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Comment l'Homme s’approprie les fonds marins. 

Les fonds marins ne sont que peu explorés, pourtant il est de plus en plus facile d’y accéder. Que ce 
soit une exploration scientifique,  une exploitation minière ou énergétique ou juste une simple 
plongée touristique, les technologies innovent pour faciliter la descente sous marine. Des sous-
marins entièrement automatisés, des ascenseurs pour descendre à des profondeurs démesurées, des 
matériaux résistant à des pression très fortes et des techniques de pressurisation de l’air, les progrès 
sont de plus en plus innovants. 

1)  Zoologie, Botanique, Géologie: des sciences pour comprendre.

     Un projet de vaisseau océanographique nommé le SeaOrbiter est en cours de développement. Sa 
principale mission est d'améliorer la connaissance scientifique des territoires océaniques. Le début 
des travaux est prévu pour 2018 et un prototype sera mis à l'eau, selon les espérances de l’architecte
océanographe Jacques Rougerie, pour 2020.
      

2)  Exploitation minière et énergétique: de plus en plus profond.

     Le terme «offshore» signifie «au large des cotes» en anglais. Une plate forme supporte les 
dispositifs nécessaires aux différentes phases de forages des hydrocarbures. Certaines plateformes 
permettent également de transformer les hydrocarbures pour qu'il soit plus faciles à transporter. 
Pour la recherche de gisements des navires sismiques sont mis en place. Ils déchargent brusquement
de l'air à haute pression dans le milieu marin en vue de provoquer une onde sismique. En fonction 
du type de roches rencontrées, ces ondes sont plus ou moins vite réfléchies et remontent plus ou 
moins vite en surface. Un traitement informatique permet de connaître la nature des fonds marins et 
si ils contiennent des fluides             

3)  Une accessibilité grandissante.

      Aujourd'hui n’importe qui (qui est les moyens) peut se promener parmi les poissons dans leur 
propre lieu de vie. Avec une bouteille servant de réserve a deux litres d’air comprimer (pour une 
plongée touristique à moins de 20 mètre) vous apprécierez l'Océan comme sur terre. Il faut savoir 
que au-delà de 20 mètre il faut être équiper d'une bouteille remplis d'un mélange spécial.       

4)  Une connaissance encore trop faible.

     En effet, seulement 5% des océans on été explorés. L'océan représente 70% de notre planète, il 
reste donc 65% de la surface de la Terre a explorer, la partie terrestre étant entièrement explorée. 
Par conséquent les cartes topographiques de la Lune et de Mars sont plus avancées que celle de la 
Terre.

5)  Les dangers des profondeurs.

     La raison pour laquelle nous avons vu si peu de nos océans est l’extrême difficulté de s'y rendre. 
Dans l'océan profond il est presque impossible de survivre sans équipement spécialisé conçu pour 
résister à des différences de pression et de température démesurées.

Cyril 
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Voyage en Espagne 
Du 26 février au 3 mars 2017

Dimanche : A notre arrivée à Madrid vers 10h30, nous avons visité le parc du Retiro où nous avons
pique-niqué un peu plus tard. Ensuite, en petits groupes, nous sommes partis au musée du Prado,
qui est l'un des plus grands musées d'Espagne. Enfin nous avons rencontré les familles.

Lundi : Nous avons visité, avec une guide,  Alcalá de Henares, ville natale de Cervantes et y avons
participé à un Rally photo. Pour le goûter, nous avons mangé du chocolat chaud avec des «churros».

Mardi : Visite de la ville de Cuenca et du château de Belmonte.

Mercredi : Visite de Tolède & Enterrement de la sardine (fête espagnole).

Jeudi : Visite des moulins & temps libre dans Alcalá.

Vendredi : Visite du Santiago Bernabeú & Madrid & restaurant «El Museo del Jámon».

Avis : 
Ismérie : «C'était une expérience très agréable à vivre.»
Lucas : «Ce voyage était un moyen de tester notre niveau en espagnol. Ce fut une expérience

intéressante et éducative.»
Maëva : «Ce voyage était très intéressant et instructif.»



Sanda

Espagnol

Carlos esta en busca de su planificación de visitas para él y
su compañera 

CARLOS : Holà soy Carlos y puedes saber si tienes una planificación
para visitas en Madrid.

Una persona : Puedes proponer ir al Plaza Mayor hay tomar el linéa
del Metro Sol por ir el La Plaza Mayor. Està un lugar espléndida quien es
rectangular con un caracter muy castellano, preside la plaza una estatua
escuestro de FelipeIII. Se plaza es atractivos con algunos de sus comercios del
mas trasictional estilo.

Carlos : Esto intéresant querríamos también saber si habría un museo agradable està allí 

Una persona :Si si hay un museo que se llama el Museao del
Prado es muy sympatico para hay ir que tomar la línea del Metro
Atocha o Banca de Espana el museo del Prado conserva una
coleccio, muy importante de pintura del mundo del pinyura espagnol
del XII-XIX.

Carlos : Entendido hablar de museo que da el aire muy agreable y
me gustará visitar también a El Parque del Retiro que se me aconsejó.

Una persona : Si Le aconsejamos bien porque es un lugar
fabuloso destaca por sus frondosos paseos  y avenidas y queda
enmarcado por la bellisima colimnata del monumento a Alfonso XII hay
que tomar la linéa del Metro Retiro

Carlos : Oh bien y tiene un último lugar que podría
visitar que le conozca.

Una persona : Ah si es mi lugar favorito La Puerta
Del So , es la plaza muy animada  que es el corazon del
Madrid tradicional y muy popular. En Nochevieja son las
personas que se dan cita en la plaza para tomar las doce uvas
al toque de las companadas del reloj para ir hay tomar la
linéa del Metro Sol

Carlos : Este lugar debe ser maravilloso gracias para esta información podrá enviarme el 
planing sobre estos coordinar siguiendo
Email :carlosleviant@******
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Les smartphones

I     . La fabrication des smartphones
Les smartphones actuels sont principalement fabriqués en Asie. Ils y sont fabriqués
parce que, en Asie, la main d'oeuvre est nettement moins chère que dans les pays 
occidentaux. 

II     .les matériaux utilisés

III. La vente

Selon les derniers chiffres du Kantar World Panel du mois d'août 2016, les ventes 
de smartphones confirment de nouveau la suprématie des modèles sous Android, 
en France et dans le monde, suivi par Apple, avec un effondrement en France des 
ventes de Windows Phone qui se confirme.

IV. l'avis des clients

Généralement, les consommateurs sont plutôt satisfaits de leurs smartphones. Ils 
trouvent ces appareils simples d'utilisation. Néanmoins, le principal point négatif 
des smartphones est leur prix puisqu'ils sont généralement assez cher.

Benjamin, Léo
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       Internet

Histoire :
D'après nos sources, Internet a vu ses débuts dans les années 1960.
Plus précisement en 1965, Roberts Lawrence et Thomas Merrill
ont fait  la première connection à longue distance dans les Etats
Unis des Amériques (Massachussets jusqu'à la Californie).

Dans les années 1990 a connu sa popularisation, et du coup il s'est
vite développé dans ces années.

En 1993, Internet voit son premier naviguateur (browser).

Fonctionnement :
Internet est  en fait constitué de plusieurs réseaux disposés dans
tous les continents, eux même reliés à une seule et même entité.

L'accès  à  internet  est  souvent  vendu  sous  la  forme  d'offre
commerciale de services, avec un abonnement fixe ou un paiement
aux données consommées.

Avantages et Inconvénients :
Avantages : 
- Information
- Communication / Rencontre
- Liberté d'expression (création de blog ou autre)
- Passe temps (ennui)

Inconvénients :
- Arnaque
- Harcèlement
- Possibilité de migraine
- Fatigue



Choses à savoir sur internet : 

Deep Web 
Le deep web représenterait 96 % de l'intégralité du web alors que
le web accessible par tous ne représenterait que 4% du contenu.
Ceci est accessible en ligne, mais non indexé par les moteurs de
recherche   classiques  généralistes.  L'accès  est  légal,  mais  la
plupart  des  choses  que  l'on  trouve  est  illégal  (vente  d'enfants,
mercenaires,  vente  de  drogues).  Il  existe  plusieurs  moteurs  de
recherche  spécifique  à  ce  dernier.  Exemple :  Tor,  Onio.city,
Onio.to

Nombre d'internautes
En Asie, il y a plus de 825 millions/4,436 milliards habitants qui
ont une connexion. En Europe, on est 475 millions/743,1 millions
d'habitants  à  avoir  internet.  En  Amérique,  470  millions/1,002
milliards  de  personnes  ont  un  accès  a  internet.  Enfin,  110
millions/1,216 milliards d'africains peuvent l'utiliser.

Pollution ?
Internet est polluant par exemple : en 1 heure, dans le monde, pas
moins de 10 milliards de mails sont envoyés. Ceci équivaut à  50
Giga Watt/heure ou encore la production électrique de 15 centrales
nucléaires pendant 1 heure ou encore 4000 Aller/Retour Paris New
York en avion. A titre de comparaison Paris consomme 42 900
GWh sur une année.

                                                 Jennifer / Nicolas / Shannon
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Légalisation du cannabis  par Amaury 

Où part le cannabis après saisie ?
Tout d'abord, il faut savoir qu'après chaque saisie, la drogue est analysée dans
un  laboratoire  pour  identifier  sa  nature  et  sa  pureté.  Il  n'y  a  donc  aucune
poursuite  judiciaire  contre  des  consommateurs  qui  n'en  sont  pas  qui  n'en
possèdent pas. Une fois la saisie effectuée, la marchandise est stockée dans des
bâtiments juridiques pour servir de preuves lors du procès.
Une fois l'affaire classée, seul le magistrat a le pouvoir de décider si la drogue
saisie doit être détruite ou non. S'il décide que oui, les laboratoires en gardent
toujours un échantillon. 
 
Combien  d'argent  pourrait  apporter  l'ouverture  des  coffee  shops en
France ? 
 Aux Pays-Bas, la somme rapportée est de 4,9 à 10,1 milliards d'euros grâce à la
vente de cannabis dans les coffee shops. Autant d'argent qui pourrait alimenter
le PIB français si la légalisation était en place. 

Quel impact social pourrait avoir cette légalisation ?
Cela  régulerait  la  consommation  des  personnes  et  donnerait  une  grande
concurrence  au  marché  actuel  clandestin  et  dangereux.  La  confiance  du
consommateur  dans  les  coffee  shops,  ainsi  que  dans l'origine  de  la  plante
causerait peut-être la disparition de ce marché clandestin. De plus, la présence
actuelle  du  tabac  est  équivalente  au  cannabis :  le  tabac  tue  à  haute
consommation régulière à la seule différence que le cannabis donne des effet
secondaires comme le rire et l’amusement. Est-ce illégal ? L’alcool cause aussi
ces  effets,  mais   provoque
parfois  de  mauvaises
réactions.  Rendre  illégal  le
cannabis  revient  de  même  à
arrêter un homme qui boit de
l'alcool  en  fumant  une
cigarette. De plus, les lois en
place  aux  Pays-Bas  limitent
largement  la  consommation
afin d'éviter tout problème de
surconsommation.

'autorisation du cannabis :
http://www.drogues-

dependance.fr/cannabis-
effets_et_dangers.htmlhttp://www.lemonde.fr/programmes/societe/le-cannabis
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 Les enjeux :
 -Éradiquer les trafics et amener la police à des tâches plus utiles : Les trafics sont très organisés et 
la police est impuissante à cause du nombre de personnes impliquées, ce temps pourrait être 
consacré à d'autres tâches.
 -Baisser la consommation par des campagnes de prévention : Aujourd'hui, un français sur 
2 a déjà fumé du cannabis sans pour autant bien connaître ses dangers

L galiser ou d p naliseré é é  ? :
La légalisation, c'est donner un cadre légal à la vente de cannabis, comme une utilisation

strictement médicale par exemple. C'est assez restrictif et ne changera des choses que pour une
certaine partie de la population

La dépénalisation est la solution la plus populaire : Elle consiste à rendre le cannabis légal à la
consommation, à la vente et à la possession. La stratégie consiste à lancer le marché aux grandes
compagnies avec des prix très bas pour tuer le marché illégal dans la rue, puis peu à peu taxer la

marchandise pour dissuader. La dépénalisation permettra le lancement de campagnes de prévention,
afin d'éviter la trop grande consommation. Le cannabis sera évidemment interdit aux mineurs.

Les candidats qui veulent
l galiseré

Jean-Luc  Mélenchon  veut
dépénaliser  le  cannabis  pour
pouvoir mieux le combattre par
la prévention
Benoît Hamon veut légaliser le
cannabis  en  contrôlant
strictement  sa  qualité  pour
éviter  la  dangerosité  et  créer
une vraie prévention.
Emmanuel  Macron,  François
Fillon  et  Marine  Le  Pen  sont
quant à eux contre et préfèrent
rester  dans  le  système  de
répression actuel

Les pays qui ont d j  l galisé à é é
De nombreux pays ont déjà dépénalisé ou légalisé le cannabis :
Pays bas : La consommation de cannabis est tolérée uniquement dans
les  coffee  shop,  des  cafés  spécialisés.  La  consommation  est  restée
stable cependant
Turquie :  La Turquie a légalisé  les  usages médicaux et  scientifique.
L'usage récréatif est elle très sévère : les peines peuvent aller à 2 ans de
prison pour la simple possession de chanvre.
Jamaïque :La  Jamaïque  a  légalisé  la  possession  de  57  grammes  de
cannabis par habitants. Elle ne l'a légalisé qu'en 2015, les résultats sur
la  consommation  ne  sont  pas  encore  visible,  d'autant  que  sa
consommation était fréquente même avant la légalisation.

On  ne  peut  pas  dire  si  une  légalisation  aura  des  effets  positifs  ou
négatifs sur la consommation, mais les résultats semblent satisfaisants
si la prévention est active.

Par Ryan 
et Nathan  



Les différents vaisseaux spatiaux du futur

    A une heure où les ressources de la Terre s'épuisent et où le futur nous semble de plus en plus

proche,  certains commencent  à émettre l’hypothèse de la  conquête spatiale.  Mais comment ?

Actuellement, envoyer une fusée à l'énergie fossile serait bien trop long et apporterait beaucoup

de  désavantages  pour  rejoindre  des  planètes  de  notre  galaxie.  Alors,  imaginez  Proxima  de

Centauri à quatre années-lumière de nous !

    Pourtant,  dans le futur,  envoyer un vaisseau dans l'espace et lui faire atteindre Proxima de

Centauri dans un temps raisonnable, sera fortement possible. Commençons avec les vaisseaux à

antimatière qui nous permettrait d'aller à 40 % de la vitesse de la lumière, ce qui fait que rejoindre

Proxima, nous prendrait un peu moins de dix ans et, cela, avec seulement 30 kg de carburant, la

moitié de votre poids entre autres. Toutefois, produire ne serait-ce qu'un gramme de d'antimatière

coûterait plusieurs dizaines de milliards, réservant le projet du vaisseau à l'antimatière encore pour

le futur.

    Analysons le principe de fonctionnement du moteur à antimatière. Mais, tout d'abord, qu'est-ce

que  l'antimatière  ?  C'est  l’inverse de la  matière  habituelle,  par  exemple  un atome de  fer  est

différent d'un anti-atome de fer. Quand ces deux atomes de fer entrent en collision, ils s'annulent et

dégagent  une  très  forte  dose  d'énergie  (par  exemple  un  gramme d'antimatière  correspond  à

plusieurs Hiroshima). Donc, dans un moteur à antimatière, des atomes sont propulsés sur des

anti-atomes, dégageant ainsi une source d'énergie.

Les trous de verre poseraient eux aussi d'énormes avantages. Sortes d'astres semblables aux

trous noirs dans la forme, ils permettraient de rejoindre Proxima de Centauri en trente minutes !

Mais cherchons mieux pour comprendre ce moyen de transport.

    Le matin vous allez de chez vous au lycée, donc d'un point A à un point B et, si possible, de la

manière la plus courte possible, la ligne droite donc. Seulement,  non, la ligne droite n'est pas

forcément le  chemin le  plus rapide,  sachant  que dans l'espace,  l’espace-temps peut  être plié.

Imaginez donc qu’au lieu d'aller de la Terre à Proxima de Centauri en ligne droite via un vaisseau à

l’antimatière, vous plierez l'espace-temps de manière à ce que le point A et B soit superposés. Il

s'en suivrait alors un bête train reliant les deux.
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L'idée bien que séduisante appartient au domaine du futur pour une bonne raison, on ne contrôle

pas les trous de vers, ils sont des phénomènes naturelles apparaissant au hasard, et même si

nous arrivons à en créer artificiellement des petits il nous faudrait endiguer la colossale gravité

exercé à l'intérieur du trou lors du passage, si bien que toutes matières se risquant à l'intérieur

serait immédiatement broyés, un solution intéressante mais comportant son lot de défauts.

La voile solaire ou photo voile quand à elle bien que plus modeste elle resterait un bon moyen

pour voyager dans le système solaire. Oui quand dans le système solaire car cette voile solaire

comme  son  nom  l'indique  marche  à  l'énergie  solaire,  plus  précisément  aux  rayons  solaires

envoyés par le soleil, intéressante car elle posséderait un coût de 0 en carburant assurant ainsi

une autonomie quasiment infini ! Elle repose sur le principe de la pression de radiation émise par

les étoiles (en l’occurrence le  soleil),chaque photons délivre une énergie qui au contact  d'une

surface est converti en énergie cinétique (mécanique), bien que la vitesse d'un photon (vitesse de

la lumière 1 million de km/h) est astronomique, celle de la voile solaire elle n'irait pas aussi vite,

mais serait en continu et illimité (dans un limite de 3 milliards d'années).

Rassurez-vous,  il  n'y  a  pas  que  des  énergies  inconnues  qui  nous  permettraient  de  rejoindre

l'espace, grâce à un moteur nucléaire par exemple, mais pas le nucléaire que nous connaissons

habituellement, car le nucléaire utilisé actuellement et dont nous maîtrisons la force s'appelle la

fission nucléaire et consiste à séparer des atomes d'uranium ou de plutonium lourd dégageant

ainsi de l'énergie, à l'inverse la fusion elle consiste à rassembler des atomes léger dégageant ainsi

de la chaleur. Pourtant dans ce genre de vaisseau le risque d'explosion nucléaire ou même de

radiations  n'est  pas  à  négliger,  pourtant  les  scientifiques  soulignent  que  ce  genre  de  moteur

déchargeait une puissance 1 milliards de fois moins importantes que celle de l'explosion d'une

bombe H.

Vaisseau  à  moteur  à  résonance  magnétique,  rien  qu'au  nom ce  vaisseau  vous  paraît  moins

impressionnant,  pourtant  il  violerait  la  loi  de  Newton  sur  la  conservation  de  la  quantité  de

mouvements, grossièrement elle explique que tout masses et influencée par des forces, comme la

voile d'un bateau est influencée par le vent. Mieux ce vaisseau fonctionnerait sans carburant autre

que  l'électricité  pour  l'alimenter.  Comment  ça  marche  ?  Le  moteur  est  un  cône  composé  de

magnétrons envoyant des micro-ondes sur des parois réfléchissantes, créant ainsi de l'énergie.
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Ce type de vaisseau paraît tellement invraisemblable que l'Enterprise le vaisseau de Star Trek

utilise cette technologie pour aller aux confins de l'Univers.

Tout  comme la  voile  solaire  son atout  serait  de  ne quasiment  pas  consommer  de carburant,

rendant bien moins cher le coup de son lancement, en effet actuellement, envoyés un vaisseau

(une fusée généralement) coûterait environ 12 milliards de dollars rien qu'au lancement du au faite

que les sources d'énergies actuelles sont faible en puissance et sont donc requise en plus grande

quantité,  le  coût  total  revient  donc  bien  plus  cher  par  rapport  à  un  moteur  à  résonance

électromagnétique.

Vous l'avez compris la conquête spatiale n'est pas dans aussi longtemps que peuvent le penser la

plupart des personnes par exemple rejoindre Mars se fera probablement dans les années 2030.

Fantin
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Les ordinateurs

Un ordinateur portable est composé :

•carte mère,mémoire morte,mémoire vive,carte graphique
•souvent un lecteur DVD Blu-Ray
•disque dur mémoire flash 
•écran plat
•clavier
•différents connecteurs standard pour compléter leur équipement extérieur
(réseau,USB etc...)
•tablette (pavé tactile) remplaçant la souris et ses boutons
•une connectique WI-FI parfois Bluetooth
•de haut-parleurs, une webcam et son microphone 

Il y a plusieurs catégorie d'ordinateur:

Transportable:  pèse entre 4 et 7 kg, ils a des composants plus performants, surtout une carte 
graphique performante et/ou un processeur haut de gamme.  On  peut placer au sein de la machine 
un système de refroidissement à la hauteur. Ils ne sont pas indiqués dans un usage mobile mais sont 
plutôt des gros ordinateurs transportables d'un domicile à l'autre.

•Portable: un écran qui fait environ 38 cm, soit 15 pouces, pèse entre 2 et 3 kg. Ce sont en général 
des modèles polyvalents.
•Ultraportable: pèse 1 et 2 kg, ils sont très  performants  mais très coûteux, tout cela cause de la 
présence de processeurs basse consommation coûteux par exemple des plate forme CULV . Ils ont 
rarement un lecteur DVD.
•:  ils sont ultraportables et moins rapides, à cause de processeurs moins performants (les Intel Atom
ou AMD Neo), ce qui économise la batterie. Ils sont moins vulnérables aux chocs et vendus à un 
prix moins coûteux. La taille de l'écran est entre 10 et 12 pouces et pas de lecteur DVD.
•Tablet PC   (tablettes PC  ) : Ils sont ultraportables et équipés d'un écran tactile, par exemple l'Asus 
R2H
•Gamers : Ce sont des ordinateurs portables où et la carte graphique et les performances sont 
particulièrement adaptées aux jeux vidéo.

Ashley, Léonie, 
Réda, Guillaume
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                                                                Vald
Né le 15 juillet 1992, Vald, de son vrai non Valentin Le Du, est un rappeur français
d'Aulnay-sous-bois très présent dans le rap français depuis la sortie de son premier
album Agartha.

Ses débuts
Il découvre le rap à l'age de 15 ans en écoutant Kery James . Il commence à rapper à
l'âge de 17 ans . Il sort ses premiers mixtape en 2012. Sa mixtape NQNTMQMQMB
est rééditée en 2016. En 2014, il sort sa première EP NQNT. Après cela, il sort le clip
de "Bonjour" qui lui permet de se faire un nom dans le rap français. Le morceau qui
sort dans sa deuxième EP NQNT2 en septembre 2015 le classe premier des ventes
numériques hebdomadaires.
 
Agartha son album 
Il sort le 20 janvier 2017 Agartha. Avant la sortie de cet album, il dévoile 4 clips :
Eurotrap, Megadose, Petite chatte et Kid Cudi. Ce premier album lui permet d'obtenir
le disque d'or . Dans cet album, il sort des feat avec Damso ainsi que Blaze Ad.
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Pourquoi une telle reusite ?
Beaucoup se demande pourquoi le rappeur est il si connu. Une raison de sa réussite est
l'image qu'il donne de lui. Il peut aussi interpreter plusieur style de rap, du rap qui
denonce dans Mégadose au rap enfantins dans Ma meilleur amie .Pour conclure vald a
reussi a innové dans son genre il fait meme participer ses fans en incrusatnt un fond-
vert dans le clip d'eurotrap .

Aymeric
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