3èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs
Programme
9 h 00

Accueil

 Ouverture des Rencontres par M. ARRAMBOURG,
Inspecteur d’Académie.
 Intervention de M. OLIVIER,
Doyen du collège des IA-IPR de l’académie d’Orléans-Tours.

9 h 15

Présentations orales sous la présidence scientifique de :
 M. Alain VERGER, Doyen de l’Université François Rabelais Tours

 Mme Nathalie POIROT, Maitre de conférences en chimie du solide,
Chercheur au laboratoire LEMA – Université François Rabelais Tours
 M. Serge DOS SANTOS, Maitre de conférences à l’ENI Val de
Loire, chercheur à l’INSERM-CNRS-Université François Rabelais
Tours
Animées par Mme BONE, Mme ORIONE et Mme RANDON

13 h 30 Conférence
De M. Ludovic FERRIERE sur
« Des météorites aux cratères.
Chutes en Loir et Cher et cratères dans le monde. »
Membre du centre des sciencs de la Terre de l’université de Vienne Autriche.
15 h 00 Présentations expérimentales des travaux d’élèves et d’étudiants
Organisation :

Mr Jean-Marc VALLEE
Mme Sylvette VALLEE
Mme Cécile BONE
Les étudiants de BTS AD1 s:c de Mr PHILIBERT

LES PARTENAIRES

Institut Universitaire de Technologie

Région Centre / Centre Sciences

Ville de Blois :

Crédit Agricole Val de France Blois Maunoury :

MGEN Blois :

Union des professeurs de physique et de chimie :

Dactyl buro :

Cité des sciences et de l’Industrie de Paris la Villette :
Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public :
Muséum de Blois :

Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 29 Mars 2008

1

LES ACTES
Pourquoi le loup fait il peur ? Et quel est son rôle dans l’écosystème …….……. 4
(Ecole élémentaire de Monthou/bièvre)
Pourquoi ne voit-on jamais le soleil de notre classe ? ………………………..……5
(Ecole élémentaire Tourville de Blois)
Fabrication d’une voiture fonctionnant à l’énergie solaire ………………….…… 6
(Ecole Raphaël Périé de Blois)
Darwin ou l’idée d’un monde en évolution …………………………………….….. 7
(Ecole Yvonne Chollet de Vendôme)
Les vers de terre …………………………………………………………………..… 8
(Collège Michel Bégon de Blois)
Loire, source de vie ……………………………………………………………….… 9
(Collège Michel Bégon de Blois)
La météo dans tous ses états ………………………………………………………... 10
(Collège Hubert Fillay de Bracieux)
Sur les traces de Galilée …………………………………………………………….. 11
(Collège Hubert Fillay de Bracieux)
Appareils d'observation du corps humain ………………………………………… 12
(Collège Les Provinces de Blois)
Matériaux des prothèses dentaires ………………………………………………… 13
(Collège Les Provinces de Blois)
Les matériaux utilisés en chirurgie plastique ……………………………………... 14
(Collège Les Provinces de Blois)
Aménagement paysager au collège François Rabelais ……………………….…… 15
(Collège François Rabelais de Blois)
Le rayonnement solaire pour obtenir de l’électricité………………………..……. 16
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
Le rayonnement solaire pour se chauffer …………………………………….…… 17
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
Le rayonnement solaire pour chauffer de l’eau …………………………………... 18
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
L’effet du double vitrage ………………………………………………………….... 19
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
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Le thermostat ………………………………………………………………………... 20
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
Les panneaux solaires ……………………………………………………………..… 21
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
L’isolation thermique ……………………………………………………………….. 22
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
Comment fonctionne une clepsydre ? ……………………………………………… 23
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
Le cadran solaire ……………………………………………………………………. 24
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
Datation au carbone 14 ……………………………………………………………… 25
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
Horloge électronique : le multivibrateur astable ………………………………..… 26
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
A propos du médicament ……………………………………………………….…… 27
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
Comment synthétiser une matière plastique ? ………….………………….……… 28
(Lycée Camille Claudel de Blois)
Il pleut, il mouille, les capteurs sont en marche, c’est la fête à la grenouille …….. 29
(Lycée Camille Claudel de Blois)
Construction d’une nacelle de ballon sonde………………………………………... 30
(Lycée Dessaignes de Blois)
Comment obtenir les blancs en neige les plus fermes? ……………………………. 31
(Lycée Dessaignes de Blois)
La Pyramide de Khéops: Un édifice moulé sur place ? ………………….………... 32
(Lycée Dessaignes de Blois)
Cycle de vie d’un sac biodégradable ? ……………………………………………... 33
(Lycée Dessaignes de Blois)
Comment créer le plus grand film de savon possible ? …………………………… 34
(Lycée Dessaignes de Blois)
Atelier Exobiologie : culture in vitro ………………………………………………. 35
(Lycée Dessaignes de Blois)
Florimond de Beaune et la taille des lentilles ……………………………………… 36
(Lycée Augustin Thierry de Blois)
Challenge robotique …………………………………………………………………. 37
(Lycée Camille Claudel de Blois)
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Enseignants :
Mme MONTIGNY
Mme SADOWNICZYK

Auteurs :
Les élèves de CE1
Ecole élémentaire de MONTHOU s/ BIEVRE

Référent scientifique : M. VALLEE (enseignant de SVT), M. SADOWNICZYK (IUT
mesures physiques de BLOIS)

Pourquoi le loup fait il peur ? Et quel est son rôle dans l’écosystème
En classe, nous avons fait de nombreuses
lectures sur le thème du loup et étudié plusieurs
albums. Nous avons aussi mis en scène les contes du
petit chaperon rouge, le loup et les 7 chevreaux, le
loup est revenu…
Nous

avons

rencontré

une

photographe

animalier, qui a observé une meute de loups durant de
longs mois et qui nous a beaucoup appris sur le
comportement des loups.
Auparavant, nous avions rédigé une série de questions
auxquelles nous voulions répondre :
-

Où vit le loup ?

-

Que mange-t-il ?

-

Comment se déplace-t-il ?

-

Comment chasse-t-il ?

-

Comment se reproduit il ?...

Enfin, nous avons cherché dans des documentaires tout
ce que nous voulions savoir sur le loup.
Nous sommes aussi allés passer une demijournée au musée des Jacobins pour observer le crâne
de plusieurs animaux, dont le loup, pour déterminer
son régime alimentaire et nous avons observé un loup
« naturalisé ».
Après avoir fait tout ce travail sur le loup, nous
avons appris à mieux connaître cet animal et à mieux le
comprendre…
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Auteurs :
Les élèves de CE2
Ecole élémentaire Tourville (BLOIS)

Enseignant :
Mme SOUADET

Référent scientifique : PIERRARD Marie-Anne (professeur de sciences à l’IUFM Centre – Val
de Loire, site de Blois)

POURQUOI NE VOIT-ON JAMAIS LE SOLEIL DE NOTRE CLASSE ?
Après avoir orienté notre classe suite à un travail sur la boussole,
nous avons voulu observer la trajectoire du soleil dans le ciel.
Premier constat : nous ne voyons pas le soleil de notre classe.
Mais alors pourquoi ?

Une simple observation ne suffisant
pas, la maîtresse, nous a apporté un outil
utilisé par nos ancêtres pour suivre le
mouvement apparent du soleil dans le ciel au
cours de la journée puis de l'année : le
GNOMON.

Par la suite, à l'aide d'une lampe de poche et de
avons simulé le mouvement du Soleil. Enrichis de

notre relevé d'ombre, nous
recherches documentaires sur le

Soleil et des expériences menées nous en sommes arrivés à
ses conclusions : Ce que nous voyons de la Terre, c'est le
mouvement apparent du Soleil qui se lève vers l'est et se
couche vers l'ouest en passant haut dans le ciel vers le sud à
la moitié de la journée. Les journées sont plus courtes au
début de l'hiver qu'à la fin de l'hiver.

Suite à ces conclusions, la maîtresse nous a
interrogés : pourquoi les jours et les nuits se suivent
régulièrement ? Là encore, nous vous ferons part de nos
expérimentations et de l'état de nos recherches toujours en
cours.
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Auteurs :
Les élèves de CM 2
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Enseignant :
Mme ZAARAOUI Nafissa

Référent scientifique : PIERRARD Marie-Anne (professeur de sciences à l’IUFM Centre – Val
de Loire, site de Blois)

Fabrication d’une voiture fonctionnant à l’énergie solaire
Les énergies renouvelables sont un enjeu
majeur au regard de l’épuisement des énergies fossiles
prévues dans les prochaines décennies. C’est donc dans
une approche citoyenne, consciente et soucieuse de la
protection de l’environnement que nous avons décidé
d’élaborer notre projet scientifique en rapport avec
l’énergie.

Ainsi

nous

avons

mené

une

série

d’expérimentations autour d’une énergie propre et
prometteuse : l’énergie solaire, et ce dans le but de
fabriquer une petite voiture utilisant le Soleil comme
seule source d’énergie.
Tout d’abord nous avons essayé de comprendre comment utiliser une pile solaire (également
appelée panneau solaire, photopile ou encore cellule photovoltaïque) qui est l’élément clé de notre projet.
Après avoir effectué plusieurs expériences avec la pile solaire (allumer une lampe, faire sonner un
buzzer ou encore faire fonctionner un petit moteur), nous avons travaillé à la fabrication du support à 4
roues dont nous avions besoin (châssis en carton ou en polystyrène ?, quel type de tiges pour les essieux ?
et surtout comment assembler le tout ?), nous nous sommes interrogés sur le genre d’élément moteur pour
faire avancer notre engin, et sur la place de la pile solaire sur la voiture.
A chaque étape de nos recherches nous avons
schématisé nos manipulations et inscrit ce que nous
constations. Ce travail nous a permis de découvrir la
pile solaire, qui est un moyen pour exploiter,
aujourd’hui et dans les années à venir cette source
inépuisable d’énergie qu’est le Soleil.
Pour en savoir davantage sur nos travaux et sur
notre voiture solaire, nous vous donnons rendez-vous
sur notre stand.
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Auteurs :
Les élèves de CM 2
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDOME)

Enseignants :
Mme GILBERT
M. ORTEMANN
Mme MAGALESS (EVS)
Mme VINETTE (EVS)

Référent scientifique : BOURGET Sylvia (Professeur de SVT IUFM Centre val de Loire)

Darwin ou l’idée d’un monde en évolution
De tout temps, les peuples avaient une explication de l’apparition
de l’homme et des êtres vivants. Chacune d’elle laissait entrevoir qu’un
être supérieur aurait tout crée et que l’Homme en constituait la
perfection. Cette vérité a guidé, jusqu’en 1735, le monde et notre façon
de le voir. Par la suite, Linné a rangé l’humain parmi les autres espèces et
l’a apparenté aux primates : l’homme devient un animal au centre de la
classification des êtres vivants triés par rapport à leurs ressemblances à
l’homo sapiens puis Buffon et Lamarck en rajoutent en pensant que les
espèces se transforment dans le temps. C’est dans ce contexte historique
qu’un jeune anglais Darwin s’embarquait à bord du Beagle pendant 5
années pour parcourir le monde. Après ce voyage, riche de centaines
d’observations et échantillons, il va repenser le monde et faire paraître
son livre « l'Evolution des Espèces». Nous nous inscrivons alors dans un monde qui évolue et sommes
condamnés à évoluer avec.
C’est un peu ce voyage que les CM2 ont fait dans leur tête
en portant un regard neuf sur les origines des espèces à l’aide des
livres («Darwin» de Peter Ward, de «l’arbre de vie» de Peter SIS
et d’autres documents), des échantillons et de nombreuses
observations. Ainsi, ils ont réécrit le carnet scientifique de Darwin
en se l’appropriant. Ils se sont mis dans la peau du dodo Bertie de
«longue vie aux dodos » en écrivant son journal. Ils ont trié puis
classé les espèces en fonction de points communs. Ils ont eu le
sentiment que la science est un miroir du monde et qu’il faudrait
le connaître davantage pour qu’elle se rapproche de la vérité.
Ils ont cheminé pour répondre à toute une série de questions qui
Archéoptéryx
posent la complexité de l'histoire de la vie.
Ainsi, d'après les fossiles retrouvés, il y aurait eu sur Terre jusqu'à 175
000 000 espèces vivantes, aujourd'hui on estime que le nombre
d'espèces vivantes est de l'ordre de 1 750 000. Pourquoi, que s'est-il
passé?
L'archéoptéryx datant d'environ 135 millions d'années (fossile) serait le
premier reptile avec des traits communs avec les oiseaux vivants. De
cette espèce unique, nous comptons à ce jour 8700 espèces d’oiseaux,
pourquoi comment ?
L'ancêtre de la girafe avait un petit cou comment et pourquoi la girafe
Charles Darwin
aujourd'hui?
L'évolution et l'apparition des espèces semble sur l'échelle du temps être un processus naturel.
Cependant, l'homme a sur une courte durée agit sur tout ceci. Dans quel sens, pourquoi et comment ? Ne
peut-on pas retenir aussi de ce travail que « le penser autrement » cela revient à se donner des issues pour
lire le monde en dehors des vérités imposées et des dogmes ?
De cette exploration, ils vous présenteront et retraceront les grandes étapes portées et nourries de faits,
d'observations de structurations et de retours en arrière.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
SING Bonnavat
GUIGNON Vincent
BEKTHAOUI Samy
GONZALEZ Manuel
LEBRETON Camille SARI Aysegul
YILMAZ Nazifé
MOLVEAUX Pierrick
ème
ème
6 et 5 au collège Michel Bégon (BLOIS)

Enseignants :
Mme BOURGET (SVT)
Mme SENABRE (SVT)

Référent scientifique : M. ANTOINE Dominique (Ingénieur agricole à la retraite, ancien
responsable du service biologique de LIGEA)

Les vers de terre

L’atelier jardin existe depuis bientôt 2 ans au collège Michel
Bégon, à Blois. C’est un jardin entièrement biologique où ni
herbicides, ni engrais ne sont utilisés.
C’est l’occasion pour les élèves de sixième et de cinquième au cours
de cet atelier hebdomadaire (1 heure par semaine) de se familiariser
avec un milieu naturel, vivant et fragile et d’être sensibilisé au
développement durable.

Notre jardin……….. le 12 mars 2008.

Le début de l’année scolaire commence par l’entretien du
jardin laissé à l’abandon pendant les deux mois d’été. Les élèves
ont été très étonnés de la quantité de vers de terre qu’ils
trouvaient lors des ces premières activités. Cet animal à l’abord
peu engageant, restait pourtant intrigant …
De là est né notre projet sur l’étude des vers de terre. Nous nous
sommes donc intéressés à leur biologie, leur physiologie, et à leur
rôle primordial joué au niveau des sols. Nous avons découvert
ainsi les bienfaits de cet animal sur notre jardin.
Une visite de M. ANTOINE Dominique est prévue au collège
Michel Bégon afin que les élèves puissent trouver des réponses à
certaines questions qui restent en suspens.
Pierrick, Aysegul et Vincent à l’étude de
la physiologie du ver de terre.
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Auteurs :
CHOPIN Anaïs CHAPUT Coline
PETIT Amélia
THAUVIN Kévin
MORIN Clément TEXIER Ivann
SAY Claire
MAZIER Mélanie
BEN BENNACEUR Sifana
5ème au collège Michel Bégon (BLOIS)

Enseignants :
M. JOURDREN (SVT)
M. PERDEREAU (Physique Chimie)

Référent scientifique : M. TESSIER Loïc (Enseignant chercheur à l'IUT de Blois)

Loire, Source de vie
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
Photo 1 : Dans la Loire, des petites bêtes
physiques
et
viventsous les pierres
chimiques de leur
eau régulièrement. Pour choisir les espèces, nous avons cherché des
informations sur leur mode de vie et leur régime alimentaire. Pas
question de mettre un brochet avec des gardons par exemple et un gardon
tout seul s'ennuierait.
Pour augmenter l'efficacité de notre travail nous avons le soutien M. Loïc TESSIER, un chercheur
du département de Mesures physiques de l'IUT de
Blois. Nous l'avons rencontré et il nous aide à mieux
connaître la Loire avec ses étudiants. Nous avons fait
des sorties sur les bords de Loire pour mesurer les
paramètres de l'eau en milieu naturel et il nous a prêté
des appareils de mesures que nous n'avons pas au
collège.
Si vous souhaitez mieux connaître les activités
de notre atelier scientifique, vous pouvez consulter le
site Internet où nous décrivons ce que nous avons
déjà fait. Adresse du site : http://ecl.ac-orleanstours.fr/clg-blois-begon-blois/
N'hésitez pas à venir nous voir à notre stand
Photo 2 : Gardons, ablettes et tanches
lors des Rencontres Jeunes Chercheurs 2008 à l’IUT
cohabitent dans l'aquarium
de Blois.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignants :
M. MAUCLAIR Dominique (Histoire-géographie)
M. PETIT Joël (Physique-chimie)
M. VILLAIN Jean-Michel (Histoire-géographie)

Auteurs :
Elèves du club météo
Collège Hubert Fillay Bracieux

Référent scientifique : BOURVEN Jean-Marie (Enseignant à l'IUT de Blois)

La météo dans tous ses états

Dans

le

cadre

d'un

club

(1h

hebdomadaire), des élèves de différentes
classes du collège font des recherches sur la
météorologie, la climatologie, l'environnement
et le développement durable.
Ils étudient ainsi, selon leur choix, l'histoire de
la météorologie, la pression atmosphérique, le
vent, les nuages, le cycle de l'eau sur Terre, la
consommation et les usages faits de cette eau,
les moyens de transport ou la production et la
consommation d'énergie.

Ci-dessus, la réalisation d'1 mètre cube n'est pas une
chose aisée! Marine, Karl et Thomas s'en aperçoivent.

Les travaux, essentiellement menés lors de
recherches

documentaires

et

sur

Internet,

aboutissent à la création de sondages (sur le
développement durable par exemple), de diaporamas
(sur les nuages), de panneaux, d'affiches et
d'expériences et donnent parfois lieu à quelques
échanges avec Jean-Marie BOURVEN, enseignant
à l'IUT de Blois et correspondant local de MétéoFrance qui apporte des réponses aux questions plus
Ci-contre, un nuage photographié et identifié
comme un cumulus humilis par les élèves du club
(photo Nicolas Triolet).

Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignant :
M. PETIT Joël (Physique-chimie)

Auteurs :
Elèves du club d’astronomie
Collège Hubert Fillay (BRACIEUX)

Référent scientifique : THEUREAU Gilles (chercheur à l'Observatoire de Paris, CNRS LPCE
Orléans, Radiotélescope de Nançay)

SUR LES TRACES DE GALILEE
Dans le cadre d'un club (1h hebdomadaire au collège et des soirées d'observations), 15 élèves de
4ème découvrent les principaux éléments du ciel nocturne (constellations d'automne, hiver et printemps, la
Lune, la Voie Lactée, les planètes, les nébuleuses et amas d'étoiles ouverts ou fermés), les différents
astronomes célèbres et les outils d'observation du ciel (lunette, télescope, radiotélescope), ...

Photographies de la Lune réalisées par les élèves du club astronomie du collège. (16/11/2007)
Lunette Skywatcher 100ED/Canon A540.
Ces travaux, observations et recherches sont accompagnés de questions auxquelles Gilles
Theureau, le référent scientifique qui est astronome professionnel, répond par voie électronique, une
venue de sa part au collège est programmée.

D'autre part, notre établissement, étant doté, de par l'opération l'Univers à portée de main et
l'Observatoire de Paris, d'une lunette astronomique, des soirées d'observations ont lieu (plus ou moins
régulièrement, selon la météo !). Elles sont organisées avec Blois Sologne Astronomie (BSA) dont
l'observatoire se trouve à 10 km du Collège. Le but de ces soirées d'observations étant d'apprendre « sur
le terrain », en plus des maquettes, panneaux et divers documents produits au collège, à reconnaître les
principales constellations et à reproduire les observations réalisées par Galilée au début du 17ème siècle:
Les cratères de la Lune, Jupiter et ses satellites, les anneaux de Saturne, les phases de Vénus, ...
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
LAURENCEAU Océane
POLOMSKI Marion
GOND Chloé
El GUEDDARI Lila
TRAVERS Floraine
3ème au Collège des Provinces (BLOIS)

Enseignants :
Mme ARNAULT (Physique Chimie)
Mlle LAMBERT (Physique Chimie)
M. SALLE (S.V.T)

Référent scientifique : M. GIRAUD (Maître de conférence, Responsable en imagerie médicale)

Appareils d'observation du corps humain
Il existe différents matériaux tous plus variés les uns que
les autres qui permettent d'observer notre corps.
Il existe le scanner, l'échographe, l'IRM, la radiographie et
pleins d'autres encore.
Ces différents matériels permettent de découvrir des
anomalies

(kyste,

maladies

cardio-vasculaires,

fractures,

tumeurs, etc...) dans notre organisme ou à observer le bon
déroulement d'une grossesse par exemple.

Echographe
Quelle sont les différentes utilisations de l'échographe, de la
radiographie?
Qu'est ce que l'IRM ?
Est-ce qu'il y a des risques pour la santé ?
Comment fonctionnent-ils ?

IRM

Un petit peu de patience .... La réponse vous sera donnée lors de la journée jeunes chercheurs.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignants :
Mlle LAMBERT (Physique Chimie)
Mme ARNAUD (Physique Chimie)
M. SALLE (SVT)

Auteurs :
LE CALVE Coralie
RAPIN Constance
PIGNY Ofélia
BIEL Lucas
ROUILLE Clémence
3ème au Collège Les Provinces (BLOIS)
Référent scientifique : M. RAPIN (dentiste)

MATERIAUX DES PROTHESES DENTAIRES
I) Définition
Les prothèses dentaires sont la partie de la dentisterie qui s’occupe essentiellement de remplacer les
dents absentes. Elles servent à parler, à manger, et pour l’esthétique. Beaucoup de matériaux sont utilisés
pour réaliser des prothèses dentaires.

II) Historique
Dès les égyptiens et les étrusques, des procédés simples ont été utilisés pour remplacer les dents
absentes.

III) Différents types de prothèses
Pour réaliser différents types de prothèses (partielles, amovibles,
complètes ou prothèses fixes) on utilise plusieurs types de
matériaux: des alliages métalliques, des résines ou encore des
céramiques. Leur mise en œuvre dépend des prothèses à réaliser et
des techniques de laboratoires.
Une prothèse dentaire en céramique

IV) Processus de fabrication

Pour fabriquer des prothèses dentaires, on peut utiliser plusieurs processus:
la technique de cire perdue est utilisée pour les alliages, la polymérisation des résines et des composites
est souvent obtenue par cuisson. De nouvelles techniques (comme la CFAO, Conception et Fabrication
Assisté par Ordinateur) amélioreront encore la réalisation des prothèses avec de nouveaux matériaux.

V) Tableau des différents matériaux (métaux, céramiques, et résines)

Prothèses dentaires en céramique

Prothèses dentaires avec les
dents en en résine

VI) Conclusion

Beaucoup de matériaux sont utilisés pour réaliser des prothèses dentaires.

Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
LOUCHET Jordan
LABORDE Antoine
MURAILLE Gabriel
MONGELLA Benjamin
CAYMARIS Florent
3ème au Collège Les Provinces (BLOIS)

Enseignants :
Mme ARNAULT (Physique Chimie)
Mlle LAMBERT (Physique Chimie)
M. SALLE (S.V.T)

Les matériaux utilisés en chirurgie plastique
La chirurgie plastique est une spécialité chirurgicale qui répare ou remodèle une structure interne ou
externe du corps ou une forme du corps humain. Touchant presque toutes les régions anatomiques, à part
l'intérieur du crâne, de l'abdomen et du thorax.
La chirurgie plastique comprend : la chirurgie esthétique, la chirurgie reconstructive et la chirurgie
pédiatrique.

La Chirurgie Esthétique :
La chirurgie esthétique a pour but de remodeler un élément du
corps humain aux demandes du patient : le lifting, la liposuccion, la
chirurgie de la face et des seins.
Dans cette chirurgie on utilise : du silicone (pour les prothèses
mammaires), de la toxine botulique (contre les rides), de l'acide
hyaluronique (pour augmenter le volume des lèvres).

La chirurgie reconstructive
:
La chirurgie reconstructive a les mêmes buts que la chirurgie
esthétique mais elle est nécessaire aux personnes ayant subit une
malformation ou un accident.
Dans cette chirurgie, on utilise des prothèses que l'on appelle des
épithèses. Elles sont en silicone.

La chirurgie pédiatrique :
Cette chirurgie se limite à une tranche d'âge. Des premiers mois jusqu'à la préadolescence (environ 11
ans). La plupart des maladies pédiatriques sont très spécifiques et traitées au plus jeune âge.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignants :
Auteurs :
F.LEBERT (professeur référent)
NECHE Hagera
MOUNIR Halima
LATRACH Loubna
BOUFATAH Zohra
T .DESCHAMPS (mathématiques)
ADDA Narjesse
ABDEREMANE Moustakima
ème
3 au collège François Rabelais (BLOIS)
Référent scientifique :
Elèves ingénieurs de l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage :

PETRA Elodie
CAMPION Yannick
CHEVILLOTTE Lucile
ROUAT Anne

ALBERT Aurelien
GAVILLET Colette
GASTE Mélanie
JACOTEY Loïe

Aménagement paysager au collège François Rabelais
Notre objectif était d’aménager un espace du collège que nous
avions choisi.
Nous avons commencé par faire connaissance avec les élèves
ingénieurs qui nous ont expliqué les différentes étapes du projet :


Prendre les mesures de l’espace



Réfléchir sur ce qu’on voulait faire : chacun a donné ses idées
puis nous nous sommes mis d’accord :
-

Une fresque autour du nom du collège

-

Un globe terrestre montrant la diversité culturelle de notre
collège



Un espace planté

Réaliser une maquette : Nous avons été obligés de réviser les
mathématiques car travailler avec les échelles était difficile .Et
nous avons du recommencer plusieurs fois.



Faire le plan

Ensuite, les élèves ingénieurs vont partir en stage et nous nous
allons réaliser notre projet.
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Auteurs :
Enseignant :
BOIRON Jessica
M. CAPPE Christophe (physique chimie)
PEGUET Pauline
PERROUAULT Elise
REUILLON Laurine
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)
Référent scientifique : Société LB Solaire
LE RAYONNEMENT SOLAIRE POUR OBTENIR DE L'ELECTRICITE
Dans le cadre de l’enseignement de MPI
(Mesure Physique et Informatique) en classe de
seconde, 13 élèves ont travaillé sur quelques
utilisations pratiques du rayonnement solaire dans
une maison d’habitation.
Cette partie du projet a consisté à comprendre
comment utiliser les rayons solaires pour obtenir de
l’électricité. C’est le rôle des capteurs photovoltaïques tels que les photopiles.

Après quelques séances de recherche
pour analyser la constitution, le principe de
fonctionnement et l'impact économique des
photopiles, les élèves ont cherché à illustrer
expérimentalement quelques propriétés de
ces dispositifs: les différents types de
branchement pour une utilisation optimale
d'un

panneau

l’éclairement

solaire,
sur

la

l’influence

tension

de

électrique

délivrée et l’intensité du courant débité... Ils
ont enfin complété la maquette d'une maison en bois réalisée par l'ensemble des élèves en ajoutant des
photopiles pour réaliser « l’éclairage » de la maison.
La venue programmée en fin d’année du responsable d’une entreprise spécialisée dans l’énergie
solaire devrait permettre de conclure le projet.
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Auteurs :
Enseignant :
GALAND Alison
M. CAPPE Christophe (physique chimie)
JORDANO Elie
VILLAAMIL Pablo
VIGNON Simon
BALLAUD Robin
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)
Référent scientifique : Société LB Solaire

LE RAYONNEMENT SOLAIRE POUR SE CHAUFFER
Dans le cadre de l’enseignement de MPI (Mesure
Physique et Informatique) en classe de seconde, 13 élèves
ont travaillé sur quelques utilisations pratiques du
rayonnement solaire dans une maison d’habitation.
Cette partie du projet a consisté à comprendre
comment utiliser les rayons solaires pour se chauffer.
C’est le rôle des capteurs héliothermiques. Une première
recherche a permis de distinguer les concentrateurs
paraboliques (dont une des applications est le four
solaire) des insolateurs plans. Les élèves se sont ici intéressés aux insolateurs plans à gaz dont une des
applications est le chauffage de l’air de la maison.
Après quelques séances de recherche pour
analyser le fonctionnement et la réalisation
pratique de ce type de dispositif (mur sur le modèle
Trombe), les élèves ont cherché à illustrer
expérimentalement l’un des principes physiques de
base, l’effet de serre. Ils ont tout d’abord dû
chercher un capteur de température suffisamment
sensible pour les mesures à effectuer (en
l’occurrence une thermistance). Ils ont ensuite réalisé plusieurs acquisitions automatiques de température
en fonction du temps pour comprendre l’impact de la surface noircie et de la vitre, éléments de base du
dispositif étudié. Ils ont enfin réalisé une maquette en bois de maison contenant un mur sur le modèle
Trombe et permettant le chauffage de la maison.
La venue programmée en fin d’année du responsable d’une entreprise spécialisée dans l’énergie
solaire devrait permettre de conclure le projet.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
JAVET Pauline
LORILLARD Julie
MICHIN Axel
PLICHTA Soline
2nde option MPI au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. CAPPE Christophe (physique chimie)

Référent scientifique : Société LB Solaire
LE RAYONNEMENT SOLAIRE POUR CHAUFFER DE L’EAU
Dans le cadre de l’enseignement de MPI (Mesure Physique et Informatique) en classe de seconde,
13 élèves ont travaillé sur quelques utilisations pratiques du rayonnement solaire dans une maison
d’habitation.
Cette partie du projet a consisté à
comprendre comment utiliser les rayons
solaires pour chauffer de l’eau. C’est le
rôle des capteurs héliothermiques. Une
première
distinguer

recherche
les

a

permis

de

concentrateurs

paraboliques (dont une des applications
est le four solaire) des insolateurs plans.
Les élèves se sont ici intéressés aux
insolateurs plans à liquide dont une des
applications est le chauffage de l’eau de
la maison.
Après quelques séances de recherche pour analyser le fonctionnement et la réalisation pratique de
ce type de dispositif (chauffe-eau solaire), les élèves ont cherché à illustrer expérimentalement l’influence
de l’inclinaison du capteur (ici une simple plaque métallique noircie) par rapport aux rayons solaires, en
mesurant l’évolution de la température de la plaque en fonction du temps. Ils ont ensuite réalisé une
maquette de chauffe-eau solaire et mesuré la variation de température de l’eau en amont et en aval du
dispositif.
La venue programmée en fin d’année du responsable d’une entreprise spécialisée dans l’énergie
solaire devrait permettre de conclure le projet.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
CARDINAUX Laurie
CEYLAN Sumeyye
YOLAL Cennet
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. BOIVIN Tony (physique chimie)

Référent scientifique : M. LEGER Manuel (ADIL)

L’EFFET DU DOUBLE VITRAGE

L’isolation des murs d’une maison est
un élément essentiel mais cela ne suffit pas
pour réduire les déperditions de chaleur d’un
habitat.
Les fenêtres sont en effet des éléments
importants de vie mais la surface vitrée n’est
pas un matériau qui a des bonnes performances
thermiques au niveau de l’isolation. On utilise
alors depuis quelques années deux surfaces
vitrées séparées par un vide d’air.

Pour montrer l'effet de ce double-vitrage, nous
avons construit une petite boîte cubique en bois, isolée
sur les parois par de la laine de verre. En façade, nous
avons fait glissé, à l’aide de rainure, des surfaces vitrées.
Nous avons ensuite placé une lampe derrière nos vitres
pour étudier l’effet du double vitrage l’été puis dans un
réfrigérateur pour montrer son influence l’hiver. Des
capteurs de température ont été utilisés pour faciliter
l’acquisition sur la durée.
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Auteurs :
CHAUMERON Cindy
CUENDET Mylène
HERNANDEZ Anaïs
HODIMONT Océane
RAMIARASOA Geoffrey
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. BOIVIN Tony (physique chimie)

LE THERMOSTAT
Dans le cadre de l'option MPI, nous avons décidé de travailler sur la fabrication d'un thermostat.
C’est un dispositif électronique qui permet de régler la température d’un environnement fermé ou bien
dans des appareils électriques (cafetières, bouilloires…). Le thermostat est donc sensible à la chaleur, il
doit donc transformer cette information en tension : c’est le rôle d’un capteur qui a toute température
associe une grandeur électrique (tension, intensité ou résistance).
Le thermostat déclenche le chauffage lorsque le capteur de température atteint une certaine tension
(donc température) qui est réglable. Il coupe ensuite le chauffage lorsque la température désirée est
atteinte.
Les 2 fonctions essentielles d’un thermostat sont
donc la mesure de la température qui est traduite en
tension puis la comparaison de cette tension à une autre
qui est réglable.
Ce travail de compréhension terminé, il nous
restait encore sa réalisation pratique et trouver les
composants pour les associer dans un circuit. Nous y
sommes parvenus comme l’illustre la photo ci-dessous.

Il nous reste donc plus qu’à miniaturiser notre montage puis le commercialiser !!!
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
CHAMPY Coralie
LEONARD Corentin
CAVERNE Amélie
ASLAN Sümeya
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. BOIVIN Tony (physique chimie)

Référent scientifique : M. LEGER Manuel (ADIL)

LES PANNEAUX SOLAIRES
Dans le cadre de l'option MPI nous avons fait des
recherches sur les panneaux solaires. Nous avons
vu qu'il existait deux types de panneaux solaires :
les panneaux solaires thermiques qui absorbent
la chaleur extérieure et l'envoient dans un
réservoir de stockage qui chauffe de l'eau.
Les panneaux solaires photovoltaïques qui
convertissent l'énergie lumineuse reçue en
énergie électrique.

Notre étude s'est portée sur ces derniers
panneaux solaires et nous avons utilisé des cellules
photovoltaïques,

éléments

essentiels

de

l'installation.
Les cellules photovoltaïques sont des capteurs qui
transforment l'énergie lumineuse reçue en tensions
électriques continues.
Au cours d’une même journée (ou des saisons) le
soleil n’est cependant pas à la même position dans
le ciel. Nous nous sommes alors demandés si cela
n’avait pas une influence sur l’énergie lumineuse
reçue par les cellules photovoltaïques.
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Auteurs :
ANDRAWES Peter
CLAPPE Alexandre
MANSOIS Simon
GIOLLAND Grégoire
DELAUNAY Antoine
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. BOIVIN Tony (physique chimie)

Référent scientifique : M. LEGER Manuel (ADIL)

L’ISOLATION THERMIQUE
Les dépenses énergétiques pour chauffer une maison sont depuis quelques années de plus en plus
importantes. De nombreux anciens bâtiments sont mal isolés et des travaux sont nécessaires pour réduire
les déperditions de chaleur l’hiver.
De ce constat, nous avons voulu
montrer l’effet de la laine de verre,
isolant thermique aujourd’hui le plus
utilisé en France. Pour cela, nous avons
construit deux petites maisons en bois,
l'une étant isolée avec de la laine de verre
sur les parois et le toit. Les maquettes
sont ensuite placées dans un réfrigérateur
et des

relevées de températures sont

faites dans les 2 maisons.
La manipulation se faisant sur une
durée relativement importante (2h), il a été
nécessaire d’automatiser les mesures de
température : nous avons utilisé un capteur
de

température

couplé

d’acquisition relié à un

à

un

système

ordinateur. Nous

avons alors mesuré l’évolution de la tension
aux

bornes

du

capteur

(donc

de

la

température) puis mis en évidence l’effet de
la laine de verre (simple épaisseur puis
double comme l’illustre la photo)
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
LEBRETON Agathe
FRIOCOURT Manon
ORIONE Emilie
JULIEN Amandine
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. LOT (Physique chimie)

Comment fonctionne une clepsydre ?
Dès l'annonce de notre thème de recherche : « la mesure dans la temps », nous nous sommes très
vite orientées vers les différentes horloges (des plus anciennes aux plus modernes). Mais nous avons
trouvées plus intéressant de se diriger vers les premières horloges, pour connaître les bases des horloges
actuelles. Notre choix, a été la clepsydre aussi appelée horloge à eau.

Durant nos premières séances, nous avons fait
plusieurs recherches diverses et variées

(internet -

magasines – livres ...) concernant toujours le même sujet
: la clepsydre. Tout d'abord, nous nous sommes
documentés sur son histoire pour ensuite, mieux
comprendre son fonctionnement.
A partir de nos recherches et avec le matériel mis à notre
disposition, nous avons créé notre clepsydre.

Notre clepsydre est constituée de deux bassins
représentés par une bouteille et un bécher. Le tuyau est
la liaison entre les deux récipients. L'eau du premier
bassin s'écoule dans le second. Celui-ci se rempli au fil
du temps et indique, grâce aux graduations, l'heure
instantanée.

Après la fabrication de notre clepsydre, nous avons pu comprendre son principe et découvrir que
c'était l'ancêtre du sablier. Effectivement ce système de bassin est resté de nos jours et encore utilisé. Ce
projet nous a apporté une nouvelle connaissance sur le passé de l'humanité.
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Auteurs :
GAVEAU Nicolas
HADDOU Léa
PION Axel
THOMAS Arnaud
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. LOT (Physique chimie)

Référent scientifique : M CELNIKIER Ludwik (Chercheur à l’observatoire de Paris Meudon)

Le cadran solaire
Le thème général de notre travail est la mesure du temps. Dans ce cadre nous avons choisi les
cadrans solaires car nous sommes très intéressés par les phénomènes astronomiques.
Nous avons effectué différentes recherches essentiellement sur internet et grâce à des livres
expliquant le principe du cadran solaire.
Lors de notre travail, nous avons abordé ces différents points :
–

Histoire du cadran solaire

–

Fonctionnement du cadran solaire

–

Les différents types de cadrans solaires et leurs particularités

–

Explication à partir d'une maquette

Nous avons, pour illustrer nos propos,
fabriqué

une

maquette

d'un

cadran

solaire

équatorial. En effet, il s'agit d'un cadran qui est
valable toute l'année ce qui en fait un bon exemple.
Pour cela, nous avons pris une planche en bois et
l'avons sciée afin d'obtenir un carré de 20 cm.
Nous y avons ensuite tracé des graduations tous les
15° (360/24=15). Nous avons, après cela, placé en
son centre un gnomon (tige métallique provoquant
une ombre sur une graduation en fonction de la
position du soleil par rapport à la terre)incliné à x°. Pour lire l'heure, il suffit de modifier l'heure lue avec
une équation appelée équation de temps (H=-tanΦtanδ). Cela donne l'heure solaire.

Nous avons eu de plus la chance de pouvoir poser des questions à un chercheur - M. Ludwik
CELNIKIER – qui a bien voulu répondre à nos questions et commenter notre travail.

Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 29 Mars 2008

24

Auteurs :
CHARTIN Cassandra
DUPONT Sara
LIEBARD Julie
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. LOT (Physique chimie)

Référent scientifique : M GRATUZE Bernard (directeur de recherche à l’institut de recherche
sur les archéomatériaux, UMR5060 du CNRS )

DATATION AU CARBONE 14
Le thème global de notre recherche est la mesure du temps. Nous avons choisi de travailler sur la
méthode de datation au carbone 14 méthode qui permet de dater des objets contenant du carbone et qui
ont plusieurs milliers d’années.

Nous avons fait des recherches (essentiellement sur internet mais aussi sur des revues et sur des
livres de physique de terminale S) grâce auxquelles nous avons appris que selon l’âge des objets
différentes méthodes de datation étaient adaptées. Nous avons choisi la datation au carbone 14 car nous
en avions déjà entendu parler
Cette méthode nécessite de
déterminer la quantité de carbone 14
qui est un des isotopes radioactifs du
carbone constituant tous les corps
vivants.
Nous

avons

qu’actuellement

également
la

appris

quantité

de

carbone 14 était mesurée grâce à un
spectromètre de masse dont nous
avons essayé de comprendre le
principe de fonctionnement même si
cela était difficile pour nous.
Pour présenter le fonctionnement
d’un spectromètre de masse, nous
avons fabriqué une maquette
Nous avons eu de plus la chance de pouvoir poser des questions à un chercheur – M. Bernard
GRATUZE- qui a bien voulu commenter notre travail.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
CHUET Baptiste
CHUET Florian
HOUSSET Maxime
VALROFF Pierre
2nde option MPI au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. LOT (Physique chimie)

HORLOGE ELECTRONIQUE : LE MULTIVIBRATEUR ASTABLE
Nous avions pour thème de départ « LA MESURE DU TEMPS » et nous avons choisi pour sujet
«l'horloge à quartz» car c'est un instrument de mesure du temps beaucoup utilisé de nos jours et il nous
semblait utile de découvrir comment il fonctionnait.
Après avoir effectué de nombreuses recherches au C.D.I de notre lycée et sur internet. Une fois le
fonctionnement de l'horloge à quartz compris par l'ensemble de notre groupe, il ne restait plus qu'à
fabriquer l’horloge mais notre professeur nous a indiqué qu'il manquait un composant essentiel à sa
fabrication et nous a indiqué que nous pourrions construire une horloge d'un autre type : l'horloge à
multivibrateur astable.

Nous avons donc commencé à étudier les différents composants du montage que nous ne connaissions
pas :
–

la «porte logique non», elle ne peut prendre que 2 valeurs de tension : haute ou basse, obtenue en
reliant les 2 entrées d'une «porte non et» par un fil.

–

Un condensateur qui se charge puis se décharge en faisant passer la «porte non» de l'état haut à l'état
bas lorsqu'il atteint une certaine valeur positive Vr.

–

Une résistance variable qui fait se charger et se décharger le condensateur plus ou moins vite en
fonction de sa valeur
Nous avons ensuite remarqué sur le cadran de l'oscilloscope que les tensions étaient périodiques et

que cela faisait du montage une horloge.
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Enseignants:
Mme RANDON (MPI)
Mme ORIONE (SVT)

Auteurs:
2nde8 du lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Référent scientifique : Pr CRECHE Joël (UFR des Sciences Pharmaceutiques "Philippe Maupas",
Université François Rabelais de Tours)

A propos du médicament
C’est pendant nos cours de Sciences de la Vie et de Chimie que nous avons mené plusieurs
travaux sur le thème du médicament.
Nous nous sommes d’abord interrogés sur la définition exacte et le rôle d’un médicament. Nous
avons aussi cherché à comprendre comment les médicaments étaient classés en fonction de leur mode
d’action. Il nous a paru ensuite intéressant de comprendre le mode d’action de médicaments en rapport
avec les chapitres que nous avions étudiés en classe (appareil respiratoire, cardiovasculaire et muscles en
activité). C’est pourquoi nous avons étudié certains médicaments anti stress, anti tachycardie et aussi le
rôle de la ventoline lors de crises d’asthme. Enfin à propos des activités sportives, nous nous sommes
intéressés au mauvais usage du médicament, lorsque celui-ci est détourné de son application première : le
dopage. Cela nous a amené à comprendre comment certaines substances peuvent passer du statut de
médicament à celui de drogues.
Du côté du laboratoire de chimie, ce n’est plus le
médicament dans le corps humain qui nous intéressait
mais la fabrication du médicament. Nous avons d’une
part voulu comprendre ce que l’on appelle les
« médicaments naturels ». Nous avons alors exploré le
domaine de la phytothérapie, médecine par les plantes et
avons découvert que celle-ci propose bien d’autres
solutions que les infusions (ou « les tisanes de ma grandmère » !) : poudre totale, extrait concentré, huile
essentielle… il nous a fallu comprendre ce qui
différenciait ces différentes formes. Autre médecine
naturelle dont nous avions entendu parler :
l’homéopathie. Nous avons alors été surpris d’apprendre
que l’homéopathie se différencie très nettement de la
phytothérapie et nous avons cherché à illustrer la
Montage d’hydrodistillation permettant de
préparation d’un médicament homéopathique au cours
recueillir une huile essentielle
d’une expérience que nous présenterons dans notre stand.
Aujourd’hui on oppose souvent ces médicaments naturels aux médicaments de synthèse alors nous nous
sommes demandés pourquoi et comment en était-on arrivés à fabriquer ces « nouveaux » médicaments.
L’homme a en effet d’abord puisé dans la nature pour y trouver ces remèdes et en réalité, la grande
majorité des médicaments de synthèse utilisés aujourd’hui ont été inspirés par la nature. Alors, ces
molécules de synthèse sont elles différentes de celles présentes dans les plantes ? Nous avons pu montrer
en travaux pratiques que nous avions synthétisé la molécule d’acétate de linalyle contenue dans la fleur de
lavande. Nous avons alors cherché à comprendre quel était l’intérêt de fabriquer ces molécules alors que
la nature pouvait nous les fournir. Enfin nous avons étudié quelques exemples de médicaments composés
de nouvelles molécules créées par l’homme qui sont plus efficaces ou présentes moins d’effets
secondaires que celles que l’on trouve dans la nature.
Nous avons alors pu nous rendre compte que dans le domaine du médicament la chimie de
synthèse ne s’oppose pas à la nature : aujourd’hui encore, pour trouver de nouveaux remèdes contre le
cancer ou le sida, l’homme puise dans les ressources encore mal connues de la nature et cherche aussi à
faire mieux que la nature.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
DUNAS Marion
GENDRIER Ludivine
KHATTARI Antoine MALHERBE Lucia
MALLET Natacha
MAMIA Yosra
PIERRET Marius
TAFFOREAU Sophie
SOUDAN Emilie
2nde du lycée Camille Claudel de Blois

Enseignant :
Mme VALLEE (physique-chimie)

Référent scientifique : POIROT Nathalie (maître de conférences à l’université de Tours)

Comment synthétiser une matière plastique ?
Dans le programme de seconde de physique-chimie, un enseignement thématique doit prolonger
des notions vues en classe. Avec notre professeur, nous avons choisi d’approfondir le thème synthèse
d’une espèce chimique en nous intéressant à la synthèse des matières plastiques.

Nous avons travaillé par groupe. Chaque
groupe s’est vu confié un thème de recherche :
le nylon, le plexiglas, le glyptal, la résine uréeformol, le polystyrène, l’alcool polyvinylique
(PVA) et l’acétate de polyvinyle (PVAc).
Les deux groupes travaillant sur le PVA et le
PVAc n’ont pas réalisé leur synthèse, mais ont
réalisé à partir de ces deux produits : le Slime et
une balle rebondissante.
Nous n’avions aucune connaissance sur ces
produits. Nous devions chercher nous-mêmes toutes
les informations nécessaires pour comprendre et
réaliser la synthèse de notre matière plastique.

Ce travail était différent de celui réalisé
habituellement car nous avons du chercher nousmêmes les informations, les comprendre et mettre
en place un protocole expérimental.

Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
2nde option MPI au lycée Camille Claudel (BLOIS)

Enseignant :
Melle BOURDON (MPI)

Référent scientifique : M. TESSIER Loic (Enseignant chercheur à l'IUT de Blois)

Il pleut, il mouille, les capteurs sont en marche, c’est la fête à la grenouille
Dans le cadre d'un cours de MPI (3 heures
hebdomadaire), 15 élèves de seconde font des
recherches sur des capteurs de pluie entraînant le
fonctionnement des essuie-glaces. Sur les voitures
récentes, il existe un mécanisme d'essuie-glace
moderne que nous avons essayé de reproduire.
Nous

avons

fonctionnement

cherché
de

ces

à

comprendre

essuies

glace

le
en

reproduisant leur mécanisme en cours.

Notre sujet de départ est sur les capteurs. Ce capteur doit être capable de déclencher les essuieglaces d'une voiture quand il pleut.
Nous avons réalisé différentes expériences avec plusieurs sortes de capteurs : d’humidité, d'ultrason et de lumière.
Finalement nous avons conclu que le meilleur capteur est celui de lumière suite aux expériences
positives que nous avons réalisées.

Pour conclure cette expérience,
nous pouvons dire, quand il ne pleut pas
le laser arrive au capteur et donc le
moteur n'est pas alimenté et quand il
pleut, les gouttes d'eau dévient le
faisceau qui n'arrive pas au capteur et
qui engendre le fonctionnement du
moteur.

Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Elèves de Seconde option MPI
Lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignant :
M. FAYON Eric (physique - chimie)

Référent scientifique : Association Planète Sciences et SELLIER Christine (enseignante au
lycée scientifique et technique DURZY (option génie électronique))

CONSTRUCTION D’UNE NACELLE DE BALLON SONDE
Profiter de l’ascension d’un ballon sonde gonflé à l’hélium
jusqu’aux

hautes

couches

stratosphériques

pour

réaliser

des

expériences, voila le projet proposé aux 17 élèves de l’option MPI
(mesure physique informatique).

Ce projet a donc conduit les élèves à construire une nacelle puis
à concevoir des expériences qui seront embarquées dans celle-ci et dont
les mesures pourront être transmises par radio pendant le vol.

Les expériences choisies ont été la mesure de la pression, de la
température, de la luminosité et de l’humidité, mais également la prise
de photographies.

Mais
s’effectuent

attention,
dans

les
des

mesures
conditions

inhabituelles comme des températures
très froides (jusqu’à -50°C), une pression
très faible, des échanges thermiques par
convection qui diminuent fortement.
N’oublions pas le cahier des
charges qui impose notamment aux élèves
de ne pas dépasser 2,5 kg pour la nacelle.

Etalonnage d’un capteur électronique
de pression dans une cloche à vide.

Après le lâcher, un autre travail
attend les élèves, l’exploitation des mesures grâce aux courbes d’étalonnage effectuées en classe.
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Auteurs :
RECORDE Manon
BAUMEAU Pauline
1ère S au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
M. FAYON Eric (physique chimie)
M. VALLEE Jean-Marc (SVT)

Référent scientifique : M. THIS Hervé (qui a donné quelques conseils)

Comment obtenir les blancs en neige les plus fermes?
C’est dans le cadre des TPE, que nous avons
choisi cette problématique. Après quelques heures de
réflexion, nous avons du passer à l’expérimentation.
La première difficulté rencontrée a été d’élaborer un
protocole permettant de mesurer la fermeté de blancs
en neige.
Notre première idée était de faire tomber une masse
marquée dans les blancs en neige mais ce test n’était
pas reproductible. A partir d’un conseil donné par
Hervé This, nous avons finalement choisi un
montage utilisant un dynamomètre.

Puis après avoir défini une recette de départ,
nous avons fait varier certains paramètres comme
le temps de battage, l’ajout de sel, de citron, de
sucre…afin de trouver la recette idéale. Nous avons
pu constater lors de cette phase d’expérimentation
que certains conseils donnés dans les livres de
cuisine étaient faux !
Par exemple la petite pincée de sel souvent
recommandée n’a pas d’influence sur la fermeté
des blancs en neige.

Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignants :
Mme COLLA (Physique Chimie)
M. VALLEE Jean-Marc (SVT)

Auteurs :
BESSARION Jessica
TELLALIAN Jessie
1ère S au lycée Dessaignes (BLOIS)

Référent scientifique : M. MARIAT (technicien à l’I.U.T. de Blois)

La Pyramide de Khéops: Un édifice moulé sur place?
Dans le cadre de notre T.P.E., nous nous
sommes intéressées au monde mystérieux
des pyramides, et plus particulièrement à
« l'hypothèse des fausses pierres ». En
effet, il semblerait que les pyramides
d'Egypte, notamment celle de Khéops
serait un édifice moulé sur place!
C'est sur cette fameuse hypothèse que nos
interrogations furent fondées:
Alors les égyptiens ont-ils réellement pu
fabriquer eux-mêmes leurs pierres?
Tout au long de notre T.P.E., nous avons tenté d'élucider cette énigme en nous basant sur
l'hypothétique fabrication de ces pierres que nous avons réalisées.

Réalisation des pierres :
Principalement à l'aide de chaux éteinte et de carbonate de sodium, nous avons préparé la pâte nécessaire
à la réalisation de ces pierres synthétiques.
Nous avons ensuite versé cette pâte dans un coffrage en bois.

Réalisation d'un réactif :
Enfin, nous avons essayé de fabriquer l'un des
réactifs (la chaux éteinte). Pour cela, nous nous
sommes rendues au parc de l'Arrou pour la
réalisation de cette expérience.
De la poudre de calcaire de Beauce a été placée
dans un pot en terre réfractaire et mise délicatement
dans le four à 850°C par notre technicien.
Cette expérience fut la plus dangereuse car à la
sortie du four, le pot était censé contenir de la
chaux vive !
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
LE FUR Carole
LEDRU Hélène
MARTINEAU Amélie
1ère S au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
M. DOROTTE (physique chimie)
M. AUBOIRE (SVT)

Cycle de vie d’un sac biodégradable ?
L’environnement est très important dans notre société aujourd’hui. Nous avons donc eu l’idée de
travailler sur les sacs plastiques biodégradables afin de voir s’ils pouvaient être une solution pour
diminuer la pollution. Nous avons suivi le cycle de vie d’un sac biodégradable, sa fabrication et sa
dégradation.
Les sacs biodégradables sont formés d’un plastique végétal
composé de 30 à 50% d’amidon de maïs, de blé ou de
pomme de terre…. Et de polyester d’origine fossile.
Le procédé de fabrication des sacs biodégradables
est le même que celui des sacs plastiques non
biodégradables, si ce n’est que la matière première de ces
derniers, le polyéthylène, est remplacé par de l’amidon.
L’amidon doit être chauffé à 130°C environ. Il est ainsi
déstructuré. Les sacs sont ensuite obtenus par extrusion
gonflage. On extrude un tube qui est ensuite gonflé par de
l’air ; on forme ainsi une gaine de film plastique qui va
pouvoir être bobinée pour être ensuite imprimée, découpée
et soudée si besoin.

Nous avons fabriqué un sac biodégradable à partir
d’amidon et de glycérol ainsi que quelques produits
chimiques comme l’acide chlorhydrique et l’hydroxyde de
sodium. Un fois la solution prête, nous l’avons mise pendant
une heure dans une étuve. Ensuite, il ne restait plus qu’à
décoller le plastique.
Ces sacs se dégradent totalement en quelques mois
lorsqu’ils sont enterrés dans un compost ou du moins dans la
terre. Si un sac biodégradable est abandonné dans la nature,
le temps de sa dégradation sera de plusieurs années. La
vitesse de dégradation de ces sacs est variable en fonction de
l’environnement dans lequel ils se trouvent. L’humus et l’eau
sont bons pour la nature, et le dioxyde de carbone, nocif en
grande quantité, se trouve en quantité minime et il est
probablement absorbé par les végétaux.
Ainsi la vie d’un sac biodégradable constitue un véritable cycle puisqu’au départ nous utilisons
des produits naturels végétaux tels que le maïs et qu’à la fin de sa vie, le sac favorise la culture des
végétaux en se mélangeant au compost sous forme d’humus, d’eau et de CO2. Le sac biodégradable
respecte donc l’environnement dans sa fabrication et sa dégradation mais il pose aussi quelques
problèmes notamment l’utilisation des OGM.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignants :
M. FAYON Eric (Physique Chimie)
M. VALLEE Jean-Marc (SVT)

Auteurs :
LEDYS Juliane
HAMELIN Oriane
1ère S au lycée Dessaignes (BLOIS)

Comment créer le plus grand film de savon possible ?
Dans le cadre des Travaux Pratiques Encadrés
organisés dans les classes de première de section
scientifique au lycée, nous nous sommes intéressées au
thème suivant parmi ceux proposés : « Rupture et
Continuité ». Nous avons ensuite orienté nos recherches
vers la problématique suivante : « Comment créer le plus
grand film de savon possible ? ».

Ainsi, nous avons imaginé un montage qui
pourrait répondre à notre problématique, cette structure
nous permettant donc de créer des films de savon et de
les mesurer aisément.

Ce montage était constitué d'un tube de
plastique rigide qui baignait dans une solution
savonneuse et que l'on pouvait remonter aisément le
long de deux fils tendus créant ainsi un film de
savon.

Avec cet équipement nous avons pu
déterminer précisément la composition de la
solution savonneuse permettant de créer le plus
grand film possible en modifiant les compositions
d'une solution « mère » initiale.

Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
MUNAR Monia
LAURENCE Cindy
LUBINEAU Edith
BIMBENET Marine
HAMELIN Carmen
RIGOMMIER Charlie
MOLIVEAU Maeva
CALVO Antoine
BESSARION Jessica
Atelier d’exobiologie du lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
M. BOSCQ Jérôme (SVT)
M. VALLEE Jean-Marc (SVT)

Référent scientifique : Mme LELU (Chercheur à l’INRA Orléans)
Mme COURTOIS (faculté des sciences pharmaceutiques Tours)

Atelier Exobiologie : culture in vitro
L'atelier

d'exobiologie

consiste

en

une

recherche faite par des élèves et supervisée par des
professeurs et des chercheurs du CNRS. Cette année
nous nous sommes initiés à la culture in vitro de
diverses plantes notamment le mélèze et le tabac.
Nous avons remarqué que dans nos cultures les
cals

de

tabac

étaient

verts

et

réalisaient

la

photosynthèse alors que les cals de mélèze étaient gris
bien qu’ils étaient cultivés sur le même milieu et dans
les mêmes conditions. Pourquoi ?
Les cals de tabac qui réalisent la photosynthèse ont pour origine des cellules différenciées de
feuille. Ces cellules cependant ont retrouvé la possibilité de se multiplier.
En revanche pour le mélèze, ce sont des cellules issues d'embryon qui ne sont donc pas différenciées, qui
n’ont jamais réalisé la photosynthèse qui sont à l’origine des cals.
Il semble donc que plus les prélèvements sont effectués sur des organes différenciés âgés et plus les
cultures cellulaires gardent en mémoire certaines de leurs propriétés originelles. C’est ce qui explique la
possibilité de photosynthèse chez les cals de
tabac provenant de cellules de feuille et pas chez
les cals de mélèze provenant de cellules
embryonnaires.
Cependant en plaçant des cals de mélèze à la
lumière, la coiffe protectrice de l'embryon peut se
différencier, laissant apparaître une structure
rouge.
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Auteurs :
LEBERRE Tristan
RENART Pierre
DORLAND Benoît
LESIEUR Pierre
GUETTARD Yves-Olivier
Terminale S au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignants :
Mme VANDEVELDE (Physique Chimie)
M. GAUTHIER (Maths)

Référent scientifique : BOROWCZYK Jacques (maître de conférences de mathématiques à
l'IUFM d'Orléans Tours)

Florimond de Beaune et la taille des lentilles
Nos recherches autour de Descartes et de Florimond de
Beaune ont débuté lors du projet de TPE en classe de 1°S. En
effet à partir de l’étude des lois de la réfraction de Descartes
en seconde, nous nous sommes demandés quelle forme donner
à une lentille pour qu’elle soit stigmatique c’est à dire pour
quelle concentre les rayons lumineux en un point et donne
ainsi une image nette. L’étude de ce problème nous a conduit
à aborder les travaux de Descartes dans ce domaine, et à faire
sa démarche en sens inverse.
En effet, nous savions dès le départ que la forme à
donner à la lentille était hyperbolique. Il s’agissait alors de
déterminer pourquoi, en s’appuyant sur une étude mathématique de l’hyperbole, ainsi que sur les
propriétés physiques de la lumière.
La réflexion engagée devait associer les mathématiques et la
X'
L
A
physique, pour ensuite se concentrer sur la mise en pratique du problème,
X
c’est à dire sur la taille des lentilles et les travaux de De Beaune. Notre point
F
de départ a été la seconde loi de la réfraction de Descartes : le trajet d’un
'
rayon lumineux est fixé par la relation n1 sin i1 n2 sin r où n1 et n2 sont les
M
B
indices des deux milieux de propagation, et i et r les angles que fait le rayon
avec la normale.
Nous avons ensuite mis en évidence expérimentalement le phénomène d’aberration longitudinale,
fait que les rayons réfractés sur une surface, notamment sphérique, ne se coupent pas en un point. Une
étude mathématique de l’hyperbole a ensuit été entreprise, à partir de ses différentes définitions, pour
mettre en évidence certaines de ses propriétés. Enfin, après avoir montré graphiquement la propriété
stigmatique de l’hyperbole, nous avons montré qu’elle résout bien le problème initial, à partir de la
Dioptrique de Descartes.
A partir du cahier Florimond de Beaune de M.
Jacques Dubois, et d’un article de M. Jacques Barcat,
Florimond de Beaune (1601-5 2), un savant blésois
atypique nous avons pu réaliser nous même une maquette
en bois de la machine métallique permettant de tailler des
lentilles de De Beaune présentée à la fête de la science à l’
ENIVL de Blois en octobre dernier.
Cependant, de nombreux problèmes de taille
persistent, Descartes s’étant rendu compte qu’au
phénomène d’aberration longitudinale s’ajoute le
phénomène d’aberration chromatique, dû à la réfraction sur
une surface d’une lumière polychromatique; l’observation
du ciel se trouvait alors compromise, quand Newton
inventa le télescope à la fin de ce même siècle, supprimant du coup le problème, s’agissant de réflexions
sur miroirs paraboliques au lieu de réfractions sur lentilles hyperboliques.
Troisièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
BOULLAND Romain QUILLERES Aurélien
CALMES Sébastien
GARDIN Harold
DOS SANTOS Boris
CARREAU Geoffrey
CORMIER Vivien
DUGIMONT Rémi
GERAY Alexis
SOURIAU Bertrand
Elèves de l’atelier robotique au lycée Camille Claudel (BLOIS)

Enseignants :
M. RUEL
M. DOUX

Challenge robotique
A l'occasion du Projet Pluritechnique Encadré, nous
avons eu l'idée de prendre comme projet le challenge
robotique. Notre but était la conception et la réalisation du
robot

afin

de

participer

au

Challenge

robotique

académique. Pour participer à ce Challenge, il est
nécessaire de réaliser un robot autonome devant suivre une
piste noire sur fond blanc et devant réaliser une de ces trois
actions : ramasser une balle de ping-pong sur un support,
jeter une balle de ping-pong dans un panier de basket ou
Le robot en construction

bien déposer une balle de ping-pong dans une cible.

Nous avons choisi de réaliser le robot ramasseur
de balle. Le travail s'est réparti en plusieurs tâches : la
motorisation, la programmation, le châssis et le bras
ramasseur de balle.
Nous avons pu réutiliser la motorisation de
l'ancien robot réalisé l'année dernière pour le trophée
robotique. La réalisation du châssis a été une partie très
compliquée. Le choix des matériaux et les dimensions

Le Challenge robotique de 2007

ont été des critères importants.
La programmation et l'implantation reste la dernière chose à réaliser.

Cette application concrète à un problème technologique nous a permis d'utiliser les savoirs
théoriques que nous avons appris en Sciences de l'Ingénieur et de nous mettre face à des problèmes réels
de réalisation en fonction des moyens mis à notre disposition.
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LISTES DES ELEVES PARTICIPANTS
Ecole élémentaire de
MONTHOU s/ BIEVRE
ANDRADE Bruno
ANDRE Morgane
ANTONETTI Armand
AUBIN Célia
AUGER Emeline
AUGER Thomas
BESSONIER Raphaël
BIGOT Quentin
BONNAMY Mattéo
BORNE Alexis
BOURDIN Margot
CAMPOURCY Roxane
CHARBONNIER Sandy
CHESNEAU Yoann
DA ROCHA Florian
DOUCET Dylan
DOUET Nina
DREVET Quentin
DUPUIS Manon
ESTEBAN Matthias
FERNANDES Hugo
FESSENMEYER Théo
FREMIOT Sacha
GOUBET Julian
GUILLONEAU Thomas
HENIN Mathilde
JAVET Sébastien
LAPLACE Killian
LAURON Antoine
LEBRETON Gabrie
LEFEVRE Lucie
LESCURE Maxime
LITAUDON Lilian
MARIETTE Nell
MEUNIER Clément
MIRGHANI Azzédine
MOREAU Manon
PIGALLE Maëllys
PILARD Juliette
POUREAU Anaïs
ROMANI Camille
ROUET Maxime
SAUVAGE Constance
SIMOES Maëlys
TALLANT Lucas
VIBERT Céline
VIVANT Arnaud
VRILLON Sarah
WATHELET Adam
YVON Léo

Ecole élémentaire
Tourville
BLOIS
ALBERT Brigitte
BAHYAOUI Achraf
BELYASSIM Billal
BENAMARA Amina
BOUAISSA Mounib
CAMARA Mahawa
DIAKHABY Mohamed
HABJAOUI Nouhaïla
KAYA Süleyman
MAHAMADI Kassirati
MONDZO Déborah
N’DOBI Amour junior
SBAÏ Nafissa
SOUMOUNOU Aminata
TSANGO Maeva
YILDIRIM Mesut

Collège Michel Bégon de
BLOIS
BEKTHAOUI Samy
BEN BENNACEUR Sifana
CHAPUT Coline
CHOPIN Anaïs
GONZALEZ Manuel
GUIGNON Vincent
LEBRETON Camille
MAZIER Mélanie
MOLVEAUX Pierrick
MORIN Clément
PETIT Amélia
SARI Aysegul
SAY Claire
SING Bonnavat
TEXIER Ivann
THAUVIN Kévin
YILMAZ Nazifé
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Ecole élémentaire
Raphaël Périé
BLOIS

Ecole élémentaire
Yvonne Chollet
VENDOME

AUBRY Vincent
AUDIVERT Tom
BERTOLA Kim
BOURDILLON Guillemette
CARL Juliette
CAUQUIS Camille
CHESNEAU Marine
CORNU Léa
FERNADES Thomas
GAUDELAS Jeanne
GRAHOUAN Hérine
GRANGE Nour
HUBERT Camille
KABA Bathily
LOYER Simon
MADIGOU Adèle
MUDADU Axel
MUDADU Mathieu
PREVOT Cécile
TATTEVIN Ryan
TIPHENE Julien
WINANT Elvira
WIPLIE Grégoire

ANDELA Paola
ARNOULT Maxence
BENARD Pauline
BRUN Sarah
COSTA Vincent
DAGUSE vanessa
FORESTIER Savinien
GARCIA Julien
GILLEPSIE Chloé
GLACHET Manon
GONZALES Antoine
GRENET-MAUGY François
GUENET Daniel
GUILLARD Arthur
GUNDOGDU Cihangir
HIVERT Eléonore
LAROUSSI Imaine
LE CORNEC Lorie
LEGAY Margaux
LESERRE julie
MOINGT Jefferson
MOYER Angéline
NAGA Carol-Anne
NEHME Morna
PERON Mathieu
ROBERT Amélie
WADAAN Marwa

Collège Les Provinces de
BLOIS
BIEL Lucas
CAYMARIS Florent
El GUEDDARI Lila
GOND Chloé
LABORDE Antoine
LAURENCEAU Océane
LE CALVE Coralie
LOUCHET Jordan
MONGELLA Benjamin
MURAILLE Gabriel
PIGNY Ofélia
POLOMSKI Marion
RAPIN Constance
ROUILLE Clémence
TRAVERS Floraine

Blois

Collège Hubert Fillay de
BRACIEUX
ARCHAMBAULT Thomas
BONSIGNE Alexiane
BROUILLET Romain
BULIT Axelle
BUZIER Marine
CELLIER Quentin
CHOQUET Thomas
LECOMTE Mathieu
LIVOIREAU Steven
MARTINS Emilie
MARY Audrey
OUILLE Miléna
PATINOT Amandine
POHU Karl
SAUSSET Manon
SICAULT Fanny
TOUCHET Vivien
TRIOLET Nicolas
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Collège François Rabelais
de
BLOIS
ABDEREMANE Moustakima
ADDA Narjesse
BOUFATAH Zohra
LATRACH Loubna
MOUNIR Halima
NECHE Hagera

lycée Augustin Thierry
BLOIS
ADAISSI Jordan
ANDRAWES Peter
ASLAN Sümeya
AZOR Marianne
BAILLOUX Benjamin
BALLAUD Robin
BARROQUEIRO Ingrid
BEGUIN Cécilia
BERTRAND Amélie
BOIRON Jessica
BOURDIN Alexia
CARDINAUX Laurie
CAVERNE Amélie
CEYLAN Sumeyye
CHAMPY Coralie
CHARTIER Valentine
CHARTIN Cassandra
DUPONT Sara
CHAUMERON Cindy
CHAUVEAU Cyril
CHENET Chloé
CHUET Baptiste
CHUET Florian
CLAPPE Alexandre
CUENDET Mylène
DA CUNHA RORIZ Filipa
DELAUNAY Antoine
DURAND Laura
FRIOCOURT Manon
GALAND Alison
GAVEAU Nicolas
GEDEON Alexandre

lycée Augustin Thierry
BLOIS
GIOLLAND Grégoire
GOUFFAULT Fanny
GROISIL Laurie
GROSSIN Mathilde
GUERIN Lucie
GUETTARD Yves-Olivier
DORLAND Benoît
HABIBI Hanane
HADDOU Léa
HADDOU Léa
HERNANDEZ Anaïs
HODIMONT Océane
HOUSSET Maxime
ILERET Victoria
JAEGLE Amandine
JAVET Pauline
JORDANO Elie
JULIEN Amandine
KAROUI Amel
LANGELLA Isabelle
LEBERRE Tristan
LEBRETON Agathe
LEONARD Corentin
LESIEUR Pierre
LIEBARD Julie
LORILLARD Julie
LYAME Hichame
MANSOIS Simon
MARTINEZ Claire
MIAZOLA Aimé Chris
MICHIN Axel
ORIONE Emilie
PEGUET Pauline
PERROUAULT Elise
PION Axel
PLAT Manon
PLICHTA Soline
POLLET Pascal
RAMIARASOA Geoffrey
RENART Pierre
REUILLON Laurine
SINSON Juliette
THAUVIN Claire
THIERRY Emilie
THOMAS Arnaud
TRICARD Sylvain
VALROFF Pierre
VIGNON Simon
VILLAAMIL Pablo
YOLAL Cennet
YVON Anthony
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lycée Camille Claudel
BLOIS
BOULLAND Romain
QUILLERES Aurélien
CALMES Sébastien
CARREAU Geoffrey
CORMIER Vivien
COSSON Mathieu
DEBROUX Alec
DIEVART Antoine
DOS SANTOS Boris
DUGIMONT Rémi
DUNAS Marion
FEREY Kim
GARDIN Harold
GENDRIER Ludivine
GERAY Alexis
KHATTARI Antoine
LAFONT Marie
LANDAMAMBOU Corine
DESGLAND Axel
LOPEZ TEIXEIRA Milton
MARETTE Valérie
MALHERBE Lucia
MALLET Natacha
MAMIA Yosra
MARMION Kateline
PIERRET Marius
SOUDAN Emilie
SOURIAU Bertrand
TAFFOREAU Sophie
THAN Kévin
TOUCHARD Vincent
REPINSAY Kévin
VAUDOUR Justine
VISOMBLIN Manon

Blois

Lycée Dessaignes
BLOIS
ANGERS Kévin
ARMELLINI Massimiliano
ARRIVAULT Florian
BASTO Anastasia
BENNEVAULT Maximilien
BAUMEAU Pauline
BESSARION Jessica
BIMBENET Marine
BOISSIER Arthur
BOYER Maxime
BRASSE Marine
CAZENAVE Alexandre
CALVO Antoine
BESSARION Jessica
DUBOIS Thimote
DURBECQ Natacha
GABORI PILLAUD Alison
HAMELIN Carmen
HAMELIN Oriane
JOUANNEAU Elodie
LOMBRET Yann
LAURENCE Cindy
LE FUR Carole
LEDRU Hélène
LEDYS Juliane
LUBINEAU Edith
MARTINEAU Amélie
MASTON Antoine
MUNAR Monia
PINSON Mégane
RODIEN Cédric
RECORDE Manon
RIGOMMIER Charlie
MOLIVEAU Maeva
TELLALIAN Jessie

le 29 Mars 2008

39

