaleur, le phytoplancton se multiplie dans l’eau 
 Pendant les fortes pluies, parce que les gouttes d’eau qui tombent sur les vagues viennent stres-

ser le phytoplancton.  
Toutefois, il faut qu’il y ait assez de phytoplancton dans l’eau, c’est-à-dire des centaines de mil-
lions de cellules pour que l’eau s’illumine. 

Vous pouvez donc observer les plages biolu-
minescentes dans plusieurs endroits du 
monde : en Amérique du Nord, dans les Ca-
raïbes, en Asie et bien évidemment… dans les 
Maldives sur l’île de Vaadhoo! 
J’espère que vous allez pouvoir observer ce 
magnifique phénomène naturel ! 

Samia 
https://www.globe-trotting.com/post/la-mer-d-etoiles-ile-de-vaadhoo-aux-maldives 

L’île de Vaadhoo dans les Maldives 
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Les volcans 
Bonjour, mon nom est Loucie et aujourd’hui je vais vous présenter les volcans et les éruptions volcaniques. 

Je vais aussi vous parler de ce que contient le volcan et ce qui se passe pendant une éruption. 

C'est quoi un volcan ? 

 

Un volcan est une structure géologique, à la surface de la terre ou d'un autre astre, qui contient du magma et 

qui peut faire une éruption de gaz et de lave issus de ce magma,  Il peut être aérien ou sous l’eau. 

Le magma : des roches en fusion 
 

Une éruption volcanique commence lorsque 

le magma des profondeurs arrive à la surface 

de la Terre. Le magma est fait de roches en 

fusion en profondeur dans le volcan 

(quelques dizaines de km de profondeur). À 

cause de la chaleur produite, les roches de-

viennent liquides, plus ou moins pâteuses 

(appelées magma). 

 

 
Comment se produit une éruption volcanique? 
 

Le magma se fait un chemin dans la lithosphère. Il s’accumule dans la chambre magmatique (réservoir de 

magma). Lorsque la pression dans le volcan devient intense, le magma monte à la surface. Il sort du cratère 

et devient de la lave. Cette éruption peut produire des centaines de tonnes de lave, des cendres et des gaz 

aussi. Quand l'éruption s'arrête, la lave cesse de sortir, se refroidit pour former, avec les cendres durcies, le 

cône du volcan. 

Les éruptions volcaniques sont des catastrophes natu-

relles que l’on ne peut pas changer, mais on peut s’en 

protéger! En étudiant la Terre, les scientifiques peuvent 

savoir quand il y aura des éruptions.  

Attention à la lave très chaude! 

https://d1fmx1rbmqrxrr.cloudfront.net/cnet/i/edit/2021/02/volcan-islande-big.jpg 

Loucie L'éruption du volcan islandais 
Fagradalsfjall filmée par un drone  
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Comment se forme une tornade? 

 

Pour commencer, l’air chaud monte vers les 

nuages d’orage. Il monte de plus en plus vite et 

il crée un courant ascendant (qui monte). Ce 

courant se sert d’un réservoir d’humidité dans 

les nuages pour nourrir la tornade en éveil. L’air 

chaud qui monte vers le haut frappe l’air froid 

qui descend en vortex, ce qui crée une tornade. 

Le fameux vortex c’est un tourbillon d’air en 

rotation. 

 

Au secours! 
Bonjour, je m’appelle Alicia et je vais vous parler des tornades. Les tornades sont des 

phénomènes naturels. Ils sont faits de tourbillons et de vents forts et violents. 

 

Les chasseurs de tornades 
 

Comme le nom l'indique, les chasseurs de tornade 

poursuivent les tornades, pas pour protéger la ville, 

mais plutôt pour la recherche, la science… et la curio-

sité! Pour chasser et mesurer la force des tornades, ils 

utilisent plein d’outils (des outils météorologiques 

pour mesurer l’humidité, la température, la pression, la 

vitesse du vent… et des appareils de prises de photos 

et de vidéos…) 

 

Saviez-vous que la vitesse des 

tornades peut aller de 180km/h 

à 400 km/h.  

Tu as intérêt à courir ! 

https://images.lpcdn.ca/924x615/201809/22/1579967-22-juin-2007-toute-
premiere.jpg 

Au secours! 

 
Les tornades sont très violentes. La vitesse des tornades est im-

pressionnante. Si vous pensez que vous pouvez les « semer » , ce 

n’est pas possible même en voiture! 

Alicia 

 Une des pires tornades au Canada dans la munici-
palité d'Elie, au Manitoba 

Tornade à l’est de La Havane en 2019 

https://professionvoyages.com/tornade-la-havane-2019/ 
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Une histoire de filles, de femmes et de sciences... 

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, s’est 
donné comme mission de promouvoir les sciences et la techno-
logie auprès des jeunes filles de notre communauté afin de leur 

permettre de développer diverses compétences et de contrer ainsi 
le décrochage scolaire et la pauvreté chez les femmes.  

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

525 rue Dominion, bureau 200, 

Montréal (Québec) H3J 2B4 

Téléphone : 514-938-3576    

Télécopieur : 514-938-0188 

Courriel : scientifines@qc.aira.com 

Internet : www.scientifines.com 

Suivez–nous 

1. Marie Tharp  
 
 
2. Dorothy Hills 
 
 
3. Marie Telkes 
 
 
4. Inge Lehmann 

A.    A inventé le premier générateur thermoé-
lectrique et le premier chauffage électrique 
 
B.    A découvert que le noyau liquide de la 
Terre contient un noyau solide 
 
C.    A créé la première carte mondiale des 
fonds marins 
 
D.    A contribué à la paléontologie des inver-
tébrés, en particulier celle des coraux 

Réponses:  
1 — C   
2 — D                                       
3 — A                                               
4 — B 

JEU: Qui a fait quoi ? Relie les points et découvre quelques 

contributions de ces femmes scientifiques célèbres ! 


