5èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs
Programme
9 h 00 Accueil
 Ouverture des Rencontres par M. ARRAMBOURG,
Inspecteur d’Académie.
 Intervention de Mme LAFFEZ,
Directrice de l’IUT de Blois
 Intervention de Mme BOBEE,
IA-IPR de SVT de l’académie d’Orléans-Tours.
9 h 15 Présentations orales sous la présidence scientifique de :
 Mme LAFFEZ Isabelle, Professeur des Universités Chimie des
matériaux, Institut Universitaire de Technologie de Blois (IUT
Blois) - Université François Rabelais Tours


Mme POIROT, Maitre de conférences en chimie du solide Institut
Universitaire de Technologie de Blois (IUT Blois), Chercheur au
laboratoire LEMA – Université François Rabelais Tours



M. DESMET Marc, Professeur des Universités en Sciences de la
Terre - Université François Rabelais Tours

Animées par Mme ORIONE, Mme CHEVAL et M. LHUILLIER
13 h 30 Conférence
de M. DESMET Marc :
« Passé et futur climatique de la planète »
M. DESMET Marc est professeur des Universités en Sciences de la Terre Université François Rabelais de Tours.

14 h 30 Présentations expérimentales des travaux d’élèves et d’étudiants
Organisation :

M. Jean-Marc VALLEE
Mme Cécile BONE
M. Nicolas RAMBAUD
Mme Sylvette VALLEE
M. Thierry BAUMER
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LES 5èmes RENCONTRES JEUNES CHERCHEURS
Après le succès des manifestations du 13 mai 2006, du 31 mars 2007, du 29 mars 2008, du 4
avril 2009 voici les actes des 5èmes Rencontres Jeunes Chercheurs. Ces actes sont une
compilation des différents projets présentés ce 24 avril 2010 à l’IUT de Blois.
Les « Rencontres jeunes chercheurs » s’adressent à des élèves et des enseignants du
primaire, de collège, de lycée et de l’enseignement supérieur. Il s’agit pour tous les acteurs
de projet scientifique et / ou technique d’une rencontre leur permettant de présenter leurs
travaux.
Cette présentation s’effectue en deux temps :
- une présentation orale faite par les élèves volontaires à destination d’autres élèves et
des acteurs du monde scientifique.

- une présentation des travaux à travers des
expositions, des expériences, des vidéos (posters,
maquettes,…) en direction des autres élèves et des
parents.
Ces travaux, effectués par une classe ou un groupe
d’élèves, peuvent être menés dans le cadre de
l’enseignement obligatoire, d’un club ou atelier
scientifique et technologique, de Travaux Personnels
Encadrés (T.P.E.)
ou
de
projets
pluridisciplinaires à caractère professionnel (P.P.C.P.).
Ils sont réalisés sous la conduite d’un enseignant et
souvent sous le regard et avec les conseils d’un
chercheur « tuteur ».
Des attestations de participations sont remises à tous
les acteurs de cette manifestation.
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LES ACTES
Combien notre sapin de Noël possédait-il d'aiguilles ? …………………………………….
(Ecole élémentaire Yvonne Chollet de Vendôme)

5

Les montgolfières…………………………………………..…………………………………..
(Ecole élémentaire des Hautes Saules de BLOIS)

6

La Terre et notre système solaire….…………………………………………………………
(Ecole élémentaire Charcot de Blois)

7

Les phasmes grandissent-ils comme les êtres humains ? ………………………………….
(Ecole élémentaire Sainte Marie de Blois)

8

L’école Yvonne Chollet ou notre bout de planète revisitée ……………………………….
(Ecole élémentaire Yvonne Chollet de Vendôme)

9

Fabriquer un barrage pour produire de l’électricité…………………………………..….
(Ecole élémentaire Tourville de Blois)

10

La lumière et les ombres : l’exemple des ombres au Soleil .…………………………..….
(Ecole élémentaire Raphaël Périé de Blois)

11

Loire, source de vie ……………………………………………………………….……...…
(Collège Michel Bégon de Blois)

12

Des roches aux châteaux………………………………………………………………….....
(Collège Joseph Crocheton d’Onzain)

13

Etude de la biodiversité d'un espace naturel ligérien………………………..…….……...
(Collège les Provinces de Blois)

14

La tête dans les étoiles ………………….…………………………………….…………...
(Collège Hubert Fillay de Bracieux)

15

Sur les traces de Jean-Louis Etienne…………………………………………………….
(Collège Hubert Fillay de Bracieux)

16

Pourquoi synthétiser des molécules déjà existantes dans la nature ?…………………
(Collège les Provinces de Blois)

17

Les dangers potentiels des ondes électromagnétiques utilisées en téléphonie mobile …
(Lycée Dessaignes de Blois)

18

Les dangers du soleil ………..…………………………………………………...…………
(Lycée Dessaignes de Blois)

19

La voiture électrique………… …………………….…….………………….……………..
(Lycée Dessaignes de Blois)

20
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En quoi le scientifique peut-il aider le sportif a bien connaitre les besoins de son
organisme à améliorer ses performances ?.....………………………..……………………
(Lycée Claude de France de Romorantin)

21

EL NIÑO aura-t-il lieu cette année ?………………….…………………………….………
(Lycée Claude de France de Romorantin)

22

Le détecteur de mensonge………………………..………………………………………..
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

23

L’étude des sons……… …………………………………………………………………..
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

24

Hergé avait-il de solides connaissances scientifiques ?…………………………………
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

25

Le thermomètre électronique ……………………………………………………………
(Lycée Camille Claudel de Blois)

26

Pourquoi la chlorophylle a une couleur verte ? …………………………….………..…
(Lycée Camille Claudel de Blois)

27

Les indicateurs colorés en pH-métrie …………………………………………………..
(Lycée Camille Claudel de Blois)

28

La conquête de l’air par les montgolfières .……………………………………………
(Lycée Camille Claudel de Blois)

29

Comment agit la coloration sur les cheveux ? .…………………………………………
(Lycée Dessaignes de Blois)

30

Les ponts suspendus .…………………………………………………………………….
(Lycée Dessaignes de Blois)

31

L’ananas et la gélatine ..………………………………………………………………….
(Lycée Dessaignes de Blois)

32

Comment les séismes ont-ils été interprétés et prévenus par les homes au cours des âges ?. 33
(Lycée Sainte Marie de Blois)
En quoi la mort d’une étoile obéit-elle a une loi naturelle ?……………………………
(Lycée Sainte Marie de Blois)

34

Les tornades ………………………………………………………………………………
(Lycée Sainte Marie de Blois)

35

Des microfossiles marqueurs des climats du passé étudiés au Microscope Electronique
à Balayage …………………………………….……………………………………………
(Lycée Ronsard de Vendôme)
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Auteurs :
Les élèves de CP
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDÔME)

Enseignante :
Mme LEININGER

Référent scientifique : M. WIERUSZEWSKI (professeur de Mathématiques à l'IUFM,
Université d'Orléans)

Combien notre sapin de Noël possédait-il d'aiguilles ?
Nous avons compté le nombre d'aiguilles de notre sapin de Noël.
Nous

avons

d'abord

fait

toutes

sortes

de

groupements pour nous rendre compte finalement
que les groupements par 10 étaient les plus
judicieux. En effet il est très facile de compter de 10
en 10. Nous avons uni

nos groupements pour

remplir une boîte jaune avec 250 paquets de 10
aiguilles.
Puis en pesant nous en avons rempli chacun une c'est à dire 18 autres. Comme notre saladier
d'aiguilles étaient encore bien plein, nous avons monté une boîte plus grande pouvant contenir 1 000
paquets de 10 c'est à dire l'équivalent de 4 boîtes jaunes.
Nous en avons rempli 24.
Puis nous avons échangé nos boîtes jaunes contre des boîtes bleues.

Pour finir nous avons fabriqué des boîtes de 10 000 paquets de 10 aiguilles...
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Les élèves de CE1 / CE2
Ecole élémentaire des Hautes Saules (BLOIS)

Enseignant :
M. LESIMPLE

Référent scientifique : M. RENOUX (enseignant de SVT)

LES MONTGOLFIERES
Pendant plusieurs semaines, nous avons étudié les
montgolfières. Le but de notre étude était de comprendre
comment fonctionnent ces montgolfières, puis d’en construire
2 ou 3 d’une hauteur d’1 m 50 environ.
Les montgolfières peuvent voler car on chauffe l’air
sous la toile. L’air chaud est moins dense (« plus léger ») que
l’air ambiant, il va donc monter en entraînant la nacelle
accrochée sous la toile. Plus la masse à soulever sera
importante, plus la toile devra être grande.

Pour mieux comprendre le principe de fonctionnement,
nous avons utilisé des liquides colorés de températures (donc
de densités) différentes. Ensuite, nous avons tous construit de petites montgolfières pour nous
entraîner.
Il est très difficile de fabriquer une montgolfière car on est obligé de faire plusieurs morceaux
et de les coller ensemble si on veut obtenir une forme correcte en 3 dimensions. Une pilote de
montgolfière est également venue nous expliquer le pilotage.

Enfin, nous avons préparé la construction des grandes montgolfières en papier de soie. Nous
avons dessiné un patron sur une feuille cartonnée pour avoir la forme précise puis nous avons découpé
le papier de soie selon cette forme. Nous avons ensuite collé les différents morceaux pour donner la
bonne forme à notre montgolfière.

Forme des différents morceaux de la grande montgolfière
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Auteurs :
Les élèves de CE2
Ecole élémentaire Charcot (BLOIS)

Enseignant :
M. LAUNAY

Référent scientifique : M. VALLEE (enseignant de SVT)

LA TERRE ET NOTRE SYSTEME SOLAIRE
Nos recherches scientifiques se sont déroulées en quatre temps :
1. La fête de la sciences en novembre 2009
Tout a commencé le jeudi 19 novembre 2009 où nous avons rencontré
Jean-Marc VALLEE. Nous avons observé le mouvement apparent du
soleil dans le ciel à partir du programme Stellarium. Très vite, nous
avons remarqué la trajectoire du Soleil : il se lève à l’est, il se couche à
l’ouest et sa trajectoire évolue au cours de l’année. De plus, en fonction
de sa position, le Soleil chauffe plus ou moins (expérience du chocolat
avec la lampe) et l’ombre produite par sa lumière est plus ou moins
grande. Enfin, la durée du jour évolue au cours de l’année.
2. Les rotations de la Terre
Les observations nous ont conduit à deux questions : comment expliquer le phénomène jour/nuit et
pourquoi la durée du jour change ?
Grâce à une lampe et une sphère, nous avons simulé le phénomène jour/nuit. Trois hypothèses
fonctionnaient : le Soleil tourne autour de la Terre fixe, la Terre tourne autour du Soleil et la Terre
tourne sur elle-même. A partir de documents et de recherches sur Internet, nous avons éliminé les
deux premières hypothèses car la Terre tourne autour du Soleil en un an alors qu’une journée ne dure
que 24 heures. Donc le phénomène jour/nuit s’explique par la rotation de la Terre sur elle-même.
A partir de Stellarium, nous avons ensuite calculé la durée du jour à Blois au cours de l’année, nous
nous sommes bien rendu compte que la durée du jour est plus longue en été qu’en hiver. Après
diverses expérimentations, un groupe a réussi à trouver une solution, la Terre est inclinée, ce qui
expliquerait les saisons.
3. La composition du système solaire
Après avoir compris les phénomènes de rotation de la notre
planète, est-ce que la Terre est la seule planète qui tourne autour
du Soleil ?
Quelques recherches sur Internet nous ont permis de définir les
planètes de notre système solaire (planètes gazeuses et telluriques,
planètes géantes et naines) puis par groupe de 2 ou 3, nous avons
fait une carte d’identité (nom, type, couleur,
taille, distance du soleil et révolution) de
chaque planète.
4. Réalisation d’une maquette
A partir de ces cartes d’identités, nous avons eu l’idée de réaliser deux
maquettes : les tailles des astres les unes par rapport aux autres et la distance des
planètes par rapport au Soleil.
A ce jour, il nous reste deux moments dans nos recherches : rencontre de
lycéens pour échanger sur nos travaux et la rencontre avec un astrophysicien.
En tout cas, nous sommes bien petits dans notre système solaire …
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
Blois
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Auteurs :
Les élèves de CE2 B
Ecole élémentaire Sainte Marie (BLOIS)

Enseignants :
M. TUREK
Mme HALLAIS

Référent scientifique : Melle BOURDILLON (professeur de S.V.T Lycée Sainte Marie
Blois)

Les phasmes grandissent-ils comme les êtres humains ?
Depuis le mois de septembre, toute la
classe a appris à découvrir ce drôle d’insecte
qu’est le phasme.
Après avoir mis en commun toutes nos
questions, nous les avons classées par rubriques :
morphologie,
alimentation,
reproduction,
particularités.
Questions auxquelles nous avons trouvé
des réponses en classe mais aussi au muséum
d’histoires naturelles de la ville de Blois. Afin de
conserver une trace de toutes ces découvertes,
chacun d’entre nous a réalisé un livret sur cet
insecte.
Très vite, il a fallu organiser les
responsabilités autour de notre élevage. Nettoyer le vivarium, vaporiser, changer les ronces mais aussi
trier les œufs. Quelques mois passent et voici premières naissances et de nouvelles observations : Le
petit phasme ressemble à sa mère, ce n’est donc pas une larve…
Point de départ de notre problématique :
« Et si les phasmes ne grandissaient pas comme nous ? »

Et un jour nous découvrons un phasme
étrange ?
Est-ce une troisième sorte d’individu ?
Un phasme est-il mort ?
« C’est comme les serpents quand ils
grandissent, ils changent de peau ! » …
Comment organiser le suivi de la croissance
du phasme et à quelle fréquence ?
Quel outil mettre en place pour présenter
nos résultats ?
Comment comparer la croissance d’un
insecte à celle d’un être humain ?
Venez découvrir nos travaux lors des rencontres jeunes chercheurs !
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Auteurs :
Les élèves de CM1 / CM2
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDÔME)

Enseignants et formateurs:
M. ORTEMANN
Mme BUR
Mme FERNANDEZ

Référent scientifique : Mme BOURGET (Université d’Orléans)

L’école Yvonne Chollet ou notre bout de planète revisitée
Connaît-on réellement notre environnement quotidien et proche ?
A-t-on pris déjà le temps et les moyens de se questionner dessus ?
Les grands problèmes de la planète discutés dans les médias l’impliquent-ils et en quoi ?
Comment agir pour la planète de là où nous sommes et de quelle façon agir ?
C’est en voulant trouver des réponses à ces questions que le projet est né.
Définir, nommer,
classer le vivant

Mozambique
et Madagascar

Sur la piste des
jeunes scientifiques

Darwin
A vous de
Choisir !
Avec la volonté de s’interroger et d’agir sur la biodiversité de notre planète, nous l’avons
regardée à la loupe et nous l’avons mise en questions en luttant contre nos évidences que portent le
familier et le quotidien .En effet, sur la piste de Darwin et des naturalistes de l’expédition « la planète
revisitée » et en empruntant leur rigueur, leur curiosité et leur esprit d’aventure, nous avons exploré et
mené une investigation sur notre bout de planète qu’est notre cour d’école.
Cela pour dresser un inventaire des espèces animales présentes et pour mieux les connaître afin de
mettre en place des aménagements et d’en mesurer les effets par la suite à l’aide d’un autre inventaire
un an après.
Mais comment collecter, localiser, classer, identifier, connaître et inventorier ?
Quelles procédures utiliser qui soient explicites, rigoureuses et reproductibles ?
Comment présenter cette recherche pour sensibiliser et pousser les autres à s’interroger pour agir?
C’est à ces questions entre autres que nous avons tenté d’apporter et de construire des réponses.
Dans cette aventure, nous avons accompagné sur les chemins lointains l’équipe du Mozambique qui
en 2009, a découvert, chaque jour, des espèces inconnues et avons sillonné les mers avec Charles
Darwin. Nous avons compris que notre monde évolue, que les milieux sont de fragiles équilibres où
des êtres vivants adaptés sont en relation avec d’autres.
Nous savons que, de tous les temps, pour des raisons
naturelles, ces équilibres se sont rompus et que cela a
entraîné des extinctions parfois massives et l’apparition de
nouvelles espèces.
Aujourd’hui et demain l’homme peut sans doute agir pour
préserver et réintroduire cette biodiversité et non infléchir
sur le plateau de la balance de la vie
Ils ont découpé leur bout de planète en 6 zones. Chaque
groupe de 4 avait une zone pour d’abord la décrire en
cherchant dans le moindre recoin la trace d’un lichen sur
un arbre, l’émergence d’un sillon de terre dans la fissure du bitume …
Tout cela en tenant compte des données climatiques (températures, ensoleillements, précipitations,
vents) qu’un groupe d’élèves avait pour mission de chercher pour la classe.
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Les élèves de CM1 / CM2
Ecole élémentaire Tourville (BLOIS)

Enseignante :
Mme AUDOIN

Référents scientifiques : Mme BRUN (accompagnatrice La Main à la Pâte)
M. BOSCQ (référent scientifique RAR Bégon)
FABRIQUER UN BARRAGE POUR PRODUIRE DE L’ELECTRICITE
D’où vient l’électricité que nous utilisons quotidiennement ? Une recherche documentaire nous
a permis de comprendre qu’il existe plusieurs façons de produire de l’électricité : certaines utilisant
des énergies renouvelables et d’autres des énergies fossiles. Par ailleurs, un article de presse nous
informant de la démolition du barrage de Blois, nous a amenés à nous interroger sur le fonctionnement
des centrales hydrauliques.
Nous avons observé la roue d’une bicyclette entraînant le
mouvement de rotation d’un petit alternateur qui, relié par des fils
conducteurs à une ampoule, a produit de l’électricité. Nous avons ainsi
découvert qu’il suffit de faire tourner une roue (une turbine) qui ellemême fait tourner un alternateur pour produire de l’électricité.
Un film (C’est pas sorcier) nous a appris que la majorité de la
production d’électricité en France utilise ce principe ; ce qui varie, c’est
l’énergie utilisée pour faire tourner la turbine. Ainsi, les énergies fossiles
(charbons, pétrole, gaz) brûlées, réchauffent de l’eau, produisant de la
vapeur sous pression qui fait tourner une turbine. Dans une centrale
nucléaire, c’est l’uranium transformé qui réchauffe l’eau. Les éoliennes,
elles, en tournant grâce au vent, entraînent un alternateur. Et l’eau du fleuve, retenue par un barrage et
dirigée dans une conduite forcée pour augmenter sa pression, fait tourner une turbine également.
Et si nous fabriquions nous-mêmes un barrage
miniature capable de produire suffisamment d’électricité pour
allumer une petite ampoule ? Ce projet s’est imposé très
naturellement à l’ensemble de la classe. Pour relever au mieux
ce défi, il nous a fallu trouver le moyen de faire tourner une
petite turbine le plus vite possible car nous avions bien observé
que plus la roue de vélo tournait vite, plus nous produisions
d’électricité (mesurée grâce à un ampèremètre). Pour compléter
nos informations collectées dans divers documents, nous avons
effectué une visite à la Cité des Sciences de Paris.
Il fallait un gros débit et une forte pression d’eau
pour réussir : c’est ce que nous avons vérifié grâce à une
série d’expériences. En nous appuyant sur le
fonctionnement d’un vrai barrage, nous avons mené
d’autres expériences pour vérifier que la conduite forcée
placée tout en bas du barrage permettait d’augmenter la
pression de l’eau. Nous avons également constaté que la
hauteur d’eau avait une influence. Après plusieurs essais,
nous avons enfin pu contempler notre dispositif fonctionner
comme nous l’espérions : l’ampoule s’est allumée ! Quel
moment de joie et de fierté aussi, après tant de recherches !
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Les élèves de CM2
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Enseignante :
Mme ZAARAOUI

Référent scientifique : Mme PIERRARD (professeur de Physique à l’IUFM Centre - Val de
Loire, site de Blois)

La lumière et les ombres : l’exemple des ombres au Soleil
Qu’est-ce-qu’une ombre ? Dans quelles conditions l’observe-t-on ? Comment faire varier la taille et
l’orientation d’une ombre au soleil ?
Voici quelques unes des questions sur lesquelles nous avons travaillé.
En nous appuyant sur des dessins
d’observation, des photographies de nos ombres au
soleil, nous avons établi qu’une ombre sur le sol est
toujours sombre, sans détails et à l’opposé du soleil.
Ensuite, nous avons constaté que l’ombre
changeait de taille et d’orientation durant la
journée. Nous avons donc émis des hypothèses pour
l’expliquer : la distance entre la source de lumière et
la personne, l’orientation de la source de lumière, sa
hauteur ou encore son intensité (la « force » du
soleil).
Pour tester nos hypothèses, nous avons
modélisé la situation observée au soleil, en
remplaçant le Soleil par une lampe, notre corps par
une épingle et le sol par du carton.
A travers la recherche d’expérimentations élaborée en groupes, nous avons compris que
plusieurs facteurs jouaient un rôle et que pour pouvoir conclure, il fallait expérimenter en séparant les
variables (distance, hauteur et orientation).
Voici par exemple l’une de nos conclusions : quand on fait varier l’orientation de la lampe, la
taille de l’ombre ne change pas à condition de ne modifier ni la distance, ni la hauteur.
Comme nous savions que la Terre
tourne sur elle-même en 24 heures, nous
avons vérifié que ce mouvement de la Terre
expliquait bien les variations de l’ombre
dans la journée, en utilisant un logiciel et un
modèle matérialisé par une maquette.
Ce projet nous a permis de mener un
travail d’investigation et de jeune chercheur.
Nous avons observé, expérimenté, modélisé
différentes situations. Nous avons également
compris la nécessité d’avoir, lors de nos
expériences, une méthodologie efficace
permettant de séparer les variables à étudier,
d’interpréter les résultats et de les
communiquer.
Enfin, un travail sur maquette et à partir d’un logiciel montrant les mouvements des astres,
nous a permis de valider nos conclusions et de les compléter.
Rendez-vous sur nos stands pour vous montrer le détail de nos expériences.
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 24 Avril 2010

11

Auteurs :
Elèves de 5ème Collège Michel Bégon (BLOIS)

Enseignants :
M. JOURDREN (SVT)
M. PERDEREAU (Physique-chimie)

Référent scientifique : M.TESSIER (Chercheur à l'IUT de Blois)

LOIRE, SOURCE DE VIE

Photo 1 : On observe les êtres vivants
dans l'eau de la Loire

La Loire, un fleuve sauvage qui traverse la ville.
L'eau est un milieu de vie aux nombreux facteurs
physiques et chimiques qui conditionnent la vie de ses
habitants. Parmi eux les poissons sont nombreux et variés.
Notre travail a pour objectif de connaître les principaux
facteurs (température, concentration de dioxygène, de
nitrate, ...) qui influencent la vie des poissons, de les
mesurer, de comprendre comment ils varient et de
connaître les poissons qui habitent la Loire et leur mode de
vie. Pour mieux les étudier nous avons mis en place deux
aquariums et nous y maintenons en vie différentes espèces
de poissons en vérifiant les facteurs physiques et chimiques
de leur eau régulièrement.

Nous avons, entre autres activités, mené une étude sur
l'activité des poissons et la température de leur milieu. Nous avons
d'abord mesuré la température de l'eau de la Loire lors de notre
première sortie le 16 octobre 2009 et nous la mesurerons à nouveau
le 27 Avril 2010. Nous avons constaté que l'eau n'est pas à la même
température que l'air. Une étude des températures de l'eau de la
Loire en 2003 et 2005, nous a montré que la température de l'eau de
la Loire varie beaucoup au cours de l'année et d'une année à l'autre.
En 2003, année de la canicule la température du mois
d'aout a atteint des records qui ont provoqué la mort de
nombreux poissons. Le bulletin d'information de la
direction régionale de l'environnement indique que
l'oxygène a manqué. Nous avons donc voulu vérifier si la
température influence le rythme respiratoire des poissons.
Et nous avons soumis trois poissons à des températures
différentes que nous avons fait varier avec des glaçons ou
de l'eau chaude et nous avons compté leurs battements
d'opercules. Nos résultats sont dans le tableau du Doc.2.
Doc1 : température de la Loire en 2003 et 2005
Nous
avons
donc
constatés que le rythme respiratoire varie avec la température.
Quand la température augmente, le rythme respiratoire
augmente. La mesure de la concentration de dioxygène
montre que l'eau contient moins de dioxygène quand la
température augmente ce qui permet d'expliquer que les
poissons ont besoin de faire passer plus d'eau sur leurs
branchies pour pouvoir respirer et donc augmente leur rythme Doc2 : Rythme respiratoire et température de l'eau
respiratoire.
Retrouvez nos activités sur le site du collège Bégon
http://clg-blois-begon-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique21
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Auteurs :
Elèves de l’atelier scientifique
Collège Joseph Crocheton (ONZAIN)

Enseignantes :
Mme DE QUILLACQ (SVT)

DES ROCHES AUX CHATEAUX
PRESENTATION DU PROJET :
Mettre en relation les ressources géologiques locales avec le patrimoine bâti en France.
Pour les élèves de l’atelier scientifique, il s’agit de mettre en relation les roches du sous-sol du Loir et
Cher : le calcaire de Beauce et le Tuffeau avec l’architecture locale du Val de Loire : les châteaux de
Chaumont sur Loire, Blois et Chambord notamment.
ACTIVITES :
- Observation des roches dans les châteaux (soubassement en calcaire de Beauce et partie visible en
tuffeau)

- Etude des propriétés géologiques des roches (friabilité, porosité, densité) et mise en relation avec
leur utilisation (soubassement...). Etude de leur érosion et de leur altération.

- Observation des roches dans le sous sol : carrière de calcaire de Beauce et carrière de tuffeau à
Bourré
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 24 Avril 2010

13

Auteurs :
CHATELARD François
GERRIER Tom
CYMBERKEWITCH Hugo
DUPIN Lucas
ème
5 au Collège Les Provinces (BLOIS)

Enseignant :
M. SALLE (S.V.T.)

Référents scientifiques : Melle CANTONE, M. SALLE, M. VION (naturalistes)

Etude de la biodiversité d'un espace naturel ligérien
Dans le cadre du projet pédagogique « Graines d’Explorateurs » expérimenté par l’I.N.R.P. en
2009 dans l’Académie d’Orléans-Tours, deux groupes d’élèves de 6éme du collège Les Provinces ont
étudié la biodiversité d’un site naturel proche dans le lit majeur de la Loire.

Après avoir compris que la biodiversité n’existait pas que dans les forêts tropicales, les élèves
ont recherché les groupes d’êtres vivants qu’ils pourraient observer près de chez eux. Ils se sont
ensuite attribué un rôle (botaniste, entomologiste, ornithologue, reporter, photographe …) et ont choisi
le matériel qui leur serait nécessaire au cours de l’expédition. Une courte séance d’entraînement leur a
appris à l’utiliser.
Par deux belles après-midis du mois de mai, deux groupes de vaillants explorateurs, encadrés
par des naturalistes confirmés sont partis à pied du collège pour rejoindre une banale prairie du val de
Loire située sur la commune de La Chaussée Saint-Victor.
Cette étude a par la suite montré que cette prairie d’apparence bien ordinaire abritait 65
espèces végétales, 62 espèces d’insectes, 24 espèces d’oiseaux, 4 espèces de mammifères et une
espèce d’amphibien.
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Elèves de 5ème, 4ème et 3ème du club astronomie
Collège Hubert Fillay (BRACIEUX)

Enseignant :
M. PETIT (Physique-Chimie)

Référent scientifique : M. THEUREAU (Astronome chercheur Radiotélescope de Nançay,
LPCE CNRS Orléans)

LA TETE DANS LES ETOILES
A raison d'une heure par semaine, les élèves du club astronomie sont amenés à réfléchir sur des
thèmes en lien avec l'astronomie et l'Univers qui les entoure.
Au programme, la réalisation de maquettes (maquette du système solaire, de constellations en
trois dimensions, etc.), d'expériences pour comprendre l'astronomie et la lumière. Ainsi, le travail de
cette année a jusqu'à présent porté sur la lumière et sa propagation. Avec des questions telles que
: « Comment la lumière se propage-t-elle ? », « Comment se forme un mirage ? », « Quel est le rôle
d'une lentille convergente ? » ou bien « Comment fonctionne une lunette astronomique ? », ils ont
étudié une partie importante de cette science qu'est l'astronomie: la lumière.

Photo 1 : Dans un milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite (de manière rectiligne) /
Photo 2 : Dans un milieu hétérogène, la lumière ne se propage plus en ligne droite mais le rayon de
lumière « se courbe »: Ce phénomène explique la formation des mirages.
Les séances au collège permettent également aux élèves de préparer les quelques soirées
d'observations qui se déroulent au cours de l'année en fonction de la météorologie. Lors de ces soirées,
ils apprennent à repérer les principales étoiles et constellations, à utiliser une lunette astronomique
ainsi qu'à réaliser quelques photographies d'objets astronomiques:

Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Elèves de 5ème, 4ème et 3ème du club météo
Collège Hubert Fillay (BRACIEUX)

Enseignants :
M. MAUCLAIR (Histoire-géographie)
M. PETIT (Physique-Chimie)

SUR LES TRACES DE JEAN-LOUIS ETIENNE
Informés du projet de Jean-Louis Etienne: « Artic Challenge 2010 », des conditions
d'expédition et des travaux scientifiques projetés par ce dernier, les élèves du club météo du collège,
ont cette année travaillé sur divers thèmes en lien avec ce projet. Ainsi, certains ont travaillé sur le vol
en se posant des questions telles que : « Que faut-il pour voler ? », « Comment fonctionne une
montgolfière ? », « Comment fonctionne une aile ? ». D'autres ont travaillé sur l'histoire des aérostats,
l'air, sa composition et les tests de reconnaissance de certains gaz. D'autres encore ont travaillé sur la
météorologie et l'atmosphère.
Lors des séances, à raison d'une heure hebdomadaire, ils ont donc effectué des recherches,
conçu et effectué des expériences en lien avec les divers thèmes précités qu'ils seront heureux de vous
présenter à notre stand.

Photo 1: Notre montgolfière en couverture de survie. Elle fonctionne grâce à l'air chaud envoyé par
un décapeur thermique.
Photo 2: Etude des effets de la pression atmosphérique.

Pour joindre le ludique au scientifique certains membres du
club se sont spécialisés en origami : ils vous feront découvrir l'art
du pliage de l'avion en papier avec divers modèles et vous
proposeront de participer à un concours de distance parcourue en
vol !

Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignants :
Mme ARNAULT (physique-chimie)
Mme LAMBERT (physique-chimie)
Mme HUBERT (documentaliste)

Auteurs :
Elèves de 4ème
Collège Les Provinces (BLOIS)

Référent scientifique : Mme POIROT (Chercheur au laboratoire LEMA – Université François
Rabelais Tours)

Pourquoi synthétiser des molécules déjà existantes dans la nature ?

Qu’est-ce qu’une molécule de synthèse ?

Quels sont les avantages et les inconvénients
des molécules de synthèse ?

Comment les synthétise-t-on ?

Synthèse du nylon
A

l’occasion

d’un

projet

de

recherche

scientifique, nous avons mené nos recherches autour de
ces questions sur internet et en laboratoire pour la
synthèse de molécules. Nous avons également échangé
avec Madame Poirot, notre référent scientifique. Notre
projet a permis la réalisation de molécules de synthèse :
nylon, slime et arômes (banane & ananas).
Vous aurez l’occasion de venir découvrir nos
travaux lors de la journée des Rencontres Jeunes
Synthèse du slime

chercheurs !
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Auteurs :
BACQUE Florent
BOULAY Chloé
BOENNEC Natacha
ESTAY David
MANTET GAY Rémi VERNON Mallaury
2nd option MPI au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignante :
Mme KHLOPOTINE (Physique-chimie)

DANGERS POTENTIELS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES
UTILISEES EN TELEPHONIE MOBILE
Les ondes électromagnétiques sont partout. C'est
une vibration qui se propage dans l'espace. Elle est
caractérisée par sa fréquence (f en Hz), sa longueur
d'onde (λ en nm ou m) et son amplitude. Il en
existe différents types. La téléphonie mobile est
dans le domaine des radiofréquences.
Il existe des valeurs limites d'exposition des
ondes afin de limiter les risques de surexposition.
Ces valeurs sont 50 fois inférieures au seuil
d'apparition des effets biologiques sur l'Homme.
Comme autre valeur limite, il y a le DAS (Débit d'Absorption Spécifique). Il mesure le niveau
de radiofréquences émis par le portable vers l'usager lorsqu'il fonctionne à pleine puissance.
61 millions de français utilisent un téléphone portable. Celui-ci, lors d'un appel, transforme la voix en
champs radiofréquences qui se propagent par l'intermédiaire d'antennes relais.
Les antennes relais sont des émetteurs-récepteurs. Elles réceptionnent des signaux
électromagnétiques et en font des signaux électriques. D'après l'OMS (Organisation Mondial de la
Santé), il en existe 50000 en France.
Les risques liés aux ondes électromagnétiques émises pas
les portables ne sont pas prouvés scientifiquement malgré de
nombreuses études sérieuses.
Les premières expériences menées sur des rats en 1997 ont conclu à
une augmentation des tumeurs cérébrales.
Une étude épidémiologique (L'épidémiologie est l'étude des
facteurs influant sur la santé et les maladies des populations
humaines) conduite sous la direction du Docteur Gerd OBERFELD,
Médecin de Santé environnementale de la Ville de Salzbourg confirmant une augmentation
significative du risque de cancers pour les riverains d’antennes-relais a été rendue publique en janvier
2008.
Récemment, des chercheurs américains ont réalisé une expérience qui suggère qu'une exposition
prolongée aux ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables pourrait prévenir la
maladie d'Alzheimer et même faire régresser ses lésions.
A la suite de controverses sur les ondes électromagnétiques et des réclamations de nombreuses
associations, le Gouvernement a mis en place le Grenelle des Ondes, regroupant des scientifiques, des
membres du Gouvernement, des associations et des opérateurs.
Le gouvernement a demandé à l'Afsset de faire des études et des expériences sur les potentiels dangers
des ondes électromagnétiques pour avoir des résultats fiables sur lesquels s'appuyer. Mais ces résultats
divergent.
Le Gouvernement a donc adopté le principe de précaution : une liste de mesures a été prise mais
aucune loi n'a été prévue du fait qu'il n'existe pas de certitudes sur le danger des ondes.
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Enseignante :
PELTIER Rudy
NOVAIS Noémia
Mme KHLOPOTINE (Physique-chimie)
BIZIEUX Émeline
KERRAD Samy
REGNAUT Théophile FREYBURGER Margaux
2nd option MPI au lycée Dessaignes (BLOIS)

LES DANGERS DU SOLEIL
Dans le cadre de l'option MPI, nous avons étudié les dangers du soleil.
Les rayons solaires dangereux pour la santé sont les
Ultraviolets. Ils sont classés en trois catégories, différenciées par leur
longueur d'onde () et leur énergie (en joules). Les plus dangereux
sont les UVC, les UVB, puis les UVA. La seule protection naturelle
de la Terre est la couche d'ozone, qui filtre une partie des UV.
L'exposition au Soleil est bénéfique pour l'organisme: la
synthèse de la vitamine D et une action anti-dépressive. Mais elle est
aussi néfaste: en effet, après une exposition au soleil, il peut
apparaître de nombreux symptômes : coups de soleil, rougissement,
vieillissement de la peau...
Mais il peut y avoir des conséquences plus graves : les cancers de la
peau (mélanomes, à l'origine de simples grains de beauté qui sont aggravés par une surexposition aux
rayons du soleil)et des problèmes oculaires ( ex: la cataracte qui peut entrainer une cécité totale ).
Les conséquences sur l'organisme sont différentes selon les personnes, par rapport au
phototype de peau (classification des différents types de peau).
Contre ces dangers, de nombreux moyens de protection existent :
Les crèmes solaires, qui ont pour but de protéger la peau. Chaque crème est
caractérisée par un FPS (Facteur de Protection Solaire) qui indique le temps
durant lequel la crème solaire est active (2 heures), il y a aussi les lunettes
de soleil, qui protègent les yeux, les vêtements protecteurs.
Plusieurs moyens de prévention sont mis en place par l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) dont le projet INTERSUN, qui se
concentre sur la protection solaire des enfants, et l'indice UV (il définit
l'intensité du Soleil et il est montré à la météo).
Tous les ans, la journée de dépistage des cancers de la peau permet à
tout le monde de se faire examiner par des dermatologues. Cette année elle
aura lieu le 27 mai.
Malgré tous les moyens de prévention et de protection, les maladies
liées à l'exposition du Soleil continuent d'augmenter à cause du trou de la
couche d'ozone et des mentalités qui sont insensibles aux dangers du soleil.
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Auteurs :
THILLIER Alexandre BAUER Clara
PAILLOUX Léo
DOMAIN Roxane
CHEVALLIER Lise
PERCHER Louise
nd
2 option MPI au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignante :
Mme KHLOPOTINE (Physique-chimie)

LA VOITURE ELECTRIQUE
Problématique : Pourquoi la voiture électrique refait-elle parler d'elle ?
Dernièrement, nous avons pu constater une médiatisation
plus importante de la voiture électrique. Pourquoi ? A travers ce
dossier, nous y avons répondu.
La voiture a été inventée, au XIX siècle, propulsée par un moteur
électrique. Elle a été remplacée par la voiture fonctionnant avec
des moteurs à combustion, et surtout à essence (plus d'autonomie,
plus efficace, …). Malgré une conscience écologique qui s'est
installée dès les années 70, (augmentation du prix du pétrole,
épuisement des puits, réchauffement climatique) aucune amélioration n'a été envisagée. Aujourd'hui,
la batterie électrique nouvelle génération a été créée grâce à l'amélioration des capacités électriques
obtenues avec le Lithium (meilleure autonomie,...).
Il existe 3 sortes de batteries fonctionnant au
lithium efficaces dont la batterie lithium-ion, la
batterie lithium métal polymère (appelée LMP), ainsi
que la batterie lithium fer phosphate. On ne
développera pas la batterie lithium-ion, car elle est
beaucoup plus dangereuse que les deux précédentes.
Dans toutes ces batteries, l'énergie est créée par un
déplacement d'ions.
Pour la batterie LMP, développée ces tempsci par la société Batscap, avec la Blue Car, a pour
avantage d'être sûre, d'avoir une faible autodécharge,
et de n'avoir pas de polluant majeur dans la
composition de l'accumulateur . En revanche, son
fonctionnement optimal doit être à température élevée (+70°C). En parallèle, la batterie LiFePO4, qui
est surtout développée par Heuliez, avec la Friendly, a pour avantage d'être sûre, presque aussi
performante que cette dernière, mais est surtout beaucoup moins coûteuse grâce à des matériaux
simples et non polluants ; cependant, on ne connait toujours pas sa durée de vie car c'est une batterie
très récente.
Les voitures électriques, en partie grâce aux batteries électriques, vont être prometteuses car
elles sont silencieuses, elles ne consomment pas à l'arrêt, elles peuvent être rechargées gratuitement
pour l'instant, elles ont besoin d'un moindre entretien et parce qu'elles sont munies d'une prime offerte
par l'état lors de l'achat. Malheureusement, on se plaint d'une ressource trop peu importante de lithium,
d'un problème de production d'électricité polluante (nucléaire), d'un rechargement trop long pour une
autonomie peu suffisante. La voiture électrique a-t-elle un avenir prometteur ?
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs:
Elèves de 2nde 9 (2008-2009)
Lycée Claude de France (ROMORANTIN)

Enseignants :
Mme FARGEAUDOU (S.V.T)
Mme POCARD (E.P.S)
Mme TROUILLET (Physique-chimie)

Référent scientifique : M MAUREL (kinésithérapeute)

En quoi le scientifique peut-il aider le sportif a bien connaitre les
besoins de son organisme à améliorer ses performances ?
Dans le cadre d’une classe de seconde à projet « évaluation par compétences », les élèves
souhaitant s'orienter vers la filière S ont disposé, à compter de janvier, d'une heure par semaine (1
heure quinzaine SVT et 1 heure quinzaine P-C) pour consolider et approfondir des notions. Nos
professeurs ont décidé de conduire un projet transdisciplinaire autour de l’E.P.S, les S.V.T et la
physique-chimie. Il s’agissait, dans un premier temps, de consolider des notions du programme de
seconde, d’introduire quelques notions du programme de première S et de nous préparer aux
exigences de la première S (notamment aux Travaux Personnels Encadrés) par le biais d’une
problématique motivante. Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Région Centre (Projet
Lycéens Citoyens) et de notre lycée. Nous les en remercions.
Nous avons travaillé autour de 3 axes de recherches :
- Physique et E.P.S : améliorer sa technique avec l’exemple du lancer de
poids.
- S.V.T et E.P.S : connaître les besoins de son organisme et améliorer ses
performances physiques.
- Chimie et E.P.S : améliorer le matériel du sportif.
Pour la partie S.V.T, parallèlement à une phase de recherche d’informations,
nous avons mené une phase d’expérimentation, en classe à l’aide de l’EXAO
(fig.1) comme sur le terrain de sport.
Ainsi, nous avons réalisé le test VAMVAL Fig. 1 : Modifications
de la ventilation
(fig. 2) avec nos professeurs d’E.P.S et de S.V.T
enregistrées grâce à
pour mesurer notre VO2max (c'est le volume
l’EXAO
maximum d'oxygène que l'on peut consommer).
Les résultats de cette expérience ont été
traités informatiquement avec un tableur. Nous avons ainsi établi des
relations entre la pratique sportive et la modification de paramètres
physiologiques durant l’effort.
Nous avons également rencontré un kinésithérapeute sympathique
qui a répondu à toutes nos questions.
Fig. 2 : Le test VAMVAL
Pour la partie physique, après une phase de recherches, nous nous
sommes rendus sur l’aire de lancer avec nos professeurs d’EPS et de
physique pour l’épreuve du poids. Nous n'avions alors aucune idée de la
technique à utiliser. On a enregistré nos lancers avec un ordinateur
portable relié à une webcam. Ensuite, on a exploité ces enregistrements
vidéo en utilisant les logiciels VIRTUALDUB (montage vidéo) et
AVIMECA (pointage). On a montré que, pour lancer le poids de façon
Sur l’aire de lancer
optimale, plusieurs conditions devaient être réunies. Nous sommes
revenus ensuite sur le terrain pour mettre en application nos nouvelles connaissances.
L'analyse vidéo nous a bien permis d'améliorer nos lancers en nous permettant de bien comprendre le
mouvement et d'identifier les paramètres qui l'influençaient.
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
LEBAS Pierre
HENAULT Marie
2nd au lycée Claude de France (ROMORANTIN)

Enseignant :
M. LHUILLIER (SVT)

EL NIÑO AURA-T-IL LIEU CETTE ANNEE ?
Lors de notre entrée en seconde, le professeur de SVT (Sciences et Vie de la Terre) a attiré
notre

attention

suite

à

des

mesures, effectuées avant les
grandes

vacances

scientifiques.
l’apparition

par

des

Ils

craignaient

d’un

phénomène

climatique catastrophique : c’est
ce qu’on appelle l’effet El Niðo,
qui

devait

apparaître

en

décembre.
Avec l’aide de notre professeur, nous avons suivi en direct les observations de scientifiques du
mois de septembre jusqu’au mois de décembre. Grâce à des banques de données disponibles sur
internet (Site américain NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration). El Niño a aussi
été un sujet à partir duquel nous
avons

pu

travailler

le

programme de SVT de 2nd : où
nous avons étudié comment se
crée un courant marin ou
atmosphérique, ce que sont un
anticyclone et une dépression
mais aussi en quoi la mer joue
un grand rôle dans le climat de
notre planète. Ceci nous a
permis de comprendre El Niño
et de découvrir que cette année, le phénomène ne serait pas aussi catastrophique que ne le pensaient
les scientifiques.
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Auteurs :
CHOQUEUX Eloïse
POMMIER Manon
MARDON Renaud
THOMAS Audrey
OUILLÉ Miléna
VIEVILLE Claire
nd
2 Option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignante :
Mme COLLIAU (Physique-chimie)

Référents scientifiques : M. KERSULEC (Thalès Avionics), M. COLLIAU (Thalès
Avionics)

LE DETECTEUR DE MENSONGE
Dans le cadre de l'option MPI, nous avons décidé de travailler sur le détecteur de mensonge.
Ce qui nous intéressait dans ce projet, c'était le fait de savoir si une personne ment, de pouvoir
« détecter son mensonge ».
Notre étude a commencé par une recherche documentaire sur les manifestations physiologiques du
mensonge et l'appréhension de celui-ci dans la société. Il est apparu des questions : pourquoi
ment-on ? Quelles sont les réactions de notre corps lors du mensonge?
On trouve plusieurs raisons au
mensonge, notamment l'envie de se protéger
ou de protéger quelqu'un.
Lorsque l'on ment, notre corps réagit de
différentes manières (suée, augmentation du
diamètre pupillaire, augmentation du rythme
cardiaque...).
Après la recherche documentaire est venu le
temps de la fabrication.
À l'aide d'un plan de montage nous avons
construit le détecteur de mensonge (ci-contre).
Nous avons utilisé du carton plume comme
support, des attaches parisiennes pour fixer les
composants et des fils électriques pour les
relier entre eux. Nous avons dû souder, couper du cuivre, manipuler des composants assez fragiles,
bref, expérimenter de nouvelles activités.
Le montage est basé sur la variation de la
résistance électrique de la peau. Lorsque l'on ment cela
provoque une suée, ce qui diminue la résistance de la
peau entre les deux palpeurs, et permet le passage du
courant et donc le fonctionnement de la DEL.
Le fonctionnement du montage complet, nous a été
expliqué par notre référent scientifique.
Ensuite est venu le temps des tests : élaboration
du questionnaire, interrogatoires des « cobayes » et
analyses des résultats.
Et Vous? Êtes-vous honnête ? Le mensonge
vous est-il réellement étranger? Venez tester notre
détecteur et connaître peut-être enfin la vérité...
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
PREVOT Louise
MEDO Geoffrey
LEONARD Vivien
MORVAN Romain
DORLAND Victor
2nd Option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignante :
Mme COLLIAU (Physique-chimie)

Référent scientifique : M.HAUMESSER (Enseignant chercheur université de Tours, IUT de
Blois)

L’ETUDE DES SONS
Nous avions comme projet de travailler sur les sons. En effet notre groupe MPI comporte
plusieurs musiciens expérimentés. Cela nous a permis de découvrir la nature des sons et d'écouter
quelques œuvres classiques intemporelles jouées par nos camarades. Beaucoup se sont aperçus que le
violoncelle est un des instruments les plus agréables à
entendre mais peu savent pourquoi. Après quelques
recherches documentaires, nous avons trouvé que le
violoncelle « était l'instrument (le plus) proche de la voix
humaine », Nous avons voulu vérifier cette affirmation et
surtout trouver quelles caractéristiques le rapprochait de
la voix humaine. Nous avons essayé de pratiquer une
démarche

scientifique

comprenant

recherches

documentaires, expérimentations variées et acquisitions
de sons de divers instruments.
Nous nous sommes intéressés à différentes expériences, portant sur la nature du son, les ondes
sonores et leur propagation. Nous avons aussi fait l'acquisition de divers sons: celui du violon, du
violoncelle, de la flute et de la voix humaine, nous avons obtenus des courbes de ce type et nous avons
essayé de les exploiter.

Alors amis mélomanes, venez nous écouter sur notre stand.
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
2nd 4 au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignante :
Mme COLLIAU (Physique-chimie)

Hergé avait-il de solides connaissances scientifiques ?
Dans le cadre des séances de physique- chimie, nous
nous sommes intéressés à la lecture des Albums de
Tintin.
Tintin a connu et connait encore un immense
succès. Notre professeur nous a demandé de repérer
des situations exploitables en cours, c'est à dire des
situations que nous pourrions expérimenter ou
modéliser.
Une fois cette première sélection faite, chaque
groupe a choisi un des thèmes abordés: le
mouvement, le son, le poids, l'interaction
gravitationnelle, les mirages, le pendule, les éclipses...
Nous avons essayé, dans le peu de temps
imparti, de pratiquer une démarche scientifique :
hypothèses,
recherches
documentaires,
expérimentations, analyse de nos résultats,
confirmation ou infirmation de nos hypothèses.

Tintin. « On a marché sur la lune »

Au travers de nos travaux,
nous avons abordé et manipulé de
nombreux concepts ou modèles
comme la notion de forces ou de
propagation rectiligne de la lumière.
Un groupe en particulier a essayé de
faire une synthèse de nos résultats et
travaillé principalement sur les
recherches historiques concernant
Hergé, son aptitude a assimiler
rapidement les connaissances et
découvertes récentes et son côté
visionnaire.
Cette expérience nous a
permis de travailler en groupes, en
autonomie, d'apprendre de nouvelles
choses concernant les sciences. Nous
avons pu faire des cours d'une façon
plus attractive et moins scolaire.

Expérience sur le son, avec une cloche à vide.

Amateurs de Tintin ou de sciences venez découvrir notre stand. Vous ne serez pas déçus!
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
DOUCOT Sarah
FROUX Joy
2nd option MPI au Lycée Camille Claudel (BLOIS)

Enseignant :
M. SPECQUE (Physique-chimie)

LE THERMOMETRE ELECTRONIQUE
Dans le cadre de notre T.P.E, nous nous sommes intéressés au fonctionnement du thermomètre
électronique. Pour cela nous avons dû réaliser une maquette qui est basé sur le principe d’un
thermomètre électronique. Avec cette maquette, nous avons pu réaliser trois expériences.

Réalisation de la maquette :
Pour la réalisation, nous avons eu
besoin d’un capteur de température, la
C.T.N (coefficient à température négatif),
d’un soustracteur (un dispositif qui permet
de soustraire une tension à une autre) et
d’un amplificateur (un dispositif qui
permet d’amplifier une tension). Nous les
avons mis dans un ordre spécifique ce qui
nous a donné un circuit (voir photos).

Réalisation des expériences :
Nous avons réalisé trois expériences
pour tester notre circuit. La première
expérience était avec de l’eau glacée,
la

seconde

avec

de

l’eau

à

température ambiante et la dernière
était avec de l’eau chaude.
Les expériences ont été faites avec
notre circuit et un thermomètre
électronique pour pouvoir comparer
les résultats obtenus.

Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 24 Avril 2010

26

Auteurs :
DOUCOT Sarah
FROUX Joy
2nd option MPI au Lycée Camille Claudel (BLOIS)

Enseignant :
M. SPECQUE (Physique-chimie)

POURQUOI LA CHLOROPHYLLE A UNE COULEUR VERTE ?
Dans le cadre du projet en M.P.I. pour préparer au T.P.E. de l’année prochaine, nous avons
étudié et nous nous sommes demandé pourquoi la
chlorophylle avait une couleur verte. Pour cela, nous
avons extrait la chlorophylle contenue dans les feuilles
d’épinard

avec

de

l'éthanol.

La

solution

de

chlorophylle obtenue a ensuite été placée dans un
appareil permettant de l’éclairer avec des lumières de
couleurs différentes (ou longueurs d’onde différentes)
; cet appareil mesure la quantité de lumière absorbée
pour chaque longueur d’onde différente. Ce qui nous a
permis de constater que la chlorophylle n’absorbait
pas toutes les couleurs de la même façon.
Avec un tableur, nous avons relevé les mesures et avons formé une courbe d’absorption en
fonction des longueurs d’onde. Ce qui nous à permis de voir que les longueurs d'onde comprises entre
450 et 630 nm n'ont pas été absorbées.
Pour terminer, nous avons éclairé la chlorophylle avec des ultraviolets. Nous avons ensuite
donc interprété ces données.

Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
BARRERE Anna
VOLUZAN Odesssa
2nd option MPI au Lycée Camille Claudel (BLOIS)

Enseignant :
M. SPECQUE (Physique-chimie)

LES INDICATEURS COLORES EN PH-METRIE
Dans le cadre de notre projet réalisé en MPI, nous nous sommes intéressées aux indicateurs
colorés en pH-métrie. En effet, un indicateur coloré présente une couleur qui dépend du pH. C'est
pourquoi nous avons réalisé une extraction de pigments contenus dans le chou rouge.
L'extraction:
Afin d'extraire les pigments du chou, nous avons recherché la façon de la réaliser celle-ci. Nous nous
sommes munis d'un ballon, d'un chauffe ballon ainsi que d'un filtre. Pour réaliser cette extraction,
nous avons découpé le chou en petits morceaux puis nous l'avons introduit dans le ballon avec de l'eau
distillé. Lorsque ceci fut achevé, nous avons filtré le jus du chou afin de ne pas récupérer les morceaux
de celui-ci.
Couleur des pigments extraits suivant le pH de la solution :
Pour finir notre expérience, nous avons introduit un échantillon de l’extrait de chou dans des
solutions de pH différents : pH 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 10 ; 12 ; 14. Nous avons pu observer que les pigments
présentent bel et bien des couleurs différentes suivant le pH de la solution.

.
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Auteurs :
FRAIN Maxime
AUBRY Grégoire
MORESVE François
2nd au lycée Camille Claudel (BLOIS)

Enseignante :
Mme SIMON (Physique-chimie)

LA CONQUETE DE L’AIR PAR LES MONTGOLFIERES
Notre premier objectif a été d'étudier à la fois l'histoire de la montgolfière mais aussi les
aspects très techniques qu'elle cachait derrière un fonctionnement plutôt simple à première vue. En
effet nous avons pu constater qu'il est très difficile de fabriquer une montgolfière à l'aide de moyens
rudimentaires et que cette entreprise laborieuse nécessite du temps, de la précision et un matériel
approprié. Effectivement il s'agit de mêler à la fois légèreté, solidité, performance et maniabilité, or
c'est un compromis qui s'avère très difficile à réaliser. Nous avons d'ailleurs été tenus maintes fois en
échec par les exigences et la difficulté de notre expérience.
Au final nous avons pu
comprendre
la révolution
technique que représentait
l'invention de la montgolfière
dans le cadre de la conquête de
l'air par l'homme. De plus cet
aérostat est aujourd'hui l'un des
plus convoités dans le domaine
du tourisme. Cet appareil volant
a intrigué beaucoup d'entre nous
durant notre jeune enfance et
c'est pourquoi la montgolfière
fut notre sujet d'étude. Nous
avons tenté de percer les
mystères de la montgolfière en
s'intéressant également à ses
plus fidèles concurrents les
ballons dirigeables.

L'équipe qui s'est chargée de la maquette de la montgolfière.

Cependant l'environnement mécanique et les aspects techniques que représente la montgolfière
sont passionnants et nous nous sommes d'ailleurs beaucoup consacrés à cette étude. Nous avons
dissocié les aspects techniques de la mécanique car au sein d'un ballon à air chaud tel que la
montgolfière, ces deux éléments sont différents. Dans notre étude nous avons discerné cinq parties :
l'expérience, un descriptif détaillée de l'histoire de la montgolfière, les propriétés physiques qui ont
depuis toujours permis le vol humain, le complexe technique et mécanique de la montgolfière, la
rapide explication du fonctionnement des ballons à gaz et pour finir nous avons abordé l'envers du
décor : c'est à dire toutes les choses pouvant graviter autour de la montgolfière et les curiosités qu'elle
suscitait.
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
POLOMSKI Marion
LE CALVE Coralie
BARBIER Léa
1ère S au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignante :
Mme TRINCA-RABOIS (Physique Chimie)
M. FLEURY (SVT)

Référent scientifique : Mme BLOT (professeur de coiffure au lycée Sonia Delaunay)

COMMENT AGIT LA COLORATION SUR LES CHEVEUX ?
Dans le cadre de nos T.P.E., nous nous sommes
intéressées à la coloration des cheveux qui concerne à
l’heure actuelle une majorité de femmes qui l’utilisent
pour améliorer leur apparence. Cependant nous avons
remarqué que la plupart d’entre elles étaient insatisfaites
du résultat.
C’est pour cela que durant tout notre T.P.E. nous
avons tenté de comprendre les mécanismes de la
coloration ainsi que l’action de ces ingrédients sur les
cheveux.

Afin de répondre à cette interrogation, nous
avons réalisé de multiples colorations sur toutes
les teintes de cheveux que nous avons ensuite
analysées au microscope optique.
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Auteurs :
CIZEAU Antoine
CORDIER Romain
LOUCHET Jordan
1èreS au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
Mme TRINCA RABOIS (Physique chimie)
M. FLEURY (SVT)

LES PONTS SUSPENDUS
Dans le cadre de nos TPE, nous nous
sommes intéressés au pont suspendu. En
effet, nous voulions savoir comment
ouvrages

grandioses

et

ces

spectaculaires

arrivaient à ne pas s’effondrer. Après
quelques recherches, nous avons déterminé
deux principales raisons, les matériaux et les
câbles porteurs. Notre problématique finale
fut donc : comment l’union des câbles et des
matériaux permet-elle au pont suspendu de
garder sa forme alors qu’il supporte un poids important ?

Tout au long de notre TPE, nous avons donc tenté de répondre à cette question principalement
grâce à une maquette que l’on a réalisée.
Après avoir fait une étude théorique sur les forces exercées sur un pont, nous avons réalisé
plusieurs expériences avec notre maquette pour tenter de les reproduire.
Par exemple, grâce à des
dynamomètres reliés aux deux câbles
porteurs, nous avons essayé de
mesurer la force de tension des
câbles lorsqu’une masse de 1kg était
déposée sur le tablier du pont.
Les diverses expériences et
recherches réalisées nous ont donc
permis de découvrir l’importance des
câbles et des matériaux dans la réalisation de pont suspendu.
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Enseignants :
M. FAILLON (Physique-chimie)
M. VALLEE (SVT)

Auteurs :
EL GUEDDARI Lila
KORALI Victoria
RAPIN Constance
1ère S au Lycée Dessaignes(BLOIS)

L’ANANAS ET LA GELATINE
Dans le cadre de nos TPE, nous nous sommes intéressées aux gélifiants alimentaires, en
particulier à la gélatine. En faisant nos recherches, nous avons constaté qu’il était presque impossible
de réussir une gelée à l’ananas. Nous nous sommes demandées pourquoi après avoir essayé nousmêmes d’en réaliser une.

Nous avons fait plusieurs expériences afin de comprendre pourquoi il y avait liquéfaction.
Nous avons trouvé la présence d’une enzyme, la broméline, qui a la caractéristique de rompre les
liaisons peptidiques des protéines. Nous avons tenté de la mettre en évidence et de la situer dans
l’ananas.
Nous avons ensuite essayé de trouver comment nous pourrions dégrader cette enzyme en
faisant varier deux facteurs importants pour les enzymes : le pH et la température. Cela nous a permis
de réussir notre propre gelée à l’ananas.
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Auteurs :
DUBOIS Alexandre
QUERALT Victor
TORCHIN Sylvain
1ère S au Lycée Sainte Marie (BLOIS)

Enseignantes :
Mme CANIVET (SVT)
Mme MORAU (Physique- Chimie)

COMMENT LES SEISMES ONT-ILS ETE INTERPRETES ET
PREVENUS PAR LES HOMMES AU COURS DES AGES ?
I- Les causes des séismes
Le globe terrestre est composé de douze plaques en mouvement. Aux extrémités de celles-ci, nous
pouvons constater la présence de plusieurs failles, chacune étant caractéristique d’un type de pression.
Lorsqu’une faille se rompt, il y a une libération d’énergie qui se ressent sous deux formes : de la
chaleur car les blocs rocheux se frottent, et plusieurs types d’ondes sismiques car les roches libèrent
toute la pression sous laquelle ils étaient.
II- Les mesures de prévention
De nos jours, afin de minimiser l’impact des séismes, les gouvernements ont mis en place
plusieurs conditions : les habitations ne doivent pas être construites sur un sol à proximité d’une faille,
sur un terrain en pente, ou sur un sol meuble.
De plus, il existe certains systèmes permettant aux bâtiments de résister aux ondes sismiques : mettre
un pendule dans le bâtiment afin de faire contrepoids lors des mouvements de celui-ci ; construire un
bâtiment sur un fond d’eau.
III- L’interprétation des séismes
Les séismes ont toujours marqué les esprits des Hommes, les plus grands savants de l’histoire
comme Platon, Thalès en ont cherché les conséquences mais les populations y voyaient le plus
souvent l’intervention des Dieux. Le premier pseudo-sismographe est l’œuvre d’un chinois : Zhang
Heng en 132 après J.C. Les bases de la théorie actuelle furent posées au 19ème siècle par des savants
comme Robert Mallet et John Milne et ensuite au 20ème siècle par Mercali, Richter ou encore Alexis
Perrey.
Même si on connait bien les séismes aujourd’hui, il ne faut pas oublier que ce sont des phénomènes
extrêmement destructeurs à l’image des derniers séismes à Haïti ou au Chili.

Sismographe Chinois
Celui sur lequel nous nous sommes inspirés
pour créer notre maquette
Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
CHASSIER Pierre
FERRY Alexis
GRILLET Armand
HAMAOUI Anthony
ère
1 S au Lycée Sainte Marie (BLOIS)

Enseignantes :
Mme CANIVET (SVT)
Mme MORAU (Physique- Chimie)

En quoi la mort d’une étoile obéit-elle a une loi naturelle ?

Schéma retraçant la vie d’une étoile quelconque.
Tout débute dans une nébuleuse, rappelons-le, cet amas de poussière et de gaz où va se former
une protoétoile par accrétion sous l’effet de la gravité. Après moult collisions et sous l’effet de la
température qui va établir la force thermonucléaire, la protoétoile va se transformer en étoile stable.
Lorsque l’étoile a entièrement consommé son « carburant » primaire, l’hydrogène, elle va entrer dans
un processus de contraction-dilatation et va se transformer en géante rouge, dans laquelle l’hélium va
remplacer l’hydrogène dans le processus de fusion nucléaire.
A ce stade, deux scénarios sont envisageables, selon la masse de la géante rouge :
- soit sa masse est inférieure à 2-3 fois la masse solaire et la gravité n’est plus suffisante pour retenir
les couches superficielles …
- soit sa masse excède 2-3 fois la masse solaire et l’étoile se met alors à grossir démesurément, ayant
entièrement épuisé sa réserve d’hélium …

… LA SUITE … AUX RJC !!
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Auteurs :
CHARRIERE Nathan DAUDE Nicolas
LEPILEUR Florian
POMORSKI Thibaut
ère
1 S au Lycée Sainte Marie (BLOIS)

Enseignantes :
Mme CANIVET (SVT)
Mme MORAU (Physique- Chimie)

LES TORNADES
Une tornade est une tempête
tourbillonnante

très

intense

se

manifestant par un entonnoir nuageux
(le tuba) accordé à la base d'un
Cumulo-nimbus et s'accompagnant
de pluie voire d'un orage ou de grêle.
Elle tournoie en général dans le sens
des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud et dans le sens contraire dans l'hémisphère nord. La
tornade peut s'élever et s'abaisser successivement et ne toucher le sol que de temps à autre sur son
passage.
Les tornades sont caractérisées par :
- des vents violents, où des vitesses de vents supérieures à 400 km/h ont été observées. La vitesse du
vent à l'intérieur d'une tornade, difficile à mesurer est estimée à 660 km/h.
- une forte baisse de pression qui peut atteindre 100 hPa lors du passage d’une tornade. Ceci
correspond à une baisse d’un dixième de la pression en surface, qui devient ainsi comparable à celles
qui règnent au niveau de la mer au centre de supercyclones comme David (1979), Allen (1980), Hugo
(1989) ou Andrew (1992), pour ne citer que les plus fameux parmi ceux qui ont sévi sur la zone des
Caraïbes

au

cours

des

dernières

décennies.
- un diamètre de la pointe de
l'entonnoir de 15 à 30 m. Le diamètre
de la tornade variant de 15 m à 1 km.
- elles se déplacent sur une distance
comprise entre 4 et 6 kilomètres à 50 à
100 km/h. Elles durent en moyenne de
10 à 30 minutes, même si certaines
peuvent vivre plusieurs heures.
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Enseignants :
M. HOUSSEL (SVT)
M. AUCLAIR (SVT)

Auteurs :
Elèves de Terminale S
Lycée Ronsard (VENDOME)

Référent scientifique : Mme POIROT (Chercheur au laboratoire LEMA – Université François
Rabelais Tours)

Des microfossiles marqueurs des climats du passé étudiés au
Microscope Electronique à Balayage
Certains microfossiles sont de bons marqueurs des paléoclimats.
L’étude est centrée sur les Foraminifères présents dans deux échantillons de boues océaniques
prélevées au même site mais d’âge différent. L’une s’est déposée au fond de l’Atlantique pendant une
période très froide (-20000 ans environ, dernier maximum glaciaire) alors que l’autre correspond à un
épisode sédimentaire plus récent qui a eu lieu en période nettement plus chaude. Il s’agit d’essayer
d’établir une corrélation entre le contenu en microfossiles de chaque échantillon et le climat avec la
possibilité d’étudier les populations microfossilifères au MEB sous la conduite de Mme Nathalie
Poirot, Maître de conférences en chimie à l’IUT de Blois.
L’étude comporte les étapes suivantes :
- extraction des microfossiles (lavage, tamisage, séchage)
- analyse comparative du contenu microfossilifère des deux échantillons à la loupe binoculaire et au
microscope optique (abondance, diversité, taille, recherche d’espèces ayant des préférences
thermiques marquées et bien identifiées…).
- approfondissement de l’analyse au MEB :
Compréhension du principe du MEB, recherche des microfossiles (et nannofossiles) intéressants,
détermination, obtention d’images (pour chaque échantillon). Couplage de l’observation avec la
détermination de la composition chimique (éléments) des parties de fossiles sélectionnées, par
microanalyse EDX (analyse par dispersion d’énergie de photons X). La nature chimique du test
(CaC03) des foraminifères ainsi établie, l’origine des isotopes de l’élément O pris en compte lors de la
mesure du 018/016 (thermomètre isotopique) est facilement compréhensible.
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Enseignante :

LISTES DES ELEVES PARTICIPANTS
Mme TESSIER
Ecole élémentaire
Yvonne Chollet
VENDÔME

Ecole élémentaire
Charcot
BLOIS

Ecole élémentaire
Raphaël Périé
BLOIS

Ecole élémentaire
Sainte Marie
BLOIS

ANDROLOVA Ralista
BENGUESMIA Hicham
BOSSET Gloria
BOURDOIS Camille
BRUN Solène
CHAUFOURNAIS Laëtitia
COMBRICHON Loreen
COMBRICHON Océane
CORDOSO Logan
CROSNIER Pauline
CROSNIER Pierrette
DAVID Emeline
DELEPINE Marius
DESNEUX Hugo
GEORGES Daphnée
GON Pierre
JANUZI Ermal
LANNABI Lotfi
LAZKO Léa
LE FUR Adam
LE TOHIC Chloé
LUBINEAU Dany
M Orianne
MANCUSO Marine
MASSON Cyril
MATOUB Debhia
MAZOT Alexandre
MEMET Marylou
OUBOUAZIZ Adel
OZON Adrien
PACHECO DOS SANTOS
Fernando
PERAZZI-ZABERN Baptiste
POLICE Bastien
TALSI Leila
TATY VICKY Bertrand
TATY VICKY Emmanuel
TERRIER Daren
VERRIER Arthur
WADAAN Awatuf
ZADI Jérémy
ZAGRYNSKA Paulin

ALIM Aylanur
AMARA Ikram
AY Beyzanur
BAYLAN Yasin
GAHDOUNI Asmaa
GANDGELIANE Armène
GURBUZ Eren
GURBUZ Sehri
HAIDARA Sekou
ILIK Ilkay
ISIT Dilara
JILAL Dalal
KINGUEE Ruth
KOVAC Natacha
M’BOUNGOU Amiel
MAX Alexandre
MIENAHATA Juanny
SAYADKHANIAN Svetlana
TAMANATE Mamma
TURKSOY Esra

AMIOT Héloïse
BELLI Lucas
BENTO Sonia
BERNABOTTO Agathe
BORDEAUX Axelle
BOUCHETTAT Marwane
BROUARD Julien
CHAUVEAU Gabriel
ERVALHO Inès
FODIL-CHERIF Adel
FOUQUET Antoine
GRANDGIRARD Thomas
KOUTCHIEV Ibrahim
LOYER Jeanne
LUCAS Valentine
MARTINS Fiona
MENU Elie
MUDADU Loup
PICHON Mathilde
PODEVIN Maël
PREVOT Bruno
ROUSSEAU-SALINAS Marine
TEPSURCAEV Malik
VIOCHE Emma

BELIGNE Adam
CARL Servane
CROS Charles
GAGNANT Nicolas
GALLOUX Andréa
GARCES Théo
GENTON Miléna
GOURAULT Baptiste
HERVIER Flavie
JOUANNEAU Hugo
LEE Yea-Hyun
MAGERE Gaëlle
MARIONNET Capucine
MINIAOU Maëlle
OLANIER-BOISSEAU
Hugo
RICHY Benoît
ROSSET Noémie
SAKHRAJI Walid
TASKIN Mickaïl

Ecole élémentaire
Hautes Saules
BLOIS

Ecole élémentaire
Tourville
BLOIS

Collège Les provinces
BLOIS

BARAN Dilay
BELFASSI Mohammed
CAMARA Idriss
GEREZ Shannon
GOUDET Océane
HACAN Théo
HOGUIN Océane
INCI Mahmut
KABA Hawa
KAFI Ayat
KIMPOLO Khiara
LALOUNI Achour
LEZERE SASA Sarah
OUZDI Abdelmagid
PASNON Jonathan
PROCES Loïc
RENVOIZE Clément
SIX Wilfried
THIERRY Maëva
TOPCU Istemihan
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BIARD Killian
BOUAISSA Halima
DIAGNE Aminata
GANGA Flora
KIMBEMBE Simona
MBAE Wassilati
RATTINOM Amandine
REDJEDAL Chaïma
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ANGEBAULT Léa
CHATELARD François
CYMBERKEWITCH
Hugo
DARENNE Elisa
DUPIN Lucas
GERRIER Tom
GOBERT Maurane
HALLET Lucie
HERVELON Vincent
JACQUIOT Cassandra
JOREZ Benjamin
MARCHAIS Iris
MERCIER Laura
PITHON Gabrielle
TALBOT Antoine
VITORINO Dalila
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Collège Hubert Fillay
BRACIEUX
ABRANTES Béatriz
ANIEL-QUIROGA Jean-Basile
AUGER Guillaume
BELLOC Marion
BLANDY Sylvain
CAILLON Rémi
CAVE Félix
CHANCEREL Sophie
CHAUVET Romain
CLEMENT Johanne
CLEMENT Quentin
COUVREUR Florian
DAYBER Maxime
DUFOUR Thomas
FLATRES Mathieu
GRESLE Sarah
GUEDON Mélanie
KERNEIS Erwan
LECOMTE Paul
LUDOVICI Laura
MAILLET Orlane
PORTRETS Romain
RENARD Marie
RENAUD Mathis
ROUXEL Morgane
SALTON Damien
SCHOUWEY Camille
TRIOLET Nicolas
VRIET Pauline
Collège Bégon
BLOIS
ALLAIN Antoine
BENADER Bilal
BIERRE Alexandre
CRESPIN Romain
DOSSARD Laura
ER Sedef
LEBRECH Jonathan
LEROY Océane
LOPES Liliana
MERCIER Anthony
QUENTIN Antoine
RAVIN Coraline
SANDLAR Matthieu

Lycée Augustin Thierry
BLOIS
BADIALI Leo
BULIT Axelle
CAPLAN Ludovic
CHANCEREL Marie
CHOLLET Justine
CHOQUEUX Eloïse
COURBOIN Martin
CREICHE Anthony
DAUBIGNARD Julien
DESNIOU Leo
DORLAND Victor
DUCROCQ Benoit
FOREAU Maxime
GALLOUX Cyprien
GARDEREAU Romain
GIRARD Damien
HOCHART Mathilde
HOCHART Maxime
KUCUKKAYA Nurettin
LEONARD Vivien
LEROY Kevin
LETE Benjamin
LHOMMEDE Nathan
MARDON Renaud
MARLAND Geoffrey
MEDO Geoffrey
METAIREAU Corentin
MICHARDIERE Romain
MORVAN Romain
MOSNIER Valentin
NARBONNE Kevin
OUILLÉ Miléna
PINAULT Tristan
POMMIER Christopher
POMMIER Manon
PREVOT Louise
RICARD Jessy
RIFFLARD Lucie
THIERCELIN Leslie
THOMAS Audrey
TIPHENE Guillaume
VIEVILLE Claire

Cinquièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Lycée Claude de France
ROMORANTIN
BOUCHARD Valentin
CHAILLIE Marion
DA CUNHA Marco
DESNOUES Nicolas
DUMEZ Valentine
GABILLET Mathieu
GAILLOT Mathias
GUERIN Arnaud
HENAULT Marie
LAAGER Stéphanie
LEBAS Pierre
LECOMTE Victor
MANDARD Pauline
MURACCIOLE Aurore
REBEYROL Rémi
RENARD Léa
SAHLI Lilia
TEULE Mathieu

Lycée Sainte Marie
BLOIS
CHARRIERE Nathan
CHASSIER Pierre
DAUDE Nicolas
DUBOIS Alexandre
FERRY Alexis
GRILLET Armand
HAMAOUI Anthony
LEPILEUR Florian
POMORSKI Thibaut
QUERALT Victor
TORCHIN Sylvain

Blois

Lycée Dessaignes
BLOIS
BACQUE Florent
BARBIER Léa
BAUER Clara
BIZIEUX Émeline
BOENNEC Natacha
BOULAY Chloé
CHEVALLIER Lise
CIZEAU Antoine
CORDIER Romain
DOMAIN Roxane
EL GUEDDARI Lila
ESTAY David
FREYBURGER Margaux
KERRAD Samy
KORALI Victoria
LE CALVE Coralie
LOUCHET Jordan
MANTET GAY Rémi
NOVAIS Noémia
PAILLOUX Léo
PELTIER Rudy
PERCHER Louise
POLOMSKI Marion
RAPIN Constance
REGNAUT Théophile
THILLIER Alexandre
VERNON Mallaury

Lycée Camille Claudel
BLOIS
AUBRY Grégoire
BARRERE Anna
DOUCOT Sarah
FRAIN Maxime
FROUX Joy
MORESVE François
VOLUZAN Odesssa
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