7èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs
Programme
9 h 00

Accueil
 Ouverture des rencontres par Mme LAFFEZ,
Directrice de l’IUT de Blois
 Intervention de M. Khairallah,
IA - IPR de SVT de l’Académie d’Orléans - Tours.
 Intervention de M. Duclos, Inspecteur de l'Education Nationale Adjoint à
la Directrice d'académie et M. Pierre, Secrétaire Général de la Directrice
d’académie.
 Intervention de Mme Verdenne,
IEN Sciences.

9 h 30

Présentations orales sous la présidence scientifique de :
•

M. Dos Santos, Maître de Conférences HDR École Nationale d'Ingénieurs
du Val de Loire

•

M. Giovanelli, Maître de conférences en chimie des matériaux à l’IUT de
Blois - Université François Rabelais de Tours

Animées par Mme BONE-RAMBAUD et Mme RANDON
13 h 30
Conférence
de M. AUBOIRE Guy,
« Aux origines de l’Homme »
M. AUBOIRE Guy est docteur en paléontologie humaine du Muséum Nationale
d'Histoire Naturelle de Paris et docteur en anthropologie biologique de l'université
de Paris 7
14 h 30

Présentations expérimentales des travaux d’élèves et d’étudiants

Organisation :

Mme Céline MOREAU
Mme Cécile BONE-RAMBAUD
M. Nicolas RAMBAUD
M. Tony BOIVIN
Les étudiantes de BTS AGTL1
s:c de Mme Marie-Françoise DELESTRE

Septièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 31 Mars 2012

1

LES PARTENAIRES

Centre Sciences

Institut
Universitaire de Technologie

Ville

de
Blois

Septièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 31 Mars 2012

2

LES 7èmes RENCONTRES JEUNES CHERCHEURS
Après le franc succès des précédentes éditions du 13 mai 2006, du 31 mars 2007, du 29
mars 2008, du 4 avril 2010 et du 9 avril 2011 voici les actes des 7èmes Rencontres Jeunes
Chercheurs.
Ce recueil d’actes est une compilation des différents projets présentés ce 31 mars 2012 à l’IUT de
Blois.
Les « Rencontres jeunes chercheurs » s’adressent à des élèves et des enseignants du
primaire, de collège, de lycée et de l’enseignement supérieur. Il s’agit pour tous les acteurs de
projet scientifique et / ou technique d’une rencontre leur permettant de présenter leurs travaux.
Cette présentation s’effectue

•
•

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

Chaque groupe après sa présentation orale,
dispose de quelques minutes pour poser des
questions sous forme de QCM (questions à choix
multiples). Il ne s’agit pas ici d’un exercice
d’évaluation mais de créer une interactivité ludique
entre les jeunes chercheurs et le public.
Ces travaux, effectués par une classe ou un groupe
d’élèves, peuvent être menés dans le cadre de
l’enseignement obligatoire, d’un club ou atelier
scientifique et technologique, de Travaux Personnels
Encadrés (T.P.E.). Ils sont réalisés sous la conduite
d’un enseignant et souvent sous le regard et avec les conseils d’un chercheur « tuteur ».
Des attestations de participations ainsi que des lots offerts par nos partenaires sont remis à
tous les acteurs de cette manifestation, qu’ils soient enseignants ou élèves.
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LES ACTES
Des sciences dans nos assiettes ...…………………………………………………….……...…….
(Ecole primaire de la rue du Foix de Blois)

4

J’inspire et j’expire, mais que se passe-t-il dans mon corps ?.………………………………….
(Ecole élémentaire Charcot de Blois)

5

La petite voiture qui roule... ………………………………...…………………………..……….
(Ecole élémentaire Tourville de Blois)

6

Le jute arrive par le fleuve, comment le décharger sans peine ? ………………………............
(Ecole élémentaire Raphaël Périé de Blois)

7

Comme le disait archimède, donnez-moi un point d’appui ....………………………..…………
(Ecole élémentaire Bel-Air de Blois)

8

L’air chaud monte … ………………………………………….………………………..………..
(Ecole élémentaire Raphaël Périé de Blois)

9

Comment connaître le pH du sol de notre jardin pour savoir quels végétaux y planter ?.......
(Collège Bégon de Blois)

10

Champ magnétique terrestre …………………..…………………………………………............
(Collège Lavoisier de Oucques)

11

Centrale nucléaire de Saint Laurent ..……………….…………………………….…………….
(Collège Antoine de St-Exupéry de Contres)

12

« La nuit tous les chats sont gris » ……………………………………….……………………….
(Collège Lavoisier de Oucques)

13

Favoriser la biodiversité au Collège ……..……………………………….………………………
(Collège les Provinces de Blois)

14

Pourquoi les acides sont corrosifs ? ……..……………………………….………………………
(Collège les Provinces de Blois)

15

Qu’est-ce que la vision en «3D » ?..…….……………………………….…………………………
(Collège les Provinces de Blois)

16

Un parfum à tout/s prix ……………………………………………….…………………………..
(Collège Augustin Thierry de Blois)

17

Le chewing-gum, la salive et les caries ….………….…………………………….………………
(Lycée Dessaignes de Blois)

18

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

19

Les ventouses : Quels paramètres influent sur leur adhérence ? ………………………………
(Lycée Dessaignes de Blois)

20

Des microfossiles témoins de la crise Crétacé/Paléocène observés au Microscope Electronique à
Balayage (MEB)……………………………………………………………………………………
(Lycée Ronsard de Vendôme)
Isolement et identification d’un marqueur génétique humain par PCR ………………………
(Lycée Ronsard de Vendôme)
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Auteurs :
Les élèves de CP/CE1
Classe primaire FOIX (BLOIS)

Enseignants :
Mme MONTIGNY
M. LASSEUR

Référent scientifique : Mme MOREAU

DES SCIENCES DANS NOS ASSIETTES
On imagine parfois difficilement
tout ce qu’il se passe dans nos
assiettes.

Et

pourtant,

pour

stabiliser les étages d’un délicieux
cocktail, ou préparer caramels
fondants
moelleux,

ou

marshmallows
de

multiples

phénomènes physiques et réactions
chimiques viennent au secours du
cuisinier…
Accueillis par les élèves et les professeurs du Lycée des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme du Val de
Loire, nous avons pu découvrir et réaliser de nombreuses recettes mais :
-

des idées pour expliquer que le sirop reste en bas dans les cocktails ?

-

pour justifier que le blanc, d’ailleurs jaunâtre, de l’œuf frais se transforme en une belle mousse
blanche et solide sous l’effet du batteur ?

Il a fallu émettre des hypothèses, essayer, tester, comparer, goûter parfois pour que certaines conclusions
se dégagent. Grâce à l’aide de parents bénévoles venus pour nous assister dans nos expérimentations
pendant plusieurs semaines, nous avons pu arriver à certaines conclusions, et constater par exemple qu’un
cocktail salé, bien que nettement moins savoureux, peut tout aussi bien présenter trois couleurs étagées ;
question de densité et de concentration ! Ou encore faire monter crème fraiche de lait de brebis ou de
vache car pour le lait de soja…même avec un mixeur et beaucoup de patience…impossible ! Pourquoi ?
Quelques

schémas

et

expériences nous ont permis
de répondre et surtout de
comprendre, d’apprendre et
de chercher…
Septièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Les élèves de CM1
Ecole élémentaire Charcot (BLOIS)

Enseignante :
Mme DEBU

Référents scientifiques : M. BOSCQ (Professeur de SVT - Collège BEGON)
M. KORNBLUM (Ecole Polytechnique - La Main à la Pâte)
Mme DUBOIS (Unité de recherche sur les pathologies respiratoires - INSERM)

J’INSPIRE ET J’EXPIRE, MAIS QUE SE PASSE-T-IL DANS MON
CORPS ?
Lors d’un effort physique pendant une séance de judo, nous constatons que nous sommes
essoufflés, que notre ventre se gonfle et se dégonfle « plus vite » que d’habitude. Pourquoi ?
D’autres questions se posent alors :
-Où va l’air que j’inspire ?
-Y a-t-il une différence entre l’air que j’inspire et l’air que j’expire ?
-Par quels organes passe l’air que je respire ? Quel est le rôle de ces organes ?
Nous décidons d’effectuer des recherches documentaires sur Lavoisier, qui fit des expériences sur
la respiration, notamment avec des oiseaux. Quelles furent ses conclusions ?
Nous

manipulons

également

différentes

maquettes, qui nous aident à comprendre quel trajet l’air
emprunte dans notre corps, et plus précisément dans
certains organes.
Nous essayerons d’ailleurs de fabriquer une maquette
représentant les poumons et le diaphragme.
Nous continuons notre travail par l’observation
d’un

ensemble

cœur-poumons,

qui

nous

apporte

également de nombreuses informations nous permettant
de comprendre ce qui se passe dans notre corps lorsque
nous respirons.
Nous avons également eu la chance de rencontrer Mme
DUBOIS, qui mène des recherches sur une pathologie
respiratoire : la mucoviscidose.
Quelle est cette maladie ? Comment soigner les malades atteints par cette pathologie ?
Septièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 31 Mars 2012

6

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

Enseignante :
Mme AUDOIN

Référent scientifique : M. KORNBLUM (Ecole Polytechnique – La Main à la Pâte)

LA PETITE VOITURE QUI ROULE...
Fabriquer une petite voiture à partir de matériaux de récupération, c’est amusant et ce n’est guère
compliqué. Du moins, c’est ce que nous croyions avant de nous heurter à une série de difficultés qui se
sont enchaînées d’une séance à l’autre. Nous avons défini un premier cahier des charges : la voiture doit
avoir l’apparence d’une vraie automobile, elle doit être solide, rouler droit et le plus loin possible. Pour
cela, il nous a fallu tester de nombreux matériaux, pour les roues notamment : des bouchons en plastique,
des bouchons de liège, des boules de cotillons, des boules de polystyrène, des perles de bois... Nous avons
également observé, par exemple, que les essieux devaient être bien parallèles entre eux.
Nous avons souhaité évoluer vers un second cahier des charges : la voiture doit avancer, sur un sol
plat, sans que nous ayons à la pousser. Nous avons alors tenté de fabriquer une voiture à voile (pas très
performante), une voiture électrique (trop compliquée), une voiture propulsée par un élastique tendu
(essai peu engageant) et enfin, une voiture à air... Il s’agit d’une voiture munie d’un ballon de baudruche
gonflé qui, en se dégonflant, propulse la voiture en avant.
Nos premiers essais ont été assez encourageants et
nous avons cherché à augmenter les performances des
voitures. Comment rouler bien droit ? Comment rouler plus
loin ? Nos investigations nous ont conduits à découvrir
comment calculer le volume d’air contenu dans un ballon de
baudruche ou encore la vitesse de déplacement de la voiture
(6,2 m en 7 s soit 3,18 km/h pour la plus rapide).
La lecture d’un document scientifique nous a également appris que des véhicules à air comprimé
existaient déjà à la fin du XIXe siècle (locomotives puis tramways). De nos jours, il existe des voitures à
air comprimé mais elles ne sont pas commercialisées. C’est dommage car elles sont moins polluantes.
Nous avons également vu l’exposition Des transports et des Hommes, à la Cité des Sciences de
Paris, qui nous a permis de découvrir l’histoire des transports dans le monde, de la préhistoire à nos jours.
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Auteurs :
Les élèves de CM1
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Enseignante :
Mme ZAARAOUI

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

Le jute arrive par le fleuve, comment le décharger sans peine ?
Nous nous sommes tout d’abord inspirés du film de Jean Renoir, Le fleuve. On y aperçoit des
Indiens qui déchargent des ballots de jute pour les transporter jusqu’à une manufacture. Nous nous
sommes posé deux questions : comment soulever sans peine la charge (les ballots de jute) ? Comment la
déplacer ?
Pour commencer nous avons dessiné
des maquettes, des mécanismes : train
électrique, robot, grue, tractopelle, tapis
roulant….
Nous avons comparé ces dessins et n’avons
sélectionné
que
les
deux
solutions
mécaniques : la grue et le tapis roulant.
Avec le matériel mis à notre
disposition, nous devions trouver l’agencement
des différents éléments.
Nous nous sommes interrogés sur l’avantage d’un mécanisme à poulie en termes de force à exercer pour
soulever la charge. Après plusieurs hypothèses et tests, nous avons pu conclure sur les conditions
d’équilibre :
- lorsqu’on utilise une seule poulie, la force à exercer est égale au poids de la charge ;
- lorsqu’on utilise deux poulies la force à exercer est égale à la moitié du poids de la charge.
Et avec quatre poulies, à combien est égale la force à
exercer sur la charge pour la soulever ? Nous avons
réussi à le tester : quatre fois plus petite que le poids
de la charge ! Quel avantage !
Notre maquette de tapis roulant à manivelle nous a
permis de soulever et déplacer des mini-charges :
cette solution convient donc aussi !
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Auteurs :
Les élèves de CM1-CM2b
Ecole élémentaire Bel-Air (BLOIS)

Enseignant :
M. CHEFFER

Référent scientifique : M. KORNBLUM (Ecole Polytechnique – La Main à la Pâte)

COMME LE DISAIT ARCHIMEDE,
DONNEZ-MOI UN POINT D'APPUI...
Un matin de janvier, Dimitri, polytechnicien en stage (La main à la pâte) est venu nous voir pour
nous proposer de relever ce défi:
Le plus petit de notre classe devait être capable de soulever le maître à lui tout seul!
Nous avons réfléchi à plusieurs solutions et finalement c'est vers Archimède que nous nous sommes
tournés...

Et eurêka, nous avons découvert le principe du levier
«Donnez-moi un point d'appui, et un levier, je soulèverai le monde.» avait-il dit. Nous c'est le maître que
nous avons soulevé!
Nous avons travaillé sur les balances, l'équilibre. Après plusieurs manipulations, nous avons constaté
l'importance de la longueur du levier, de la place du pivot.
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Auteurs :
Les élèves de CM2
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Enseignante :
Mme ZAARAOUI

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

L’AIR CHAUD MONTE …
Une spirale en papier en forme de
serpent

suspendue

au-dessus

d’un

radiateur chaud tourne. Nous nous sommes
demandé
hypothèses,

pourquoi, avons fait des
les

expérimentalement

avons

testées

puis nous avons pu

conclure :
-un courant d’air de bas en haut fait tourner
le serpent comme au-dessus du radiateur
et de haut en bas dans l’autre sens.
-la forme et l’épaisseur de la feuille sont
des éléments importants : une feuille de papier de soie plane au-dessus du radiateur.
Au-dessus du radiateur, on a donc un courant d’air chaud qui monte.
Nous

nous

sommes

ensuite

demandé pourquoi l’air chaud monte.
Nous

avons beaucoup discuté pour

trouver une explication puis nous avons
retenu deux hypothèses : l’air chaud est
plus léger que l’air froid et l’air froid est
plus léger que l’air chaud.
Nous avons testé nos hypothèses en
pesant une casserole d’air froid puis la
même casserole d’air chaud. Nous
avons constaté que la casserole d’air
chaud

est plus légère que la même

casserole d’air froid.
Nous avons pu conclure : l’air chaud monte parce que, à volume égal, l’air chaud est plus léger que l’air
froid.
Septièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Elèves de 6ème Collège Michel Bégon (BLOIS)

Enseignants :
Mme SENABRE (SVT)
Mme GONDONNEAU (Physique-chimie)

Comment connaître le pH du sol de notre jardin
pour savoir quels végétaux y planter ?
Dans notre collège nous avons un jardin.
Il est important de connaître le pH du sol de
notre jardin pour planter les variétés de plantes
qui y seront adaptées.

Le pH est la grandeur qui sert à mesurer
l’acidité. C’est un nombre sans unité compris
entre 0 et 14. La plupart des plantes poussent
mieux quand le pH est situé entre 6,3 et 6,8 soit
une terre légèrement acide.
Comment connaître le pH du sol de notre jardin ?

Nous avons choisi de tester le pH avec du
jus de chou rouge ! Il change de couleur en
fonction de l’acidité.
Nous

avons

eu

quelques

problèmes

de

conservation du jus de chou donc on a recherché
une autre méthode pour tester l’acidité de notre
sol.

Mais est-ce que cela sera adapté pour trouver le pH du sol de notre jardin ?
Venez découvrir tout cela à notre stand !
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Auteurs :
BELLANGER Quentin DELVA Alexandre
ESTEBAN Gauthier
FOUGERAY Victor
GRENON Andy
SINGER Antoine
ème
Elèves de 5 au Collège Lavoisier (OUCQUES)

Enseignants :
M. TILLON (Physique - chimie)
Mme MOREAU (SVT)

Champ magnétique terrestre

Mais où se situe le nord ?

Pourquoi la Terre est-elle un gigantesque aimant ?

A quoi ressemblent les champs magnétiques ?

Comment créer un aimant ?

D’où

Septièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Enseignante :
ANDRE Kéa
CAZIN Gilles
Mme ANDASE (Sciences Physiques)
FRERE Guylain
LECLERCQ Nathalie
MICHAUD Astrid
Elèves de 5ème au Collège Antoine de St-Exupéry (CONTRES)
Référent scientifique : Mr Antoine Beck (Service Communication de la Centrale Nucléaire de St
Laurent)

CENTRALE NUCLEAIRE DE SAINT-LAURENT
Nous avons visité la centrale nucléaire de St-Laurent des Eaux qui fournit Blois et ses alentours en
électricité.
Comment l'électricité
est amenée à nos maisons ?
D’où vient l’électricité ?

Comment fonctionne une centrale nucléaire ?

Qu'est-ce que la réaction en
chaîne ?

Quels sont les différents types de circuits dans les
centrales ?
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Auteurs :
Enseignants :
CALLU Lalie
Mme MOREAU (SVT)
CLAVIE Maeva
M. TILLON (Physique - Chimie)
DEPOGNY Claire
MOYER Eva
Elèves de 6ème, 5ème et 4ème au Collège Lavoisier (OUCQUES)

« La nuit tous les chats sont gris »
Cette expression dont on trouve trace dès le XVème siècle, prévient les bonnes gens que sans
"lumière" sur les faits toute situation peut vite devenir confuse… mais elle relève également d’une
observation scientifique que l’on peut expliquer facilement. En effet par faible luminosité, la nuit, nous ne
percevons plus les couleurs… C’est cette dernière explication, qui nous a intéressés.
Pour cela, nous avons d’abord cherché à mettre en évidence ce constat en triant des pastilles colorées dans
une salle sombre. Ce travail s’est avéré difficile et beaucoup d’erreurs sont apparues dans le tri des
pastilles. En effet, à faible luminosité, la perception des couleurs est modifiée et les nuances sont
difficiles à observer.
Nous avons donc réalisé différentes activités en
commençant par délimiter le champ visuel des couleurs puis
nous nous sommes interrogées sur la formation de l’image
dans l’œil, ce qui nous a conduit à réaliser une dissection
d’un œil de porc congelé pour déterminer quelles parties de
l’œil sont traversées par la lumière.
Œil de porc congelé utilisé pour la dissection.

Finalement nous avons été amenés à
faire une recherche documentaire sur la rétine
et

son

fonctionnement.

En

effet,

les

caractéristiques de la rétine constituée de deux
types de cellules sensibles à la lumière, les
cônes et les bâtonnets, permet d’expliquer
pourquoi la nuit tous les chats sont gris...

Septièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 31 Mars 2012

14

Auteurs :
Elèves de 6ème et 3ème
Collège Les Provinces (BLOIS)

Enseignant :
M. SALLE (SVT)

Favoriser la biodiversité au Collège
Lors de la reconstruction du collège Les Provinces, les enseignants furent invités à proposer des
aménagements au niveau des locaux mais aussi au niveau de son environnement. Les professeurs de
S.V.T. proposèrent ainsi la création d’une mare entourée d’un espace qu’ils pourraient aménager à leur
gré.
Depuis deux ans un petit groupe d’élève participe à un projet à long terme dont le but est de favoriser
l’installation la plus naturelle possible de la plus grande biodiversité possible. Les objectifs en cours de
réalisation sont
•

la plantation autour du site d’une haie sauvage constituée d’arbustes de la région et susceptible
d’abriter et de nourrir une faune locale,

•

l’aménagement de nichoirs à insectes pollinisateurs, essentiellement des Hyménoptères, dans un tas
de bois et dans des fosses creusées dans le sol et remplies de différents substrats,

•

la construction d’un massif entouré d’un muret en pierre sèche et en forme de spirale de hauteur
croissante qui permettra la plantation de végétaux nectarifères répartis selon leurs besoins en
humidité,

•

le peuplement de la mare avec une végétation la plus diverse possible et à différents niveaux de
profondeur,

•

l’installation d’une station météo avec pluviomètre, thermomètre, hygromètre, baromètre et pHmètre
que les élèves relèveront chaque jour.
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Auteurs :
Elèves de 5ème et 4ème
Collège Les Provinces (BLOIS)

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

Pourquoi les acides sont corrosifs ?

Quelques définitions …
Comment identifie-t-on un produit corrosif ?
Des produits corrosifs à la maison !
Comment évaluer le niveau d’acidité d’une solution ?

Les précautions à prendre pour utiliser un produit corrosif !
Quelle est l’action de produits corrosifs sur certains
matériaux ?

Nous avons réalisé plusieurs expériences et noté nos observations. Par curiosité nous avons testé
l’action de produits corrosifs sur certains matériaux.
Nous avons ensuite cherché une explication que nous vous présenterons lors de notre exposé oral.
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Auteurs :
Elèves de 4ème et 3ème
Collège Les Provinces (BLOIS)

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

QU’EST-CE QUE LA VISION EN « 3 D » ?
Vous vous promenez en ville et vous voyez une affiche publicitaire pour un film sur laquelle on
peut lire « film en 3 D ».
Nous savons tous que « 3 D » signifie trois dimensions (hauteur, largeur, profondeur).
Mais qu’est-ce qui permet cette vision en
«3D»?
Nous nous sommes posé cette question. Nous
avons

commencé

nos

recherches

par

l’historique de la vision en relief, les
différents procédés et types de lunettes
permettant la vision en « 3 D ».

Et cette vision en « 3 D » est-elle dangereuse pour nos yeux ?
Nous avons même trouvé un article de Science
& Vie Junior nous permettant de créer nos
propres images « 3 D ».
Mais chut …
Si vous vous posez ces questions et que vous
cherchez encore des réponses … Venez nous
écouter …
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Auteurs :
BERTRAND Axel
CHEVANCHE Noémie
HERRAULT Anaïs
HUILLE Orianne
1èreS au lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignante :
Mme COLLIAU (Physique - chimie)

UN PARFUM A TOUT/S PRIX
Le parfum vous enchante, vous transporte, vous invite au rêve ? Partez avec nous pour un voyage
inédit à travers les âges afin de découvrir son histoire...
Composé d'une dizaine de molécules odorantes différentes, sa
composition et son utilisation dans la société ont évolué au cours du
temps. C'est ce que nous vous proposons de découvrir.
• Sous quelle forme le parfum existait-il durant l'Antiquité ?
• Comment était-il fabriqué? Qu'en est-il aujourd'hui?
• A-t-il toujours été accessible pour tous ?
• Y a-t-il toujours eu une aussi grande variété de parfums dans le
commerce ?

Nous avons étudié ces points au cours de notre TPE. Au cours de ces six mois de travail nous avons
réalisé une fabrication d'onguents à la manière des Égyptiens, une hydrodistillation d'huile essentielle de
citron, technique du Moyen-Age, une création de parfum et enfin une synthèse d'arôme pour illustrer
l'époque moderne. Ces expériences autour du parfum nous ont permis, non seulement de mieux
comprendre les différentes méthodes de fabrication à chacune des époques et d'appréhender leurs
avantages respectifs, mais aussi d'étudier les enjeux sociaux dont il a toujours fait l'objet.
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Auteurs :
BEDOUET Marine
TROMAS Morgane
FONTENEAU Jeanne
1ère S au Lycée Philibert Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
M. FAYON (Physique - chimie)
M. FLEURY (SVT)

Le chewing-gum, la salive et les caries.
Pourquoi dit-on que mâcher un chewing-gum après les repas limite les caries ? C’est à cette question que
nous avons tenté de répondre lors des TPE (Travaux Pratiques Encadrés).
Pour cela, il a fallu chercher des
informations sur la constitution d’une dent
et sur la salive.
C’est alors que nous avons compris que la
variation de pH dans la bouche était
l’élément déclencheur

de la formation

d’une carie.
Nous avons vérifié cela expérimentalement
en mesurant, après avoir mangé des
aliments sucrés, le pH de la salive avec un
pH-mètre. Ces résultats ont été comparés avec ceux réalisés dans les mêmes conditions en rajoutant la
mastication d’un chewing-gum. Nous avons alors constaté que la mastication du chewing-gum (sans
sucre évidemment) permet de neutraliser plus vite la salive.
Notre étude s’est terminée par l’observation au
microscope des bactéries présentes dans la bouche. Et enfin, en
utilisant un conductimètre, nous avons pu établir que le fait de
mastiquer du chewing-gum après un repas permettait de faire
baisser le nombre de bactéries dans la bouche et donc de limiter
le développement des caries.
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Auteurs :
ANGERS Manon
GIRAULT Céline
HOANG Ophélie
1ère S au Lycée Philibert Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
M. FAYON (Physique - chimie)
M. FLEURY (SVT)

LES REQUINS
Dans le cade des travaux pratiques encadrés (TPE), nous nous sommes posés la question suivante :
comment est-il possible qu'un requin puisse sentir une goutte de sang dans plus de 4 600 000 litres d'eau ?
Dans un premier temps nous nous sommes intéressés au
phénomène de diffusion d’une goutte de sang dans un volume
donné.
Après plusieurs essais, nous nous sommes rendus à l’évidence
que ce phénomène est lent lorsqu’il se déroule dans un milieu
calme. De plus, la concentration de sang diminue en se
dispersant puisqu’il se répartit dans un volume de plus en plus
grand.
Nous en avons alors déduis, que le requin devait avoir un
système olfactif très performant. Restait à trouver un requin
…une tête de Roussette nous a fait l’affaire.
C’est en effectuant une dissection que nous avons
pu identifier les organes qui permettent aux
requins de sentir la moindre goutte de sang.
Et,

c’est

enfin

à

partir

d’une

recherche

documentaire que nous avons fini par comprendre
que les chimiorécepteurs des requins étaient très
sensibles aux acides aminés !

Pas senti une goutte de
sang depuis 3 jours…
Je dois avoir mes sacs de
bouchés !
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Auteurs :
LAMBAULT Marion
MILLET Matthieu
TOURLET Elise
1ère S du Lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignantes :
Mme MABILAT (Physique - Chimie)
Mme PAVILLARD (SVT)

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

LES VENTOUSES : Quels paramètres influent sur leur adhérence ?
Qui ne s’est jamais demandé comment certains insectes parviennent à rester fixés à une paroi
verticale ou à un plafond ? En observant des pattes de mouche au microscope électronique à balayage,
nous avons pu remarquer qu’elles étaient dotées de ventouses et de crochets. Mais comment fonctionne
exactement une ventouse ? Dans le cadre des TPE, nous
avons cherché à déterminer quels paramètres pouvaient
influer sur l’adhérence d’une ventouse.
Notre premier objectif a été de concevoir un
dispositif

permettant

de

comparer

quantitativement

l’aptitude de nos ventouses à adhérer à un support.
Plusieurs semaines ont été nécessaires pour mettre au point
un dispositif capable de mesurer la force nécessaire pour
décrocher une ventouse de son support ! Nous avons eu
recours à un dynamomètre « déguisé » utilisé par les
chasseurs pour peser leur gibier : le peson. Nous avons
accroché ce peson à la ventouse fixée sur la paillasse. Puis,
pour décoller la ventouse sans trop fatiguer, nous avons
relié le peson à un treuil grâce à une ficelle résistante et à
une poulie.
Nous avons ensuite pu étudier l’influence de différents paramètres sur l’adhérence d’une ventouse :
–

La nature du support et son état de surface

–

L’humidité du support

–

La température

–

La pression de l’air situé à l’extérieur de la ventouse

–

Le diamètre de la ventouse.

Grâce à notre dispositif, nous pouvons maintenant vous expliquer dans quelles conditions une ventouse
adhère le mieux à un support !
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Enseignants :
M. HOUSSEL (SVT)
M. AUCLAIR (SVT)

Auteurs :
Elèves de Terminale S
Lycée Ronsard (VENDOME)

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

Des microfossiles témoins de la crise Crétacé/Paléocène observés au
Microscope Electronique à Balayage (MEB)
Les Foraminifères marins sont des micro-organismes qui sont constitués d’un test calcaire. On en
connaît un très grand nombre de groupes qui a vécu au cours des temps géologiques. L’étude de leur
extension dans les sédiments a montré de profondes modifications de la microfaune marine au cours des
temps géologiques.
Peut-on utiliser ces microfossiles pour mettre en évidence une crise biologique majeure en milieu marin,
il ya - 65 millions d’années ?
Pour répondre à cette question, nous avons extraits ces foraminifères de deux marnes datées de part et
d’autre de la limite Crétacé/Tertiaire puis nous les avons observés d’abord au microscope optique puis au
Microscope Electronique à Balayage à l’IUT de Blois sous la conduite de Mme Nathalie Poirot. Nous
avons obtenu des clichés remarquables et inédits qui seront présentés à la rencontre des jeunes
chercheurs.

Deux foraminifères observés au MEB

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

Auteurs :
Elèves de Terminale S
Lycée Ronsard (VENDOME)

ISOLEMENT ET IDENTIFICATION D’UN MARQUEUR GENETIQUE
HUMAIN PAR PCR
Grâce à la technique « Polymerase Chain Reaction », nous avons réalisé l’amplification d’un
segment de notre propre ADN à partir de cellules buccales et de cellules du follicule pileux.
Le segment d’ADN amplifié est un marqueur génétique contenu dans une région non codante du
chromosome 16. Il existe deux allèles du gène qu’il est possible d’extraire des cellules, d’amplifier grâce
à l’utilisation d’un thermo cycler et de révéler par la réalisation d’une électrophorèse sur gel d’agarose.
Les élèves de Terminale S spécialité SVT pourront présenter les différentes étapes de cette manipulation
de biotechnologie génétique :
Etape 1 / Extraction de l’ADN des élèves

Cellules du follicule pileux vues au microscope optique

Etape 2 / Amplification du gène étudié

Thermo cycler

Etape 3 / Révélation des allèles par électrophorèse

Dépôts de l’ADN amplifié des élèves dans les puits du gel

Septièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 31 Mars 2012

23

LISTES DES ELEVES PARTICIPANTS
Ecole élémentaire
Charcot - BLOIS
ARNOU Joshua
ASALAKALA Keysha
AUCLAIR Sébastien
BAITECHE Nacim
BOUKAR Aicha
BOULBALI Faouzi
BRAHIMI Fayçal
CLAVIER Leila
DAGLIOGLU Cem-Amaury
FIDAN Sevim
HAMMOUTI Sanaa
JILAL Miloud
KHADDAR Samad
KOUNGA-GHOYT Morgane
MAZEAU Laura
MOUI- LAHCENE Nabil
QERROUANI Mohamed-Amine
SBAI Walid
TASKIN Mikail

Ecole élémentaire
Tourville - BLOIS
AGBE Paulin
ASANI Salahatin
BALLOU Adem
BAYO Kadiatou
BELFASSI Ilyas
BIARD Corey
BOUKAKA Lies Dicoverie
BOULEKE Chany
CAMARA Diaraye
CIFTCI Gokhan
DUCROT Brian
KOCADAG Serhat
KRAROUBI Suleimene
LALOUNI Achour
LARBES Kahina
LECHABLE Marion
MALONGA Stéphane
MASSAMBA Sheldon
MOUNKALA Aurel
RICHARD Léa
TAHORA Amina
TOKER Kerem
TOKER Sinem
YILDIRIM Fatma

Lycée Ronsard
VENDOME
BOZKURT Marie
CHAILLOUX Amélien
DAHURON Laureen
DEMANGE Rebecca
DUNDAR Dilber
FORESTIER Auréline
HUET Cloé
LATOUR Pauline
LE BELLEC Camille
LEFERT Camille
NOURRY Adeline
SCHNEIDER Zoé

Ecole élémentaire
Bel-Air - BLOIS
AYDIN Murathan
BADUR Sema
BAROUDI Ines
BELBOUKHARI Mohamed
BUYUKUNSAL Onur
DIABY Masalimata
GARCIA Martine
GHOMID Hasna
GOK Eleanur
GRENIER Sylvain
GUIRASSY Saran
KADRI Bilal
LOPES SILVA Jessica
MANGALAZA Steeven
MASSONEAU Quentin
NGOUMA Yann-Eunyl
TELLUS Maxime
ULUTAS Atilla
VANELLE Blandine
YOLAL Busra
Ecole primaire
De la rue du FOIX - BLOIS
CERCEAU Lisa
CONCI Léa
MERCOYROL Juliette
MONORY Louise
SAHRIDJI Cassidy
LETESSIER Alan
COURTAUD Alice
ACHA OCANA Carmen
BAILLEUL Maëlle
BOUJEMAOUI Zahira
BOURGEOIS Yannis
BURGOT Raphaël
CLAIRET Antoine
COURTAUD Alice
KHOUDAUIAN Nathalie
LAFLEUR Tom
LEBON Lucas
LE FAOU Rozenn
LEFE Thomas
LEMARIE Ambre
LUGLIA Marie
MONTHAROUX Mathéo
SAHI Evan
TISON-HERVINEAU Kyllian
VAISQUES Samuel
YANDZI MALANDA Beersheba

Lycée Dessaignes
BLOIS
ANGERS Manon
BEDOUET Marine
FONTENEAU Jeanne
GIRAULT Céline
HOANG Ophélie
LAMBAULT Marion
MILLET Matthieu
TOURLET Elise
TROMAS Morgane
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Ecole élémentaire
Raphaël Périé - BLOIS

AMIOT Ludivine
ARDOIN Fiona
AZIZI Ilyan
BEMOU Kenzo
BERETTI Tom
BERTHON Cédric
BERTHON Ludovic
BIGOT Antoine
BOUMARTE Assia
CANDELA Léa
CHAUVEAU Cyprien
COLLIGNON Camille
COUILLARD Lauryne
DE MEIRA Lucie
DJILI Karim
DUPONT Lery
ESAIAN Ella
GAMBOR Hugo
IHLER Jonathan
JOLIVET Salomée
LAHBOUBI Meryam
LE GALL Jasmine
LEROY Ewen
LETOURNEAUX Maelys
LONGEAUX Romane
LUCAS Margot
MENDIANT Jérémy
MENU Alix
MERCIER Jeyson
MIRGHANI Kenza
MOSNIER Marie
PELENC Inès
PERONNAUD Kévin
PETIT Louis
PICHON Océane
POZZO DI BORGO Laurie
RABOT Nicolas
RIO Léa
ROBILLARD-SIMOES Selma
ROUSSEAU Hugo
ROUSSELET Artiome
SABAN Estelle
SOARES Romane
TOYAMA Takuto
VERDIER Luka
VIEIRA Maelys
WIPLIE Eugénie

Lycée Augustin Thierry
BLOIS
BERTRAND Axel
CHEVANCHE Noémie
HERRAULT Anaïs
HUILLE Orianne

Blois

Collège Bégon
BLOIS
BAZOUNGOULA Daniella
BOTTEREAU Jonatan
BURY Dylan
CHEVREAU Océane
CORMIER Romane
DEJONGHE Océane
FRANCOIS Pierre
JULIEN Lilian
L'HOSTIS Antoine
LILLE Nihad
MALCOIFFE Célian
MOUKET Dounia
PAGE Zoé
RATTINOM Amandine
ROUSSEAU Dylan
TREHEL Océane

Collège Les provinces
BLOIS
ADENOT Cécile
ADENOT Nathalie
AUMON Dylan
BOURDELLE Anthony
BOUZY Antonin
CHATELARD François
CORNU Anastasia
CYMBERKEWITCH Hugo
DERRE Romain
FAURIE Thibaud
GUILLON Emelyne
HERVY Solène
LEVAILLANT Victor
MARCILHAC Audrey
PAGET-LATGER Guilhem
PAURD Pacôme
PELLERIN Rémi
PETIT Raphaël
REPINCAY Axel
Collège Antoine de St-Exupéry
CONTRES
ANDRE Kéa
CAZIN Gilles
FRERE Guylain
LECLERCQ Nathalie
MICHAUD Astrid
Collège Lavoisier
OUCQUES
BELLANGER Quentin
CALLU Lalie
CLAVIE Maeva
DELVA Alexandre
DEPOGNY Claire
ESTEBAN Gauthier
FOUGERAY Victor
GRENON Andy
MOYER Eva
SINGER Antoine
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