
Lettre info SVT du 10 février 2015 

 

Voici les dernières actualités scientifiques "brûlantes" : 

- L'éruption du Piton de la Fournaise semble jouer les prolongations. Pages à consulter : 

 Le site de La Fournaise.info : http://www.fournaise.info/ 
 Pour accéder aux webcams : http://www.fournaise.info/webcam06.php 
 Les différents bulletins et des infos sur le site de l'Institut de Physique du Globe de Paris 
 Des photos et des articles sur le site d'Imaz Press Réunion. 
 En pièce jointe, une magnifique photo prise par Hervé Douris (avec son aimable 

autorisation) Remarquez l'échelle (cherchez le petit personnage en bas à droite) D'autres 
superbes photos sur son site 
 

- Sur le site de l'Info.re : deux vidéos prises par des plongeurs dans le lagon de l'Etang-Salé où on 
voit des images exceptionnelles de ponte des coraux et la chasse d'un concombre de mer par un 
coquillage perdrix : http://www.linfo.re/la-reunion/societe/662292-video-exceptionnelle-de-la-
ponte-des-coraux-a-l-etang-sale  
 
- Utilisation du smartphone en classe : 

En pièce jointe vous trouverez des d'activités réalisées avec les élèves de l'ESPE (merci Eric Faritier) 

Vraiment très innovants. A tester ! 

 

- Google Earth Pro est désormais disponible gratuitement !  

Pour le téléchargement se rendre sur n'importe quelle plateforme de téléchargement. 

Cette version est intéressante si vous utilisez souvent les cartes de Google car elle permet de 

mesurer des aires, d'imprimer des images en haute résolution (jusqu'à 4800x3200 px), d'appliquer 

des calques de données supplémentaires (démographiques, parcelles, trafic routier...etc)  

Elle permet aussi d'importer des données (CSV) histoire d'injecter sur les cartes jusqu'à 2500 
adresses à la fois, placer des marqueurs ou des templates en une seule fois, mais aussi d'importer 
des données géographiques à partir de fichiers Shapefiles ou MapInfo. 
Enfin, si vous réalisez des films, sachez qu'il est possible via le module Movie Maker, d'exporter des 
séquences HD en provenance de Google Earth Pro vers Window Media et Quicktime. 
 
- Enfin, l'APBG nous prie de vous communiquer le programme de ses activités pour le début de 

l'année 2015. 

Vous trouverez le programme en pièces jointes 

Pour ceux qui nous ont demandé le lien pour adhérer à l'association : http://www.apbg.org/qui-

sommes-nous/adhesion-abonnement/ 

 

 

Très cordialement 

Richard 
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