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LES 6èmes RENCONTRES JEUNES CHERCHEURS
Après le succès des manifestations du 13 mai 2006, du 31 mars 2007, du 29 mars 2008,
du 4 avril 2009, du 24 avril 2010 voici les actes des 6èmes Rencontres Jeunes Chercheurs.
Ces actes sont une compilation des différents projets présentés ce 9 avril 2011 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 cette année sous forme d’une présentation orale faite par les
élèves volontaires à destination d’autres élèves et des acteurs du monde scientifique.
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 sont remises à tous
les acteurs de cette manifestation.
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LES ACTES
Comment fabriquer du son?...…………………………………………………….……...…
(Ecole primaire de la rue du Foix de Blois)

4

Comment partager une grande quantité de haricots ? …………………………………….
(Ecole élémentaire Yvonne Chollet de Vendôme)

5

Et la queue d’Ysengrin fut prise dans la glace…………...…………………………..….
(Ecole élémentaire Raphaël Périé de Blois)

6

Pourquoi l’eau de mer est-elle salée ?………………………………………………….....
(Ecole primaire de la rue du Foix de Blois)

7

Y a-t-il autre chose que de l'eau dans « l'eau limpide » ?....………………………..….
(Ecole élémentaire Raphaël Périé de Blois)

8

Fabriquons notre propre sténopé (ancêtre de l’appareil photo)………………………..….
(Ecole élémentaire Tourville de Blois)

9

« Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde » … et pour soulever une caisse ? 10
(Ecole élémentaire Raphaël Périé de Blois)
L'énergie, c'est la vie !………………………..…………………………………………...
(Ecole élémentaire Yvonne Chollet de Vendôme)

11

Comment fabriquer un bonbon gélifié ? ……………………………….…………………
(Collège les Provinces de Blois)

12

Comment réaliser un soda ? ………………………………………….…………………
(Collège les Provinces de Blois)

13

Comment colorer un tissu blanc ? …….……………………………….…………………
(Collège les Provinces de Blois)

14

Tout savoir sur les feux d’artifice …………………………………….…………………
(Collège les Provinces de Blois)

15

L’action des pluies acides sur les végétaux………….…………………………….………
(Lycée Claude de France de Romorantin)

16

Le clonage …………………………………………………………………………………
(Lycée Sainte Marie de Blois)

17

Comment l’homme s’imagine-t-il les plantes carnivores ? … Qu’en est-il vraiment ?
(Lycée Sainte Marie de Blois)

18

La géothermie profonde………………………………..………………………………………… 19
(Lycée Dessaignes de Blois)
La couleur des pommes………………………………………………………………………… 20
(Lycée Dessaignes de Blois)
Projet planétarium ………………………………………..…………………………………… 21
(Les élèves des écoles Blois Hautes Saules CE1 et CE2 Blois Charcot CM2

Blois Bel Air CM2 PPRS3 collège Rabelais)
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Enseignante :
Mme MONTIGNY

Auteurs :
Les élèves de GS/CP
Ecole primaire de la rue du Foix (BLOIS)

Référent scientifique : M . ZHU Weilian (élève ingénieur 4e année, ENIVL)

Comment fabriquer du son?
Tous les jours, nous produisons des sons avec notre voix, nous écoutons de la musique, bref, le son
nous entoure.
Un étudiant de l’ENIVL est venu nous aider en classe pour
mener à bien nos expériences.
Nous avons donc essayé de savoir comment nous produisions
du son par notre voix. Puis nous avons essayé, à partir de
matériau divers, de reproduire ce que l’on avait imaginé : ça
tremble, ça bouge.
A partir de plusieurs expériences, nous avons appris que le son est produit à partir de quelque chose de
plus ou moins tendu qui vibre au contact de l’air.
Ensuite nous avons voulu savoir comment on pouvait faire
varier le son.
Nous avons donc réalisé plusieurs expériences,
nous avons observé et écouté.
Nous avons, à partir de différents supports, essayé de les
classer en fonction du son produit. Nous avons appris que
le son variait en fonction de la
tension, de la matière et de la
taille de l’objet.
Pour cela nous avons réalisé des instruments sonores et nous les avons
classés.
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Auteurs :
Les élèves de CP
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDÔME)

Enseignante :
Mme LEININGER

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

Comment partager une grande quantité de haricots ?
Nous avions à partager une très grande quantité de haricots en trois paquets égaux. Certains
pensaient qu'il y en avait 15, d'autres des millions mais une chose était certaine, il y en avait beaucoup
et les partager de un en un était impossible.
Nous avons décidé de les grouper par 10. Mais au bout d'une séance nous avions beaucoup de
paquets et déjà nous aurions été incapables de les partager en trois. Nous avons alors décidé de faire
des paquets de 100. On savait très bien compter de 10 en 10 jusqu'à 100 et 100 ça nous plaisait
beaucoup.
On s'est aperçu qu'il fallait compter de 10 en 10 dix fois pour obtenir 100.
Nous nous sommes donc mis à faire des paquets de 100 mais ça faisait encore beaucoup trop de
paquets à partager. Tout naturellement l'idée nous est venue de réunir 10 paquets de 100 :

1 000 haricots !

Finalement nous avons obtenu 10 boîtes de 1 000 haricots. Il en restait quelques-uns dans une
bouteille. Enfin le partage pouvait commencer.
Et il a fallu faire le chemin à l'envers ...
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Enseignante :
Mme ZAARAOUI

Auteurs :
Les élèves de CP
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

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

Et la queue d’Ysengrin fut prise dans la glace…
Nous sommes partis d’un extrait du Roman de Renart au moment où Ysengrin, le loup,
cherche à pêcher des anguilles et autres délicieux poissons dans un étang gelé, la nuit. Il attache un
seau à sa queue et la plonge dans un trou de l’étang gelé. Après quelques minutes sa queue est prise au
piège dans la glace.
Nous avons alors essayé de reproduire cette situation à notre manière pour comprendre pourquoi la
queue du pauvre Ysengrin fut prise dans la glace.
En guise d’étang, nous avons utilisé un
petit récipient plein d’eau, nous avons pris
l’image d’un loup et lui avons attaché un bout de
ficelle pour la queue et posé le tout sur un support.
Nous avons décidé de poser ce dispositif à
différents endroits :
-dans un endroit sombre, dans le placard de la
classe où il fait noir,
-dans de l’eau froide,
-dehors la nuit,
-dans le réfrigérateur,
-dans le congélateur
-et enfin dans un mélange de glace pilée et de gros
sel.
Pour savoir comment il faisait froid à ces différents
endroits, nous avons aussi pris la température à tous les endroits
et nous les avons notées dans un tableau.
Nous avons constaté que la queue d’Ysengrin était prise dans la
glace quand le dispositif était mis dans le congélateur et dans le
mélange glace et gros sel.
Dans tous les autres endroits, la queue ne fut pas prise dans la
glace.
Dans le congélateur et dans le mélange de glace pilée et le gros
sel, la température était descendue au moins à 10° en dessous
de 0, alors que dans les autres lieux les températures étaient
toutes au dessus de 0°.
Nous avons pu conclure.
D’après nos expériences, l’eau se transforme en glace quand la
température est au moins à 10° en dessous de 0.
Nous avons appris le mot « solidifier », et aussi que, d’après les
scientifiques, l’eau se solidifie quand la température est en
dessous de 0°.
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Enseignant :
M. LASSEUR

Auteurs :
Les élèves de CP/CE1
Ecole primaire de la rue du Foix (BLOIS)
Référent scientifique : M. VALLEE (enseignant de SVT)

POURQUOI L’EAU DE MER EST-ELLE SALEE ?
L’été,

ça

laisse

des

traces

blanches sur la peau ou les vêtements, ça
gratte, et ce n’est pas toujours très
agréable pour se baigner. Mais pourquoi
faut-il donc que la mer soit salée ?
Voilà

une

question

qui

méritait

réflexion !

Nous avons donc proposé quelques hypothèses :
-

et si cela venait de la peau des poissons ?

-

ou des larmes des humains ?

Plus sérieusement et si c’était :
-

parce que le sable des plages est plein de sel ?

-

ou parce que l’eau de pluie elle-même contient du sel ?

-

ou pourquoi pas, parce que l’eau des rivières est salée ?

-

ou encore parce que le sel des montagnes est emporté par l’eau de la
pluie et des glaciers qui se retrouve finalement à la mer ?

Nous avons donc lancé les recherches ! D’abord, il fallait savoir comment
repérer le sel dans l’eau sans la goûter. Et quand on a su utiliser le nitrate d’argent, il
a fallu tester l’eau de pluie, celle de la Loire, celle qu’on mélange au sable de la
cour, l’eau minérale… On a trouvé comment séparer l’eau des sels minéraux grâce
à l’évaporation, cela devenait facile
d’observer le résultat au microscope !
Maintenant on sait, et s’il faut
toujours éviter de boire la tasse, la
présence de tout ce sel est quand
même un peu plus facile à avaler !
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Auteurs :
Les élèves de CM1
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Enseignantes :
Mme DRIANCOURT
Mme GILG

Référents scientifiques : Mme PIERRARD (professeur de Physique à l’IUFM Centre - Val de
Loire, site de Blois) et M.GIRODON (médiateur scientifique, Muséum d'Histoire Naturelle de
Blois)

Y a-t-il autre chose que de l'eau dans « l'eau limpide » ?
Engagés dans le projet Comenius « Vivre au bord de l’eau en Europe », les CM1 prolongent
les travaux effectués sur l’eau de la Loire, par leurs camarades, l’an passé. Ceux-ci avaient obtenu
« de l’eau propre à partir d’eau sale » mais dans leur bouteille d’eau limpide fermée, était apparu, au
bout d’un mois, quelque chose de vert …
C’est une véritable enquête qu’ont menée
les CM1, en réponse aux multiples questions
qu’ils se posaient : Qu’y a-t-il dans l’eau, qu’on ne
voit pas ? Eau limpide, eau pure, eau potable, estce la même chose ? Une eau de bonne qualité du
point de vue de l’environnement est-elle
consommable ? …
Dans leurs investigations, leurs connaissances sur
les états de l’eau et sur les milieux naturels
aquatiques les ont bien aidés.
Ils ont continué à interroger la matière et
l’environnement. Leurs recherches les ont
Recherche par groupes : débats tout au long de
conduits du « laboratoire » au Muséum d’Histoire
l’expérimentation, de sa représentation et des
Naturelle où après observations, hypothèses, conclusions
expérimentations, ils commencent à avoir
quelques petites idées sur la question mais aussi la certitude que l’eau est la vie ! La protéger c'est
préserver la biodiversité.
L’eau est un excellent solvant qui se charge des minéraux et oligoéléments nécessaires à notre
vie mais qui peut aussi contenir des substances indésirables, toxiques pour nous et les organismes
vivants.
Nous
avons
aussi
recherché
de
la
documentation sur internet
et interrogé le fournisseur
d’eau de Blois par courrier
électronique.
Nous serons heureux de
vous communiquer nos
conclusions.
Ce qu’on ne voit pas à l’œil nu, on
Le Muséum, une fantastique salle
peut l’observer au microscope ou à
de Sciences !
la binoculaire
Sixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignante :
Mme AUDOIN

Auteurs :
Les élèves de CM1 / CM2
Ecole élémentaire Tourville (BLOIS)

Référent scientifique : M. BIZET (Ecole polytechnique - La Main à la Pâte)

Fabriquons notre propre sténopé (ancêtre de l’appareil photo)
À partir de la lecture d’un texte de
Léonard De Vinci décrivant le fonctionnement
de la Camera Obscura, nous avons fabriqué une
boîte noire à partir d’une boîte à chaussures.
Nous avons donc réussi à obtenir, sur un écran,
une image inversée et en couleurs d’objets
extérieurs. Nous avions l’impression de
manipuler une sorte d’appareil photo qui ne
savait pas conserver les images obtenues.
Nous avons donc observé différents appareils photographiques et nous avons constaté qu’ils
présentaient de nombreux points communs avec nos boîtes noires. Mais comment parvenaient-ils à
conserver les images quand les nôtres apparaissaient sur une feuille de calque et disparaissaient
aussitôt la pose terminée ? Nous avons supposé que la pellicule contenait un produit chimique qui
permettait de fixer l’image. Et c’est dans le laboratoire du collège Michel Bégon que nous avons
découvert ce produit chimique : le chlorure d’argent qui noircit quand il est exposé à la lumière.
Il suffisait donc de remplacer notre papier calque par un papier enduit de chlorure d’argent
pour obtenir une image enregistrée ? Après avoir également ajouté une lentille et un obturateur à nos
appareils, nous avons procédé à de nombreux essais qui nous ont en effet permis d’obtenir des images
négatives qu’il nous a fallu développer en chambre noire avec l’aide d’un photographe professionnel.
Nous avons ensuite scanné ces négatifs pour obtenir des positifs grâce au logiciel OpenOffice.
Au cours de ce projet, nous nous sommes posé de nombreuses questions :
- Comment notre œil peut-il voir ce qui nous entoure ?
- Comment obtenir une ombre ?
- Quelles sont les différentes sources de lumière ?
- Qu’est-ce qu’un objet opaque ? transparent ? translucide ?
- Quelles sont les couleurs qui diffusent le plus de lumière ?
- Qu’est-ce qu’une lentille ?
- Pourquoi l’image obtenue dans la chambre noire était-elle réduite et inversée ?
Voici nos premières photographies :

Sixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 09 Avril 2011

9

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)

« Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde » … et pour
soulever une caisse ?
A défaut de soulever le monde, nous nous sommes posés la question de savoir comment
soulever une caisse pleine de dictionnaires et ce fut là le point de départ de notre travail.
A l’aide d’un pied de biche nous devions soulever la caisse sous laquelle une feuille était coincée.
Nous y sommes arrivés après quelques essais.
Ensuite nous avons cherché à simuler la situation à l’aide d’une maquette.
-Pour remplacer la caisse pleine nous avons utilisé une gomme,
-pour remplacer le pied de biche nous avons utilisé une bande de bristol repliée
-le point d’appui du pied de biche fut remplacé par une pique à brochette
-enfin, c’est le doigt qui appuyait sur la bande et non la main
Avec le matériel nous avons fait plusieurs essais pour
essayer trouver les caractéristiques du pied de biche.
Après plusieurs essais nous avons pu conclure sur les
caractéristiques propres à un levier (ici l’exemple du pied
de biche), à savoir :
- il sert à soulever les objets lourds
- il est de forme allongée
- il est rigide
- il a un axe de rotation
- il a un endroit où on appuie
- l’autre extrémité du pied de biche soulève l’objet
Comment utiliser de la manière la plus efficace notre
maquette ?
Après quelques essais, nous avons schématisé les résultats de nos manipulations, qui nous ont permis
de dégager deux variables et d’aboutir à un problème scientifique : de quoi dépend la force avec
laquelle on appuie sur le levier ?
Nous avons donc testé séparément ces variables, à savoir :
- la distance entre la gomme et la pique
- la distance entre là où on appuie et la pique.
Voici les conclusions de nos travaux :
*sur l’influence de la distance entre la pique et le doigt
Quand la distance entre la pique et le doigt augmente, le
doigt appuie moins fort (la distance entre la gomme et
la pique ne change pas).
*sur l’influence de la distance entre la pique et la
gomme
Quand la distance entre la pique et la gomme augmente,
le doigt appuie plus fort (la distance entre le doigt et la
pique ne change pas).
Ce travail nous a permis d’expérimenter pour tester
différentes variables et de mieux comprendre l’intérêt et
le fonctionnement d’un levier tel que le pied de biche.
Sixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
Blois
le 09 Avril 2011
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Auteurs :
Les élèves de CM2
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDÔME)

Enseignant :
M. ORTEMANN

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

L'énergie, c'est la vie !
Prenez un dictionnaire et consultez le à la page
« énergie ».Vous allez croiser le mot « vitalité » puis vos
yeux vont se poser sur « force » et là, stupeur, le regard
cesse de se promener, la pensée s'immobilise sur
« Grandeur caractérisant un système et exprimant
sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes
avec lesquels il entre en interaction ».
Alors pour mieux comprendre, nous avons cherché et
nous allons vous raconter l'histoire de l'énergie mêlée à celle des humains et par conséquent à la nôtre
pendant ces quelques semaines.
L'énergie c'est avant tout la vie de l'homme et son histoire car il a et a eu cette capacité à modifier
l'état d'autres systèmes avec lesquels il entrait en interaction.
Il a bien utilisé son énergie musculaire pour produire du mouvement sur un silex : c'est ainsi
que sont nés les outils et le feu. Ensuite, son énergie il l'a mise dans la construction de machines qui
ont mis en mouvement des objets et des matériaux lourds en démultipliant sa propre force : il a donc
bâti et a pu se déplacer en s'économisant. La planète Terre, il se l'est appropriée peu à peu et l'a
modifiée considérablement avec le temps. Peu à peu le soleil, source de lumière et de chaleur qui
faisait pousser les végétaux et les animaux d'où il tirait sa force, n'a plus suffi pour alimenter ses
machines et inventions plus audacieuses et gourmandes. L'homme a trouvé des sources d'énergie qu'il
est arrivé à convertir en toutes formes d'énergie (mouvement, lumière, chaleur ,électricité, nucléaire
…) Et puis aujourd'hui, il est devenu dépendant de sources qui disparaissent ou bien de celles qui
peuvent lui faire courir un risque.
Devant ses besoins immenses, il a dû et doit se tourner à nouveau vers la nature et la
contempler pour constater les évidences : la force de l'eau, celle
du vent, la puissance de notre étoile, la chaleur du sol qui le
porte et les reconsidérer en tentant de les capter et de les utiliser.
L'homme veut à ce jour s'économiser et économiser sa planète,
chercherait-il à ne faire plus qu'un avec?
A travers ce rapide voyage, nous avons essayé de mieux
comprendre ce rapport à l'énergie et comment utiliser ces
énergies nouvelles et renouvelables et aussi comment garder
l'énergie en l'économisant et en isolant. Nos expérimentations
nous ont permis d'appliquer tout cela à une maquette de maison.
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Auteurs :
ANDRE Quentin
BRISSET Alban
LEVAILLANT Victor
PAGET--LATGER Guilhem
PAURD Pacôme
REPINCAY Axel
ROBIN Ugo
Elèves de 5ème au Collège Les Provinces (BLOIS)

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

Comment fabriquer un bonbon gélifié ?

Quels sont les ingrédients pour
fabriquer le bonbon ?

Quel est le mode opératoire pour
fabriquer le bonbon ?

Chimie et bonbon : quelle relation ?

Une question que nous nous posons depuis longtemps :
Comment fabriquer un bonbon gélifié ?

Nous travaillons depuis plusieurs semaines pour tenter de répondre à cette question.
Nous allons aujourd'hui vous apporter les éléments de réponse.
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Auteurs :
AUMON Dylan
BELLANGER Marie
BOURDELLE Anthony
FAURIE Thibaud
GUILLON Emelyne
HERVY Solène
PUEYO Sarah
Elèves de 5ème au Collège Les Provinces (BLOIS)

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

Comment réaliser un soda ?

Quel est le gaz qui compose un soda?

Comment donner du goût à un soda ?

Comment donner une couleur à un soda ?

Autant de questions auxquelles nous avons essayé de répondre afin de réaliser notre propre boisson
gazeuse. Suspens …. Pour voir la boisson réalisée…..

Sixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 09 Avril 2011

13

Auteurs :

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

CHAUSSAT Camille
JEAN-BAPTISTE Anasthasie
LEBON Justine
POUPART Juliette
SPIEWEK Audrey
THOMAS Amélie

Elèves de 5ème au Collège Les Provinces (BLOIS)

Comment colorer un tissu blanc ?

De quoi est constituée une teinture ?

Quel colorant utilise t- on pour la teinture ?

Comment fixer un colorant sur un tissu ?

Nous avons souhaité réaliser notre propre teinture. L’idée de départ était de colorer un chiffon en
coton blanc. Mais comment faire ?
Nous avons proposé plusieurs expériences et noté nos observations.
Nous sommes arrivés à une conclusion que vous connaîtrez lors de l’exposé oral.
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Auteurs :
ADENOT Cécile
CALLIGARO Nicolas
CHARBONNIER Vincent
CHATELARD François
CYMBERKEWITCH Hugo
DERRE Romain
GERRIER Tom
PELERIN Remi
Elèves de 4ème au Collège Les Provinces (BLOIS)

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

Tout savoir sur les feux d’artifice

D’où viennent les feux d’artifice ?

Pourquoi tant de couleurs ?

Comment fonctionnent-ils ?

Pourquoi tant de bruit ?

Nous sommes des élèves de 4° et nous avons eu envie de percer les mystères des feux d’artifice …
Venez nous écouter à vos risques et périls …
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Auteurs :
BERTHIER Estelle
BIAUNIE Mathilde
CHEDEVILLE Florian
SERGEANT Sandra
1ère S au lycée Claude de France (ROMORANTIN)

Enseignantes :
Mme RAMBAUD (S.V.T)
Mme TROUILLET (Physique Chimie)

L’ACTION DES PLUIES ACIDES SUR LES VEGETAUX
Il n'y avait pas que Michael Jackson à la mode dans les années 1980. Les pluies acides
faisaient aussi couler beaucoup d'encre. Autrefois hyper médiatisé, ce phénomène semble aujourd'hui
relégué aux oubliettes. Pourtant, nous avons pu constater dans nos recherches qu’il existe encore des
forêts qui sont ravagées par des pluies trop acides (au Québec par exemple) et que cela préoccupe
fortement les chercheurs et la population d’aujourd’hui. Dans le cadre des Travaux Personnels
Encadrés, nous nous sommes alors demandé comment les pluies acides se formaient et en quoi elles
pouvaient constituer un sujet d’inquiétude pour la flore ?
Nous avons d’abord orienté nos recherches sur l’origine de l'eau de pluie et de son acidité.
Nous avons réalisé que l’eau de pluie était naturellement légèrement acide mais que, sous l’action de
divers polluants atmosphériques, son pH pouvait atteindre des valeurs très basses de l’ordre de 2.
Nous nous sommes alors lancés dans une série d’expériences pour fabriquer des pluies acides au
laboratoire : il s’agissait de réaliser la dissolution de polluants comme le dioxyde de soufre et le
dioxyde d’azote dans de l’eau à pH 7. Cette phase ne fut pas sans risque puisque nous avons dû
déplorer une blessée dans nos rangs ! Le résultat fut sans appel : nous avons obtenu des solutions très
acides (pH voisin de 3 !).
Nous avons ensuite recherché quelles étaient les conséquences des pluies acides sur
l'environnement en réalisant des expériences. Nous avons commencé par semer des graines de cresson
dans 3 jardinières contenant un terreau de pH égal à 5,3. Une jardinière constituait le groupe témoin :
elle était arrosée avec de l’eau de Volvic (pH = 7) ; la 2ème jardinière fut arrosée avec la solution acide
obtenue avec le dioxyde d'azote et la 3ème avec la solution acide obtenue avec le dioxyde de soufre. Au
bout de 5 jours, nous avons mesuré la taille moyenne des plants puis nous avons recommencé tous les
2 jours. Grâce à nos mesures ; nous avons établi des statistiques qui montrent que le cresson arrosé
avec l'eau de Volvic atteint une taille plus grande que celui arrosé avec la solution acide.
Pour terminer, nous avons arrosé du thym mis en
culture en juillet (le papa de l’un d’entre nous est
pépiniériste, ça aide !) avec la solution acide obtenue avec
le dioxyde de soufre. Au bout de 2 arrosages seulement, le
thym était mort ! Nous avons réitéré l’expérience avec des
plants de mélisse qui ont subit le même sort. Décidément,
les pluies acides sont vraiment néfastes pour notre
environnement ! Nous nous sommes enfin intéressés aux
politiques mises en œuvre pour lutter contre ce phénomène
afin d’évaluer leur efficacité. Selon l'Agence Américaine
de Protection de l'Environnement (l'EPA) qui est à
l’origine du programme Clean Air Act, les émissions de
SO2 ont diminué de 67 % en 2009 par rapport à 1980. Pour
les émissions de NOX, le bilan est plus contrasté : elles ont
diminué de 30 à 44 % selon les régions. Les efforts restent donc à poursuivre …
Sixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
CHARREAU Quentin
HADDAD Éloïse
PAURON Benjamin
1ère S au Lycée Sainte Marie (BLOIS)

Enseignante :
Mme CANIVET (SVT)

LE CLONAGE
Le clonage est une pratique complexe qui consiste à reproduire un être vivant (végétal, animal
ou humain), à partir d’une de ses cellules insérée dans un ovule dont le noyau a été supprimé.

Il y a deux usages à ce jour : le
clonage

reproductif et

thérapeutique ;

ce

le

dernier

clonage

ayant

pour

différence de reproduire des lignées de
cellules ou des tissus à utiliser dans un but
thérapeutique

(notamment

pour

des

greffes).

Le clonage pour les végétaux est
moins complexe car il n’y a aucune
manipulation

génétique

à réaliser, on

appelle cela le bouturage.
Schéma explicatif d’un clonage humain ou animal
(reproductif ou thérapeutique)
Le bouturage, étant la seul forme de clonage
autorisée par la législation française, consiste à
prélever une partie d’un végétal et de le mettre en
culture afin de le reproduire à l’identique.
Nous avons donc réalisé un bouturage de
pomme de terre afin d’alimenter nos recherches.
Exemple de clones humains
(Photo trafiquée car aucun clone n’a
abouti à ce jour)
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Auteurs :
DAVIAU Thomas
DEGORRE François
MARTINOT Pierre
SWAID Kinan
1ère S au Lycée Sainte Marie (BLOIS)

Enseignante :
Mme CANIVET (SVT)

COMMENT L’HOMME S’IMAGINE-T-IL LES PLANTES
CARNIVORES ? … QU’EN EST-IL VRAIMENT ?
Nous avons divisé cette présentation en deux parties :
- le côté historique avec les différents préjugés, les mythes, les légendes de leurs découvertes
à nos jours ;
- la description des pièges et leurs mécanismes.
Les pièges des plantes carnivores peuvent se diviser en trois types principaux :
-LES PIEGES ACTIFS :
Les pièges semi actif ont un mouvement immédiat. Qui peut atteindre
1/30eme de seconde pour le piège le plus connue : la dionea muscipula.
On distingue aussi les utricularia et l’aldrovanda qui possèdent des
pièges semi actif aquatiques.
Dionea Muscipula
-LES PIEGES SEMI ACTIFS :
Les pièges semi actifs eux attendent une proie qui
sera attirée par des couleurs vives et une « odeur »
sucrée pour certaines espèces. Ce sont les droseras et
les pinguiculas.
Drosera
-LES PIEGES PASSIFS :
Enfin les pièges passifs, les sarracenias, le darlingtonia, le
cephalotus, les heliamphoras, les byblis et le drosophyllum.

Ces espèces (500 différentes) ont développé des techniques
de captures différentes qui sont toutes passionnantes.
Cephalotus Follicularis
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Auteurs :
BAUER Clara
CHEVALLIER Lise
COLLARD Fanny
DOMAIN Roxane
1ère S au Lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
M. ORIONE (Physique Chimie)
M VALLEE (SVT)

LA GEOTHERMIE PROFONDE
Comment le phénomène de la géothermie s'explique-t-il, et en particulier celui de la géothermie
profonde ?
Par le biais de notre expérience, nous avons cherché à représenter le processus de réchauffement de
l'eau injectée dans les failles, à 5000m de profondeur dans les stations de géothermie profonde.
1) Le dispositif expérimental

La terre est une machine thermique, en effet son noyau est une source de chaleur considérable. Par
conséquent lorsqu’on se rapproche du centre de la Terre la température est plus élevée. Nous avons eu
l'idée de représenter la croûte terrestre par un bloc de plâtre (posé dans un bac en fer). Ce bloc de
plâtre est agrémenté de tuyaux de cuivre,
alimentés d’eau froide. Il est placé sur deux
plaques chauffantes pour représenter le
fonctionnement d'une station de géothermie
dans la terre en profondeur. Pour prouver
l’écart de température nous avons placé des
sondes dans le plâtre, mais aussi aux entrées
d’eau et aux sorties.
Mais comment expliquer cette diffusion qui
va du chaud vers le froid, c’est ainsi que la
conduction thermique rentre en jeux ?
La conduction thermique est un mode de
transfert thermique, c’est à dire un transfert
d’énergie microscopique désordonné, appelé
plus communément chaleur. Ce transfert thermique est provoqué par une différence de température
entre deux régions d'un même milieu, ou entre deux milieux en contact. C’est ainsi qu’on définit le
phénomène de conduction.
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Auteurs :
CONNESSON Céline
HOMO Emeline
PATON Alexandra
1ère S au Lycée Dessaignes (BLOIS)

Enseignants :
M VALLEE (SVT)
M. ORIONE (Physique Chimie)

COMMENT EXPLIQUER LES DIFFERENCES DE COULEURS
ENTRE LES POMMES ?
Le but de notre recherche était de trouver ce qui serait à l’origine de la coloration de la
peau des pommes.
Ce sont les pigments présents dans la peau
qui sont responsables de cette coloration.
Il y a les anthocyanes (pigment rouge) qui
changent de couleur en fonction du pH
(différents dans chaque pomme)
Nous avons effectué des extractions
d’anthocyanes à partir de feuilles rouges que
nous avons testé avec des solutions de pH
différents.
D’autres pigments tels que la chlorophylle a
et b ou encore le β carotène ont aussi une
influence car ils sont présents en plus ou
moins grande quantité dans les pommes.

Nous avons réalisé des extractions
de pigments pour différents type de
pomme puis réaliser des spectres
d’absorption.
Courbe d’absorbance de la pomme
Granny
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Enseignants :

Auteurs :
Les élèves des écoles Blois Hautes Saules CE1 et CE2
Blois Charcot CM2
Blois Bel Air CM2
PPRS3 collège Rabelais

LESIMPLE Jean-Yves
BROCHARD Nadia
CHEFFER Alain
LEBERT Florence
FAURIE Julien

Référent scientifique : Mounya Motii (référente sciences RAR),
Romain Bizet (stagiaire polytechnicien)

PROJET PLANETARIUM
Le projet planétarium est un projet mutualisé
entre quatre classes de RAR et une classe de
PPRS3 du collège Rabelais de Blois qui
consiste à fabriquer un dôme de 5 m de
diamètre constitué de triangles de carton. Sous
ce dôme, il sera possible de projeter une image
du ciel grâce au logiciel libre Stellarium.
Nous nous sommes basés sur un projet réalisé
en 2009-2010 à de la maison des sciences de
Chatenay-Malabris :

http://sites.google.com/site/lmdsplanetarium/home
Tout d'abord, nous avons visité le planétarium de Nancay, fin novembre.
Ensuite, nous avons réalisé trois maquettes de dômes de carton comprenant respectivement 15
triangles, puis 40 et enfin 75 triangles.
Enfin nous avons tracé, découpé, plié et peint 75 triangles isocèles en carton épais qui vont permettre
de construite un dôme capable d'accueillir une classe entière.
Nous avons aussi fait des recherches sur les planètes qui constituent le système solaire.

Sixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 09 Avril 2011

21

LISTES DES ELEVES PARTICIPANTS
Ecole élémentaire
Yvonne Chollet
VENDÔME
AHMED BEN BOUNACER
Kylian
ANDELY-ISSOMBO
Gabriella
ANDROLOVA Ralitsa
AUGER Bastien
BARSEGHIAN Hakob
BIAS Evans
BINGA Thomas
BRUN Solène
CARMEL Siam
CHASSEBOEUF Eolia
CHERON Hugo
CLAUSELL Audrey
COSTE Alice
DAGUSÉ Chloé
DELEPINE Marius
GETENET Arthur
GHANDOUR Malek
GIULIANI Louis
GIULIANI Lounès
GROSPEAUD Matthieu
HAUET Capucine
HAUET Perrine
HLGHATYAN Vrouyr
HOUDARD Chloé
ILIC Mylena
LE TOHIC Auréa
LE TOHIC Chloé
LEROUX Léa
MANCUSO Marine
MATOUB Debhia
MAZOT Aurélien
MEMET Eliot
MEMET Marylou
METHEZ Lucie
NAMPHENGKHAM Kenza
NEFF Martin
PACHECO DOS SANTOS
Fernando
ROSA Victoria
TALSSI Leila
VERRIER Oscar
VERRIER Pauline
ZADI Nicolas
ZAKRGYNSKA Paulin
ZHOU Qi

Lycée Sainte Marie
BLOIS
CHARREAU Quentin
DAVIAU Thomas
DEGORRE François
HADDAD Éloïse
MARTINOT Pierre
PAURON Benjamin
SWAID Kinan

Ecole élémentaire
Raphaël Périé
BLOIS
ADAISSI Norah
ANDRE Nicolas
ANYS Kenza
ARDOIN Fiona
AZIZI Ilyan
BADAIRE Adèle
BASSELIER Pierre Henri
BERROUANE Haris
BERTOLA Léo
BIGOT Antoine
CANDELA Lou
CANDELA Léa
CAUQUIS Charlotte
CHAUVEAU Marguerite
CHEDIN Simon
COUILLARD Alyssa
CRUCHON-CERENSKY Sacha
DE MEIRA Esther
DEWANDEL Ambre
DJILI Karim
DUCATILLON Emma
DUPONT Léry
ERVALHO Mattéo
ESAIAN Ella
FORGE Elisa
FROGIER Marie-Capucine
FURET Henri
GOURDEAU Louise
GRANGIRARD Nicolas
GUENECHAULT-MAULNY
Olivia
HILHER Enora
IHLER Jonathan
JOLIVET Hugo
JOLIVET Salomée
JOUVE Lino
LAHBOUBI Meryam
LANCELIN Amélie
LANDRY Charlotte
LARDEAU Antonin
LE GALL Jasmine
LEGRAS Emilie
LEROY Ewen
MENDIANT Jérémy
MENU Alix
MOUDIR Antoine
NALLET Louise
NICOUD Maël
PERONNAUD Kévin
PETIT Louis
PICHON Océane
POZZO DI BORGO Laurie
RIO Léa
ROUSSEAU Hugo
SEGUENI Louise
SERMADIRAS Léa
SOARES Romane
SOULEIMAN Johann
TAGU Noé

Sixièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

TESSIER Eiott
TOYAMA Takuto
VERDIER Luka
VIEIRA Romane
VIEIRA Maëlis
VIVET Ornella
YAICH Nadia
ZAARAOUI Mehdi
ZERIGAT Fatima

Lycée Dessaignes
BLOIS
CONNESSON Céline
HOMO Emeline
PATON Alexandra
BAUER Clara
CHEVALLIER Lise
COLLARD Fanny
DOMAIN Roxane

Ecole primaire
De la rue du FOIX BLOIS
BAILLEUL Maëlle
BEAUGET Ronan
BEAUGET Valentin
BOUCHEE Victor
BOUJEMAOUI Zahira
BOURGEOIS Yannis
BOUSTARI Ilian
CERCEAU Lisa
CHANDIVERT Téva
CONCI Léa
COURTAUD Alice
DA SILVA Soriane
DAURIAC Quitterie
DESMASSIAS Paul
GOURAULT Tristan
KEBE Alsene
KEBE Lassana
KHOUDAUIAN Nathalie
LAFLEUR Tom
LE FAOU Rozenn
LUGLIA Marie
MALLARTE Sarah
MERCOYROL Juliette
MERIEL Thibaud
MONORY Louise
PAGO-MARSILLON Tanicia
POUPART Nils
SAHI Yanis
SAHRIDJI Cassidy
SAHRIDJI Ophélie
SIMONNET Tristan
TANGANHO Ana Maria
VARAGNE Léonie
VIVOT Louka

VOLANT Sacha
YANDZI MALANDA Beersheba

Lycée Claude de France
ROMORANTIN
BERTHIER Estelle
BIAUNIE Mathilde
CHEDEVILLE Florian
SERGEANT Sandra

Blois

Ecole élémentaire
Tourville
BLOIS
ABOUSHAIBA Ossama
ALLOUACHE Cilia
AY Yassin
BEAUMET Quentin
BEMBA MINOU Danielle
BENAMARA Abdelkarim
BERRAZAL Abdelhafid
BRUYNEEL Thomas
GONSHO Tyrone
GUACHGUACH Marwan
IKEN Lamiae
KOC Muhammet
M’BISSI Duchesse
MALONGA Laureine
MEBROUK Faouzi
NDIR Aïcha
RAUBER Joffrey
REDJEDAL Abd-El-Malek
REZKINI Lilia
TALASYAN Saco
YILDIRIM Elife
YILMAZ Hursut

Collège Les provinces
BLOIS
ADENOT Cécile
ANDRE Quentin
AUMON Dylan
BELLANGER Marie
BOURDELLE Anthony
BRISSET Alban
CALLIGARO Nicolas
CHARBONNIER Vincent
CHATELARD François
CHAUSSAT Camille
CYMBERKEWITCH Hugo
DERRE Romain
FAURIE Thibaud
GERRIER Tom
GUILLON Emelyne
HERVY Solène
JEAN-BAPTISTE Anasthasie
LEBON Justine
LEVAILLANT Victor
PAGET--LATGER Guilhem
PAURD Pacôme
PELERIN Remi
POUPART Juliette
PUEYO Sarah
REPINCAY Axel
ROBIN Ugo
SPIEWEK Audrey
THOMAS Amélie

le 09 Avril 2011

22

