
  

1ere partie : Les saisons, 
c’est astronomique !



  



  

La terre tourne sur elle-même en un jour (24 heures) autour d'un axe 
imaginaire reliant les pôles.

La rotation de la Terre sur elle-
même explique le mouvement 
apparent du Soleil. La Terre 
tourne selon un mouvement 
d'ouest en est. De notre point de 
vue, nous voyons le Soleil 
apparaître à l'est et disparaître à 
l'ouest. 

La rotation de la Terre sur elle-
même explique le mouvement 
apparent des étoiles. Dans notre 
hémisphère, seule l'Etoile polaire 
paraît fixe, car elle est située 
dans le prolongement de l'axe 
de la Terre. 



  

La Terre tourne autour du Soleil en une année (365 jours 1/4)

Si nous quittions la Terre dans un vaisseau spatial, nous pourrions 
observer que la Terre se déplace sur une orbite presque circulaire 
autour du Soleil. La vitesse varie peu (environ 3 %). 



  

Comprendre les mouvements du soleil, des étoiles et de la Terre : une 
histoire en mouvements

Deux vitrines de l’exposition présentent des instruments et documents  
témoignant de l’histoire de l’observation du ciel dijonnais. 

La course du Soleil
Cette miniature est extraite d’un recueil de 
traités d’astronomie provenant de l’abbaye 
Saint-Bénigne de Dijon datant du 10e siècle. (BM 
Dijon, ms. 448)

Quart de Cercle de Langlois
Cet instrument était utilisé au 18e siècle pour les 
cours d’astronomie et l’observation à 
l’Observatoire de Dijon.



  

Les saisons existent parce que l'axe de la Terre est incliné par rapport au 
plan de son orbite.

Si l'axe de rotation de la Terre 
était perpendiculaire au plan de 
l'orbite (écliptique)
Il n'y aurait pas de différences 
au cours de l'année : même 
durée des jours et des nuits, 
même orientation des rayons 
du Soleil toute l'année.

L'axe de rotation de la Terre est 
incliné de 23,4° par rapport au 
plan de son orbite (plan de 
écliptique). 
L'inclinaison de l'axe de la Terre 
par rapport au plan de son 
orbite fait varier, à la fois en 
latitude et au cours de l'année : 
- la durée des jours et des nuits. 
- l'inclinaison des rayons du 
Soleil.



  

La durée des jours et des nuits varie tout au long de l'année.

La terre est inclinée par rapport au plan de l'orbite, mais l'axe de rotation de la 
terre reste toujours orienté dans la même direction, vers l'étoile polaire. Ainsi, 
les deux hémisphères bénéficient l'un après l'autre d'une orientation plus 
favorable pour recevoir les rayons du Soleil.

Cela explique deux phénomènes : 
- la durée des jours et des nuits varie au cours de 
l'année. 
- lorsque c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, c'est l'été 
dans l'hémisphère nord, et inversement.



  

Les rayons du Soleil ne chauffent pas toujours 
de la même façon. 

Soleil au solstice d'été (21 juin à 
midi)
Au solstice d'été, le Soleil est haut 
dans le ciel, ses rayons sont proches 
de la verticale (90°) par rapport au 
sol. Le chauffage du sol est plus 
efficace qu'au solstice d'hiver, car ils 
éclairent une surface plus réduite, la 
chaleur est plus « concentrée ». 

Soleil au solstice d'hiver (21 
décembre à midi)
Au solstice d'hiver, le Soleil est 
moins haut dans le ciel, il éclaire 
en lumière rasante. Le 
chauffage du sol est 2 à 3 fois 
moins efficace qu'au solstice 
d'été, car la surface à réchauffer 
est plus importante, la chaleur 
est plus « diluée ». 



  

Quelle est la position de la Terre 
aux solstices et aux équinoxes ? 

21 décembre (solstice 
d'hiver dans 
l'hémisphère nord)

- Au solstice de décembre, 
dans l'hémisphère nord, la 
nuit est plus longue que la 
journée. Plus on se 
déplace du nord au sud, 
plus la durée du jour 
augmente en raison de 
l'inclinaison de la Terre. 
Dans l'hémisphère sud, la 
nuit est plus courte que la 
journée.
- Les rayons du Soleil 
chauffent davantage 
l'hémisphère sud (c'est 
l'été) que l'hémisphère 
nord (c'est l'hiver).



  

Quelle est la position de la Terre 
aux solstices et aux équinoxes ? 

20 mars (équinoxe de 
printemps dans 
l'hémisphère nord)

- Aux équinoxes, la 
journée et la nuit ont la 
même durée, partout sur 
la Terre.

- Le Soleil est au zénith à 
midi à l'équateur.



  

Quelle est la position de la Terre 
aux solstices et aux équinoxes ? 

21 juin (solstice d'été 
dans l'hémisphère nord)

- Au solstice de juin, dans 
l'hémisphère nord, la nuit 
est plus courte que la 
journée. Plus on se 
déplace du nord au sud, 
plus la durée du jour 
diminue en raison de 
l'inclinaison de la Terre. 
Dans l'hémisphère sud, la 
nuit est plus longue que la 
journée et le soleil ne se 
lève pas au pôle Sud.
- Les rayons du Soleil 
chauffent davantage 
l'hémisphère nord (c'est 
l'été) que l'hémisphère 
sud (c'est l'hiver).



  

Quelle est la position de la Terre 
aux solstices et aux équinoxes ? 

22 septembre (équinoxe 
d'Automne dans 
l'hémisphère nord)

- Aux équinoxes, la 
journée et la nuit ont la 
même durée, partout sur 
la Terre.
- Le Soleil est au zénith à 
midi à l'équateur.



  

Les saisons dans les grandes zones climatiques

Cinq grandes zones climatiques 
se répartissent selon la latitude, en 
fonction des t° moyennes à la 
surface du globe : deux zones 
polaires, deux zones tempérées et 
une zone équatoriale. 

Les précipitations sont 
principalement gouvernées par 
les circulations atmosphériques. 
Elles proviennent de la différence 
de rayonnement solaire entre 
l'équateur et les pôles, ainsi que 
de la déviation des mouvements 
de l'air par la rotation du globe 
terrestre autour de son axe. 
- les zones désertiques sont 
associées aux mouvements 
descendants de l'atmosphère, 
situées au voisinage des tropiques 
et aux zones très froides situées à 
proximité des pôles

- les régions pluvieuses sont 
associées aux mouvements 
ascendants de l'atmosphère, 
situées au niveau de l'équateur et 
dans les régions de basse pression 
aux moyennes latitudes.



  

Zones polaires - Climat froid - pluviosité faible

Le Soleil ne monte jamais très haut dans le ciel et l'énergie reçue par m² est 
faible. Le mouvement ascendant des circulations atmosphériques apporte 
peu de précipitations. Ces régions connaissent deux saisons inversées. 

- L'hiver boréal (22 septembre - 
20 mars en Arctique) 
ou austral (20 mars - 
22 septembre en Antarctique).
Entre le cercle polaire et le pôle, 
la nuit polaire, période pendant 
laquelle les rayons du soleil 
restent en dessous de l'horizon, 
dure entre 1 jour (latitude 66° S et 
66° N) et 6 mois (au niveau du 
pôle). C'est la période la plus 
froide (jusqu'à -90° C en 
Antarctique).
- L'été boréal (20 mars - 
22 septembre en Arctique) 
ou austral (22 septembre - 
20 mars en Antarctique). 
Entre le cercle polaire et le pôle, le « soleil de minuit », période pendant laquelle les 
rayons du soleil restent au dessus de l'horizon, dure entre 1 jour (latitude 66° S et 66° 
N) et 6 mois (au niveau du pôle). Pendant cette période les températures peuvent 
être positives en Arctique (vers 10°C).  



  

Zones tempérées - pluviosité moyenne env. 1M/an
A Dijon (47° NORD) - 4 saisons (printemps, été, automne, hiver)

Dijon se situe dans une zone 
tempérée, qui connaît quatre 
saisons : une saison froide 
(hiver), une saison chaude (été) 
et deux saisons intermédiaires 
(printemps et automne. 
Les températures en hiver 
peuvent être négatives, même 
si en moyenne les normales 
(moyenne sur 30 ans) restent 
positives. Au cours de l'été, les 
températures se situent aux 
alentour de 15 à 25 °C en 
moyenne, avec jours plus 
chauds. Les précipitations 
sont assez constantes toute 
l'année, entre 150 et 200 mm 
par saison. 



  

Zones chaudes intertropicales - pluviosité faible (déserts) à forte (équateur) 
2 m d'eau par an en moyenne à l'équateur

Au niveau de l' équateur : les 
températures sont élevées (27 °C en 
moyenne) et les variations 
annuelles très faibles. 

Le Parc national du Serengeti est 
célèbre pour ses « grandes 
migrations », pendant lesquelles 2 
millions de mammifères, surtout 
herbivores se déplacent selon la 
végétation. Il comprend :
- une saison sèche (relativement 
fraîche de mi-mai à août, plus 
chaude en septembre et en 
octobre)
- une saison pluvieuse et assez 
chaude de novembre à avril, 
divisée en trois périodes : la « saison 
des petites pluies » (d'octobre à 
décembre) est suivie d'une 
accalmie en janvier et février, puis 
de la « saison des longues pluies » 
de mars à mai.



  

Au Australie, Noël en maillot de bain !
Entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud, les saisons sont inversées. 

Lorsque c'est l'hiver chez nous, les Australiens 
profitent de l'été et fêtent Noël sur la plage, en maillot de bain. 

© DPA / Photononstop 



  

Pourquoi les saisons ne sont-elles pas tout à fait les mêmes 
dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud ?

Si l'orbite terrestre est 
quasi-circulaire, le 
Soleil n'est pas 
exactement au centre 
de l'orbite. Cela 
explique que 

- L'hiver dans 
l'hémisphère nord y 
est un peu plus court 
que l'été, car la vitesse 
de la Terre est 
légèrement plus 
rapide au périhélie 
(distance la plus 
courte) en janvier qu'à 
l'aphélie (distance la 
plus longue) en juillet. 
C'est l'inverse dans 
l'hémisphère sud.
 

- Dans l'hémisphère nord, le soleil est plus près de 
la Terre en hiver (env. 4 janvier), ses rayons 
chauffent davantage la Terre (+ 7 %). Ainsi, les 
hivers sont plus doux et les étés moins chauds 
que dans l'hémisphère Sud. La présence des 
océans dans l'hémisphère sud atténue les écarts 
de température.



  

Les cernes des arbres sont des archives des saisons

Dans les régions tempérées (par exemple 
Dijon), chaque année entre le printemps 
et l'automne, l'arbre produit de nouvelles 
cellules qui se disposent en cercles 
concentriques, appelés anneaux annuels 
de croissance ou cernes. 

Sous l'influence de facteurs 
environnementaux parmi lesquels 
prédomine le climat, la largeur des cernes 
annuels (c'est-à-dire la quantité de bois 
produit par l'arbre) varie d'une année 
à l'autre :
- un cerne large indique de bonnes 
conditions de croissance,
- un cerne plus étroit révèle des conditions 
de croissance plus difficiles (périodes de 
forte sécheresse ou de gel intense et 
tardif).

Ainsi, l'étude des cernes des arbres 
permet de reconstituer, sur le long terme, 
les conditions de son environnement. 



  

La Terre « respire » au rythme des saisons 

Entre 1980 et 2014, grâce à des images satellites de la Terre, la Nasa observe 
les variations annuelles à la surface des terres et des océans. 

!!

En hiver dans l'hémisphère nord, la neige et la glace recouvrent les sols des 
hautes latitudes. En été, la chlorophylle (en vert) des végétaux et du 
phytoplancton des océans gagne du terrain. C'est l'inverse dans l'hémisphère 
sud… et le cycle des saisons recommence… Le résultat donne l’impression de 
voir la Terre en train de « respirer » au fil des saisons. 



  

Météo de saisons !

Les saisons reviennent chaque année dans le même ordre, cependant elles 
ne sont pas tout à fait identiques d'une année sur l'autre. 

En météorologie, les saisons 
correspondent à des périodes 
où les conditions de 
températures ou (selon la 
latitude) de précipitations 
sont relativement constantes. 
Elles sont en décalage avec 
les saisons astronomiques, 
qui correspondent à des 
périodes situées entre un 
solstice et un équinoxe. 

Cela s'explique par l'inertie de 
la Terre : en été, si dans 
l'hémisphère nord la durée 
d'ensoleillement est maximale 
au solstice d'été (21 juin), la 
chaleur est plus intense trois 
semaines plus tard, à la mi-
juillet , le temps que 
l'atmosphère se réchauffe. On 
considère que cela correspond 
au milieu de l'été 
météorologique, qui dure 3 
mois (juin, juillet, août).



  

A même latitude, les saisons ne sont pas les mêmes

Les océans et les continents influencent les conditions climatiques, car 
l'océan stocke davantage la chaleur que les continents. Il représente un 
immense réservoir de chaleur, transportée par les courants marins. 

A Nantes, 47° N
t° mini/maxi 
mensuelle (1981-
2010) : 8,3° C - 16,7° 
C
La proximité de 
l'océan limite les 
écarts de 
températures entre 
l'hiver et l'été. Le 
Gulf Stream, un 
courant marin, 
permet d'avoir des 
températures plus 
douces. 

A Dijon, 47° N
t° mini/maxi 
mensuelle (1981-
2010) : 6,5° C - 15,4° 
C
Les écarts de 
température sont 
plus importants 
qu'à Nantes, bien 
que l'influence 
océanique soit 
toujours sensible. 
Les températures 
moyennes restent 
positives. 

A Montréal, 46° N
t° mini/maxi mensuelle 
(1981-2010) : 1,2° C - 10,9° C
Le courant du Labrador 
apporte des températures 
plus froides. La ville est 
aussi influencée par l'effet 
continental plus marqué 
sur le continent américain, 
et la barrière des 
Rocheuses qui perturbent 
les courants d'Ouest. Les 
écarts de températures 
sont beaucoup plus 
importants qu'en France à 
même latitude. 



  

Le temps qu'il fait ne fait pas la saison.

La carte « météo » que nous regardons dans le journal présente le temps qu'il 
fait dans le présent, dû aux mouvements de l'air et de l'eau dans 
l'atmosphère. L'ensemble des fluctuations de températures et de 
précipitations d'un jour à l'autre sont des variations naturelles non 
intégralement prévisibles au sein d'une même saison.



  

 Normales saisonnières

Si la météo désigne le temps qu'il fait au jour le jour, le climat est la moyenne 
des conditions météo. Ainsi les « normales saisonnières » sont des outils 
statistiques, calculées sur des périodes de 30 ans. Elles permettent de 
caractériser le climat sur cette période et servent de référence. Météo-France 
recalcule les normales tous les 10 ans. Les normales actuellement en vigueur 
ont été calculées sur la période 1981-2010. 

© meteofrance



  

Le temps qu'il fait sur la Terre résulte 
principalement de 3  facteurs. 



  

Le temps qu'il fait sur la Terre résulte 
principalement de 3  facteurs. 



  

Le temps qu'il fait sur la Terre résulte 
principalement de 3  facteurs. 



  

« Dijon » a changé de climat à plusieurs reprises : 
les saisons dans l'histoire de la Terre 

Fossiles, roches et carottes glaciaires 
sont les archives des variations 
climatiques passées. En mesurant 
les isotopes de l'oxygène qu'ils 
contiennent, on peut reconstituer 
les variations du volume de glace de 
la période où ils ont été constitués. 
Comme les couches de roche ou de 
neige se sont successivement 
déposées, plus on fore en 
profondeur, plus on remonte dans le 
temps.

Les variations climatiques naturelles ont toujours existé et s'expliquent 
par différents facteurs : dérive des continents, modifications de la  
composition de l'atmosphère terrestre, volcanisme, circulation 
océanique, ainsi que les variations de la position de la Terre par rapport 
au Soleil.



  

« Dijon » dérive !

Du fait de la dérive des plaques lithosphériques, la position à laquelle  
se situe actuellement la ville de Dijon est passée par des latitudes 
tempérées, intertropicales, tropicales et même équatoriales. Les climats 
ont donc beaucoup changé au cours du temps et les roches ont 
enregistré ces variations climatiques.

-195 MA -152 MA 

-28 MA Aujourd’hui 

-425 MA 



  

-300 MA - Climat chaud et humide, sans saisons marquées

Des forêts tropicales 
et subtropicales 
recouvrent les terres 
au niveau de l'actuelle 
Europe. Cette 
végétation sera à 
l'origine des vastes 
gisements de 
charbons qui 
caractérisent 
aujourd'hui les séries 
sédimentaires de 
cette époque. La 
rareté des cernes de 
croissances dans ces 
restes végétaux 
suggère un climat 
sans saisons 
marquées. 

Bois, Jardin des sciences

Fougère arborescente, Jardin des sciences



  

-201 à -145 MA  - Jurassique - Climat tropical, mers peu profondes, 
deux saisons

Dans les roches qui 
constituent les monuments et 
les paysages dijonnais, se 
trouvent une multitude 
d'animaux marins 
(ammonites, bivalves…) vivant 
dans des mers peu profondes. 
Différentes couches de 
calcaires et de marnes 
témoignent des retraits 
successifs de la mer. Le climat 
de cette période devait être 
comparable aux zones 
tropicales actuelles, qui 
connaissent deux alternances : 
une saison sèche, un peu plus 
fraîche, et une saison humide, 
plus chaude.

Exemple de faune, Jardin des sciences

Calcaire, Jardin des sciences



  

-28 MA - Oligocène - Climat tempéré chaud

Ces empreintes de 
végétaux fossiles sont les 
vestiges d’une vaste forêt 
dont on a retrouvé ça et là 
les traces en Bourgogne 
(Calcaires lacustres de 
Brognon, remplissages de 
fissures de la côte). La 
forêt oligocène 
rassemblait des palmiers 
et des chênes (Quercus 
divionensis), des lauriers 
et des érables a été 
comparée à certaines 
forêts actuelles sèches 
et chaudes des hauts 
plateaux du Mexique (de 
Saporta). 

Feuille de Laurier, Jardin des 
sciences



  

-2,5 MA - 12000 ans- Périodes glaciaires et interglaciaires 

L'histoire de la Terre est 
maquée par de nombreux 
épisodes glaciaires. La fin du 
Cénozoïque est marqué par des 
glaciations dites 
« quaternaires ». Elles se 
caractérisent pas une 
alternance de périodes froides 
(dites glaciaires) et de périodes 
plus tempérées (interglaciaires), 
correspondant en particulier 
aux variations périodiques de 
l'orbite de la Terre. Aujourd'hui, 
nous sommes dans une période 
interglaciaire débutée il y a 
12000 ans. 

Fragment de molaire de Mammouth 
laineux, Jardin des sciences

En période glaciaire - contraste 
saisonnier faible : été frais, hiver 
froids

En période interglaciaire - 
contraste saisonnier fort : hivers 
frais à froids, étés chauds.



  

Ah ma bonne dame, il n'y a plus de saisons ! 

Les saisons ne sont jamais vraiment à l'idée que l'on s'en fait, c'est à dire selon 
notre ressenti. Ainsi à Dijon, les saisons sont surtout thermiques, car les 
différences en quantités de précipitations sont peu importantes. 

Normales annuelles de Dijon (1981-2010) © meteofrance



  

Quels changements observons-nous en France depuis 1900 ? 

Depuis 1850, on constate 
une tendance claire au 
réchauffement et une 
accélération de celui-ci 
dans les dernière 
décennies. La 
température moyenne du 
globe a augmenté 
d'environ 1 °C et celle de 
la France métropolitaine 
de plus de 1,5 °C. 
Ces changements 
climatiques sont 
attribués principalement 
à l'augmentation dans 
l'atmosphère de certains 
gaz à effet de serre en 
raison des activités 
humaines.



  

Quels changements observons-nous en France depuis 1900 ? 

- Hausse des températures 
moyennes en France de 1,4°C 
depuis 1850 (1° à l'échelle 
mondiale)
- Accentuation sensible du 
réchauffement au cours des  
dernières décennies.
- Augmentation de la fréquence 
des vagues de chaleur 
- Diminution de la durée de 
l’enneigement en moyenne 
montagne 
- Assèchement du sol et 
accentuation de l’intensité des 
sécheresses
- Fonte des glaciers
- Moins de neige, moins de glace
La sécheresse et la chaleur 
augmentent les risques 
d'incendie et fragilisent les 
organismes sensibles, comme les 
enfants et les personnes âgées. 



  

Quels changements observons-nous en France depuis 1900 ? 

- Petite augmentation des précipitations sur les deux tiers de 
l'Hexagone (augmentation surtout au Nord-Est, baisse surtout au 
Sud-Est) avec des contrastes saisonniers marqués : hausse pendant 
l'hiver, baisse  pendant l'été et allongement des sécheresses les plus 
longues. 
- Pas de tendance marquée pour la fréquence des tempêtes 
- Des pluies extrêmes plus intenses sur le sud-est



  

Quels changements observons-nous en France depuis 1900 ? 

Les activités humaines, par la combustion des énergies fossiles, la 
déforestation, l'oxydation des sols et des océans, rejettent d'importantes 
quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en particulier du 
CO2. Celles-ci sont responsables des changements climatiques 
(additionnés aux variations climatiques naturelles) observés depuis 
1850. 



  

Les glaciers fondent

Le retrait des glaciers à l'échelle 
séculaire s'observe sur toute la 
planète. Favorisés par des hivers 
neigeux associés à des été frais, les 
glaciers se réduisent, car ils perdent 
davantage de glace qu'ils n'en 
produisent. 

La Mer de Glace, le plus 
emblématique et le plus long des 
glaciers français de France 
métropolitaine se trouve dans la 
vallée de Chamonix. Le suivi du 
glacier est effectué depuis 1860. Il est 
de moins en moins épais et de moins 
en moins long. En 1988, le glacier se 
situait à 3 m plus bas que la gare. 
Aujourd'hui, il faut descendre 
plusieurs centaines de marches pour 
atteindre le glacier à plus de 90 m 
plus bas. Il perd 30 cm d'épaisseur 
par an, et sa longueur se réduit de   
40 mètres par an depuis 1939. 

La mer de Glace au début du 20e siècle
D'après une carte postale (2014.0.258)
© Musée alpin de Chamonix
La mer de Glace aujourd’hui
© Office de tourisme de Chamonix Mont-Blanc.



  



  

2010-2019 : la décennie la plus chaude jamais enregistrée

Les années récentes occupent les 
podiums des années les plus 
chaudes : en France 2018, 2014 et 
2019, dans le monde, 2016, 2019 et 
2018. En France l’été 2019 a vu le 
maximum de température être 
pulvérisé (46°C le 28 juin) et 2018 fut 
l’été avec le plus de jours chauds 
(>25°C). 

Ces records de température, très 
souvent associées à un sol sec, 
s’expliquent par un phénomène 
d’amplification par rétroaction positive : 
l’assèchement diminue l’évaporation ; 
les températures ne sont plus refroidies 
par l’évaporation. L’augmentation des 
températures contribue à 
l’assèchement, et ainsi de suite.



  

La tempête de 1999 : un événement marquant 

Le 26 décembre 
1999, les forêts de 
France ont 
beaucoup souffert 
du passage de la 
tempête. 
Beaucoup 
estiment que ces 
événements 
extrêmes se 
multiplient. 
Pourtant, les 
études actuelles ne 
permettent pas de 
mettre en évidence 
une tendance 
future notable sur 
l'évolution du 
risque de tempête. 



  

Comment les dates de vendanges nous informent-elles sur l’histoire du 
climat ? 

Plus le printemps et l’été sont chauds et secs, plus les raisins mûrissent vite. 
Depuis le 13e siècle, les dates d’autorisations de vendanger délivrées par les 
autorités municipales de Dijon et de Beaune permettent de reconstituer 
l’histoire du climat. 

Pendant le petit Âge 
Glaciaire (14e-fin 19e s.), les 
vendanges étaient plutôt 
tardives. Elles débutaient, en 
moyenne, le 28 septembre.

Depuis la fin du 20e siècle, 
elles sont à l'inverse plus 
précoces, en raison du 
réchauffement climatique. 
Depuis 1990, elles débutent, 
en moyenne, le 15 septembre.

© Thomas Labbé


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43

