4èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs
Programme
9 h 00 Accueil
 Ouverture des Rencontres par M. ARRAMBOURG,
Inspecteur d’Académie.
 Intervention de Mme LAFFEZ,
Directrice de l’IUT de Blois
 Intervention de M. DUPONT,
IA-IPR de SVT de l’académie d’Orléans-Tours.
9 h 15 Présentations orales sous la présidence scientifique de :
Mme POIROT, Maitre de conférences en chimie du solide Institut
Universitaire de Technologie de Blois (IUT Blois), Chercheur au
laboratoire LEMA – Université François Rabelais Tours
M. TESSIER, Maitre de conférences en électronique, optronique et
systèmes Institut Universitaire de Technologie de Blois (IUT
Blois) -Université François Rabelais Tours
Mme SAVARY, Maitre de conférences en informatique Institut
Universitaire de Technologie de Blois (IUT Blois) et Ecole
Polytechnique de l'Université François Rabelais Tours.
Animées par Mme BONE, Mme ORIONE et Mme RANDON
13 h 30 Conférence
de Mme Athéna COUSTENIS :
« Encelade et Titan deux lunes extraordinaires de Saturne »
Madame Coustenis est chercheur au LESIA (Laboratoire d’Études Spatiales
et d’Instrumentation en Astrophysique) du Centre National de la Recherche
Scientifique de l’Observatoire de Paris-Meudon, co-responsable DISR
(Descent Imager Spectral Radiometer) sur Huygens.
14 h 30 Présentations expérimentales des travaux d’élèves et d’étudiants
Organisation :

M. Jean-Marc VALLEE
Mme Cécile BONE
M. Nicolas RAMBAUD
Mme Sylvette VALLEE

LES PARTENAIRES

Institut Universitaire de Technologie

Région Centre / Centre Sciences
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Crédit Agricole Val de France Blois Maunoury :

Dactyl buro

Cité des sciences et de l’Industrie de Paris la Villette :

Muséum de Blois
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LES ACTES
De quoi les bourgeons ont-ils besoin pour s’ouvrir ? …………………………………….
(Ecole élémentaire de Monthou/bièvre)

4

Peut-on boire l’eau de la Bièvre ? …………………………………………………………
(Ecole élémentaire de Monthou/bièvre)

5

Connaissez-vous le castor ? Est-il utile ou nuisible à l’environnement ? ……………….
(Ecole élémentaire de Monthou/bièvre)

6

Réalisation de Maquettes pour comprendre l’Energie …………………………………..
(Ecole élémentaire des Hautes Saules de BLOIS)

7

Des objets qui tombent…sur la Lune ………………….………………………………….
(Ecole Raphaël Périé de Blois)

8

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

9

La chimie de la cuisine …………………………………………………………………..….
(Collège Les Provinces de Blois)

10

Des roches aux châteaux………………………………………………………………….....
(Collège Joseph Crocheton d’Onzain et Lycée Dessaignes de Blois)

11

La cinétique chimique ………………………………………………………..…….……...
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

12

La clepsydre……………………………….…………………………………….…………...
(Lycée Augustin Thierry de Blois

13

L'horloge à balancier ……………………………………………………………………….
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

14

Mesure de la vitesse de déplacement d’un vélo ……………………………………………
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

15

Le ballon sonde………………….…………………………………………………..………
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

16

Couleurs et sciences physiques…………………………………………………...…………
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

17

Chauffe-eau à l’énergie solaire …………………….…….………………….……………..
(Lycée Camille Claudel de Blois)

18

Les agromatériaux ……………………………………………………..……………………
(Lycée Dessaignes de Blois)

19

La chimie végétale …………………………………….…………………………….………
(Lycée Dessaignes de Blois)

20

La chimie dans l’A380 ………………………………..………………….………………….
(Lycée Dessaignes de Blois)

21

Construction d’une nacelle de ballon sonde……………………………………………….
(Lycée Dessaignes de Blois)

22

Quatrièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 04 Avril 2009

2

La teinture rouge …………………………………..………………………………………..
(Lycée Dessaignes de Blois)

23

Les croyances en sciences …………………………………………………………………..
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

24

ADN et criminologie …………………………………………………………………………
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

25

La croissance des plantes est-elle influencée par la Lune ? ………………………………
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

26

En quoi les découvertes de Léonard de Vinci sont-elles encore d’actualité ? ………..…
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

27

Quels dangers pour l’IRM ? ………………………………………………………………..
(Lycée Camille Claudel de Blois)

28

Etude sur les sables mouvants ………………………………………………………………
(Lycée Dessaignes de Blois)

29

Influence de la crème solaire sur la mélanine………………………………………………
(Lycée Dessaignes de Blois)

30

Le cheveu…………………………………………………………………………………….
(Lycée Dessaignes de Blois)

31

La couleur des feuilles……………………………………………………………………….
(Lycée Dessaignes de Blois)

32

Comment déterminer le climat du passé grâce aux pollens……………………………….
(Lycée Claude de France de Romorantin)

33

La souris : peut-elle se repérer grâce au rouge ?…………………………………………
(Lycée Claude de France de Romorantin)

34

L’étonnante structure du nid d’oiseau à Pékin……………………………………………
(Lycée Sainte Marie de Blois)

35

L’hydrolienne ……………………………………………………………………………….
(Lycée Sainte Marie de Blois)

36

La production du miel par les abeilles……………………………………………………
(Lycée Ronsard de Vendôme)

37

Aspartame et saccharose…………………………………………………………..………..
(Lycée Ronsard de Vendôme)

38

Les minéraux d’une roche………………………………………………………….………
(Lycée Ronsard de Vendôme)

39

L’insémination artificielle chez les bovins…………………………………………………
(Lycée Agricole de Vendôme)

40

La maison écologique………………………………………………………………………..
(Lycée Agricole de Vendôme)

41

Isolement et identification d’un marqueur génétique humain par la technique PCR…..
(Lycée Ronsard de Vendôme)

42

Dépistage des défauts du système visuel…………………….…….………………………..
(Lycée Camille Claudel de Blois)

43
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Auteurs :
Les élèves de CE1
Ecole élémentaire de MONTHOU SUR BIEVRE

Enseignante :
Mme TESSIER

Référent scientifique : M. SALLE (enseignant de SVT au collège des Provinces).

De quoi les bourgeons ont-ils besoin pour s’ouvrir ?
Après avoir dessiné les arbres de notre cour à chaque saison, nous
nous sommes aperçus qu’au début du printemps apparaissaient des petites
choses sur les branches dénudées de l’hiver.
Nous avons rapidement appris qu’il s’agissait de bourgeons.
Aussi nous est-il venu l’envie de savoir ce qu’était un bourgeon et ce
qu’il y avait à l’intérieur.
Un professeur est venu nous aider à disséquer des bourgeons de peuplier
que nous avons observés à la loupe.
Nous avons pu mettre en évidence l’organisation interne du bourgeon.
Ensuite, il nous a semblé intéressant de savoir comment le bourgeon s’ouvrait et grâce à quoi.

Nous avons donc mis en place plusieurs expériences.
Nous avons planté des rameaux dans l’eau ou dans la terre. Nous les avons mis à la lumière du jour ou
dans le noir. Et enfin nous les avons exposés dans la classe ou dans un lieu plus froid.
Pour garder des traces de l’évolution des bourgeons, nous les avons dessinés tous les deux jours et
avons pris des photos.

Après ces semaines d’observation, il nous est apparu les conditions nécessaires à une bonne
croissance.
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Auteurs :
Les élèves de CE1
Ecole élémentaire de MONTHOU SUR BIEVRE

Enseignante :
Mme MONTIGNY

Référent scientifique : Mme LAMBERT

PEUT-ON BOIRE L’EAU DE LA BIEVRE
En classe, en participant à « nettoyons la nature », nous avons recueilli de l'eau de la Bièvre.

Pour répondre à notre question, nous avons d'abord
essayé de comprendre le trajet de l'eau, puis nous avons
émis des hypothèses pour rendre l'eau potable, car l'eau
ramassée était boueuse.

Nous avons fait des schémas: barrages, filtres ...
Puis nous avons réalisé des expériences et appris à
observer. Nous avons remarqué que si on ne touchait pas au
pot, les particules lourdes tombaient au fond du pot et les
légères restaient à la surface, c'est la décantation.
Ensuite nous avons filtré l'eau du pot et on a ainsi
obtenu de l'eau claire: le filtrat.

Puis, dans un deuxième temps, il fallait
savoir si l'eau du filtrat était potable, par nos lectures
nous avons appris que non.
Alors

nous

avons

cherché

une

autre

expérience en comparant l'eau minérale et l'eau du
robinet que nous avions goûtées. Plusieurs élèves ont
suggéré de faire chauffer les différentes eaux. Nous
avons observé des traces blanches sur les parois des
tubes pour chacune des eaux.
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Auteurs :
Les élèves de CE1
Ecole élémentaire de MONTHOU SUR BIEVRE

Enseignante :
Mme SADOWNICZYK

Référent scientifique : M. VALLEE

CONNAISSEZ-VOUS LE CASTOR ?
Est-il utile ou nuisible à l’environnement ?
Nous sommes allés au bord de la Loire pour
observer un terrier-hutte. Mais nous n’avons pas pu voir les
castors qui l’habitaient car ils ne sortent pas le jour.
Mais nous avons relevé quelques indices de sa présence :
coupe de bois en biseau ou en crayon, empreintes,
crottes…

Ensuite nous sommes allés au musée des
Jacobins pour observer des crânes de castor, ragondin
et rat musqué. Nous avons observé leurs mâchoires et
avons découvert qu’ils n’avaient pas de canines, mais
seulement des très grandes incisives qui leur
permettent de ronger le bois et des molaires pour le
broyer. Le crâne du castor est beaucoup plus gros que
les autres.
Savez-vous faire la différence entre un castor et un ragondin ?
Non ! Alors regardez bien ….. Et venez nous voir sur le stand.
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Auteurs :
Les élèves de CE2
Ecole élémentaire des Hautes Saules (BLOIS)

Enseignant :
M. LESIMPLE

Référent scientifique : M. RENOUX (enseignant de SVT)

Réalisation de Maquettes pour comprendre l’Energie
Pendant plusieurs semaines, nous avons
construit des maquettes pour comprendre ce
qu’était l’énergie et comment on pouvait l’utiliser.
Nous avons d’abord chacun construit des planeurs.
Ils volent différemment selon la façon dont on les
lance et selon la façon dont on les équilibre.
Puis nous avons construit des moteurs électriques.
On transforme l’énergie électrique de la pile en
énergie mécanique que l’on peut utiliser pour faire
tourner quelque chose.
Ensuite, nous avons réalisé des « puces d’eau ». Ce sont des petits bateaux qui se déplacent
grâce à l’énergie accumulée dans un élastique que l’on tourne. Lorsqu'il se détend, l’énergie
accumulée se transforme en énergie mécanique qui fait avancer le bateau. Nos fusées à air comprimé
utilisent le même principe. Enfin, nous avons construit deux « bateaux solaires ». Ce sont des bateaux
avec un moteur électrique qui est alimenté par
un panneau solaire.
L’énergie du soleil est transformée en
énergie électrique puis en énergie mécanique
que l’on peut utiliser. Cette énergie est dite
renouvelable

car

elle

ne

s’épuise

pas,

contrairement à la pile du moteur. En plus, cette
énergie ne pollue pas.
Les énergies renouvelables sont donc celles que
l’on doit le plus développer et utiliser.
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Auteurs :
Les élèves de CM 2
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Enseignante :
Mme ZAARAOUI

Référent scientifique : Mme PIERRARD (professeur de Physique à l’IUFM de Blois)

DES OBJETS QUI TOMBENT … SUR LA LUNE
Comme point de départ : une
photographie de la Lune (la face cachée) dont
le sol est criblé de trous de différentes tailles et
une question : « quelles peuvent être les causes
de la présence de ces trous ? » Plusieurs
hypothèses recensées plus ou moins réalistes :
l’usure naturelle de la Lune, la chute de corps
(météorites), des gaz nocifs creusant des trous
sur la Lune, ou encore des déformations dues
aux mouvements de la Lune.
Pour nos expérimentations, nous avons
retenu une hypothèse : celle de la chute
probable de corps sur la Lune. Nous nous
sommes alors demandé, d’une façon plus
générale, ce qui était mis en jeu quand un objet tombait sur un sol (ou plutôt sur des sols différents).
De quoi la taille de l’empreinte qu’il laisse sur le sol peut dépendre ?
Pour pouvoir répondre à ces questions,
nous
avons
réfléchi
aux
modalités
expérimentales qui seraient les mieux adaptées
pour mener à bien notre projet, c’est-à-dire
quels « sols » utiliser, quels genres d’objets faire
chuter, et nous avons également défini ce qu'il
fallait mesurer pour noter nos résultats ( à
savoir : profondeur et diamètre de l'empreinte).
A
travers
la
recherche
d’expérimentations élaborée en groupes et de
moyens de vérification de la validité de nos
procédures expérimentales (surtout grâce à des
tableaux comparatifs), nous avons compris que
plusieurs facteurs jouaient un rôle : lâcher ou
lancer l’objet, la hauteur à laquelle l’objet est
lâché, sa masse et/ou encore sa taille.
Ce projet nous a permis de mener un
travail d’investigation et de modélisation de la
situation. Nous avons également compris la
nécessité d’avoir, lors de nos expériences, une
méthodologie efficace permettant de séparer les
variables à étudier, d’interpréter les résultats et
de les communiquer.
Enfin, un travail sur documents nous a permis de valider nos conclusions et de les compléter.
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Auteurs :
Elèves de 5ème au Collège Michel Bégon (BLOIS)

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

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

LOIRE, SOURCE DE VIE
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
Photo 1 : On mesure les caractéristiques de l'eau de
deux aquariums et
la Loire
nous y maintenons
en vie différentes espèces de poissons en vérifiant les facteurs
physiques et 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-orleans-tours.fr/clg-blois-begon-blois/
On peut aussi passer par le site de Sciences sur Loire
http://sciences-loire.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/
N'hésitez pas à venir nous voir à notre stand
lors des Rencontres Jeunes Chercheurs 2009 à l’IUT
de Blois.
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Auteurs :
AUMON Kevin
DOMART Manon
MILLET Matthieu
VOISIN Mathilde
4éme au collège Les Provinces (BLOIS)

Enseignants :
Mme ARNAULT (Physique-chimie)
M. SALLE (SVT)

LA CHIMIE DE LA CUISINE
La cuisine si chère à tous les français est de nos jours et le plus souvent une histoire de
produits naturels transformés. De nombreuses réactions chimiques et transformations physiques sont
appliquées à des substances d’origine animale ou végétale : cuisson, coagulation, fermentation,
solidification, émulsion …, toutes ces transformations participent à la cuisine quotidienne.
Quelques unes de ces opérations banales mais sans lesquelles la cuisine ne serait pas ce qu’elle
est, seront présentées au cours de l’exposé et sur le stand :

Les changements de couleur du chou rouge.

Le gonflement de la pâte à pain.

Les secrets de la mayonnaise.
Les additifs d’origine naturelle.
Expérience de l’œuf dans la bouteille

Les blancs d’œuf parfaits.

Le bicarbonate de soude dans la cuisine.

La cuisson à basse température.

Expérience de l’œuf rebondissant
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Auteurs :
Elèves de 5ème
Collège Joseph Crocheton (ONZAIN)
Elèves de 1ère S
Lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
Mme JARDEL (Histoire Géographie)
Mme LEFEUVRE (SVT)
Mme LEPINIERE (Histoire Géographie)
Mme DE QUILLACQ (SVT)
M. VALLEE (SVT)

Référent scientifique : BRGM

DES ROCHES AUX CHATEAUX
PRESENTATION DU PROJET :
Mise en relation des ressources géologiques locales (calcaire de Beauce et Tuffeau) avec
l’architecture locale du Val de Loire : les châteaux de Chaumont sur Loire, Blois et Chambord.
ACTIVITES :

-

-

Observation d’une carrière de calcaire de Beauce : la carrière de Montprofond à la Chaussée SaintVictor
Visite de la carrière de tuffeau à Bourré
Etude historique des carrières utilisées lors de la construction des châteaux et étude de
l’acheminement des pierres (Port de Saint-Dyé)
Observation des roches dans les châteaux (soubassement en calcaire de Beauce et partie visible en
tuffeau)

Etude des propriétés géologiques des roches (friabilité, porosité, densité) et mise en relation avec
leur utilisation (soubassement...). Etude de leur érosion et de leur altération.
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Auteurs :
ANDRAWES Isabelle
PETIT Ophélie
LEONARD Vivien
2nde option MPI au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. BOIVIN (Physique-chimie)

LA CINETIQUE CHIMIQUE
Certaines réactions sont très rapides voire violentes,
comme les explosions. D'autres sont tellement lentes
qu'elles durent plusieurs années (formation de la rouille,
formation du vert-de gris sur les monuments cuivrés), voire
plusieurs siècles (comme la formation du charbon ou du
pétrole). La cinétique chimique est l’activité qui consiste à
étudier ces réactions plus ou moins rapides et d’en mesurer
leur vitesse.
Nous avons étudié la réaction qui se produit entre
un ruban de magnésium et une solution d’acide
chlorhydrique. L’évolution de la réaction chimique peutêtre mesurée grâce à la formation du dihydrogène H2 que
produit la réaction.
Ce dihydrogène étant gazeux, deux expériences ont été réalisées :
-

pour l’une d’entre elle, c’est le volume du gaz qui a été mesuré à pression constante.

-

Pour l’autre, nous avons relevé la pression du gaz à l’intérieur d’un ballon fermé.

Dans chacune de ces expériences, nous avons modifié les quantités de magnésium et mis en
évidence son influence sur la cinétique de la réaction chimique.
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Auteurs :
RICHEFEUX Sébastien
BOULAY Clément
RENART Claire
PETEL Ophélie
2nde option MPI au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. BOIVIN (Physique-chimie)

LA CLEPSYDRE
Dans le cadre des mesures de temps, nous avons
choisi d'étudier la clepsydre, qui est une sorte d'ancien
sablier. Deux bacs sont superposés et l'eau du premier
s'écoule dans le second récipient en un certain temps. Elle
permet de mesurer des intervalles de temps.
La clepsydre était souvent utilisée dans les procès,
pour délimiter les temps de parole, dans les tours de garde,
et quand les conditions météo ne permettaient pas
l'utilisation du cadran solaire, tel que la nuit ou les jours de
mauvais temps.

Nous

avons

réalisé

quelques

expériences afin de mieux illustrer ce
principe. Nous avons abordé essentiellement
la notion de débit qui varie en fonction de
plusieurs paramètres : le liquide utilisé, le
diamètre du trou, le volume de départ et
surtout, si le premier bac est cylindrique ou
conique.
Nous avons fait diverses expériences,
parfois même avec de l'huile et du sable,
mais l'eau reste la plus pratique. D'ailleurs,
c'est ce qui était le plus utilisé autrefois. Les
Grecs, en -270, ont amélioré la clepsydre des
Egyptiens qui existait déjà en -1600 environ.
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Auteurs :
DE RIDDER Chloé
BENOIT-ISART Pauline
CHOQUEUX Eloïse
JOURDREN Sarah
2nde option MPI au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. BOIVIN (Physique-chimie)

Référent : M. MAZANEC (Horloger à Blois)

L'HORLOGE A BALANCIER
Le thème général de notre groupe cette
année est « temps et vitesse ». Nous avons donc
décidé de travailler sur l'horloge à balancier.
Nous avons étudié le fonctionnement de
ce type d'horloge mécanique, aussi appelée
horloge comtoise. Nous avons constaté qu'elle
est principalement constituée d'un système
d'engrenages actionné par un balancier et un
poids (ou un ressort). On trouve également une
ancre qui entraîne les engrenages à partir de la
roue d'échappement.

Nous avons réalisé des mesures pour préciser et démontrer le
rôle du balancier. Pour cela nous avons compté le nombre de
tours de la roue d'échappement en fonction du temps.
Nous avons également réalisé des expériences avec
des engrenages en mécano et un pendule, afin de mieux
comprendre le fonctionnement de ces éléments. Nous avons
pour cela construit le système d'engrenages d'une horloge à
partir d'un schéma. L'horloger que nous avons consulté nous
a fourni un système d'horloge mécanique grâce auquel nous
avons pu réaliser les expériences décrites ci-dessus.
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Auteurs :
LESIEUR Paul
VILLATTE Julien
RICHARD Clément
2nde option MPI au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. BOIVIN (Physique-chimie)

MESURE DE LA VITESSE DE DEPLACEMENT D'UN VELO
Le réchauffement climatique nous
impose de laisser plus souvent la voiture dans
le garage et de choisir un moyen de
locomotion moins polluant : le vélo.
De ce fait, nous avons décidé de
travailler sur la détermination de la vitesse de
déplacement d'un vélo.
Cette mesure étant difficile à réaliser
dans une salle de classe, nous avons en
définitive essayé de déterminer la vitesse de
rotation d’une roue de vélo pour ensuite
calculer la vitesse du vélo s’il se déplaçait.

Dans un premier temps, nous avons utilisé un
stroboscope mais les mesures étaient difficiles à exploiter.
Nous avons alors décidé d’utiliser un capteur de lumière : la
photodiode. Il a été mesuré, à l’aide de ce capteur relié à un
système d’acquisition sur l’ordinateur, le temps mis par la
roue de vélo pour faire un tour.

Cette méthode nous a permis de calculer les vitesses
minimale, maximale et moyenne du vélo lorsque celui-ci est
en roue libre ou en vitesse constante. Enfin, nous avons vérifié
nos résultats à l'aide du compteur vélo.
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Auteurs :
Enseignante :
2nde option MPI au Lycée Augustin Thierry (BLOIS) Mme VANDEVELDE (Physique-chimie)
Référent scientifique : Intervenant scientifique de météo France

BALLON SONDE
Dans le programme de 2nd option
MPI, un enseignement thématique doit
prolonger des vues en classe. Avec notre
professeur, nous avons choisi d'approfondir
le thème de la météorologie et plus
particulièrement
les
paramètres
de
l'atmosphère en nous intéressant au ballon
sonde.
Nous avons travaillé par groupe de 3
ou 4 élèves. Chaque groupe s'est vu confié un
thème de recherche : «la température», «la
mécanique de vol», «la pression, l'altitude et
l'humidité» et «la luminosité».
Chaque groupe a fait ses propres expériences de chimie ou de physique accompagnées de
synthèses et de conclusions.
Nous n'avions pas de
connaissances sur le ballon sonde.
Nous devions chercher nous-mêmes
toutes les informations nécessaires
pour comprendre le fonctionnement
du ballon sonde ainsi que celui des
capteurs qui le composent et
comment choisir les capteurs
adaptés.
Ce travail était différent de
celui réalisé habituellement car nous
avons du chercher nous-mêmes les
informations, les comprendre et
mettre en place un protocole
expérimental.
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Auteurs :
Elèves de Seconde
Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignante :
Mme RANDON (Physique-chimie)

COULEURS ET SCIENCES PHYSIQUES
Pendant nos cours de sciences physiques, nous nous
sommes intéressés à différents phénomènes colorés.
Les couleurs apparaissent dans des phénomènes
naturels que nous avons essayé de comprendre.
Pourquoi le ciel est-il bleu le jour et rouge au soleil
couchant ? Comment se forme un arc-en-ciel ?
Pourquoi les étoiles n'apparaissent-elles pas toutes de la
même couleur ? Nous avons d'abord fait une recherche
documentaire afin de comprendre ces phénomènes puis Spectre à basse et haute température
nous avons essayé de les modéliser au laboratoire afin
de vérifier les explications que nous avions trouvées. Nous avons alors pu comprendre que le spectre
de la lumière émise par une source lumineuse est modifié lorsque la température de celle-ci augmente.
Mais la propagation de la lumière peut ensuite également être perturbée par le milieu environnant :
diffusion, absorption, réfraction, dispersion ... Le voyage de la lumière n'est pas de tout repos mais
cela nous offre de beaux spectacles !
D'autres groupes se sont intéressés à des phénomènes lumineux
contrôlés par l'homme. Nous avons observé les spectres de la lumière
émise par différents types d'ampoules afin de comprendre les différents
usages qui en sont fait, pourquoi on utilise des lampes à vapeur de
sodium pour l'éclairage public ou bien qu’elles sont les spécificités des
lampes dites « à économie d'énergie ». Nous avons également cherché
comment on pouvait réaliser des feux d'artifice de différentes couleurs.
Enfin les derniers groupes se sont
intéressés à la couleur en chimie.
Nous avons cherché à extraire des
pigments naturels comme la chlorophylle mais aussi à synthétiser
des pigments qui n'existent pas dans la nature. Nous avons
également compris comment le spectre d'absorption d'une solution
ou bien la courbe d'étalonnage obtenue avec un spectrophotomètre
pouvait permettre d'identifier les espèces chimiques en solution et
même, grâce à une courbe d'étalonnage, nous avons déterminé la
concentration d'une solution grâce à sa couleur.
« Feux d’artifice » avec du
chlorure de cadmium

Synthèse d’un pigment bleu
d'hexacyanoferrate (II) de fer (II)

En bref, nous en avons vu de toutes les couleurs !
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Auteurs :
2nde option MPI au Lycée Camille Claudel (BLOIS)

Enseignant :
M. SPECQUE (Physique-chimie)

CHAUFFE-EAU A L’ENERGIE SOLAIRE

Dans le cadre des séances de MPI (Mesures Physique Informatique), nous avons réalisé la
construction d'une maquette d'un chauffe-eau solaire. Ce projet a été réalisé avec des éléments de
récupération comme par exemple le capteur solaire fabriqué à partir d'une grille de réfrigérateur.
Notre réalisation a permis de réinvestir ce que nous avons pu apprendre sur la température en
MPI avec la maquette d'un mécanisme qui nous permettrait de chauffer l'eau grâce au soleil. Par
groupe de quatre nous avons pris en charge la réalisation des différents éléments de cette maquette. Il
a fallu :
-

tout d'abord vérifier si l'eau sortant du capteur solaire réchauffait l'eau du ballon;

-

concevoir la chaîne électrique comportant différentes parties permettant le fonctionnement
du moteur situé au niveau du ballon d'eau;

-

réaliser et assembler tous les circuits.

-

tester le bon fonctionnement de la maquette,
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Auteurs :
POUSSIN Pauline
LE CALVE Coralie
2nd option MPI au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignante :
Mme KHLOPOTINE (Physique-chimie)

Référent scientifique : Société VEGEPLAST

LES AGROMATERIAUX
Problématique : Pourquoi les agromatériaux sont-ils devenus si présents dans notre quotidien?
Le pétrole s'épuise et coûte de plus en plus cher. Le problème : de
nombreux objets de notre quotidien, sans même parler des carburants,
proviennent de la chimie du pétrole. Comment continuer à fabriquer les
plastiques, les textiles, les produits d'entretien ou encore les colles, sans
utiliser de pétrole ?
La réponse est tout simplement sous nos pieds car nos surfaces agricoles sont de véritables gisements
pour l'énergie, la chimie et surtout les matériaux. Le maïs, le tournesol, le blé, et beaucoup d'autres
végétaux, contiennent tous les ingrédients pour fabriquer de nouveaux matériaux. Ces agromatériaux
sont tout aussi solides et pratiques mais également biodégradables. Grâce à la chimie du végétale,
nous pourrions nous passer du pétrole et préserver la nature.
Les agromatériaux sont des matériaux constitués en
majorité de composants végétaux, ils sont donc complètement ou
en partie biodégradables. Ils sont un sous-groupe des
biomatériaux, qui eux-mêmes font partie de la chimie verte. Les
agromatériaux sont utilisés dans de nombreux domaines, comme
dans le bâtiment ou encore dans l'industrie de l'automobile. Ils
sont donc présents sous de nombreuses formes, comme des
couverts, des crayons, des sacs, et des tees de golf. De plus, les
agromatériaux ont été récemment inventés pour remplacer les
matériaux issus de la pétrochimie qui nous manquerons à l'avenir,
mais aussi pour diminuer la pollution de notre planète.
Crayons en amidon de maïs
Les agromatériaux sont de plus en plus présents dans notre vie
quotidienne. Il y a en effet de plus en plus d'entreprises qui se
spécialisent dans la fabrication d'agromatériaux, comme l'entreprise
VEGEPLAST. De plus, la production d'agromatériaux ne cesse
d'augmenter ces dernières années :
En France, en 2008, une entreprise a créé 130 emplois qualifiés, et
produit 50 000 tonnes de papier par an à partir de 130 000 tonnes de
paille.
Par ailleurs, nous avons réalisé une expérience pour synthétiser
un bioplastique à base d'amidon de maïs.
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Auteurs :
KORALI Victoria
RAPIN Constance
2nd option MPI au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignante :
Mme KHLOPOTINE (Physique-chimie)

LA CHIMIE VEGETALE
Dans le cadre de notre option MPI, nous avons effectué une
recherche sur le thème chimie et développement durable, nous
avons élaboré un dossier concernant la chimie végétale.
Aujourd'hui, le monde connaît une impasse écologique : les
ressources de pétrole s'épuisent, les gaz à effet de serre augmentent,
les énergies fossiles disparaissent...
En bref, la pollution gagne du terrain et on ne sait plus quoi
faire pour l'arrêter. Depuis quelques années, l'homme commence à
développer des produits plus respectueux de l'environnement.
En effet, on commence à envisager la chimie végétale et les
produits biodégradables comme solutions pour l'avenir. On peut donc se demander comment la chimie
végétale intervient dans la préservation de l'environnement. Tout d'abord il conviendra de définir la
chimie végétale, à ne pas confondre avec la chimie verte, puis de s’intéresser aux différents domaines
qu'elle regroupe, et enfin voir son utilisation quotidienne.

Nous nous sommes intéressées à quelques aspects de ce type de chimie :
Les bio-plastiques : ce sont des plastiques fabriquées à partir de
plantes, d'amidon extrait de céréales comme le blé ou le maïs, de la
pomme de terre...
Les bio-combustibles : Les déchets végétaux ou organiques sont
des bio-combustibles. Ils sont brulés pour produire de l'énergie.
Les bio-carburants : Ce sont des carburants liquides produits à
partir de plantes cultivées.

On a également recherché comment elle intervient dans notre vie de tous les jours.
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Auteurs :
LOUCHET Jordan
VIGIE DU CAYLA Chloé
2nd option MPI au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignante :
Mme KHLOPOTINE (Physique-chimie)

Référent scientifique : Mr HEBMANN (Professeur à l'IUT de Blois chargé des matériaux
composites)

LA CHIMIE DANS L'A380
De nos jours, la planète et son
environnement sont au cœur de l'actualité. C'est
pourquoi toutes les entreprises liées à ces thèmes
doivent répondre à un nouveau marché : la baisse
de pollution. Airbus ne fait pas exception et pour
ce faire il a travaillé sur un avion plus gros, avec
des performances plus poussées tout en assurant
une baisse de sa consommation en pétrole (qui est
d'ailleurs un biocarburant). Il a utilisé des moteurs
moins bruyants ce qui réduit les nuisances sonores
et plus puissants pour aller plus vite et donc arriver
plus rapidement ce qui économise du carburant. Il
a aussi réduit son poids ce qui le fait aller plus
vite.
Toutes ces performances techniques sont dues en partie à la chimie qui, grâce à ses recherches,
ont réussi à fabriquer des matériaux alliant légèreté et solidité pour faire de l'A380 le premier avion de
ligne écologique, transportant à la fois des passagers et des objets, avec une taille et un poids défiant
toute concurrence. Devant les faits rassemblés, une question se pose alors : comment la chimie est-elle
intervenue dans la construction de l'A380 ?
Nous avons relevé deux principaux domaines où la chimie est présente :
- Les matériaux, où elle permet de créer de nouveaux matériaux
comme les matériaux composites qui offrent des propriétés plus
intéressantes que le matériau de base. Par exemple, il est souvent
difficile d’allier légèreté et résistance dans le même matériau,
mais grâce aux avancées technologiques et chimiques, ces
nouveaux matériaux, comme la fibre de carbone et le glare, en sont
capables.
Fibre de carbone

- L’écologie, plus particulièrement les biocarburants dont le GTL
(Gas To Liquid) testé par l’A 380. C’est un biocarburant qui utilise comme base du gaz naturel (et non
des céréales comme les autres biocarburants) pour le transformer en du carburant liquide. Il faut bien
sûr le mélanger avec du kérosène pour que son utilisation soit optimale.
Quatrièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
2nd option MPI au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignant :
M. FAYON (Physique-chimie)

Référent scientifique : Association Planète Sciences
Gabriel BERNARD le « suiveur » du projet

CONSTRUCTION D’UNE NACELLE DE BALLON SONDE
En fin d’année scolaire, les élèves de l’option MPI
(Mesure Physique Informatique) auront à disposition un
ballon gonflé à l’hélium capable de monter jusqu’à 30 km
d’altitude.
Le but de ce projet est de placer les élèves dans une
position de concepteur/ingénieur pour qu'ils utilisent le
ballon comme outil d'étude de la haute atmosphère.
Cela commence par le choix de problématiques
comme par exemple : comment mesurer la variation de la
température selon la hauteur du ballon ? Le poids d'un
objet est-il le même ? Plus élevé ? Moins élevé ? Quels gaz
se trouvent dans la stratosphère ?
A quelle hauteur craque l’enveloppe du ballon ? Quelle est
la pression atmosphérique en altitude ?
Comment voit-on la Terre en s'éloignant au fur et à mesure
du sol ? Etc.…
Ensuite arrive la phase d’élaboration des
expériences qui doivent apporter une réponse aux
différentes problématiques. L’utilisation de capteurs
électroniques comme une photo résistance et une CTN, a
l’avantage de pouvoir suivre en direct les mesures grâce à un émetteur VHF embarqué (fourni par le
CNES) qui répond au nom de KIWI.
A tout cela s’ajoutent des contraintes liées
à la haute atmosphère. En effet les expériences
doivent supporter les conditions météorologiques
rencontrées comme le froid (jusqu’à -50°C). Et
puis, il y a un cahier des charges à suivre qui
impose notamment aux élèves de ne pas dépasser
2,5 kg pour la nacelle.
Après le lâcher, un autre travail attend les
élèves, l’exploitation des mesures et l’analyse de
leurs expériences.
Emetteur KIWI
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Auteurs :
EL GUEDDARI Lila
BORDEAUX Iris
2nd option MPI au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignante :
Mme COLLA (Physique-chimie)

LA TEINTURE ROUGE
Dans le cadre de notre cours de MPI, nous avons étudié la couleur
rouge.
Nous avons fait des recherches sur son histoire:
–

le mythe de la couleur rouge

–

ce que le rouge veut dire dans différentes civilisations.

Cochenille
Nous nous sommes intéressées à l'histoire de la teinture rouge:
la teinture à partir du murex
la teinture à partir de la cochenille

Murex

Ensuite nous avons travaillé sur la garance:
la culture de la plante (la partie utilisée étant la racine)
la composition chimique de la garance (étude par
chromatographie)

Garance
Nous avons aussi effectué des expériences sur différents tissus pour tester la réaction du colorant
rouge, avec ou sans mordants.
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Auteurs :
LANDRE Amélia
LECOMTE Charline
MAUREL Céline
PAYNEAU Laura
1ère S au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignants :
M ALLIOT (Histoire)
Mme ORIONE (SVT)

Référent scientifique : Musée de l’Homme Paris

LES CROYANCES EN SCIENCES
On entend souvent dire que les noirs courent plus vite que les
blancs et que les blancs nagent mieux que les noirs ? Ces idées ontelles un fondement scientifique ou sont-elles seulement le résultat d’une
histoire des mentalités fondées sur le racisme ?

Nous avons fait ce travail en TPE.
Nous avons voulu vérifier si certaines croyances populaires étaient en
accord avec les connaissances scientifiques. Ainsi, on entend souvent
dire que les noirs courent vite et que les blancs nagent bien
Est-ce justifié ou pas de dire cela? D’où viennent ces idées ?

Nous avons fait des recherches historiques sur les
résultats aux jeux olympiques pour comprendre d’où viennent
ces idées. Nous avons ensuite étudié des données génétiques et
morphologiques sur les différences entre blancs et noirs, ce
qui nous a permis de montrer que ces idées n’ont pas de
fondements scientifiques. Par conséquent, il devenait logique
de s’interroger sur l’histoire du racisme et sur les influences
sociologiques qui font perdurer ces erreurs dans les mentalités
(notre sondage nous a bien montré que les choses ne sont
toujours pas claires à ce sujet dans les mentalités à ce jour).
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Auteurs :
ANDREWS Peter
CHUET Baptiste
CHET Florian
CLAPPE Alexandre
1ère S au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignantes :
Mme VANDEVELDE (Physique-chimie)
Mme ORIONE (SVT)

Référent scientifique : laboratoires de PCR

ADN ET CRIMINOLOGIE
Nous avons fait ce travail en TPE.
Nous voulions réfléchir à ce que les
avancées des connaissances sur la molécule
d’ADN avaient permis comme progrès en
criminologie.
Pour rendre notre travail plus vivant, nous
avons décidé de réaliser une enquête fictive.
Un crime a été commis dans le parc du lycée
Augustin Thierry. Sur les lieux du crime on
retrouve un mégot et des cheveux.
Sur ce mégot, de la salive…..on va pouvoir faire
des recherches à partir de l’ADN salivaire.
Mais les quantités d’ADN disponibles sont trop faibles, il
nous faut utiliser la PCR.
Deux suspects correspondent à cet ADN, ils sont jumeaux.
Le cheveu trouvé sur la scène du crime nous apportera-t-il
plus d’informations ? L’un met du gel et l’autre pas, les
cheveux de l’un sont donc souples et les cheveux de l’autre
raidis par le gel.

Qui est le principal suspect ?
Réponse aux RJC.
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Auteurs :
BERTRAND Amélie
BRUZEAU Clémence
ILERET Victoria
NEUMANN Laura
1ère S au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignants :
M ARNOULT (Maths)
Mme ORIONE (SVT)

Référent scientifique : M. CELNIKIER (astrophysicien à l’observatoire de Meudon, directeur
de recherche CNRS)

La croissance des plantes est-elle influencée par la Lune ?
Nous avons fait ce travail en TPE.
Nous avons voulu vérifier si certaines croyances
populaires étaient en accord avec les connaissances
scientifiques.
Ainsi, il existe de nombreux calendriers de jardinage
en fonction de la Lune.
Est-ce justifié de semer en Lune croissante ou pas ?
Les plantes poussent-elles alors mieux ou plus vite ?

Nous avons fait de nombreux semis en Lune
croissante ou décroissante afin de mesurer la longueur des
tiges et des racines tout au long de la croissance des végétaux
étudiés. Nous voulions comparer les résultats de ces mesures
dans les deux conditions expérimentales.
Nous avons donc dû nous interroger sur les phases de la Lune
liées à sa trajectoire et sur la validité de nos expériences d’un
point de vue statistique.
Il a fallu enfin que nous comprenions mieux les mécanismes
de croissance et l’influence de la photosynthèse sur cette
croissance.
Alors doit-on jardiner en fonction de la Lune ?
Réponse aux RJC.
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Auteurs :
CHENET Chloé
CORBIN Laura
GOUFFAULT Fanny
JOLY Emilie
1ère S au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignants :
M ALLIOT (Histoire)
Mme ORIONE (SVT)

Référent scientifique : M. JANELLE (chirurgien à Bordeaux)

En quoi les découvertes de Léonard de Vinci sont encore d’actualité ?

Nous avons fait ce travail en TPE.
Nous nous sommes demandé si les découvertes de
Léonard de Vinci concernant l’anatomie humaine avaient
encore un retentissement aujourd’hui. Ainsi, grâce à l’aide de
Monsieur Denis Janelle, chirurgien,

nous avons pu nous

interroger sur le besoin d’images anatomiques dans la
chirurgie actuelle. Cela nous a permis de nous intéresser aux
diverses images de type radios, IRM, etc. mais aussi à un
nouvel appareil utilisé en chirurgie : le Da Vinci Robot.

Le nom de ce robot n’est pas
anodin….pourquoi Da Vinci ? Nous
nous sommes donc demandé pourquoi
aujourd’hui encore, on faisait toujours
référence à Léonard de Vinci dès qu’il
était question d’images d’anatomie
humaine.
Cela nous a conduits à une
étude historique sur

ce que l’on

pouvait découvrir grâce à la réalisation
de dissections. Nous avons pu nous interroger sur la vie de Léonard de Vinci, ses découvertes en
anatomie et ses dessins.
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Auteurs :
GENDRIER Ludivine
REUILLON-VOISIN Kevin
TOKER Betül
1èreS du lycée Camille Claudel (BLOIS)

Enseignantes :
Mme BROUTIN (SVT)
Mme VALLEE (physique-chimie)

Référent scientifique : M. GUILLOTEAU (responsable IRM de la polyclinique de Blois)

Etre exposé à un champ magnétique tel que celui de l’IRM présente-t-il
des risques pour la santé ?
Dans le cadre des TPE de première, nous nous sommes intéressés à une technique d’imagerie
médicale, l’IRM (imagerie par résonance magnétique).
Aujourd’hui, de nombreuses questions subsistent quant aux risques éventuels d’un tel examen.
Nous nous sommes tout d’abord penchés sur le fonctionnement de cette machine, puis sur les effets
qu’elle peut engendrer sur le corps humain.
Après quelques recherches, nous avons réalisé
plusieurs expériences afin de mettre en évidence l’existence
et les propriétés du champ magnétique (c’est un des
principes physiques fondamentaux qu’utilise IRM).

Pour compléter nos connaissances
sur le sujet, nous sommes allés visiter le
service IRM de la polyclinique de Blois.
Nous avons eu accès aux lieux de l’examen, à la machine elle-même, mais surtout nous avons
obtenu des renseignements complémentaires sur le fonctionnement de cette technique d’imagerie.
Notre travail nous a permis de comprendre le fonctionnement de L’IRM, mais, pour les risques
encourus, ils sont encore difficiles à mesurer et certaines règles appliquées le sont surtout par principe
de précaution.
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Auteurs :
LEDELAS Quentin
LEDDET Christophe
TOURNEBISE Etienne
DEPOND Baptiste
1ère S au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
M. FAYON (Physique-chimie)
Mme MAHOUDEAU (SVT)

ETUDE SUR LES SABLES MOUVANTS
En se promenant sur les bords de Loire on peut parfois
lire sur un panneau : « danger sables mouvants / baignade
interdite ». Dans le cadre des TPE de 1ère, nous avons choisi la
problématique suivante : « Peut-on se noyer dans un sable
mouvant ? ».
Pour cela, nous avons fait varier plusieurs paramètres
comme la taille des grains de sable, le volume d’eau, la
composition du mélange. Et puis il a fallu fabriquer une
maquette qui permettait à l’eau de s’écouler.
Au cours de ce travail, nous nous sommes rendu compte
que contrairement à une idée répandue (popularisée par certains
films), un corps pris dans un sable mouvant ne peut pas
s’enfoncer entièrement. La célèbre poussée d’Archimède y est
pour quelque chose…

Nous avons aussi constaté qu’un sable mouvant est un matériau qui présente un comportement
étrange …liquide ou solide selon les contraintes qui lui sont appliquées. A la moindre agitation le
sable mouvant perd toute cohésion (les ponts entre l’eau et les grains de sables se cassent) et il
commence à se comporter comme un liquide.
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Auteurs :
GRIMARD Amandine
MACE Pauline
LAHOREAU Marine
1ère S au lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
M. FAYON (Physique-chimie)
Mme MAHOUDEAU (SVT)

INFLUENCE DE LA CREME SOLAIRE SUR LA MELANINE
L'application de crème solaire a-t-elle une influence sur la mélanine lors d’une exposition au soleil ?
Nous avons beaucoup hésité à traiter ce sujet car nous ne pouvions pas travailler sur de la peau
humaine.
Nous avons alors choisi d'utiliser 3 boites de Pétri à l'intérieur desquels nous avons placé nos
solutions de mélanine pour simuler la peau. Nous avons recouvert ces boites de crème de différents
indices de protection : indice 50+ et 10. Nous avons ensuite mesuré l'absorbance grâce à un
spectrophotomètre, après avoir passé les boites aux UV, afin de mesurer la quantité de mélanine
produite.

Suite à l'analyse de nos résultats, nous pouvons dire que l'application de crème solaire a une
influence positive sur la production de mélanine.
Il reste donc fortement conseillé d'appliquer de la crème solaire avant toute exposition au soleil
car elle nous protège des effets néfastes du soleil.
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Enseignants :
M. DOROTTE (physique-chimie)
M. VALLEE (SVT)

Auteurs :
MONCHAUSSE Anne-Claire
DUPIN Tiphaine
POTHEE Manon
1ère S au lycée Dessaignes (BLOIS)

LE CHEVEU
Le cheveu est un élément
complexe du corps humain. Il en existe
plusieurs types. Leurs propriétés résultent
d'une architecture protéique remarquable
de la kératine. Cette dernière, du grec
kéras signifiant corne, est un groupe de
protéines riches en souffre constituant les
cornées de l'épiderme. Elle compose
essentiellement le cheveu constitué d'un
bulbe, d'une racine et d'une tige. Celle-ci
est la partie visible et « morte » du cheveu
puisqu’elle est constituée de cellules
mortes emplies de kératine. Elle se
compose de trois couches, entourées de
deux gaines et d’une substance amorphe. La racine, partie vivante du cheveu, est implantée dans le
bulbe situé dans le cuir chevelu. On peut se demander quelles sont les caractéristiques du cheveu.
Nos expériences ont montré que grâce à sa
structure particulière, le cheveu possède de nombreuses
caractéristiques. En effet, il peut changer de forme sous
plusieurs actions environnementales telles que la chaleur,
l'humidité (eau de pluie et eau salée) et le vent mais
également par le biais scientifique avec différentes
solutions : l'eau, l'éthanol pur, la cystéine et l'éthanol
associé à la cystéine.
Le cheveu a aussi la particularité d'absorber l'eau.
C'est la raison pour laquelle il change de couleur lorsqu'il
est mouillé. Parmi ses caractéristiques, les plus
remarquables sont sans doute l'élasticité et la résistance.
On peut se demander si les scientifiques ne
pourraient pas se servir de cet atout pour l'utiliser dans la
construction de nouveaux matériaux.
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Enseignants :
M. DOROTTE (physique-chimie)
M. VALLEE (SVT)

Auteurs :
GABORI Alison
ROUSSINEAU Laure
ARRIVAULT Florian
1ère S au lycée Dessaignes (BLOIS)

LA COULEUR DES FEUILLES
Une feuille est constituée de substances colorantes telles que la chlorophylle, le pigment vert,
et de carotène, le pigment jaune-orange. Ces deux pigments sont indispensables pour la réalisation de
la photosynthèse. Ils sont présents au printemps et en été dans la feuille, mais en automne la couleur
verte disparaît, et laisse place à la couleur jaune, orange, puis marron.
Nous avons donc émis l'hypothèse que la chlorophylle se dégradait en fonction des saisons.
Pour répondre à notre problématique « Comment la chlorophylle évolue-t-elle ? », nous avons réalisé
plusieurs expériences de chromatographie : sur papier et sur plaque de silice, en utilisant des feuilles
de tilleul, d'érable, de laurier et d’épinard.

Sur une chromatographie réalisée à partir d’une feuille verte, on obtient une tache verte de
chlorophylle plus importante que le jaune de carotène alors que sur une chromatographie réalisée à
partir d'une feuille fanée, on obtient qu'une seule tache jaune, ce qui signifie que la chlorophylle n’est
pas présente dans la feuille fanée.
De nos expériences, on peut déduire que le carotène, pigment jaune est toujours présent dans la
feuille quelque soit sa couleur contrairement à la chlorophylle et que le pigment chlorophyllien
présent dans les feuilles vertes se dégrade lorsque les feuilles commencent à faner, donc au moment
de l'automne, d'où leur coloration jaune-orangée ou marron.
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Auteurs:
ANDREO Jean-Baptiste
BLANCHARD Jeremy
1ère S au lycée Claude de France (ROMORANTIN)

Enseignants :
M. GILLET (Physique-Chimie)
M. LHUILLIER (SVT)

Référent scientifique : M. DE BEAULIEU (Directeur de recherche CNRS émérite IMEPUMR CNRS 6116, Aix en Provence)

Comment déterminer le climat du passé grâce aux pollens ?
Dans le cadre des TPE, une occasion unique
nous a été offerte de réaliser un forage dans une
tourbière voisine de Romorantin pour analyser les
pollens et déterminer le climat du passé. Nous
avons donc choisi ce thème sans trop savoir ce
que nous allions découvrir.
Courant octobre, M. de Beaulieu est monté
spécialement d'Aix en Provence pour effectuer ce
forage avec son matériel et son expérience. Un
peu déçu, l'épaisseur de la tourbe ne faisait que
3m ce qui présentait un handicap pour remonter le
temps car plus la tourbe est profonde et plus elle
est ancienne.
M. de Beaulieu a ramené dans son laboratoire
les différentes carottes et nous avons effectué un
forage complémentaire pour ramener une carotte
au lycée. En accord avec notre référent, nous avons effectué un prélèvement sur la carotte à un niveau
repère. Nous avons extrait les pollens de la tourbe puis observé au microscope.
A l'aide d'une clé de détermination, nous avons essayé de déterminer les espèces trouvées et avons
fait un comptage.
En se fiant aux préférences écologiques des espèces que nous avions trouvées, nous avons conclu
que le climat à l'époque correspondant à la profondeur de notre prélèvement devait être tempéré.
La veille de notre examen de TPE, nous avons reçu un message de M.de Beaulieu avec son analyse.
Il concluait alors que les pollens étaient caractéristiques d'un climat tardi-glaciaire. Nous avions tout
faux!
Malgré sa faible épaisseur, le forage remonte donc assez loin dans le temps et M.de Beaulieu va donc
continuer l'étude dans son laboratoire.
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Auteurs :
PAINCHAULT Typhanie
ROUSSELET Julie
QUENARD Marion
1ère S au lycée Claude de France (ROMORANTIN)

Enseignants :
M. LHUILLIER (S.V.T.)
M. GOUBY (Math.)

LA SOURIS : PEUT-ELLE SE REPERER GRACE AU ROUGE ?
Dans le cadre de notre T.P.E., nous
nous sommes intéressées à la vision chez les
souris et plus spécialement leur capacité à se
repérer grâce à une couleur. Nous avons
donc tout au long du semestre fondé nos
diverses expériences sur le repérage grâce à
la couleur rouge.
Notre TPE s'est divisé en deux phases :
–
La phase préparatoire (Expérience
testant l'odorat / Expérience sur
l'association couleur-aliment).
–
La phase finale (Expérience dans le
grand labyrinthe).
En effet, nous avons dans un premier temps
voulu prouver que l'odorat de la souris lui
permettait de se repérer dans le labyrinthe, puis
dans un labyrinthe simple nous avons commencé
à induire l'association couleur-aliment chez la
souris en supprimant le paramètre odorat.
Nous avons alors choisi d’effectuer une dernière
expérience avec un labyrinthe plus compliqué
toujours avec un chemin marqué au rouge. La
souris nous a surpris car dès le premier essai elle
a effectué le trajet sans erreur.
En réfléchissant à ses résultats nous nous
sommes rendu compte qu’il était très difficile de
conclure sur nos expériences. En effet, si les
capacités de mémoire sont certaines, nous ne
pouvons conclure que la souris s’est bien
repérée grâce à la couleur rouge, Peut-être a-telle simplement repéré la présence du petit carré
de carton qui servait de marque et non sa
couleur. Il aurait fallu faire des expériences
complémentaires avec d’autres couleurs.
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Auteurs :
DARCET Annabelle
GENOUD Anaëlle
LAMBOT Madeleine
1ère S au lycée Sainte-Marie (BLOIS)

Enseignantes :
Mme MARIETTE (SVT)
Mme BERROCQ (Physique Chimie)

L’ETONNANTE STRUCTURE DU NID D’OISEAU À PÉKIN
Le monde entier a entendu parler des Jeux Olympiques 2008 à Pékin, où l’organisation et les
mobilisations ont été impressionnantes. Intéressées par l’architecture et la science, nous avons décidé,
pour les TPE, d’étudier le stade central de ces jeux : le Nid d’Oiseau. Entrant tout à fait dans un des
thèmes proposés par l’académie : « Avancée architecturale des bâtiments publics », le sujet nous a plu
pour son côté orignal et par son actualisation futuriste. Nous avons donc dégagé la problématique
suivante : Comment la recherche architecturale et scientifique a-t-elle permis la conception du Nid
d’Oiseau à Pékin ?
Nous avons réalisé une maquette pour tenter de comprendre au mieux le travail des ingénieurs
et des architectes.
Sans véritable model de départ, nous avons réalisé
notre plan nous-mêmes à partir de la photo ci-contre.
Après avoir compris l’organisation de la structure d’acier, qui
est en fait un système de symétrie en rotation constitué de
vingt quatre poutres ordonnées selon une géométrie régulière,
nous avons pu dessiner le plan et choisir le matériel. Pour
représenter les poutres d’acier, nous avons formé des fils de
fer que nous avons enfoncé dans du carton plume en respectant
la place imposée par le plan et les mesures données par
l’échelle.
La maquette est soutenue par une plaque de carton plume de 65/150 centimètres. Elle est
composée de 24 fils de fer blancs qui représentent les 24 colonnes les plus importantes et les plus
significatives de la recherche structurale. Les 8 fils gris correspondent à une partie des nombreuses
poutres d’acier qui ornent la structure et qui donnent au Nid d’Oiseau l’impression d’un véritable
chaos. Mais cette impression trompe, et notre maquette en est la preuve !

Maquette du Nid d’Oiseau (Vue de profil et de dessus, pendant et après la réalisation)
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Auteurs :
CHASSIER Pascal
CHEVALLIER Louis
DELALEUX Gwénaël
POMORSKI Thibault
1ère S au lycée Sainte-Marie (BLOIS)

Enseignantes :
Mme MARIETTE (SVT)
Mme BERROCQ (Physique Chimie)

L’HYDROLIENNE
Une hydrolienne fonctionne sur le même principe qu’une éolienne, à l’exception qu’elle est
immergée. Elle utilise la force des courants marins pour produire de l’énergie électrique. L’électricité
produite est ensuite acheminée au continent par câbles sous-marins.
Cette source de production est tout autant révolutionnaire que l’éolienne ou la cellule
photovoltaïque. En effet c’est un moyen de production d’énergie écologique, l’hydrolienne n’émets
aucun gaz à faire de serre et ne produit aucuns déchets toxiques au contraire de l’énergie nucléaire.

Nous avons fabriqué notre hydrolienne, une maquette permettant de produire de l’électricité.
Celle-ci est composée d’un ventilateur d’ordinateur, lui-même placé sur un socle en meccano. Les
courants marins sont simulés à l’aide d’une pompe dans un aquarium.
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Auteurs :
AUGIER Alix
GIRARDOT Mathilde
DEMANGE Alicia
BOUCLET Emeline
1ère S au lycée Ronsard (VENDOME)

Enseignants :
M. CAILLETTE (SVT)
M. TAILLANTOU (physique Chimie)

LA PRODUCTION DU MIEL PAR LES ABEILLES
Les abeilles sont des insectes qui produisent le miel. Nous nous sommes interrogées sur la
fabrication de ce produit au cours des TPE de 1ère scientifique.
LA COMPOSITION DU MIEL
L’étude de la composition du miel a été effectuée à
l’aide de cristallisation des glucides présents. Nous avons
fait cristalliser différents glucides (glucose, fructose,
maltose, …) par la méthode des ozasones. La comparaison
des cristaux obtenus avec le miel et observés au
microscope permet de trouver la composition du miel.
Nous avons complété notre étude avec une
chromatographie.
L’observation microscopique du miel a montré des grains
de pollen issus des fleurs collectées par les abeilles.
COMPARAISON DES COMPOSITIONS DU MIEL ET DU NECTAR
Nous avons visité un apiculteur proche de
Vendôme afin de savoir comment était produit le miel.
Le miel est fabriqué à partir du nectar des fleurs qui
est constitué d’eau à 80% et de sucres à 20%. Or la
composition en glucides du nectar diffère de celle du
miel. Donc les abeilles modifient le nectar afin de
fabriquer le miel
LA TRANSFORMATION DU NECTAR
Cette transformation nécessite l’action de
protéines issues des glandes salivaires de l’abeille :
des enzymes qui modifient les sucres du nectar.
Cristallisation de fructose (microscope)
Nous avons reconstitué expérimentalement cette
réaction enzymatique en cours. Le miel ainsi produit
est stocké dans les alvéoles de la ruche où il perd un peu d’eau sous l’effet de la ventilation des
abeilles
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Auteurs :
RANDIAMALA Tatiana
CHASSAING Mélanie
GUELLIER Mélanie
1ère S au lycée Ronsard (VENDOME)

Enseignants :
M. CAILLETTE (SVT)
M. TAILLANTOU (physique Chimie)

ASPARTAME ET SACCHAROSE
Nous avons étudié lors de notre TPE de 1ère
scientifique comment l’aspartame donne un goût sucré.
L’aspartame est un édulcorant qui remplace le « sucre »
dans de nombreux produits allégés.

TEST GUSTATIF
Nous avons effectué un test dans la classe afin de
vérifier si l’aspartame et le saccharose se distinguaient
La molécule d’aspartame

l’un de l’autre.

COMPARAISON ASPARTAME ET GLUCIDES
Nous avons ensuite comparé les molécules d’aspartame et de saccharose
Une chromatographie a permis de séparer les différents constituants de la molécule d’aspartame : elle
est composée de deux acides aminés qui entrent dans la structure des protéines (donc différente des
molécules de glucides)
A l’aide de logiciels de modélisation moléculaire nous nous
sommes

alors

intéressées

à

leur

forme

(configuration

tridimensionnelle de la molécule). Elles présentaient des points
communs.
MODE D’ACTION DE L’ASPARTAME
Nous avons alors travaillé sur le mode d’action des glucides
et de l’aspartame sur l’organisme. Des bourgeons du goût situés sur
la langue captent ces molécules au niveau de récepteurs cellulaires.
Certains de ces récepteurs peuvent recevoir les molécules de

Chromatographie

saccharose comme les molécules de glucose. La fixation déclenche une cascade de réactions
moléculaires qui procure une saveur sucrée.
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Auteurs :
AUVRAY Laëtitia
BELLANGER Noëmie
RICHARD Alice
1ère S au lycée Ronsard (VENDOME)

Enseignants :
M. CAILLETTE (SVT)
M. TAILLANTOU (physique Chimie)

LES MINERAUX D’UNE ROCHE
Durant notre Travail Personnel Encadré, Nous
avons cherché les méthodes d’identification des
minéraux qui constituent une roche.
Nous sommes allés chercher un échantillon de granite
dans une marbrerie vendômoise. Les minéraux étaient
tous visibles à l’œil nu.
Nous avons utilisé différentes méthodes géologiques
afin de les distinguer les uns des autres :
Le début de réalisation de la lame mince
ETUDE MACROSCOPIQUE
L’étude macroscopique (dureté des minéraux, tests à l’acide, aspect, couleur des minéraux) a
été notre première approche. Cette étude nous a permis de reconnaître certains minéraux mais il nous
fallait compléter notre travail.

ETUDE MICROSCOPIQUE
Les

roches

s’étudient

aussi

au

microscope : il faut en faire une lame mince
pour que la lumière la traverse puis l’observer au
microscope polarisant (microscope pourvu de
filtres polaroïds qui modifient la trajectoire de la
lumière).
Nous avons donc essayé de produire une lame
mince à partir de notre échantillon initial puis
nous avons observé au microscope polarisant les
minéraux du granite afin de les identifier.

Une lame de granite au microscope

Le principe optique du microscope a été étudié.
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Auteurs :
Enseignante :
MOREAU Suzy
Mme SOPENA (Biologie écologie)
TEIXERA Ophélie
Terminale S au lycée agricole de VENDOME - AREINES

L’INSEMINATION ARTIFICIELLE CHEZ LES BOVINS
Dans le cadre des TPE 2008, nous avons choisi de travailler sur le sujet de l’insémination
artificielle bovine dans le cadre de l’un des thèmes généraux de l’épreuve : « L’Homme et la nature ».
Pour traiter ce sujet, nous avons d’abord procédé à une recherche bibliographique en vue d’une
compilation d’informations. Après traitement, celle-ci nous a permis de mieux cerner les enjeux d’un
tel sujet et d’aborder efficacement une rencontre avec un professionnel de l’insémination, sur son lieu
d’exercice, ainsi qu’un enseignant de zootechnie de notre établissement. Notre professeur de BiologieEcologie nous a par ailleurs facilité la compréhension des phénomènes biologiques, génétiques, mis
en œuvre.

En croisant les connaissances ainsi accumulées et notre réflexion personnelle, et afin de
transmettre notre message lors de l’épreuve orale de soutenance, nous avons choisi de construire un
exposé. Celui-ci a été illustré par des démonstrations « en direct » à l’aide de matériel confié par le
professionnel et d’une petite vidéo que nous avons tournée sur le terrain.
Ce TPE nous a permis d’appréhender une technique scientifique mise à la disposition de
l’agriculture et de voir comment, grâce à la science, ‘Homme peut agir sur la nature.
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Auteurs :
Enseignante :
HAURINE Mérédith
Mme SOPENA (Biologie écologie)
LECOMTE Laurine
Terminale S au lycée agricole de VENDOME - AREINES

LA MAISON ECOLOGIQUE
Dans le cadre des TPE 2008, nous avons choisi de travailler sur le sujet de la maison
écologique dans le cadre de l’un des thèmes généraux de l’épreuve : « L’Homme et la nature ».
Pour traiter ce sujet, nous avons d’abord procédé à une recherche bibliographique en vue d’une
compilation d’informations. Après traitement, celle-ci nous a permis de mieux cerner les enjeux d’un
tel sujet et d’aborder efficacement une rencontre que nous avons organisée avec un particulier
construisant lui-même sa maison selon de telles préoccupations (économie d’énergie, recours aux
énergies renouvelables, à des matériaux HQE, recherches de subventions…).

En croisant les connaissances ainsi accumulées et notre réflexion personnelle, et afin de
transmettre notre message lors de l’épreuve orale de soutenance, nous avons choisi de construire
une maquette de maison écologique.
Particulièrement sensibilisées aux en jeux écologiques de part nos intérêts personnels et notre
formation en Lycée Agricole promouvant une démarche de développement durable, nous nous
sommes efforcées de démontrer que la science pouvait servir l’écologie.
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Auteurs :
BOITARD Julie
MANTEAU Matthieu
GAVEAU Charlène
RIOTTEAU Lucile
VARDAN Marion
Terminales S au lycée Ronsard (VENDOME)

Enseignants :
M. HOUSSEL (SVT)
M. AUCLAIR (SVT)

ISOLEMENT ET IDENTIFICATION D’UN MARQUEUR
GENETIQUE HUMAIN PAR LA TECHNIQUE PCR
La manipulation permet aux élèves de réaliser une amplification d’un segment de leur propre
ADN par la technique PCR.
• Le segment d'ADN amplifié est un marqueur génétique contenu dans une région non codante de
l’ADN sur le chromosome 16. Il existe deux allèles de ce marqueur qu’il est possible d’extraire de
cellules de follicules pileux, d’amplifier grâce à l’utilisation d’un thermo cycler et de révéler par la
réalisation d’une électrophorèse sur gel d’agarose.
• Les 3 étapes (extraction de l’ADN, amplification du marqueur génétique et électrophorèse) seront
présentées au cours de la journée :
Etape 1/ Extraction de l’ADN des élèves

Cellules du follicule pileux
vues au microscope optique

Extraction du noyau cellulaire à 100°C
Etape 2 / Amplification du marqueur

Mise en place des amorces avec l’ADN matrice

Programmation du thermo cycler pour l’amplification

Etape 3 / Electrophorèse
Dépôts des marqueurs amplifiés
dans les puits du gel
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Auteurs :
Enseignant :
BONNIN Charlotte
M. DUMONS (Physique)
COUTANT Marion
STS Opticien Lunetier 2e année au Lycée Camille Claudel (BLOIS)

DEPISTAGE DES DEFAUTS DU SYSTEME VISUEL

Les défauts liés au système visuel peuvent
entraîner des problèmes dans la vie courante mais certains
peuvent passer inaperçus. C’est pour cela qu’il est
important de réaliser des dépistages dans des domaines de
vision variés tels que la vision des détails, des reliefs ou
des couleurs. Différents tests de dépistage vont nous
permettre de mettre en évidence des anomalies de la vision
ou de cibler des mauvaises compensations.
Test de vision des détails : acuité

Certaines pathologies mises en évidence lors de
ces dépistages nécessitent une visite immédiate chez un
ophtalmologiste (DMLA, glaucome, …).

Test de vision des couleurs

Cependant, ces tests ne suffisent pas pour réaliser
un bilan visuel précis. C’est pour cela que nous inciterons
les

personnes

à

consulter

leur

ophtalmologiste

régulièrement.

Test de vision des reliefs
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LISTE DES ELEVES PARTICIPANTS
Ecole élémentaire de
MONTHOU s/ BIEVRE
AUTON Julian
BEAUJOUAN Gabin
BEAUMONT Loris
BEDEL Prune
BERNARD Antoine
BERTHELOT Camille
BIGOT Emmie
BONNIN Anthony
BOUTAUD Mélissandre
BRISSON Solène
CAMPOURCY Fantine
CARRION-HERAS Léo
COLIN Simon
COSNARD Emilie
COUNI Alexis
DA SILVA Tanguy
DECAUX Méline
DECOUARD Benjamin
DOS SANTOS Tanguy
DREVET Quentin
FERARD Maëlle
FOULON Lauréline
GAUTIER Antoine
GERARD Romain
GIBELIN Marine
GIRARD Agathe
GODARD Nolan
GRESSENT Marceau
GUET Sybil
GUIGNARD Alan
GUIGUE Justine
GUYON-SANGUIER
Clément
HERISSON Florian
HERISSON Kévin
JAHAN Anaëlle
KORMANN Célia
LACAILLE TOM
LAKDHARA Amélie
LAMARQUE Antoine
LASNE Erwan
LASNIER Alice
LEMEU Thibault
LENAIN Thomas
LESIGNOR Thomas
LEVAUX Elise
LEVEQUE Florian
LOUIN Elisa

Ecole élémentaire de
MONTHOU s/ BIEVRE
MARTINS Axel
MATHIEU Aileen
MISTRAL Alexandre
MONTE Amandine
MORTELLET Killian
NIQUEUX Manon
PALUSZKA Evan
PERRON Carla
PERRON Méline
PERROT Brice
POULLAIN Killian
POUSSARD Maxime
RAKOWITSCH Clément
RENAUDIN Léa
ROGER Lucas
SALGUEIRO Rafaël
SOUCHU Baptiste
SULPICE Mathieu
TALLANT Lucas
THEVOT Yanelle
TILY Arnaud
TOMMASSI Emma
TRADEAU Lilou
TRENADO Thomas
VIERA Lola
WARDEGA Charlotte
ZAOUI Iness

Ecole élémentaire
Hautes Saules
BLOIS
BAUDELET Océane
BEAU Audrey
BOURBON Kévin
BOURDERIOUX Claudia
CHABBI Mouhammed-Ilyes
CHEREAU Laura
GILLES Clément
GIOVANNANGELI Lucas
GOUDET Emilie
HELLEL Nassim
LECOMTE Kévin
LEZERE MBO Josué
MARCELIN Jefferson
MUREAU Fiona
PLISSON Nadia
SBAI Anas
SELMANE Dounia
YIGIT Selin
YILDIRIM Lale
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Ecole élémentaire
Raphaël Périé
BLOIS
AMAR KHODJA Sarah
BADAIRE Bertille
BORDEAUX Alice
CHERON Romane
COPPIN Clémentine
DUPONT Malo
EL FATMI Ali
FRIOCOURT Etienne
FURET Louis
GRIGORIAN Anouchik
GUILARD Margot
HUCHOT Joséphine
LAMOUR Claire
LANEYRIE Mayeul
MAUGUIN Charly
MAZE Chloé
MENDIANT Jordan
MIRGHANI Sarah
MOLLET Lisa
PINTRAND Gaëlle
SERMADIRAS Valentin
SISAY Kelly
SOULAIGRE Manon
THOMAS Cyrille

Collège Les Provinces de
BLOIS
AUMON Kevin
DOMART Manon
MILLET Matthieu
VOISIN Mathilde

COLARDEAU Jordan
DARIDAN Fanny
DECLOSMESNIL Maëlle
GIRAUD Silvère
MAZANEC Eva
MARPAULT Capucine
POUREAU Caroline
SCHNIDER Andréa
BAJOT Maeva
BIGOT Lisa
COUTURIER-HOURRIEZ
Océane
DUPONT Jérémy
DUPUY Laetitia
GALLET Jonathan
GATIGNON Charlène
GAUTHIER Alexandre
HAYET Loïc
HUE Manon
LE NEUN Lou
LECLERC Anne
LOPEZ Mathilde
LORET Coralie
MARCHANDEAU Sarah
MERYL Axel
MORTIER Noémie
NODOT Morgan
PEREIRA Lorelei
SAUVESTRE Pierrick
DA SILVA Océane
Lycée Claude de France
ROMORANTIN
ANDREO Jean-Baptiste
BLANCHARD Jeremy
PAINCHAULT Typhanie
ROUSSELET Julie
QUENARD Marion

Collège Michel Bégon de
BLOIS
ABADIE PORTALET
Tiffany
CRESPIN Romain
DABO Omar
GUIGNON Vincent
LEBRECH Jonathan
MARECHAL Alexia
PLOU Julie
SANDLAR Matthieu

Blois

Collège Joseph Crocheton
ONZAIN

Lycée Agricole
VENDOME
HAURINE Mérédith
LECOMTE Laurine
MOREAU Suzy
TEIXERA Ophélie
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Lycée Ronsard
VENDOME

Lycée Augustin Thierry
BLOIS

AUGIER Alix
AUVRAY Laëtitia
BELLANGER Noëmie
BOITARD Julie
BOUCLET Emeline
CHASSAING Mélanie
DEMANGE Alicia
GAVEAU Charlène
GIRARDOT Mathilde
GUELLIER Mélanie
MANTEAU Matthieu
RANDIAMALA Tatiana
RICHARD Alice
RIOTTEAU Lucile
VARDAN Marion

ANDRAWES Isabelle
ANDREWS Peter
ASLAN Sumeya
BENOIT-ISART
Pauline
BERNABOTTO Arthur
BERTRAND Amélie
BIEL Lucas
BEAUVAIS Vincent
BLONDEAU Charly
BOULAY Clément
BRUZEAU Clémence
CABO Amandine
CEYLAN Sumeyye
CHANTELOUP Amélie
CHENET Chloé
CHET Florian
CHOQUEUX Eloïse
CHUET Baptiste
CLAPPE Alexandre
CORBIN Laura
COUTURIER Flora
DE MICHIEL Léa
DE RIDDER Chloé
DELAUNAY Antoine
DEMAMETZ Sophie
FLAMEN Guillaume
FRANZ Thomas
GAUTIER Jonathan
GOUFFAULT Fanny
GUERIN Vincent
ILERET Victoria
JOLY Emilie
JOURDREN Sarah
LANDRE Amélia
LECOINQUE Vincent
PAVON Aurélien
LECOMTE Charline
LEONARD Vivien
LESIEUR Paul
LEZE Clément
MAUREL Céline
MORVAN Romain
NEUMANN Laura
PAYNEAU Laura
PETEL Ophélie
PETIT Ophélie
PORTIER Hélène
RAUNET Victor
RAZIK Othmane
RENART Claire
RICHARD Clément
RICHEFEUX Sébastien
ROUSSEAU Aurélie
SIMOES Charlène
STEUX Louis
TORTET Florine
VILLATTE Julien

Quatrièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Lycée Camille Claudel
BLOIS

Lycée Dessaignes
BLOIS

ALLORY Aurélien
BESSARD Cindy
BIGOT Marie
BONNIN Charlotte
BOUCRAULT Pierre
COUTANT Marion
DORE Faustine
GAUTHIER Alexis
GENDRIER Ludivine
GOURSAUD Benoît
GUETTARD Robin
JEANNERET-BEAUFILS Zoé
POHER Aliénor
REUILLON-VOISIN Kevin
SIRIN-VANHOVE Denis
TÉVENOT Quentin
TOKER Betül
WEILHART Hartwig

Lycée Sainte Marie
BLOIS
CHASSIER Pascal
CHEVALIER Louis
DARCET Anabelle
DELALEUX Gwénaël
GENOU Anaelle
LAMBOT Madeleine
POMORSKI Thibault

Blois

ARRIVAULT Florian
AUDRY Antoine
BARBOT Antoine
BATAILLE Julien
BIZOT Clémence
BOISSONNET Martin
BORDEAUX Iris
COSSIN Marion
DECAUX Léa
DENIS Cyril
DEPOND Baptiste
DUPIN Tiphaine
DUQUENET Jessy
DYE Evelyne
EL GUEDDARI Lila
GABORI Alison
GRIMARD Amandine
GUEMON Romain
JIMENEZ Joris
KORALI Victoria
LAHOREAU Marine
LE CALVE Coralie
LECOURT Benjamin
LEDDET Christophe
LEDELAS Quentin
LESEURRE Kathleen
LOUCHET Jordan
MACE Pauline
MONCHAUSSE Anne-Claire
PHILIPPON Clément
POTHEE Manon
POUSSIN Pauline
RAPIN Constance
ROUSSINEAU Laure
TOURNEBISE Etienne
VIGIE DU CAYLA Chloé
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