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Fluidité    ANNEXE 5 

Un peu d'essence pour une grande distance! 
Parcourir l’équivalent de 1 525 km avec un litre d’essence, c’est l’exploit réalisé par les étudiants en génie de 
l’Université Laval, à Québec! 
 
C’est la quatrième fois que l’équipe Alerion Supermileage de Québec remporte les honneurs. Chaque année, des 
équipes universitaires s’affrontent pour gagner la course Éco-marathon. 
  
Le défi? Construire le bolide qui parcourra la plus longue distance avec le moins d’essence possible. Il  est équipé 
d’un moteur modifié de la même puissance… qu’une tondeuse à gazon! Les participants ne vont pas très vite : ils 
roulent sur une distance d’environ 10 km à une vitesse moyenne de 30 km/h.  
Les progrès en ingénierie réalisés lors de cette compétition pourraient bien mener à des moteurs de voiture plus 
performants et éco-énergétiques. 
 
Source : http://www.lesdebrouillards.qc.ca/client/articles_impression.asp?page=6807 
 
 
Des ailes plus courtes pour survivre en ville 
Des hirondelles nichant sous les viaducs ont des ailes plus courtes qu’il y a 30 ans… pour mieux survivre aux 
collisions automobiles! 
 
Des ornithologues états-uniens ont remarqué que la largeur d’ailes moyenne de ces hirondelles (du 
genre Petrochelidon) était passée d’une largeur moyenne d’ailes de 111 mm à 106 mm.  
Les oiseaux qui possèdent des ailes plus courtes ont plus de chances d’échapper à une collision mortelle lorsqu’ils 
tombent du nid. Pourquoi? Une aile plus courte permet de s’envoler ou de tourner plus rapidement. 
Sur cette période de 30 ans, le nombre d’oiseaux retrouvés morts sur la route a diminué, bien que le nombre de nids 
sous les viaducs soit resté le même. 
Darwin, à qui l’on doit la théorie de l’évolution, ne devait sûrement pas avoir prévu ce genre de sélection « naturelle 
»! 
 
Avec la collaboration de l’Agence Science-Presse. 
Source : http://www.lesdebrouillards.qc.ca/client/page_article.asp?page=6797&clef=&clef2=4 
 
 
 
De l'or apparaît après des séismes 
Ce n'est pas de la magie, mais de la chimie! 
 
Des scientifiques ont constaté que les tremblements de terre forment souvent des filons d’or dans le sol. Pourquoi?  
À 10 km sous la surface du sol, il y a de l’eau qui circule dans la roche. Cette eau souterraine renferme des particules 
de minéraux comme le quartz et l’or. Quand des fissures se créent dans la roche à la suite d’un séisme, l’eau s’en 
échappe sous forme de vapeur et les minéraux qu’elle contient se déposent presque instantanément sur les roches 
avoisinantes... et forment des filons d’or! 
Les chercheurs ont découvert que ces filons peuvent apparaître dès que le tremblement de terre dépasse une magnitude 
de 2 sur l’échelle de Richter. Chaque année, dans le monde, on dénombre plus d’un million de ces séismes à peine 
perceptibles. Bien que chaque séisme produise peu d’or, la fréquence du phénomène devrait permettre d’extraire des 
quantités appréciables du précieux métal.  
 
Cette découverte provoquera-t-elle une nouvelle ruée vers l’or? 
 
Source : http://www.lesdebrouillards.qc.ca/client/page_article.asp?page=6787&clef=&clef2=4 
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