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La sonde Rosetta a reniﬂé de l’oxygène sur la comète Tchouri

La sonde Rosetta a reniﬂé de l’oxygène sur la comète
Tchouri
Le monde, 28/10/2015 (utilisation dans des cours abordant les liaisons chimiques, l'ozone, les
formules de Lewis,…)
Rosetta sniﬀs oxygen around comet 67P, Nature 526, 678–681 (29 October 2015) & article

Scandale chez Volkswagen
http://www.lesoir.be/998425/article/demain-terre/energie/2015-09-24/pourquoi-diesel-est-il-noci
f (24/09/2015)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aﬀaire_Volkswagen
http://www.livescience.com/52284-volkswagen-scandal-clean-diesel-challenges.html
http://www.nature.com/news/the-science-behind-the-volkswagen-emissions-scandal-1.18426

Explosion d’une usine de feux d’artiﬁce
Cinq morts dans l’explosion d’une usine de feux d’artiﬁce en Espagne, 31 août 2015

Explosion dans le port de Tianjin (août 2015)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion_dans_le_port_de_Tianjin
http://www.ouest-france.fr/chine-du-cyanure-etait-entrepose-sur-le-site-de-lexplosion-de-tianjin3626498

La comète Tchourioumov-Guérassimenko pue (octobre
2014)
http://www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/loisirs-et-culture/la-comete-tchourioumov-guerassi
menko-pue-selon-le-nez-de-la-sonde-rosetta-350085
http://www.leﬁgaro.fr/sciences/2014/10/24/01008-20141024ARTFIG00201-alcool-et-oeuf-pourri-l
e-doux-parfum-de-la-comete-poursuivie-par-rosetta.php
http://www.bfmtv.com/planete/selon-le-nez-de-la-sonde-spati-842067.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/67P/Tchourioumov-Gu%C3%A9rassimenko

La "vierge de Jalhay" (mars 2014)
Des analyses et des explications sont données par l'ULg
On sait scientiﬁquement pourquoi la Vierge de Jalhay brille dans la nuit, La Libre, 25/03/2014
Illumination de la Vierge à Jalhay: «C’est un phénomène physique naturel», Le Soir, 25/03/2014
Vierge illuminée : le doyen explique, le curé doute , L'avenir, 26/03/2014
“Les diﬀérentes analyses réalisées sur la statue ont permis d'établir qu'elle est recouverte d'une
peinture contenant du sulfure de zinc. Un enduit qui est responsable du phénomène de
luminescence observé”, a expliqué Rudi Cloots, doyen de la faculté des sciences et professeur de
chimie des matériaux inorganiques.
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Incendie dans l'entreprise de conﬁseries Lutti à Bois
d'Haine, vendredi 11/10/2013
Incendie dans l'entreprise de conﬁseries Lutti à Bois d'Haine : un des travailleurs est dans
le coma (photos + vidéo) (M.PW. avec M.A.) Sudinfo, vendredi 11/10/2013
L’incendie dans l’entreprise Lutti à Bois d’Haine n’est pas terminé ! Les pompiers sont retournés sur
place vendredi matin. Trois ouvriers ont été blessés. L’un d’entre eux est d’ailleurs plongé
actuellement dans le coma. Un second a pu rentrer chez lui tandis que le troisième restera à Loveral,
à l’hôpital des grands brûlés durant trois jours. Il était environ 21h lorsqu’une terrible explosion a
éclaté à Bois d’Haine (Manage), au cœur de l’entreprise de conﬁseries Lamy Lutti.
L’ouvrier qui a été gravement brûlé est actuellement plongé dans le coma pour lui éviter de trop
grandes souﬀrances. Les deux autres étaient atteints dans une moindre proportion. Tous ont été
conduits hier à l’hôpital des grands brûlés de Loverval tandis que le bourgmestre de Manage, Pascal
Hoyaux, prenait la direction des opérations.
L’explosion et l’éclair de feu ont été perçus par les habitants à plus d’un kilomètre à la ronde.
Rapidement, un énorme nuage de fumée a envahi les abords de l’usine. Les pompiers de La Louvière,
arrivés quelques minutes à peine après l’explosion constatent cependant que cette fumée
envahissante n’est heureusement pas toxique (elle est produite par l’amidon entrant dans la
composition de l’enrobage des bonbons). Finalement, le plan catastrophe ne sera pas déclenché. Les
curieux sont invités à rentrer chez eux, tandis que le bourgmestre Pascal Hoyaux organise l’accueil
des ouvriers en service (une trentaine sur les 200 travailleurs employés à Bois d’Haine) dans les
bâtiments de l’école communale de la rue Coquereau. Le président du CPAS et le personnel
communal les attendent ; les travailleurs sont sous le choc. Pendant ce temps, les pompiers de
Binche, de Mons et Soignies arrivent en renfort avec des camions-citernes. Plusieurs tonnes de sucre
sont entreposées dans le hall de séchage, qui risquent, en prenant feu, d’ampliﬁer dangereusement
l’incendie. Les pompiers vont d’abord circonscrire l’endroit pour ensuite maîtriser progressivement le
sinistre, à partir de 23h, sous une pluie battante.
Depuis ce matin, les pompiers sont de nouveau sur place.
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