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Voyage aux origines de la Terre 

 Ce documentaire raconte l'histoire de la Terre, de sa formation à nos jours.  

L'évolution de notre planète est jalonnée de catastrophes naturelles récurrentes : chocs 
avec des météorites, éruptions, fluctuations du climat.  

Même si ces grands bouleversements ont changé plusieurs fois son destin, la vie a pu s'y 
développer.  

Au cours de ce voyage dans le temps, le téléspectateur découvrira, outre un panorama 
des formes de vie présentes sur terre au fil du temps, comment est apparue la Lune, 
comment se sont formés les océans et les continents. 

  

 VIDEO   ( I ) 

http://www.dailymotion.com/video/xs82rl_le-voyage-aux-origines-de-la-terre-1-2_tech#.UNbFf2_xn1E 

               ( I I ) 

http://www.dailymotion.com/video/xs84ft_le-voyage-aux-origines-de-la-terre-2-2_tech#.UNbGw2_xn1E 

   

 Commentaire 

 http://television.telerama.fr/tele/documentaire/voyage-aux-origines-de-la-terre,8171672,episode2.php 

     Edmundovitch | 01/04/2012 à 11h10 

Excellent documentaire en deux parties sur la naissance et l'évolution de la Terre par le réali-
sateur du magnifique "Voyage aux confins de l'Univers" où les images de synthèse mon-
traient la Terre puis découvraient tous les objets de l'Univers dans un plan-séquence.  

Ici, même principe, c'est un travelling ininterrompu en images de synthèse qui donne l'im-
pression d'être sans cesse au coeur de l'événement et qui nous épargne le montage hysté-
rique et la vulgarisation frustrante et braillarde des documents américains qui copient bête-
ment le rythme des films d'action d'Hollywood.  

Bon français et explications claires, un résumé parfait en 1h30 des grandes phases de l'évo-
lution terrestre. La première partie est la plus intéressante à mon sens car elle aborde la cli-
matologie, la géologie et la planétologie alors que la seconde est moins exotique et plus sou-
vent abordée (biologie). A ne pas manquer !  

12 internautes sur 12 ont trouvé cet avis intéressant. 

 

L'âge de l'univers représente la durée écoulée depuis le Big Bang. Ce terme ne préjuge pas 
que l'univers soit d'un âge fini, son état antérieur au Big Bang. 

L'âge de l'univers peut s'évaluer par plusieurs méthodes plus ou moins directes, qui 
convergent toutes vers une valeur de l'ordre de 15 milliards d'années. L'estimation 
aujourd'hui la plus précise est déduite des données du satellite artificiel WMAP et donne 13,7 
milliards d'années. 

 

http://www.dailymotion.com/video/xs82rl_le-voyage-aux-origines-de-la-terre-1-2_tech#.UNbFf2_xn1E
http://www.dailymotion.com/video/xs84ft_le-voyage-aux-origines-de-la-terre-2-2_tech#.UNbGw2_xn1E
http://television.telerama.fr/tele/documentaire/voyage-aux-origines-de-la-terre,8171672,episode2.php
http://television.telerama.fr/uz/profil.php?id=417756
http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/WMAP
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/05/les-mesures-phares-du-rapport-gallois_1786012_3234.html 

Le rapport Gallois 

Louis Gallois propose dans un rapport de 74 pages remis lundi au Premier ministre 
français de "créer un choc de compétitivité" en transférant une trentaine de milliards 
d'euros de cotisations sociales patronales et salariales sur la fiscalité. Retour sur les 
principales mesures. 

>> Consulter le rapport Gallois en intégralité 

 

*  Chine  -  Le cri d'alarme anti-corruption de Hu Jintao - Le Point 

www.lepoint.fr/monde/chine-le-cri-d-alarme-anti-corruption-de-hu-jintao-08-11-2012-1526488_24.php 

-  

     Le 18e Congrès du PC chinois s'est ouvert jeudi devant plus de 2 000 délégués sur un cri 

d'alarme du président sortant, Hu Jintao, qui a prévenu que la corruption endémique du pays 

pourrait s'avérer "fatale" au régime et a appelé à plus de démocratie dans une économie 

réorientée vers la consommation intérieure.  . . . . . 

  

http://perspectiveschinoises.revues.org/1412 

*      En Chine, le monopole du pouvoir détenu par un parti unique a engendré une 

corruption généralisée. Les médias n'échappent pas à cette gangrène, comme 

tant d’autres domaines où la corruption règne depuis longtemps et continue à 

gagner du terrain.  

    La corruption dans les médias ne se limite pas à l’utilisation de l’autorité 

publique pour satisfaire sa cupidité ou extorquer des pots-de-vin, elle se 
manifeste également dans la prolifération de la publicité rédactionnelle et de 

nouvelles forgées de toutes pièces, et surtout dans la dissimulation intentionnelle 
par les médias de la corruption en leur sein. Aussi . . . . . 

   
http://www.slate.fr/story/64087/chine-corruption-wen-jiabao-journalisme-new-york-times-david-barboza 

*  Corruption en Chine: un journalisme capable de changer la face du 

monde 
    Le correspondant du New York Times à Shanghai, David Barboza, vient de publier une 
enquête journalistique fracassante sur la corruption dans les hautes sphères politiques 
chinoises. 

    La précieuse enquête de Barboza n’aurait pas pu être l’œuvre d’un blogueur ou d’un 
groupe de presse qui se contente de «relayer» –autrement dit, de reproduire– sur le Web des 
informations provenant d’autres sources.   

   La préparation de cet article a requis l’organisation, les ressources financières et les 
standards professionnels élevés du New York Times. Tout cela est très coûteux, mais c’est 
ce qui permet de faire du journalisme revêtant à la fois une valeur sociale et une portée 
mondiale. . . . . . 

http://www.lemonde.fr/sujet/03af/louis-gallois.html
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20121105/1786014_53da_rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite.pdf
http://www.lepoint.fr/monde/chine-le-cri-d-alarme-anti-corruption-de-hu-jintao-08-11-2012-1526488_24.php
http://www.lepoint.fr/tags/pc
http://www.lepoint.fr/tags/hu-jintao
http://perspectiveschinoises.revues.org/1412
http://www.slate.fr/story/64087/chine-corruption-wen-jiabao-journalisme-new-york-times-david-barboza
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*   Indice de corruption  -  Chine     (C + ) 

 

 
2010 / Rang: 78e -  Chine, IPC : 3.5 

 

plus l'Indice est faible, plus le niveau de corruption est élevé  

- la corruption a augmenté en Chine depuis 1998 
Lien :  Comprendre_la_corruption_-_Tham_nhu~ng 

 

 
 
 

*  Voyage VN – Singapour 
         Foto_Sing_a 

         Foto_Sing_b 

         Rencontres_-_Giaoluu 

         CongresVK_0912 

         Thamquan_Sgn_-Visites 
  

 

 

 

*  Huế_xưa_-_Triều_Nguyễn 

 

 

 

 

http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/Comprendre_la_corruption_-_Tham_nhung.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/1_Foto_Sing_a.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/2_Foto_Sing_b.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/3_Rencontres_-_Giaoluu.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/4_CongresVK_0912_-.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/Thamquan_Sgn_-ThowKB-.pdf
http://file.blog-24.com/utili/90000/93000/92542/file/Hu_xa_-_Triu_Nguyn.pdf
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*  Et maintenant-Thanh Tuyền 
 

 http://phu-tran.blogspot.fr/search/label/Nh%E1%BA%A1c 

 

 

 

 

*  Music listening  -  Nghe nhạc  (NGO PHAN) 

Please go to the following website, open the machine and  

type the name of any artist or music that you love  

http://www.muziic.com/dj/ 

1 -. Type a name or artist name song search on the frame under the words  

"Welcome to Muziic DJ" - then click on  " search" 

2 - will display frames of selected bands - Clicking marked track. 

3 - Three-word appeared " Play DECK 1 --- Play DECK 2 "  .  Click the selected "DECK" 

4. to stop, press "brake"  - to listen, press "playback". 
 

Xin vào website dưới đây, mở máy và đánh tên bất cứ bản nhạc nào  

hay ca sĩ nào mình thích rồi nghe thoải mái. 

http://www.muziic.com/dj/ 

1. Đánh tên bản nhạc hay tên ca sĩ vào khung search nằm dưới hàng chữ "Welcome to 

Muziic DJ"-- rồi nhấn chu t vào chữ search . 

2-    hi n khung hình những bản nhạc v a ch n -- n chu t vào bản nhạc đ  ch n. 

3- iên ra chữ  lay      1 --- Play DECK   , ấn chu t và "DECK" (máy ) nào (1 ho c 2) thì 

nghe bằng      đ  . 

4. muốn ngưng thì bấm "brake", muốn nghe lại thì bấm "playback". 

 

http://phu-tran.blogspot.fr/2012/09/et-maintenant-thanh-tuyen.html
http://phu-tran.blogspot.fr/search/label/Nh%E1%BA%A1c
http://www.muziic.com/dj/
http://www.muziic.com/dj/
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N°1143, novembre 2012 
Au sommaire : Alzheimer, boson de Higgs, cadeaux de Noël, caméras ultra rapides, 

cancer, infarctus, sur les traces du dernier Inca. 
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Science & Vie Hors-Série N°261 Décembre 2012 
Les hors-séries du magazine de l’actualité scientifique. 

Microbes : les connaître, les combattre,…  

Au sommaire : antibiotiques : bientôt la fin ? -  au coeur de l’évolution -  des armes 
naturellement terrifiantes -  des auxiliaires de la police scientifique  -   

la guerre permanente -  le cerveau victime des bactéries ?  -  Pasteur -  quand les bactéries 
attaquent -  un rôle clé dans notre santé -  utiliser les bactéries pour dépolluer. 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DEmA68wPOc3UQU1PdJGAONQZTFFAVcwZThjD5wFPQBEV%2FUAaUdmBpZQbWRzClJQZTFWBhNFQShxBmpATMUGU2YVOC4zDn5APTdRV91VNA82ArNFZAUxB9MFYOUGXuBVMUhUBiRFYGUmBkZ1NLAhAkNVYFAxUyIFbHYmC9wgbQdjV6IwOPcmD&ck=fr/ann/goog/995642__&r=caf24d2f7cf1d58056febec84c7e73de&go=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F%23q%3Dantibiotiques&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DMDU1AgYTZiACdAbOcTVYUlMEI1ARMAYUZDA40VbBURAqBFPAQWBpZQOCYWWyUVNDETV1cwEB4UU2olGa5zC%2FIlaQ1DAxMlYCU0Bu4AYVlTV8QwZDExA6QlbAQWX%2FEAZB0BU2AwYFUmBwIQZZdUVlNgOVR0BhFgORZjWrpVNLMjUoBFNAozU&ck=fr/ann/goog/629792__&r=caf24d2f7cf1d58056febec84c7e73de&go=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F%23q%3Dpolice%2Bscientifique&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DcGBjZVYQRCATYFaKYGBaclNAAVAFdFZQlzDq9gOWJhB5MgOGIzU%2BEFbXNGXyUFZSZjU2QgTch0VmpgTOIjAzAlOEQmV2AlYAQhVqoQMEszV4AQZBU0V%2BAVYPYzDoZ1YG40AwYQNTJTUldFYcdUVgJFPSdEB8wFPXZmC%2F4APCEDU8QgYWlDU&ck=fr/ann/goog/466377__&r=caf24d2f7cf1d58056febec84c7e73de&go=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F%23q%3Dguerre&da=
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