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10èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs
Programme
9 h 00 Accueil
! Ouverture des rencontres par M. Guilbault, secrétaire général de la DSDEN
! Intervention de M. Laffez,
Directeur de l’IUT de Blois
Professeur des universités et enseignant-chercheur au laboratoire GREMAN
! Intervention de M. Khairallah,
IA - IPR de SVT de l’Académie d’Orléans - Tours.
Correspondant académique sciences et technologies
Signature d’une convention de soutien aux Rencontres Jeunes Chercheurs entre
ErDF, la DSDEN et l’association Catalyse
9 h 30 Présentations orales sous la présidence scientifique de :
•

Mme Isabelle Laffez, Professeure à l’IUT de Blois, département Mesures
Physiques et Chercheur au sein du GREMAN UMR 7347 Université de Tours

•

Mme Agata Savary, Maitre de conférences à l'IUT de Blois, département des
Réseaux et Télécommunications et Chercheur au Laboratoire d’informatique
BdTln (Bases de Données et Traitement des Langues Naturelles)

Animées par Mme BONE-RAMBAUD et Mme RANDON
13 h 45

Conférence
de M. Francis BEAUBOIS :
« La science dans Star Wars® »
Francis BEAUBOIS est professeur agrégé en lycée et docteur en histoire des sciences (sur
l’histoire de l’astrophysique).

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

Cabaret Pasteur Ou Louis Pasteur, homme de science et de spectacles
de et avec M. Daniel Raichvarg,
Professeur des Universités, Sciences de l'Information et de la Communication, Directeur
du CIMEOS (EA 4177), Président de la Société Française des Sciences de l'Information
et de la Communication.

Organisation :
Mme Céline MOREAU Coordinatrice Culture Scientifique et
Technique – Cellule Action Culturelle - DSDEN Loir-et-Cher
Mme Cécile BONE-RAMBAUD ; M. Nicolas RAMBAUD ;
Mme Claire RANDON ; M. Tony BOIVIN ; Mme Sylvette VALLEE
Les étudiantes de BTS Tourisme du Lycée d’Hôtellerie et de
Tourisme du Val de Loire de Blois
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LES 10èmes RENCONTRES JEUNES CHERCHEURS
Après le franc succès des précédentes éditions du 13 mai 2006, du 31 mars 2007, du 29 mars
2008, du 4 avril 2009, du 24 avril 2010, du 9 avril 2011, du 31 mars 2012, 23 mars 2013 et du 5
avril 2014 voici les actes des 10 Rencontres Jeunes Chercheurs.
Ce recueil d’actes est une compilation des différents projets présentés ce 28 mars 2015 à l’IUT de
Blois.
èmes

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
•
sous forme d’une présentation orale faite par les élèves volontaires à destination d’autres
élèves et des acteurs du monde scientifique
•
au travers d’expositions présentant des maquettes, des expériences, des posters...

Chaque groupe après sa présentation orale, dispose de quelques minutes pour poser des
questions sous forme de QCM (questions à choix multiples). Il ne s’agit pas ici d’un exercice
d’évaluation mais de créer une interactivité ludique entre les jeunes chercheurs et le public.

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.). 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 ainsi que des lots offerts
par nos partenaires sont remis à tous les acteurs de cette
manifestation.
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LES ACTES
Les cristaux ......……………………………………………………………………...……...…….
(Ecole élémentaire de DANZE)

4

Lancer une balle de tennis le plus loin possible avec un objet ………………………………….
(Ecole élémentaire Bel Air de Blois)

5

Electricité, qui es-tu ? ………..……………………………………………………………............
(Ecole élémentaire Charcot de Blois)

6

Pourquoi salons-nous les routes en hiver ? ………………...………………………..…..……….
(Ecole élémentaire Charcot de Blois)

7

Les dinosaures : des drôles d’oiseaux ?......................……......………………………..…………
(Ecole élémentaire Yvonne Chollet de Vendôme)

8

Oh, un arc-en-ciel ! ….………………………………………….………………………..………..
(Ecole élémentaire Tourville de Blois)

9

Pourquoi se voit-on à l’envers dans une petite cuillère ?………………………………………..
(Ecole primaire de la rue du Foix de Blois)

10

Des panneaux solaires sur le toit de notre école : Pourquoi ? Comment ? …………….............
(Ecole élémentaire Raphaël Périé de Blois)

11

Et si on fabriquait un four solaire ?....…………….….…………………………….…………….
(Ecole primaire Croix Chevalier Mandela de Blois)

12

Les secrets de la chlorophylle……………………………………….……………………………..
(Collège Bégon de Blois)

13

Peut-on fabriquer son propre appareil photographique ? …………….………………………..
(Collège Lavoisier de Oucques )

14

De la chimie dans nos assiettes…………………….………………………………………………
(Collège les Provinces de Blois)

15

Lumière visible ou invisible ?…………………………………….……….………………………
(Collège les Provinces de Blois)

16

Une éclipse de soleil ! ……………………………..……………………………….………………
(Collège Hubert Fillay de Bracieux)

17

Quelle source d'énergie pour la voiture de demain ? ….…….……………….…………………
(Collège Hubert Fillay de Bracieux)

18

Biographie d'une étoile ………………….………………………………………………………...
(Collège Hubert Fillay de Bracieux)

19

La rupture du barrage de Malpasset en 1959 ………………………………………..………..…
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

20

Quelles sont les contraintes qui s’exercent sur un barrage ?………………………………….…
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

21

Quel est le rôle du dentifrice ? ……...………………………………………………………….…
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

22

Quelle modélisation physico-chimique peut-on faire de la coagulation sanguine ?………..…
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

23

Forme et luminosité d’un astéroïde …………………………………………………..………..…
(Lycée Dessaignes de Blois)

24
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Auteurs :
Élèves de CE1
École élémentaire de DANZE

Enseignante :
Mme LEININGER

LES CRISTAUX
Comment faire apparaître des cristaux?
En début d'année, Tytouan nous a apporté des cristaux qu'il avait fait pousser sur des petites
pierres. Il avait acheté un « kit » dans un magasin.
Nous avons été très impressionnés et nous avons alors décidé d'en fabriquer nous-mêmes.

•

Mais de quoi sont-ils faits ?

•

Comment s'accrochent-ils?

Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Pourquoi brillent-ils ?
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Auteurs :
Elèves de CE1, CE2, CM1 et CM2
Ecole élémentaire Bel-Air (BLOIS)

Enseignants :
Mme BILLAUD
Mme LE SIGNOR
Mme BLAIN
M. CHEFFER

LANCER UNE BALLE DE TENNIS LE PLUS LOIN POSSIBLE
AVEC UN OBJET
Cette année les enseignants nous ont lancé un défi : construire un objet qui lancera le plus loin possible
une balle de tennis.
Cet objet devait être posé sur le sol, fonctionner en utilisant au maximum deux doigts.

Nous nous sommes alors tournés vers les catapultes.

Nous avons d’abord imaginé différentes constructions, puis nous
avons fait des recherches et nous sommes passés à la
construction proprement dite.

Enfin nous avons cherché à comprendre pourquoi
fonctionnaient

mieux

que

d’autres,

comment

certaines catapultes
en

améliorer

leurs

performances.
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Auteurs :
Les élèves de CE2
Ecole élémentaire Charcot (BLOIS)

Enseignants :
Mme DEBU
M. LAUNAY

Référent scientifique : M. VALLEE (Professeur de SVT)

ELECTRICITE, QUI ES TU ?
Cette année, nous avons assisté à une intervention sur l'électricité dans notre classe.
Nous avons alors pu répondre à plusieurs questions que nous nous posions:

Quels appareils fonctionnent grâce à l'électricité ?

Quels sont les dangers liés à l'électricité et
comment se protéger ?

Quels sont les différents moyens de produire de
l'électricité?

Après ces différentes recherches documentaires, nous avons observé une ampoule et nous devions
trouver un moyen de la faire briller grâce à une pile.
Nous avons ensuite construit différents petits circuits électriques.
Enfin, nous avons effectué des recherches sur Joseph Swan et Thomas Edison.
−

Qui sont-ils?

−

Qu'ont-ils inventé?

Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 28 Mars 2015

6

Auteurs :
Les élèves de CM1
Ecole élémentaire Charcot (BLOIS)

Enseignants :
Mme DEBU
M. LAUNAY

Référent scientifique : M. VALLEE (Professeur de SVT)

POURQUOI SALONS-NOUS LES ROUTES EN HIVER ?
Afin de répondre à cette question, nous avons émis trois hypothèses:
le sel fait fondre la glace
le sel empêche l'eau liquide de geler
le sel empêche de glisser.
Nous avons ensuite élaboré nos protocoles expérimentaux, puis réalisé les expériences, et observé les
résultats.
À bientôt pour découvrir nos observations et notre conclusion!

Nous avons également effectué des recherches documentaires sur la glace et le rôle du sel, afin
d'expliquer ce que nous avons observé.
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Auteurs :
Elèves de CM1 et CM2
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDÔME)

Enseignant :
M. ORTEMANN

Référent scientifique : Mme BOURGET (Professeur SVT ESPE)

LES DINOSAURES : DES DROLES D’OISEAUX ?
Qui aurait pu croire que nous allions pouvoir abandonner
notre suffisance d'humain pour aller vers des temps aussi reculés ?
Comment imaginer le monde d'il y a 150 millions d'années sans
penser au nôtre.
Et nous voilà revisitant notre planète si différente, sans nos
continents actuels, nos climats, notre végétation, nos Alpes et nos
Pyrénées partageant, avec des animaux disparus, 140 millions
d'années où l'homme était absent. Toute cette connaissance enfouie
dans les couches du sol qui apparaît fin du 19ème pour être grattée,
triée, classée et organisée va nous donner les clefs pour comprendre
la vie et l'évolution de celle-ci.
Avec cette recherche, il fallait perdre la certitude de l'indicatif pour oser le conditionnel avec ses
erreurs et le doute. C'est ainsi que nous avons déconstruit des certitudes et des croyances. Nous avons été
les témoins d'un monde en construction et de la vie en évolution car nous avons essayé de nous
familiariser avec des durées qui nous donnent le vertige.
Ces quelques semaines d'enquête nous ont permis de
comprendre que les dinosaures sont autant d’animaux différents
avec des caractères communs à tous et que plus une espèce
partage de caractères avec une autre plus elles sont proches.
Ainsi, l'oiseau pourrait être issu d'une famille de dinosaures
(théropodes) la même que le tyrannosaure et que le velociraptor.
Il serait le grand rescapé des dinosaures. Nous avons admis qu'au
fil du temps la matière organique (os, écaille, plume...) devenait
comme de la pierre.
La classe a pris conscience aussi que de tous les temps, il
y a eu des disparitions d'espèces. Avant le Trias 90% des espèces
vivantes auraient disparu et à la fin du Crétacé 95%. L'homme
n'est pas responsable de tous les « maux » de la planète même si
actuellement il provoque des changements qui seront fatals à
beaucoup d'espèces. L'être humain est un des plus jeunes
locataires de la planète avec ses 2, 5 millions d'années d'existence.
Ce sont toutes ses considérations que nous avons voulu développer lors de notre présentation orale
et voulu mettre en activité lors de nos ateliers l'après midi (atelier de paléontologie, jeu électrique sur les
régimes alimentaires, jeu sur les espèces et les périodes du secondaire, maquette du crétacé avec
dinosaure à l'échelle ...).
Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Les élèves de CM1/CM2
Ecole élémentaire Tourville (BLOIS)

Enseignantes :
Mme AUDOIN
Mme ROUSSEL

Référent scientifique : Mme HEMMERY COLLIAU (professeur de physique chimie)

OH, UN ARC-EN-CIEL !
En septembre dernier, nous avons pu admirer, à plusieurs reprises, de magnifiques arcs-enciel. Nous avons cherché à expliquer ce phénomène qui nous intriguait depuis longtemps.
Grâce à de nombreuses expériences réalisées à l’école ou bien
organisées, au lycée Augustin Thierry, par les élèves de Seconde
de Mme Hemmery Colliau, nous avons découvert que la lumière
blanche est en réalité composée de tout un dégradé de couleurs
allant du violet au rouge.
Nous avons appris comment décomposer la
lumière blanche du soleil ou d’une lampe, en
utilisant un prisme, un DVD gravé ou de l’eau.
Nous avons également recomposé de la
lumière blanche à partir de lumières colorées.
Pour mieux comprendre le phénomène de l’arc-en-ciel, il nous a fallu d’abord comprendre
que la lumière se déplace de façon rectiligne à condition qu'elle ne change pas de milieu,
que dans le cas contraire, elle subit une réfraction. Nous avions au préalable défini ce
qu’est un milieu opaque, translucide ou transparent.
Nous avons observé qu’un objet est visible s’il est directement éclairé
par une source lumineuse ou s’il est éclairé par un objet qui diffuse de la
lumière. Un objet noir ne diffuse pas de lumière et un objet blanc diffuse
toute la lumière qu’il reçoit, tandis qu’un objet rouge absorbe toutes les
couleurs sauf la lumière rouge qu’il diffuse…
Nous savons à présent que, quand les rayons lumineux du soleil traversent des gouttes de pluie, ces
dernières les réfractent et les réfléchissent. Les différentes couleurs sont déviées suivant des angles
différents : elles apparaissent donc séparément à l’œil de l’observateur sous la forme d’un arc-en-ciel.!
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Auteurs :
NOM : Les élèves de CM1-CM2
Ecole primaire de la rue du Foix à Blois

Enseignant :
M. Philippe LASSEUR

Pourquoi se voit-on à l’envers dans une petite cuillère ?
Observateurs attentifs des petits détails du
quotidien, les élèves de la classe se sont interrogés
sur les raisons pour lesquelles, ils apparaissaient à
l’envers dans leur petite cuillère. Si la forme
creusée de l’outil est vite apparue comme associée
à cette étrange inversion, encore fallait-il trouver
une explication scientifique au phénomène.
Pour cela, de nouvelles questions devaient trouver
réponses !
Qu’est-ce que la lumière ?
Comment parvient-elle jusqu’à notre œil ? Selon
quelle trajectoire ?

Rendez-vous dans les sombres sous-sols de
l’école où le noir permet de mieux percevoir et
comprendre le fonctionnement de cette onde aux
caractéristiques complexes qui associe toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel.
A l’aide du réseau, prêté par le lycée Augustin
Thierry plusieurs mystères sont résolus. Les leçons
de géométrie s’avèrent alors très utiles pour
s’apercevoir que les trajectoires des images
réfléchies par le miroir n’ont rien d’aléatoire. Il
reste alors à trouver le lien entre le fonctionnement
du miroir et le reflet visible
dans l’outil de cuisine si souvent manipulé.
Les interprétations sont nombreuses et les débats souvent animés mais en fin de
réflexion…
…une solution est trouvée et un modèle proposé qui
effacent les interrogations et autorisent l’objet à retourner paisiblement au fond du
tiroir ; entre la fourchette et le couteau.
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Auteurs :
Les élèves de CM1-CM2
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Enseignante :
Mme ZAARAOUI

Référent scientifique : Mme PIERRARD (Professeur de Physique à la retraite)

DES PANNEAUX SOLAIRES SUR LE TOIT DE NOTRE ECOLE :
POURQUOI ? COMMENT ?
Nos investigations font suite à l’observation du toit de notre école dont la surface est recouverte
d’immenses panneaux solaires. Et quelques questions : Comment ça marche ? A quoi ça sert ?

Nous avons donc cherché à comprendre à travers quelques expériences comment fonctionne cette
énergie particulière. Pour ce faire, nous avons d’abord émis quelques hypothèses sur leur fonctionnement,
puis, nous avons effectué des tests avec de petites cellules photovoltaïques pour éclairer de petites DELs
(diodes électroluminescentes) et enfin nous avons cherché à comparer nos circuits électriques avec
circuits utilisant des piles ou des alternateurs. Et nous avons ainsi différencié source d’électricité et source
d’énergie.
Dans un second temps, nous avons voulu chercher à comprendre la différence entre les
indications « puissance » exprimée en kW et « énergie » exprimée en kWh, affichées sur un panneau
lumineux dans le préau de l’école. Pour mieux comprendre cette distinction nous avons expérimenté sur
des situations analogues.

Rendez vous sur nos stands pour en savoir plus sur les résultats de nos investigations !
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Auteurs :
Elèves de CM2
Ecole primaire Croix Chevalier Mandela (BLOIS)

Enseignantes :
Mme TOUCHARD
Mme COURAULT

Référent scientifique : Mme GONDONNEAU (professeur physique chimie - collège
Bégon)

ET SI ON FABRIQUAIT UN FOUR SOLAIRE ?
Avant de construire notre four solaire, nous avons recherché les paramètres qui améliorent le
chauffage par le soleil :
-

Existe-t-il une couleur qui absorbe mieux la chaleur que les autres ?

-

Lequel du métal, du plastique ou du verre est le plus performant pour garder la chaleur ?

-

Quelle forme devra avoir le contenant de notre four ?

-

Comment conserver la chaleur et éviter qu’elle ne s’échappe du four ?

-

Comment attirer les rayons du soleil ?

Toutes ces questions ont fait l’objet de nombreuses expérimentations, relevés de températures et
tracés de graphiques.
Une fois les réponses trouvées, nous nous sommes lancés dans la fabrication de notre four solaire :
recherche de matériel, construction… et le meilleur pour la fin : tester notre four solaire pour faire fondre
du chocolat et des chamallows !!
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Auteurs :
Elèves de 6ème de l’Atelier scientifique
« Les goûts et les couleurs»
Collège Michel Bégon (BLOIS)

Enseignantes :
Mme GONDONNEAU (Physique Chimie)
Mme SALPETRIER (SVT)

Référent scientifique : M.MONTIGNY (ingénieur au laboratoire d’analyse chimique biologique
et médicale de l’Université de Tours)

LES SECRETS DE LA CHLOROPHYLLE
Pourquoi les aliments sont verts ?
C’est à partir de cette question que nous avons effectué nos recherches et expériences.
Les fruits et légumes sont de couleurs différentes car ils contiennent des pigments naturels qui sont
responsables de leur couleur. Celui qui donne une couleur verte aux végétaux, tels les épinards, la mâche
ou encore le poireau se nomme la chlorophylle.
Où se trouve la chlorophylle ?
En observant au microscope la partie verte d’une feuille de poireau, nous avons vu les chloroplastes qui
sont des organites présents à l’intérieur des cellules végétales contenant le pigment appelé chlorophylle.
C’est à l’intérieur de ces cellules « vertes » que se déroule la photosynthèse, ce processus qui permet aux
végétaux de fabriquer de la matière organique en utilisant la lumière du soleil.
Comment extraire la chlorophylle ?
Après avoir testé différents paramètres, comme par exemple la masse
d’aliment à utiliser, la nature du solvant ou encore le volume du
solvant, nous avons réussi à trouver le protocole pour extraire le pigment
vert.
Durant ces expériences, de nombreuses questions se sont posées :
• Pourquoi les filtrats obtenus avec un solvant incolore sont de
couleurs différentes ?
• Pourquoi observe-t-on un dégradé de couleur allant du vert au
jaune sur le papier filtre ?
• Pourquoi les couleurs des filtrats évoluent dans le temps ?
• L’acidité du solvant est-elle responsable des différentes couleurs
observées suite à l’extraction de la chlorophylle ?
La lumière ou la température ont-elles une influence sur la couleur de la
chlorophylle ?
Grâce à l’intervention de notre référent scientifique sur le thème de la chimie de la couleur des
substances naturelles, nous avons constaté que contrairement aux pigments appelés anthocyanes
(responsable de la couleur rouge-violet du chou-rouge par exemple), la chlorophylle ne change pas de
couleur en fonction de l’acidité du milieu. Par contre, elle est constituée de quatre composés, les
chlorophylles a et b, de couleur verte mais aussi les carotènes et les xanthophylles, de couleur jaune.
La présence de ces différents constituants dans la chlorophylle et sachant que ceux qui sont verts se
détériorent à la lumière, pourraient bien être à l’origine des différences de couleur observées…
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Auteurs :
BABIN Hugo
BEZARD Enzo
LANCEREAU Chloé
LEGUET Eloïse
MARTIN Angelo
SAILLARD Maël
SWETLEWSKI Alexandre
TREYSSEDE Emma
Elèves du club Sciences du Collège Lavoisier (OUCQUES)

Enseignants :
M. TILLON (Physique Chimie)
Mme MOREAU (SVT)

PEUT-ON FABRIQUER SON PROPRE APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE ?
Depuis son invention par Nicéphore Niepce il y a 180 ans, la photographie n'a cessé de se
perfectionner : tant au niveau de l'optique de l'appareil qu'en ce qui concerne la fabrication et le
développement chimique du film photographique pour produire
une image aussi fidèle et définie que possible.
Cependant, quels que soient les progrès réalisés, le principe
de la photographie (littéralement "écriture de la lumière") reste le
même : il consiste à capturer d'une manière permanente sur un
support sensibilisé à la lumière (photosensible) l'image d'un objet
éclairé, transmise à travers l'objectif de l'appareil photographique.
Nous avons donc d’abord cherché à comprendre comment se formait une image. En utilisant une
boîte à chaussure perforée d’un trou d'un côté et un papier calque de l'autre nous avons pu voir apparaître
une image à l'envers sur le papier.
A partir de ce constat et en gardant le principe de la boîte
noire, nous avons essayé de fixer cette image sur du papier photo
argentique en travaillant sur les paramètres tels que la luminosité, le
temps de pose, la taille du trou, la distance à l’objet... pouvant
influencer la netteté, le contraste et la taille de l’image formée.
Pour fixer l’image sur le papier, nous avons utilisé des
produits chimiques du quotidien et établit une « recette »
permettant de développer des photos à la maison !
Il est donc possible de fabriquer son propre appareil
photographique et si vous souhaitez en savoir plus sur la recette et
la fabrication de l’appareil, venez nous rencontrer sur notre stand !
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Auteurs :
BOUCHEE Gwendolyne GIACOMETTI Eva
DEBU Iris
HODEAU Lucie
DERRE Paul
HUCHET Pauline
DOURLENS Thomas
ISAMBERT Mathilde
DUMAS Gaétan
ISAMBERT Pierre
EL HAKIRI Yousra
LORET Marina
ENNAJIB Inès
MOULY Charles
FAYOL Chloé
PICARD Tahaa
FOURDRINIER Clovis REDJAL Soraya
5ème, 4ème et 3ème du Collège Les Provinces (BLOIS)

Enseignantes :
Mme ARNAULT (physique chimie)
Mme LAMBERT (physique chimie)

DE LA CHIMIE DANS NOS ASSIETTES
Nous sommes partis d’observations extraites d’un livre de cuisine.
Nous avons essayé de pratiquer une démarche scientifique pour expliquer de tels résultats.

Comment expliquer le caramel effervescent ?
Pourquoi ces bulles ?
Comment expliquer ces sphères liquides
impressionnantes ?
Comment le liquide fait-il pour rester emprisonné ?
Comment expliquer la gelée ?
Quel gélifiant utiliser pour avoir les meilleurs résultats ?
Comment expliquer cette mayonnaise sans œuf ?
Pourquoi l’huile et l’eau se mélangent-ils finalement ?

Si, vous aussi, vous vous posez des questions, rejoignez-nous cet après-midi sur notre stand.
Nous tenterons de vous apporter des éléments de réponse.
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Auteurs :
DA SILVA Raphaël
DELORME Lucile
DUPERIER Sarah
LARCHEVEQUE Roxane
LARDEUX Tiphaine
LEPISSIER Léonore
NICOLE-GARCIA Laura
SOUAMOUNOU Anaïs
THOUZE Emma
5ème et 4ème du Collège Les Provinces (BLOIS)

Enseignantes :
Mme ARNAULT (physique chimie)
Mme LAMBERT (physique chimie)

LUMIERE VISIBLE OU INVISIBLE ?
La lumière du jour est appelée lumière « blanche ». Mais, est-elle réellement blanche ?
Nous avons voulu en savoir davantage sur le phénomène naturel
appelé Arc-en-ciel.
Nous avons essayé de répondre à plusieurs questions en adoptant une
démarche scientifique.
Comment se forme –t-il ?
Pourquoi y-a-t-il plein de couleurs ?
Pourquoi est-il en demi-cercle ?
Comment recréer un arc-en ciel en classe ?
Nous nous sommes également intéressés à la couleur des objets qui nous entourent.
Ont-ils toujours la même couleur ? De quoi peut-elle dépendre ?
Nous avons fait plusieurs essais et avons constaté que la couleur apparente des objets dépend de leur
« propre » couleur, celle qu’ils ont à la lumière du jour mais aussi de la couleur de la lumière qui les
éclaire. Nous proposerons une explication à ces observations dans notre exposé.
Poivrons éclairés en lumière blanche

Poivrons éclairés en lumière rouge

Enfin, nous nous sommes intéressés aux lumières invisibles pour l’œil humain mais visibles pour
certains animaux : les infra-rouge (IR) et les ultra-violets (UV).
Où sont-elles présentes ?
Comment peut-on les détecter ?
Quelles sont leurs propriétés ?

Le détecteur UV

Lumière IR d’une télécommande

Pour répondre à toutes nos questions, nous avons réalisé des expériences (détecteur UV, essais
d’absorption des rayonnements UV ou IR par plusieurs matériaux, expériences avec de l’encre
invisible…)
Nous vous présenterons les résultats de nos expériences dans notre exposé et sur notre stand.
Invisible ou non invisible : la lumière n’aura plus de secret pour vous !
Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 28 Mars 2015

16

Auteurs :
ARNAULT Jeanne
BAJOLET Célia
Elèves de 5ème au Collège Hubert FILLAY (BRACIEUX)

Enseignant :
M. PETIT (Physique - Chimie)

Référent scientifique : M. Christophe MARTIN-BRISSET (Président de Blois Sologne
Astronomie)

UNE ECLIPSE DE SOLEIL !
Le vendredi 20 mars 2015, au matin, s'est déroulée une éclipse totale de Soleil partiellement
visible en France.
Qu'est-ce qu'une éclipse de Soleil ? Comment peut-on expliquer ce phénomène et comment peuton l'observer sans danger ? Des questions auxquelles Jeanne et Célia ont répondu à l'aide de schémas,
maquettes et photographies. Attention les yeux !
Pour débuter, elles ont cherché à identifier et caractériser
les principaux « acteurs » de ce phénomène : le Soleil (notre
étoile), la Lune (notre satellite naturel) et Nous (sur la Terre).
Deux maquettes sont produites : une tentant de respecter, à
l'échelle de 1/1 400 000 000 (!), les dimensions réelles du
phénomène.
Le Soleil fabriqué (un globe lumineux) fait alors 1 m de
diamètre, la Terre (8 mm) et la Lune (2 mm) doivent être placées à
environ 100 m de celui-ci … difficile d'y voir quelque chose et de
faire une éclipse.
L'autre maquette,
qui ne respecte pas les échelles, permet de modéliser le
phénomène, de mieux le comprendre et de l'observer.
Une fois le phénomène compris, comment peut-on
l'observer en toute sécurité ? Pour ne pas perdre la vue, il
faut utiliser des protections (lunettes spéciales « éclipse »)
ou projeter l'image du Soleil.

Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignants :
M. COLLARD (technologie)
M. MAUCLAIR (histoire géographie)
M. PETIT (Physique - chimie)

Auteurs :
Elèves de l'Atelier de Culture Scientifique
et Technique (ACST)
Collège Hubert FILLAY (BRACIEUX)

Référent scientifique : M. MARIN (Chercheur au Commissariat à l’Énergie Atomique et
aux Énergies Alternatives, Le Ripault (37))

QUELLE SOURCE D'ENERGIE POUR LA VOITURE DE DEMAIN ?
A l'heure du réchauffement climatique et face à une transition énergétique de plus en plus
présente, les élèves de l'ACST du collège Hubert FILLAY, ont travaillé autour du thème de l'automobile
et de son impact sur l'environnement.
Pour mieux comprendre et analyser le problème, les élèves ont été répartis en plusieurs groupes et
ont travaillé sur différents thèmes : Quelles sources d'énergie l'Homme a-t-il utilisées depuis la nuit des
temps ?

Comment fonctionne un moteur thermique ?
Comment fonctionne un moteur électrique ?
Pourquoi l'Homme a-t-il choisi d'équiper les voitures de
moteurs thermiques ?
Quelles en sont les conséquences ?
Peut-on changer nos choix d’énergie ?
Comment fonctionne une voiture « à hydrogène » ?
Voilà autant de questions auxquelles les travaux menés donneront des réponses.

Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignant :
M. PETIT (Physique Chimie)

Auteurs :
Élèves du club astronomie
Collège Hubert FILLAY (BRACIEUX)

Référent scientifique : M. ROBICHON (Maître de conférence à l'Observatoire de Paris)

BIOGRAPHIE D'UNE ETOILE
Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, la nuit, nous
pouvons observer plusieurs milliers d'étoiles.
En y prêtant plus d'attention, nous pouvons constater
que ces étoiles ne sont pas toutes identiques : elles sont de
différentes couleurs.
A quoi cela est-il dû ? D'où viennent et comment
« vivent » les étoiles ? Voilà quelques unes des questions
auxquelles les élèves du club astronomie du collège ont tenté
de répondre.
Pour commencer, ils ont cherché à comprendre
comment les étoiles naissent. Ils ont alors pointé leur lunette
astronomique vers la Grande Nébuleuse d'Orion.
Dans cette nébuleuse ils ont pu observer des
étoiles en train de « naître » de la contraction, par
gravité, d'immenses nuages d'hydrogène.
Pour poursuivre leurs travaux ils ont tenté de classer
les différents types d'étoiles qu'ils pouvaient observer.
Pour cela, ils se sont intéressés à deux paramètres
mesurables sur la lumière d'une étoile et étudiés par
les astronomes : sa luminosité (magnitude) et son
type spectral.
A l'aide de maquettes de leur création, ils ont étudié
comment varie la luminosité d'une source de lumière en fonction de
la distance d'observation et comment décomposer la lumière pour
obtenir un spectre.
Leur objectif étant de comprendre et de reproduire en partie le diagramme (H-R) utilisé par les
astronomes pour classer les étoiles et comprendre leur « vie ».
Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Elève de 2nde 4 Option MPS
Lycée Augustin THIERRY (BLOIS)

Enseignants :
ATRY Amélie (Maths)
FARGEAUDOU Aurélie (SVT)
BOIVIN Tony (PC)

La rupture du barrage de Malpasset en 1959

Il est 21h13 lorsque, le 2 décembre 1959, le barrage de
Malpasset situé dans le Var cède. En quelques dizaines de
minutes, plus de 50 millions de mètres cubes d’eau
déferlent sur la ville de Fréjus qui sera entièrement détruite
faisant 423 victimes. Les expertises montrent, par la suite,
que le barrage ne présentait pas de défaut de construction.
Par contre, elles mettent la fragilité des

roches sur

lesquelles le barrage s’appuyait.
Au cours de notre exposé, nous répondrons donc aux 2 questions suivantes :
Quelles sont les caractéristiques géologiques du site de Malpasset ?
Quel est le lien entre la géologie du site et la rupture du barrage ?

Modélisation d’un gneiss avec la pâte à modeler

Lame mince de Gneiss observée au microscope optique en LPA (x40)

Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Elèves de 2nde 4 Option MPS
Lycée Augustin THIERRY (BLOIS)

Enseignants :
Mme ATRY (Mathématiques)
Mme FARGEAUDOU (SVT)
M. BOIVIN (Physique-chimie)

QUELLES SONT LES CONTRAINTES QUI S’EXERCENT SUR UN
BARRAGE ?
Un barrage est soumis à des contraintes
importantes que la structure doit supporter. Le maitre
d’œuvre qui a en charge la construction d’un barrage
doit alors s’interroger sur ces contraintes et proposer
des solutions architecturales permettant de garantir la
solidité de son édifice. Son bureau d’étude réalise des
calculs de forces en lien avec la pression que va
exercer l’eau située dans sa retenue. Nous avons
effectué ses calculs en nous interrogeant sur ces
forces et nous avons réalisé des expériences pour
déterminer la pression qui s’exerçait sur le barrage.
Au cours de notre exposé, nous répondrons donc aux 2 questions suivantes :
Qu’est-ce qu’une force ?
Quel est le lien entre la force et la pression qui s’exerce sur un barrage ?
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Auteurs :
COURSEAUX Moïra
MORVAN Mélanie
OWEN Amélie
ROSIERE Gaëlle
1ère S au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignantes :
Mme DESFOUGERES (SVT)
Mme RANDON (Physique Chimie)

QUEL EST LE ROLE DU DENTIFRICE ?
Pour notre T.P.E., nous avons choisi le thème santé et bien-être avec comme sujet d'étude le
dentifrice. Nous nous sommes demandé si le dentifrice tenait toutes ses promesses et pour cela nous
avons étudié son action contre les caries, le tartre et son action blanchissante.
Nous avons choisi ce sujet car nous recherchions quelque chose
avec lequel on était quotidiennement en contact, que l'on connaissait.
Nous nous sommes rendu compte que le dentifrice pouvait être un sujet
intéressant car même si on l'utilise plusieurs fois par jour, c'est sur
conseil des dentistes et des publicités mais on ne sait pas beaucoup de
choses dessus. Nous avons donc voulu connaître les réels effets du
dentifrice sur nous. Nous avons tout d'abord dressé un tableau
répertoriant les éléments présents dans trois dentifrices différents en
lisant la composition indiquée sur les emballages. Nous avons remarqué
qu'ils contenaient tous du fluor, mais on ne pouvait pas tester l'effet réel
de cet élément contre les caries car nous n'avions pas le droit de l'utiliser.
Ensuite, après avoir recherché à quelle action correspondait chaque
élément présent dans les trois dentifrices, nous avons répertorié les
« promesses » faites par ces derniers. Les trois promesses qui revenaient
étaient l'action contre les caries, contre le tartre et l'action blanchissante.
Nous avons donc étudié ces trois actions.
Concernant l’action contre les caries, nous avons tout d’abord étudié l’influence du sucre, d’un
acide et de bactéries sur le développement de caries sur des
dents extraites et nous avons testé si un brossage avec
dentifrice permettait de limiter les dégâts sur les dents. Nous
avons également réalisé des expériences pour comprendre
comment un ingrédient du dentifrice comme le bicarbonate de
soude permettait de lutter contre les caries. Nous avons
ensuite cherché à savoir si le dentifrice avait un rôle important
pour lutter contre le dépôt de tartre ou bien si le brossage était
suffisant pour lutter contre celui-ci. Enfin nous avons cherché
à comprendre ce qui permettait l’action blanchissante d’un
dentifrice industriel et d’un dentifrice « maison ».
En conclusion, le dentifrice tient ses promesses pour les caries et pour le blanchiment. Cependant,
il ne peut enlever le tartre même s'il empêche sa formation en enlevant la plaque dentaire par action
mécanique avec le frottement et la silice. On peut aussi utiliser du bicarbonate de soude pour blanchir les
dents mais utilisé quotidiennement, celui-ci peut avoir des effets néfastes sur notre santé.
Ces T.P.E. nous ont permis de gagner en autonomie notamment pour l'élaboration des protocoles ainsi
que de l'aisance durant les expériences. Nous avons aussi pu, sur un sujet concret, utiliser nos
connaissances dans les disciplines concernées.
Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
BREUCQUE Marie
OULEHCEN Siham
PASSAGEON Laurie
VICHY Jessica
1ère S au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignantes :
Mme DESFOUGERES (SVT)
Mme RANDON (Physique Chimie)

QUELLE MODELISATION PHYSICO-CHIMIQUE PEUT-ON FAIRE
DE LA COAGULATION SANGUINE ?
Pour notre T.P.E., nous voulions travailler sur le corps humain c’est pourquoi nous avons choisi le
thème « santé et bien-être », mais il nous fallait coupler les disciplines SVT et sciences physiques, il a été
un peu difficile de trouver une problématique répondant à cette exigence. Nous avons finalement retenu le
sujet de la coagulation du sang et cherché une modélisation physico-chimique de ce passage de l’état
liquide à l’état solide.
Nous avons dans un premier temps réalisé une recherche
documentaire pour connaître la composition du sang : globules
rouges, globules blancs, plaquettes mais aussi facteurs de
coagulation et fibrine. Nous avons observé au microscope un
frottis sanguin. Nous avons cherché à comprendre le rôle de
chacun de ces composants dans le phénomène de coagulation
externe en particulier en étudiant des cas cliniques d’anomalies
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de la coagulation sanguine tels que

la thrombocytose et

l’hémophilie. Il nous fallait comprendre ce qui conduisait à la
formation de caillots ou, au contraire, empêchait la coagulation.

Ensuite nous avons réalisé deux expériences mettant en jeu
un passage de l’état solide à l’état liquide. La première était une
expérience de floculation de l’argile en présence de chaux. La
deuxième était la coagulation par chauffage d’un « faux sang »
composé essentiellement de glucose, de farine et d’eau, utilisé
comme maquillage. L’étude des composants de ces ingrédients
nous a permis d’interpréter les résultats observés et nous avons
comparé ces phénomènes à l’échelle microscopique à ceux qui
ont lieu lors de la coagulation du sang. Nous avons enfin cherché
à modéliser les cas cliniques d’anomalies de la coagulation
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sanguine avec notre « faux sang ».
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Auteurs :
Enseignant :
BELKADI Reda
DELETANG Lara
M. FAYON (Physique-Chimie)
HERRY Maëlle
PAURD Pacôme
RADÉ Lucie
SAVARY Tytus
nd
ère
2 et 1 S de l’atelier astronomie du Lycée Dessaignes (BLOIS)
Référent scientifique : M. DESCAMPS (Astronome IMCCE/ Observatoire de Paris)

FORME ET LUMINOSITE D’UN ASTEROIDE
Le Système Solaire abrite plusieurs populations
de petits corps dont les astéroïdes. Mais quelle forme
peut avoir un astéroïde ?
Trop loin et trop petits pour être observés en détail
au travers de notre télescope…..il a fallu imaginer une
méthode pour estimer leur forme.
Sachant qu’un astéroïde tourne sur lui même tout en
étant éclairé par le soleil, nous avons tenté de développer
un procédé simple en étudiant la variation de luminosité
qu’il émet.
A l’aide d’un moteur, d’argile modelé comme un astéroïde, d’une
caméra web et d’un logiciel « miracle », la première étape de notre travail
a consisté à déterminer les différents paramètres qui peuvent influencer la
luminosité mesurée.

Puis dans un deuxième temps, nous avons vérifié si
nous étions capable à partir d’une courbe de luminosité
réelle de retrouver la forme d’un astéroïde connue par les
astronomes.
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LISTES DES ELEVES PARTICIPANTS
Ecole élémentaire
Charcot
BLOIS
ADDI Sanaa
ALIOUI Souheila
ALTINDAG Furkan
AMROUNI Solène
ASSOEV Mariami
AUBUSSON Noémie
AY Evra
BAHSSAIN Rayane
BAYA Elias
BAYLAN Ishak
BAYLAN Sam
BEHILLIL Hanane
BEL HADJ Lina
BELFASSI Souleman
BENTABET Mohamed
BETIRSOULTANOVA Albina
BLIDI Ines
BOUDIH Fouad
CALGIN Kevser
CHOUAI Rania
DIABY Mohamed-Lamine
DJELLAB Billal
EL HAOUDAR Manel
EL MALKI Ali
EPREMIAN Martun
FEROYAN Basse
GANGA Véronicia
GUIRASSY Bafodé
HAIDARA Flany
HAIDARA Oumar
JILAL Wassim
KABA Sekou
KARACA Kaan
KARDOUS Nassim
KAROUI Mehdi
LOUDYI Wassil
MBAMBOUKOULOU MOYO
Séréna
M'BANDZA BOUKOULOU
Manuela
ONDONGO NDINGA Jill
OULD YAHOUI Ramzi
PEPION Méghan
SBAI Imane
SENGPHRACHANH Bryan
SRAPIAN Marieta
TAPSOUKHADJIEVA Amina
TOUNKARA CASTEX Léona
VERMEERSCH Florentin
YOCA ONDOGO Célia
YOLAL Derya
ZEMMITH Abdelkader
Collège Lavoisier
OUCQUES

BABIN Hugo
BEZARD Enzo
LANCEREAU Chloé
LEGUET Eloïse
MARTIN Angelo
SAILLARD Maël
SWETLEWSKI Alexandre
TREYSSEDE Emma

Ecole primaire
De la rue du FOIX
BLOIS
BALEH-REBELO Mathis
BEAUGET Ronan
BEAUGET Valentin
BOISSE Louane
BOUCHEE Victor
BOURGEOIS Yannis
BOUSTARI Ilian
CERCEAU Lisa
CHANDIVERT Téva
CLAIRET Antoine
COURTAUD Alice
DA SILVA Soriane
DALLONGEVILLE Gedion
GINET Erwan
HAVLIK Jonas
KHOUDAUIAN Nathalie
LEFE Thomas
LETESSIER Alan
MAGNE Théo
MARGARIDO Julia
MERCOYROL Juliette
MONORY Louise
TANGANHO Ana Maria
VAISQUES Samuel
VERRET Marjorie
VERRET Paul
VERRET Valentine
VIVOT Louka
Ecole élémentaire
Tourville
BLOIS

ABDESSELAM Ilies-Ferhat
AGBE Joris
ALLAOUI Asma
AZZIMANI Yassmina
BEAUMET Rémy
BENTAHAR Fethi
BOUCHETTAT Wassim
BOUCHTA Nesrine
BOUGUENNA Rayan
BRAHIMI Esma
CHABAULT Shamya
CIFTCI Rumeysa
CISSE Mouhamad
COSTA GUEDES Claudia
DIABY Batoura
DIABY Mama
DRAME Kadiatou
GUERRAOUI Faycel
HADDOU Abou Bakr
HAMZAOUI Sara
KAROUI Rayan
KILIC Dogukan
KOECHLER Laura
LODOS Pélin
MALOUNAT LARBES Lounes
NDIR Ibrahima
REDJDAL Wissem
TALASYAN Aper
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Ecole élémentaire
de DANZE

BENARD Lucas
BOUVET Eva
BRAMIER Loïc
BRETON Lucas
FESTEAU--POUILLY Alexandre
GARCIA Nolan
GARRY Raphaël
GASCHET Brandon
GUILLEMET Mathis
JARET Tytouan
JOUANNEAU Chad
JOUANNEAU Oriane
LALLEMAND Keyran
LEMEUNIER Benoit
LOUIS Océane
NEILZ Anaïs
PASSELERGUE Lilly
RABOUAN--LEMAÎTRE Hugo
ROGER Hugo
TOBIE Manon

Ecole élémentaire
Yvonne Chollet
VENDOME
AMAR-ZOURGUI Myriam
ANDELY-ISSOMBO Laura
BOTTOLI Alicia
BOUQUIN Nathan
CHERON Hugo
DAUBERCIES Victor
DENIAU Timéo
FERAY Hadrien
GIRODON Enzo
GROSPEAUD Matthieu
HAUET Capucine
LESCONNEC Maël
LOTFI Yassin
MAZOT Aurélien
MÉMET Eliot
MÉTHEZ Lucie
RAHHOU Djamina
ROUSSEAU Eyob
ROUX Julie
TAHIR HAMIT Sakim Mahamat
VERRIER Oscar
VIGOUROUX Sara
Collège Bégon
BLOIS
ALLOUACHE Fouzi
BELHAJ Néamat-Allah
DOMINGUEZ Mattéo
EL ALLAM Adam
GLAUDEL Léane
INGOUATA Lyne
ISMAÏLI ALAOUI Yanis
KATAFI Imane
LENIAU Corentin
MOUSSET Swan
SANSANO Thomas
SICAULT Matthieu
THOMAS-HEMARID Nawel
VAILLANT Pierre

Blois

Ecole primaire
Croix Chevalier Mandela
BLOIS
AMIOT Déborah
AMIOT Lucinda
BENHADDOU Hamed
CISSE Tassilimi
DANACI Kérim
EL GHAFFOULI Ibrahim
EL IDRISSI Farida
FATOEVA Jessica
GASSAMA Lassana
HADJI Oumayema
KABA Saït
MOUFTAQIR Amine
MULOT Océane
NAZIH Yassir
OUNAR Ihssane
SACKHO Mariama
SAÏD Raya
SAKHO Nabintou
SAKHO Oumarouba
SOYLU Elif
STENGER Jessy
THUARD Erwan
ZOUADI Mouad
Lycée Dessaignes
BLOIS
BELKADI Reda
DELETANG Lara
HERRY Maëlle
PAURD Pacôme
RADÉ Lucie
SAVARY Tytus
Ecole élémentaire
Raphaël Périé
BLOIS

ADAISSI Norah
BADAIRE Adèle
BENZAINA Inès
CANDELA Lou
CERENSKY Sacha
CERENSKY Vladya
CHAUVEAU Marguerite
COUILLARD Alyssa
DEWANDEL Ambre
ETONGO Warren
FORTUNA Gabin
IHLER Enora
JOLIVET Hugo
JOUVE Lino
LANDRY Charlotte
LARDEAU Antonin
LEGRAS Emilie
LYAZGHI Chéima
MENON Louis
NIDOUISSADEN Youssef
SEGUENI Louise
TOURE Fatoumata
VIEIRA Romane
YAICH Nadia
ZAARAOUI Mehdi
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Ecole élémentaire
Bel Air
BLOIS
ABADIE Wendy
AKTAS Samet
ANDRAUD Brendon
ARAB ZAMRAOUI Jalal
BACHIRI Mohammed
BADUR Fatma
BELLETCHINE Ilyas
BEN KADDOUR Salma
BENCHAIB Chaïma
BENCHAIB Mohamed
BENTOUMI Aymen
BILAJ Edisona
BLESLU-CATELLIER Cloé
BOUGUEDBA Hamza
BOUGUEDBA Mohamed
BOUGUERRA Yasmina
BRAHIMI Hind
BRAHIMI Ines
BRETONNEAU Lisa-Marie
BUREAU Mamélya
CAMLI Izzet
CHABANOV Yasen
CHARBONNIER-LEGUAY Jessica
CHIKHAOUI Rithej
CHIKHI Illies
CHIKHI Samy
CIRPACIU Paula-Daniela
COVAICU Simon-Petru
DA SILVA Maria
DABUR Ibrahim
DALKIC Mustafa
DEMIRBILEK Sinem
DIABY Ousmane
DIAKITE DIABY Mama
DOUMBOUYA Sidya
DRAME Ibrahim
EL BARI Yanis
EL HADHIQ Lina
ELION-MFERET Jennifer
EROGLU Mélisssa
EZZAOUI Yassine
GOK Hulya
GUEDDOURI Ines

GUITTON-DEGAUDEZ Maïlly
HAIDARA Mamady
HAJJI Ibrahim
HAMEAU Leonye
HEKURANAJ Xlesila
HOUARi Aya
KABBA Mbenba
KIHLOU Mehdi
KURU Salihcan
LECOURT Jason
MARDE Mehdi
MBISSI Darren
MBISSI reine-Jenny
MEPHANE Louisa
MORIN Callie
NGAKOSSO Isclaira
OBA-OTSARE Princesse Emmanuelle
ONDONGO Brayane
OULAHCEN Anas
OULD YAHOUI Maryam
OYOBI-SAIDA-NGUEYE Sammuel
d’Anne
OZDEMIR elif
OZTURK Jérémy
PINHO Sara
POMMIER-GUIBOU Shana
RABHI Mohamed
SAID-ONDONGO Roselia
SAMADOVA Rouzana
SASMAZ Nuri-Can
SBAI Wissale
SIMSEK Abu Bekir
SIMSEK Zeynep
SOADAJA Billy Oceani
SOURYAVONG Kévin
TABOUNI Mohamed
TASKIN Kemal
TEZCAN Recep-Deniz
THEVENIN Léa
UDOL Thaïs
Ulutas Aysel
YILDIRIM Ahmet Semi
ZAARAOUI Dounia
ZAARAOUI hajar

Collège Hubert FILLAY
BRACIEUX
ARNAULT Jeanne
BAJOLET Célia
BARDELLE Kévin
BENOIST Tom
BESSONNIER Joris
BOURASSIN-COURAULT Mathilde
DELAVEAU Jean
DESSE Juliette
FLATRES Yohan
FORTIN Steven
GAUDELAS Camille
GIACOSA Ugo
GODEAU Léo
GRAND Elodie
HAMEAU Louis
HENAULT Emilien
JULIEN Mattéo
LECOQ Johan
MACHU Corentin
MULTON Lucile
MULTON Rémy
PELLEN Loan

Collège Les provinces
BLOIS

Collège Bégon
BLOIS
ALLOUACHE Fouzi
BELHAJ Néamat-Allah
DOMINGUEZ Mattéo
EL ALLAM Adam
GLAUDEL Léane
INGOUATA Lyne
ISMAÏLI ALAOUI Yanis
KATAFI Imane
LENIAU Corentin
MOUSSET Swan
SANSANO Thomas
SICAULT Matthieu
THOMAS-HEMARID Nawel
VAILLANT Pierre
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BOUCHEE Gwendolyne
DA SILVA Raphaël
DEBU Iris
DELORME Lucile
DERRE Paul
DOURLENS Thomas
DUMAS Gaétan
DUPERIER Sarah
EL HAKIRI Yousra
ENNAJIB Inès
FAYOL Chloé
FOURDRINIER Clovis
GIACOMETTI Eva
HODEAU Lucie
HUCHET Pauline
ISAMBERT Mathilde
ISAMBERT Pierre
LARCHEVEQUE Roxane
LARDEUX Tiphaine
LEPISSIER Léonore
LORET Marina
MOULY Charles
NICOLE-GARCIA Laura
PICARD Tahaa
REDJAL Soraya
SOUAMOUNOU Anaïs
THOUZE Emma

Lycée Augustin Thierry
BLOIS

ASANI Zilfija
BADIALI Mathilde
BENOIT-ISART Mathilde
BESNARD Eléane
BOUTELALA Chahinez
BREUCQUE Marie
CADI Mohammed
CETTOUR-ROSE Téo
COURSEAUX Moïra
DIAGNE Aminata
DUPIN Neil
LAVINA Benjamin
LEVY Laurine
MORVAN Mélanie
MOSTFI Sawsan
OULEHCEN Siham
OWEN Amélie
PASSAGEON Laurie
PICHON Mathilde
ROSIERE Gaëlle
ROUSSEAU Clément
TAVEAU Albane
VICHY Jessica
ZELLOUFI Mélody
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DEFI ROBERT-HOUDIN
Célèbre prestidigitateur du XIXème siècle, Jean-Eugène Robert-Houdin
(1805-1871) fut également un horloger et scientifique de haut niveau. Il restaura
et créa plusieurs automates dont le fameux « Oranger fantastique » qu'il présenta
sur scène ou encore « La Leçon de chant ou Serinette » appartenant à la ville de
Blois.
Dans le cadre de la valorisation de ce patrimoine unique, la Maison de la
Magie, labellisée Musée de France, a organisé, en partenariat avec l'académie
d’Orléans-Tours, un défi autour de la figure de l'inventeur et scientifique « RobertHoudin ». Le principe est de créer un automate mécanique capable de réaliser un
mouvement.

LES ACTES
Les Automates (1)

Ecole élémentaire de Cormeray

p 28

Les Automates (2)

Ecole élémentaire de Cormeray

p 28

Un Robot automate en Technologie

Collège Les Provinces – Blois

p 29

Un Robot automate en SEGPA

Collège Les Provinces – Blois

p 29

Les Automates Bracilliens

Collège Hubert Fillay - Bracieux

p 30

Un Robot marcheur

Collège Bégon – Blois

p 30

De l’Automate à l’automate Magicien

Collège Bégon – Blois

p 30
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Auteurs :
Les élèves de CM2 - Ecole élémentaire de Cormeray
Adultes accompagnant le projet : Mme Vanessa Larue

Enseignante : Mlle PIERRE
(bibliothécaire),

M. Serge Guibert

(dessinateur)

Les automates (1)
Objectif du projet : réaliser un mécanisme permettant de faire sortir 6 dragons.
En Classe : travail sur les objets mécaniques et les transformations de mouvement.
Fabrication d’une carte animée par élève et découverte des mécanismes différents proposés par les enfants.
Identification des mécanismes de différents objets apportés ou images.
Vocabulaire : roue, pignon, crémaillère, poulie………
Transformation ou transmission d’un mouvement
Roues dentées : lien entre nombre de tour de la roue motrice/ nombre de tour de la
roue entrainée et Nombre de dents de la roue motrice/ nombre de dents de la roue
entrainée. Sens inversé des 2 roues qui s’engrènent.
En ½ groupes avec Vanessa : construction de prototype en utilisant du matériel
apportée par les enfants (planches, baguettes, clous, marteaux, plaques en
plastique..) et celui réalisé par les adultes (roues dentées en plastique, en carton..).
Des groupes de 3 ou 4 élèves ont finalement réalisé 1 mécanisme qui répond au
cahier des charges fixé au départ (réaliser un mécanisme qui permet de faire sortir
et entrer 6 dragons en ne réalisant qu’une seule action.)
Mise en commun des mécanismes et discussion par classe : Intervention de Serge
pour découper les éléments choisis par les élèves+ dessins de dragons, queue….
Mise en commun des 2 classes avec Vanessa et choisir. Serge présente les
éléments fabriqués en bois.
er

Finalement : 2 projets choisis pour les CM2 (système avec des roues dentées pour le 1 projet : système avec une
ème
crémaillère pour le 2 )
1 projet choisi pour les CM1/ CM2 (système avec des roues dentées)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auteurs :
Enseignant : M. TRONSON
Les élèves de CM1/CM2 - Ecole élémentaire de Cormeray
Adultes accompagnant le projet : Mme Vanessa Larue (bibliothécaire), M. Serge Guibert
(dessinateur)

Les automates (2)
Objectif du projet : réaliser un mécanisme permettant de faire sortir 1 lapin d’un chapeau tout en faisant bouger la
baguette du magicien.
En Classe : travail sur les objets mécaniques et les transformations de mouvement.
Fabrication d’une carte animée par élève et découverte des mécanismes différents proposés par les enfants.
Identification des mécanismes de différents objets apportés ou images.
Vocabulaire : roue, pignon, crémaillère, poulie………
Transformation ou transmission d’un mouvement
Roues dentées : lien entre nombre de tour de la roue motrice/ nombre de tour de la roue
entrainée et Nombre de dents de la roue motrice/ nombre de dents de la roue entrainée.
Sens inversé des 2 roues qui s’engrènent.
En ½ groupes avec Vanessa : construction de prototype en utilisant du matériel
apportée par les enfants (planches, baguettes, clous, marteaux, plaques en plastique..)
et celui réalisé par les adultes (roues dentées en plastique, en carton..).
Des groupes de 3 ou 4 élèves ont finalement réalisé 1 mécanisme qui répond au cahier
des charges fixé au départ (réaliser un mécanisme qui permet de faire sortir 1 lapin
lorsqu’une baguette touche un chapeau en ne réalisant qu’une seule action.)
Mise en commun des mécanismes et discussion par classe.
Intervention de Serge pour découper les éléments choisis par les élèves+ dessins de chapeau, lapin, baguette...
Mise en commun des 2 classes avec Vanessa et choisir. Serge présente les éléments fabriqués en bois.
Finalement : 2 projets choisis pour les CM2 (système avec des roues dentées pour le 1er projet : système avec
une crémaillère pour le 2ème)
1 projet choisi pour les CM1/ CM2 (système avec des roues dentées)

Dixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 28 Mars 2015

28

Auteurs :
Les élèves de 6ème
Collège Les Provinces (BLOIS)

Enseignante :
Mme DOUBRERES (Technologie)

Un robot automate en Technologie
Qu’est ce qu'un automate ?
Qu’est ce qu’un engrenage ?
Que peut-on faire avec les machines du collège en salle de technologie ?
Et si on fabriquait un automate en forme de robot
En petit groupe de 4 à 5 élèves nous avons fabriqué et
assemblé des petits robots qui marchent tout seul !
Nous avons utilisé de nombreuses machines de
l’atelier : cisaille, perceuse, thermoplieuse, fraiseuse à
commande numérique, et fer à souder.
Nous les avons ensuite personnalisés à notre goût.
Nous espérons qu’ils vous plairont !!!
Les classes de 6ème
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enseignante :
Mme DOUBRERES (Technologie)

Auteurs :
Les élèves de 6ème SEGPA
Collège Les Provinces (BLOIS)

Un robot automate en SEGPA
Qu’est ce qu'un automate ?
Qu’est ce qu’un engrenage ?
Que peut-on faire avec les machines du collège en salle de technologie ?
Et si on fabriquait un automate en forme de robot
Chaque élève de la classe a fabriqué et assemblé son
petit robot qui marche tout seul !
Nous avons utilisé de nombreuses machines de
l’atelier : cisaille, perceuse, thermoplieuse, fraiseuse à
commande numérique, et fer à souder.
Nous espérons qu’ils vous plairont !!!
6ème segpa

La classe de
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Enseignants :
Auteurs :
M. COLLARD (Technologie)
Les élèves des classes de 4e2, 3 et 4
M. POMMIER (Éducation Musicale)
Collège Hubert FILLAY (BRACIEUX)
Référent scientifique : M. Emmanuel Goudot - Membre du FABLAB de Blois

Défi Robert-Houdin 2015 – Les Automates Bracilliens
Idée : partir d'un matériel de récupération (ordinateur,
imprimante, jouet ...) pour récupérer et étudier les
composants,. Créer des automates à partir de ces
éléments, en ajoutant des pièces fabriquées (en bois,
alu, carton, tissus ...) avec les moyens traditionnels
utilisés en laboratoire de technologie collège.
La partie mécanique est constituée de cames,
engrenages, poulies, leviers ... type "Mecano". le
pilotage se fait par carte « Picaxe ».

L'Ange et le Chasseur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auteurs :
Les élèves de 6ème4, 6ème5 et 6ème7
Collège Bégon (BLOIS)

Enseignant :
M. BIARD (Technologie)

Un robot marcheur

En utilisant des techniques de fabrication innovantes (Machines
outils à commandes numériques, modeleur volumique), les élèves
fabriquent un robot se déplaçant qu’ils personnalisent en mémoire de
Robert-Houdin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auteurs :
Enseignant :
Les élèves de l’atelier robotique :
M. BIARD (Technologie)
Zoé, Lola, Léo, Ahlam, Thomas, Nassim, Medhi, Manon, Adrien, Viet
Lam, Pierre, Anthony, Hugo, Dylan et Célian
Collège Bégon (BLOIS)

De l’automate à l’automate magicien

Les automatismes au service de l’illusion.

!
!
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LES PARTENAIRES

Institut
Universitaire
de
Technologie
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