8èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs
Programme
9 h 00

Accueil
 Ouverture des Rencontres par M. Sadowniczyk,
Directeur de l’IUT de Blois
 Intervention de M. Khairallah,
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.

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. Serge DOS SANTOS,
« Aile d’avion usagée ou dent fissurée :
décodons le message acoustique envoyé
par ce système physique non linéaire endommagé ! »
M. Serge Dos Santos est Maître de Conférences à l’ENI Val de Loire, Chercheur de
l’Unité U930 « Imagerie et Cerveau » à l’Inserm - Université de Tours.

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 Tourisme du Lycée d’Hôtellerie et de
Tourisme du Val de Loire
s:c de Mme Marie-Françoise DELESTRE

LES PARTENAIRES

Institut
Universitaire
de Technologie
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LES 8èmes 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, du 9 avril 2011 et du 31 mars 2012 voici les actes des 8èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs.
Ce recueil d’actes est une compilation des différents projets présentés ce 23 mars 2013 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.
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LES ACTES
Les machines de Petit Pierre ......…………………………………………………….……...…….
(Ecole primaire de la rue du Foix de Blois)

4

Du blé au pain ………………………………………………….………………………………….
( Ecole primaire de Chouzy sur Cisse)

5

Les surfaces en question… ………………………………...………………………..…..……….
( Ecole élémentaire La Loirelle de Pezou)

6

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

7

Que se passe-t-il dans mon corps lorsque je digère ? ……......………………………..…………
(Ecole élémentaire Charcot de Blois)

8

Du son et des sanzas ….………………………………………….………………………..………..
(Ecole élémentaire Tourville de Blois)

9

De la prise électrique à l’appareil électroménager ………………………………………………
(Ecole primaire de la rue du Foix de Blois)

10

Pourquoi fait-il froid en hiver et chaud en été ? …………………………………………............
(Ecole élémentaire Bel-Air de Blois)

11

Espèces ou comment faire pour être unique ?....…….…………………………….…………….
(Ecole élémentaire Yvonne Chollet de Vendôme)

12

Electrostatique : Du Palais de la Découverte à des expériences en classe……………………….
(Ecole élémentaire Raphaël Périé de Blois)

13

Les bulbes nous en font voir de toutes les couleurs ! …………………….………………………
(Collège Bégon de Blois)

14

Marticus et le stenopé … ………………………………………………….………………………
(Collège Bégon de Blois)

15

Transformations chimiques ou physiques ? ……..……………………………….………………
(Collège les Provinces de Blois)

16

Les étangs de Lagunage ?..…….……………………………….……….…………………………
(Collège Lavoisier de Oucques)

17

La Loire : source de vie ……………………………………………….…………………………..
(Collège Bégon de Blois)

18

Pourquoi Anaïs doit-elle porter des lunettes ?.....….…………………………….………………
(Collège Antoine de St-Exupéry de Contres)

19

La police scientifique est-elle fiable ?....…………………………………………………………..
(Collège Antoine de St-Exupéry de Contres)

20

Comment mesurer le temps ? …………………………………….………………………………
(Collège Antoine de St-Exupéry de Contres)

21

L’énergie solaire au service de l’Homme………………………………………………………….
(Collège les Provinces de Blois)

22

Les ondes et l’invisibilité ……………………………………………………………………….…
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

23

Comment récupérer l’énergie produite lors d’un freinage ? ……………………………………
(Lycée Augustin Thierry de Blois)

24
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Auteurs :
Les élèves de GS/CP
Ecole primaire de la rue du Foix (BLOIS)

Enseignante :
Mme MONTIGNY

Référent scientifique : Mme BONE-RAMBAUD (professeur de physique chimie - Lycée
Dessaignes)

LES MACHINES DE PETIT PIERRE

Pour réaliser la galette aux pommes nous avons utilisé
plusieurs ustensiles de cuisine dont un moulin à légumes le seul qui
possédait une manivelle.

A partir de cette découverte nous nous sommes
intéressés aux objets à manivelle que nous rencontrons
dans notre quotidien, moulin à musique, hachoir à
viande, moulin à café, etc.... Nous avons observé ces
objets pour comprendre leur fonctionnement, le rôle de
la manivelle. Nous avons essayé de les reproduire à
partir de maquettes.

Nous avons lu en classe, « le manège de Petit
Pierre », l’histoire d’un garçon pas comme les
autres mais qui a construit beaucoup de machines :
une échelle qui monte, un distributeur de
betteraves, un manège.
Nous avons essayé de les reproduire en classe.
Nous avons découvert le mécanisme des
engrenages, leur fonctionnement, comment
accélérer ou ralentir un mouvement, celui des
poulies et la transmission du mouvement grâce à la
courroie.

Grâce à ce projet nous avons appris,
- des nouveaux mots et leur signification
- à chercher en faisant des maquettes
- à observer
- à lire des fiches techniques,
- à faire des schémas
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Auteurs :
Les élèves de GS/CP
Ecole primaire les Grands Clos (CHOUZY SUR CISSE)

Enseignantes :
Mme BERTRAND
Mme PANNIER

Référent scientifique : Mme DE QUILLACQ (enseignante de SVT)

DU BLE AU PAIN
Un enfant a apporté des grains de blé en classe. A quoi peuvent servir ces grains ? De quoi ont-ils
besoin pour pousser ?
A l'automne, un agriculteur nous a donné des grains de blé et nous les avons semés dans le jardin
de l'école en plein air et sous une serre. Nous nous sommes demandés lesquels allaient le mieux pousser.
Pendant ce temps, les élèves du « club jardin » du collège
d'Onzain ont, eux aussi, fait des semis de blé dans leur jardin.
Nous avons également semé des grains de blé en classe
en faisant varier les constantes de germination.
Chaque semaine, nous sommes allés observer notre blé
et avons effectué des mesures.

Qu'y a-t-il dans une graine ? Nous avons disséqué et observé des graines au microscope.
A quoi sert le blé ? En mangeons-nous ? Sous quelle forme ? Après discussion, nous avons décidé de
faire du pain.
Notre travail nous conduira prochainement à aller observer le blé semé par les collégiens et à aller visiter
la ferme pédagogique de Lunay où nous verrons les différentes étapes de transformation du blé.
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Auteurs :
Les élèves de CE1
Ecole élémentaire La Loirelle (PEZOU)

Enseignante :
Mme LEININGER

Référent scientifique : M.WIERUSZEWSKI

LES SURFACES EN QUESTION…
Comment comparer deux surfaces ?
Nous avons d’abord comparé deux formes identiques. Pour montrer qu’elles avaient la même surface
nous les avons superposées.

Nous avons ensuite rangé quatre formes de la plus grande à la plus petite. Pour vérifier nous les avons
superposées.

Mais comment comparer deux surfaces qui ne sont pas superposables ?
Nous avons coupé, collé, dessiné, recollé …

Pour finir, nous avons utilisé un petit carré qui nous a servi
« d’étalon ».
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Auteurs :
Les élèves de CE2
Ecole élémentaire Charcot (BLOIS)

Enseignant :
M. LAUNAY

NEIGE QUI ES-TU ?

Au centre des Carlines du Conseil Général de Vars-lesClaux (Hautes-Alpes), nous avons rencontré Rigodin, un lutin des
neiges apprenti-chercheur, qui compte se rendre à un grand
rassemblement de chercheurs à la montagne.
Lors de son parcours, il a été confronté à plusieurs problèmes à
résoudre :
1. Qu’est-ce que la neige ?
2. Qui est le plus lourd : la neige, l’eau ou la glace ?
3. Enfin, où fait-il plus chaud, sur ou sous le manteau
neigeux ?

A travers différentes expérimentations, nous avons observé, mesuré, pesé, touché, expérimenté
pour découvrir les caractéristiques de la neige et aider notre cher lutin des neiges.
Suite à ces expériences, la
neige n’a plus de secret pour
nous.

Rigodin, quant à lui, a pu
arriver à son colloque et est
devenu un grand chercheur.
Peut-être comme nous d’ici
quelques années …
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Auteurs :
Les élèves de CM1
Ecole élémentaire Charcot (BLOIS)

Enseignante :
Mme DEBU

Référent scientifique : M. BOSCQ (Professeur de SVT- Camille Claudel)

QUE SE PASSE-T-IL DANS MON CORPS LORSQUE JE DIGERE?
Lors d’un pique-nique, un élève de notre classe fait remarquer à ses camarades qu’il « sent descendre les
aliments dans sa gorge ». Une question se pose alors : Où vont exactement ces aliments ?
Lors de notre retour en classe, nous réfléchissons sur ce sujet et d’autres questions émergent, ainsi que
nos hypothèses que nous serons chargés de vérifier.
Est-ce que l’eau et les aliments suivent le même trajet ?
Par quels organes passent nos aliments ?
Que deviennent-ils ?
Quel est le rôle de chaque organe ?
Combien de temps dure la digestion ?

Première étape, nous sommes chargés de remettre des
radiographies des différentes parties du tube digestif en ordre, grâce à
une recherche d’indices (l’heure à laquelle ont été prises ces radios).
Nous décidons d’effectuer des recherches documentaires sur Beaumont, Spallanzani et Réaumur qui
firent des expériences sur la digestion, notamment avec des humains. Quelles furent leurs conclusions ?
D’autres recherches documentaires nous permettent de comprendre le rôle de chaque organe.

Nous effectuons également des expériences nous permettant de mettre en évidence le rôle de la salive, et
nous continuons notre travail avec l’observation d’un appareil digestif de lapin.
Enfin, nous construisons une maquette du tube digestif ainsi qu’un « jeu de l’oie de la digestion ».

Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 23 Mars 2013

8

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

Enseignante :
Mme AUDOIN

Référents scientifiques : Mme DE LA TOUR (Ecole Polytechnique – La Main à la Pâte)
M. POMMIER (Conseiller Pédagogique Éducation Musicale)

DU SON ET DES SANZAS
Qu’est-ce qu’un son ? De nombreuses manipulations nous ont permis de mettre en évidence le lien
entre son et vibration : pour obtenir un son, il faut que quelque chose vibre. Réciproquement, le son fait
vibrer visiblement tout objet suffisamment
léger (comme des grains de sel sur une
membrane).
Comment peut-on différencier deux sons ?
Il existe quatre caractéristiques du son : la durée, l’intensité, la fréquence et le timbre. On peut mesurer
l’intensité en décibels grâce à un instrument : le sonomètre. On peut également mesurer la fréquence des
sons en hertz, grâce à l’oscilloscope.
Nous avons étudié le fonctionnement de l’oreille qui est l’organe de
l’audition et nous avons constaté, grâce à des ateliers menés par les
élèves de Terminale de Mme COLLIAU au Lycée Augustin Thierry de
Blois, que nous ne percevons pas les mêmes fréquences selon notre âge.
Nous avons découvert que le son se propage, plus ou moins bien, dans
toutes les matières, y compris dans l’eau et dans l’air. Mais il ne se propage pas dans le vide.
Et enfin, mener à bien notre projet de fabrication d’instruments
de musique, nous avons tenté de découvrir comment faire varier
l’intensité et la fréquence d’un son. Nous avons choisi de
fabriquer des sanzas, ce piano à pouces africain. Il
nous a fallu scier et poncer du bois, visser, clouer,
peindre..., avant de pouvoir accorder nos instruments pour enfin tenter de jouer quelques
airs plus ou moins harmonieux.
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Enseignant :
M. LASSEUR

Auteurs :
Les élèves de CM1-CM2
Ecole primaire de la rue du Foix (BLOIS)

Référent scientifique : Mme BONE-RAMBAUD (professeur de physique chimie - Lycée
Dessaignes)

DE LA PRISE ELECTRIQUE A L’APPAREIL ELECTROMENAGER
Le caractère magique de l’électricité
soulève inévitablement un grand nombre de
questionnements.

Cet

élément

du

quotidien,

disponible en permanence sous des formes
multiples -piles, batteries, secteur- mérite que l’on
s’y attarde quelque peu. Comment à partir d’une
prise électrique peut-on utiliser l’énergie produite à
des kilomètres de là, dans une centrale nucléaire,
pour faire griller un toast ou se sécher les
cheveux ?
Que se passe-t-il dans les fils électriques ? Quels secrets cachent
les appareils électroménagers ?
Pour répondre à ces questions, pas d’autre moyen que d’ouvrir et
d’observer des appareils électroménagers hors d’usage pour voir
et émettre des hypothèses. Ici, un long fil enrobé de métal qui
prend des formes différentes en fonction de ce que l’on veut faire
chauffer : grille-pain, bouilloire, appareil à raclette. Là, ce petit
bloc gris remplis de fils enchevêtrés qui parvient à transformer
l’électricité en mouvement. Internet nous apporte des réponses :
voilà les protons et les électrons qui se mettent en marche. Et les
bobines qui jouent le rôle d’aimant !
Sommes-nous capables, nous aussi de créer un moteur ?
Les idées sont nombreuses, on schématise, on débat, on teste, on
envisage et finalement…ça tourne. Pour le réfrigérateur ou le
four à micro-onde, il faudra attendre un peu : trop complexe !
Mais pour le reste pas de doute, en cherchant bien tout
s’explique !
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Auteurs :
Les élèves de CM1-CM2 b
Ecole élémentaire Bel-Air (BLOIS)

Enseignant :
M. CHEFFER

Référent scientifique : Mme DE LA TOUR (Ecole Polytechnique – La Main à la Pâte)

POURQUOI FAIT-IL FROID EN HIVER ET CHAUD EN ETE ?
Cette année, nous avons cherché à comprendre pourquoi il fait froid en hiver et chaud en été.
En discutant entre nous, notre classe a retenu trois hypothèses:
–

En hiver, la Terre est éloignée du soleil, en été au contraire, elle en est plus proche.

–

En hiver, les jour sont courts et les nuits sont longues, et c'est pour cela qu'il fait froid.

–

La terre est inclinée et en hiver le soleil éclaire moins la France.

Nous avons fait des recherches sur internet, dessiné des graphiques, construit des maquettes, fait des
expériences en utilisant des thermomètres et la lumière afin de voir si nos hypothèses pouvaient être
retenues ou pas...
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Enseignant :
M. ORTEMANN
Intervenants :
Mme BUR Martine
Mme GOHIER

Auteurs :
Les élèves de CM2
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDÔME)
Référent scientifique : Mme BOURGET (Professeur IUFM Blois)

ESPECES OU COMMENT FAIRE POUR ETRE UNIQUE ?
Après avoir travaillé sur une biographie de Charles Darwin ( en explorant la théorie de l'évolution
des espèces) et découvert un journal biographique de l'ornithorynque. Nous avons suivi avec le Muséum
national d'histoires naturelles une expédition scientifique en Papouasie Nouvelle Guinée qui était à la
recherche d'espèces nouvelles pas encore décrites.

Ce travail préalable nous a amené à nous poser un grand nombre de questions :
- Qu'est-ce qu'une espèce ?
- A quoi reconnaît-on que deux animaux sont de la même espèce ?
C'est en suivant un animal endémique de Papouasie Nouvelle Guinée, l'éclectus roratus Polychlorus et
d'autres animaux que nous avons cheminé pour éprouver nos définitions et celles des scientifiques de
l'espèce :
Peut- on être apparemment identiques et ne pas être de la même espèce ?
Peut-on être apparemment différents et être de la même espèce ?
Peut-on être de la même espèce et ne pas se reproduire avec un individu de la même espèce ?
Peut-on être d'espèces différences et se reproduire ?
Et si la définition de l'espèce, n'était pas si nette que cela ?
Ensuite, avec la classe et en utilisant nos connaissances, nous avons cherché quelques scénari
possibles qui pourraient expliquer la naissance d'une espèce animale. Une fois que nous aurons détaillé et
schématisé, nous les présenterons aux chercheurs du MNHN de Paris pour qu'ils les valident ou pas.
Afin de placer le public des RJC au sein même du cheminement que nos
avons eu, nous avons choisi de réaliser des mises en activité. Tout d'abord,
nous allons essayer de vous faire rentrer dans l'univers de la Papouasie
Nouvelle Guinée en reconstituant certaines espèces animales décrites, nous
vous proposons aussi de réfléchir à partir des réponses adaptatives de quelques
animaux par rapport au climat, puis nous avons modélisé certaines hypothèses
faites par la classe autour de la spéciation. Ensuite, nous vous proposons
d'aider « Justine » ( petite femelle Eclectus ) à retrouver sa mère parmi les 10
sous espèces d'éclectus et pour finir, nous vous demandons de classer certains
animaux dans un arbre de parenté.
Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Les élèves de CM1-CM2
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Enseignante :
Mme ZAARAOUI

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

Electrostatique : Du Palais de la Découverte à des expériences en classe
Nos investigations font suite à une visite
du Palais de la Découverte à Paris et plus
particulièrement

à

une

animation

sur

l’électrostatique. Nous avons cherché à reproduire
avec nos moyens quelques expériences observées.
Comment charger des objets pour en attirer
d’autres ? Cela dépend-il de l’objet ou de la
matière ?

Comment

produire

une

étincelle

électrique ? Existe-t-il des objets du quotidien qui
font intervenir des étincelles électriques dans leur
fonctionnement ?

Nous avons pu répondre à ces
questions

à

d’investigation

travers
par

un

travail

expérimentation

(attirer des objets, les faire se repousser,
réaliser des circuits électriques intégrant
des lampes à étincelles telles que des tubes
fluorescents), par observation d’un objet
technique (l’allume gaz piézoélectrique)
et par analyse documentaire sur les lampes
fluocompactes. Ainsi, la matière plastique
et le polystyrène frottés attirent des petits
morceaux d’aluminium, de papier, de la
semoule ou encore des grains de riz ! Avec une pile et des pointes, on peut observer des étincelles ! Et les
lampes fluocompactes ont beaucoup de points communs avec les tubes fluorescents.
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Auteurs :
Elèves de 6ème2 Collège Michel Bégon (BLOIS)

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

Les bulbes nous en font voir de toutes les couleurs !
En désherbant le jardin de notre collège, nous avons trouvé des
bulbes.
Nous nous sommes posés plusieurs questions :
–

pourquoi n'avaient-ils pas tous la même taille, la même
couleur ?

–

de quoi avaient-ils besoin pour pousser ?

En réalisant nos expériences sur les besoins des bulbes nous
avons obtenu des résultats surprenants !

Saviez-vous qu'un bulbe pousse dans l'obscurité ?
Oui, regardez la photo, ils poussent mais les feuilles sont jaunes !

Si nous les plaçons ensuite à la lumière, les feuilles redeviennent vertes...
mais si un bulbe exposé à la lumière est mis ensuite dans l’obscurité, seules les
nouvelles pousses sont jaunes !
Mais pourquoi les feuilles sont vertes à la lumière ?
Quelle est la substance qui donne cette coloration ?
N’y en a-t-il qu'une ?
Peut-on l'extraire ?

Venez découvrir tout cela à notre stand !
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Auteurs :
Elèves de 6ème Collège Michel Bégon (BLOIS)

Enseignants :
Mme SBAI (Maths)
M. VIVET (SVT)
M. FAURRIE (Physique chimie)
M. ANSART (Technologie)

Référent scientifique : Mme SBAI (Professeur référent sciences du collège Rabelais)

MARTICUS ET LE STENOPE …
Nous avons expérimenté, dans notre collège, cette année le dispositif EIST (Enseignement Intégré
de Science et Technologie). Ce dispositif consiste à proposer aux (SVT)
élèves un enseignement unique de
science et technologie en 6e. Pour mettre en place unM.
telPERDEREAU
enseignement, une
(Physique-chimie)
équipe de quatre enseignants se sont porté volontaire: un enseignant de SVT
de technologie de physique-chimie et de mathématiques. Ils élaborent
ensemble les séquences des élèves en essayant d’y intégrer toutes les sciences.
Chaque enseignant prend en charge un seul groupe, toute l'année, pour
enseigner l'intégralité de la discipline "science et technologie".
Nous avons voulu mettre en place une progression liée à la vie de deux
personnages imaginaires : Marty un scientifique vivant de nos jours et
Marticus son ancêtre, un scientifique de l’époque antique.
Marty étudie les expériences de Marticus, dont le fameux ancêtre de
l’appareil photo, LE STENOPE.
Un sténopé est un dispositif optique très simple permettant d'obtenir un
appareil photographique dérivé de la camera obscura. Il s'agit d'un trou de très faible
diamètre.
Un appareil photographique à sténopé se présente sous
la forme d’une boîte dont l’une des faces est percée d’un trou
minuscule qui laisse entrer la lumière. Sur la surface opposée à
cette ouverture vient se former l'image inversée de la réalité
extérieure, que l'on peut
capturer sur un support
photosensible, tel que du
papier
photographique.
Comme l'oeil, le sténopé
capture des images inversées
du visible.
Les élèves ont cherché par eux même comment le construire, le
matériel nécessaire, en effectuant des recherches. Puis ces recherches ont
permis à chaque élève de construire son propre sténopé. Pendant toute une matinée les élèves ont testé
leurs appareils, en développant les photos dans une chambre
noire, ce qui leur a permis
en fin de matinée d’obtenir
de belles photos (en
négatif) nettes.
N'hésitez pas à venir
nous voir à notre stand lors
des Rencontres Jeunes
Chercheurs 2013 à l’IUT de
Blois
Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
CHARBONNIER Julie DRATCH Emma
ISAMBERT Mathilde LANCEZEUX Thomas
PAREAU Mathilde
VASSEUR Noah
VINCENT Pauline
Elèves de 5ème du Collège Les Provinces (BLOIS)

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

TRANSFORMATIONS CHIMIQUES OU PHYSIQUES ?
Pourquoi les POP CORN éclatent-ils ?
Comment expliquer ces formes un peu surprenantes ?

Pourquoi certains bonbons pétillent-ils dans la bouche ?
Vous avez peut-être déjà été surpris par ces étranges picotements dans votre
bouche ! Comment expliquer cette sensation ?

si j’ouvre la porte du four trop tôt ?

Pourquoi mon soufflé se dégonfle-t-il

Vous êtes émerveillés par votre soufflé qui gonfle dans le four et pressés d’y goûter vous ouvrez la porte
du four. Et là c’est la catastrophe, votre soufflé se « ratatine » ! Pourquoi ?

Comment expliquer le geyser de la « célèbre » expérience « Coca-Mentos » ?
Des centaines de vidéos et d’images sur cette expérience…
Pourquoi peut-elle être si spectaculaire ?
Ce mélange est-il dangereux pour l’estomac ?

Nous allons vous apporter les réponses à ces questions.
Alors venez nous écouter !

Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
BANTIGNY Karl
PRIEUR Pablo
BELLANGER Quentin
SINGER Antoine
CARCAGNO Sacha
SZETLEWSKI Alexandre
FOUGERAY Victor
TERREAU Nicolas
GAUTHIER Esteban
VANNIER Pierre
MAZEAU Angelo
Elèves de 5ème et 4ème au collège Lavoisier (OUCQUES)

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

Référent scientifique : Mme GASSAMA (Maître de conférence - Université François
Rabelais – Tours)

LES ETANGS DE LAGUNAGE
En 2008, Oucques, la commune où est implanté notre collège, a décidé de troquer sa station
d’épuration pour des lagunes. Le lagunage est un procédé écologique d'épuration des eaux usées. Il
nécessite une grande parcelle de terrain où sont creusés des étangs. Après avoir parcouru ces étangs, les
eaux usées assainies sans aucun traitement chimique !
-

Mais d'où proviennent ces eaux ?

-

Comment expliquer leur assainissement?

-

Que devient l'eau une fois épurée ?
-

Que deviennent les
déchets véhiculés par
l’eau ?

Pour trouver des réponses, nous nous sommes rendus sur
place. Nous y avons fait des observations, des mesures et des
prélèvements.

Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
PARION Killian
MALCOIFFE Célian
ARCHAMBAULT Karine
BEN-CHAIKH Anis
ODJOLO-AWONO Gladys
Elèves de 5ème Collège Michel Bégon (BLOIS)

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

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

LA LOIRE : SOURCE DE VIE
La Loire, un fleuve sauvage qui traverse la ville.
L'eau est un milieu de vie aux nombreux facteurs physiques et chimiques
qui conditionnent la vie de ses habitants. Parmi eux les poissons sont
nombreux et variés. Notre travail a pour objectif de connaître les
principaux facteurs (température, concentration de dioxygène, de nitrate,
...) qui influencent la vie des poissons, de les mesurer, de comprendre
comment ils varient et de connaître les poissons qui habitent la Loire et
leur mode de vie. Pour mieux les étudier nous avons mis en place deux
aquariums et nous y maintenons en vie différentes espèces de poissons
en vérifiant les facteurs physiques et chimiques de leur eau régulièrement.
La respiration des poissons
Dans notre atelier nous entretenons deux aquariums avec des poissons qu’on peut
trouver dans la Loire. Pour faire fonctionner ces aquariums nous avons installés
différents appareils. Parmi eux un bulleur fait rentrer de l’air dans l’eau. Nous nous
sommes demandé si cet air qui rentre dans l’eau est utile et si les poissons respirent.
Nous avons fait plusieurs expériences pour savoir si les poissons absorbent du
dioxygène comme les êtres vivants qui respirent. Il fallait ‘abord savoir si l’eau
contient du dioxygène ou si les poissons utilisent le dioxygène de l’air. En les
observant nous avons vu qu’ls ne viennent pas souvent à la surface. Lorsqu’ils
viennent c’est quand nous les nourrissons pour prendre la nourriture en surface.
1ère expérience : l’eau contient elle du dioxygène ?
En utilisant un appareil pour mesurer la quantité de dioxygène (oxymètre) nous avons constaté que l’eau
contient du dioxygène. Cette quantité de dioxygène change en fonction de la température et le bulleur
augmente la quantité de dioxygène de l’eau.
2ème expérience : Les poissons consomment-ils le dioxygène de l’eau ?
En plaçant des poissons dans une petite boîte fermée nous avons suivi la quantité de dioxygène dans l’eau
de l’enceinte pendant plusieurs minutes. Nous avons constatés que cette quantité diminue en présence
d’un poisson mais pas quand il n’y a pas de poisson (enceinte témoin). Les poissons consomment donc le
dioxygène de l’eau.
3ème expérience : La température influence-t-elle la respiration des poissons ?
Nous avons placés des poissons dans deux bacs de température différente et nous avons compté les
mouvements d’opercules qui déterminent leur rythme respiratoire. Plus ce nombre de mouvements est
grand plus ils respirent. Nous avons constaté que le nombre de mouvements est plus important quand la
température est plus chaude. Les poissons compensent la baisse de
quantité de dioxygène de l’eau en augmentant leur rythme respiratoire
pour faire passer une plus grande quantité d’eau sur leurs branchies et
prendre la quantité de dioxygène qui leur est nécessaire.
Conclusion : Les poissons prennent le dioxygène de l’eau pour respirer et
modifie leur activité respiratoire en fonction de la quantité de dioxygène
disponible.
Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Enseignante :
ANDRE Kéa
DIDIER Guillaume
Mme ANDASE (Physique-chimie)
FOUREL Romain
GUYOT Maxime
MONCHÂTRE Luck PAJADON Anaïs
RAVIN Tristan
STORDEUR Florent
ème
Elèves de 4
au Collège Antoine de St-Exupéry (CONTRES)
Référent scientifique : M. DUMONS (professeur BTS Opticien-Lunetier au Lycée
Camille Claudel, Blois)

Pourquoi Anaïs doit-elle porter des lunettes ?
Pourquoi les lunettes d'Anaïs ne permettent pas à un autre de voir correctement?
De quoi est constitué l’œil?
Quelle est la différence entre un œil myope et œil hypermétrope ?
Comment sont fabriquées les différentes lunettes ?

Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Enseignante :
BADDI Karim
BENONY Manuella
Mme ANDASE (Physique-chimie)
CAZIN Gilles
CHESNE Morgan
CHEVREAU Logan
GOSSO Lorry
LECLERCQ Nathalie MICHAUD Astrid
RADLE Ugo
Elèves de 4ème au Collège Antoine de St-Exupéry (CONTRES)
Référent scientifique : M. SIMON (adjudant section de recherche d'Orléans)
M. FAYON (professeur de physique, lycée Dessaignes, Blois)

LA POLICE SCIENTIFIQUE EST ELLE FIABLE ?
Que fait la police scientifique sur une scène de crime ?

Quels indices peuvent être relevés et étudiés ?
Toutes les expériences réalisées sont-elles fiables à 100% ?

Nous avons testé pour vous les portraits-robots, les relevés d'empreintes, les tests ADN...

Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Enseignante :
ALLEMAND Hugo
CAZIN Guillaume
Mme ANDASE (Physique-chimie)
FRERE Guylain
RACINE Maxence
ZEPPA Simon
Elèves de 4ème au Collège Antoine de St-Exupéry (CONTRES)

COMMENT MESURER LE TEMPS ?
Nous avons construit plusieurs appareils de mesure afin de mesurer le temps : un sablier, une
clepsydre, un cadran solaire et un pendule.

Depuis quand mesurons-nous le temps ?

Comment mesurer le temps ?

Comment fonctionnent les appareils pour le mesurer ?

Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
BERMON Alexis
FAURIE Thibaud
BOURDELLE Anthony
REPINCAY Axel
GUILLON Emelyne
PAURD Pacôme
PAGET- -LATGER Guilhem
ème
Elèves de 3 du Collège Les Provinces (BLOIS)

Enseignants :
Mme ARNAULT (physique-chimie)
Mme LAMBERT (physique-chimie)
M.CAYET (technologie)

L’ENERGIE SOLAIRE AU SERVICE DE L’HOMME

Qu'est-ce que l'énergie solaire et comment l'exploiter ?
Quels sont les avantages et les inconvénients ?

Deux questions susceptibles d'être intéressantes.
Pour y répondre nous avons décidé de nous pencher vers l'automobile.
La voiture à énergie solaire : la voiture de demain !

Venez voir notre conférence et admirer notre prototype miniature de voiture solaire.

Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs:
Enseignante :
AUBRY Vincent
GUIMONT Jacob
Mme COLLIAU (Physique-chimie)
CAUQUIS Camille
GUINGAL Victor
CARL Juliette
NASRI Camélia
DABURON Léa
RAIMBAULT David
ELFRING Julia
SERGEANT Marie
FARNIER Justine
SIMON Willy
FRANZ Emma
WIPLIE Grégoire
GHOUMED Meriem
Elèves de 2nde 5, Groupe d'AP au lycée Augustin Thierry (BLOIS)
Référent scientifique : M. HAUMESSER (Enseignant chercheur université de Tours, IUT de
Blois)

LES ONDES ET L'INVISIBILITE
Dans le cadre des séances d'Accompagnement Personnalisé en sciences physiques, nous avons
décidé de travailler sur l'invisibilité. Ce qui nous a intéressé dans ce projet, c'est le fait de savoir s'il est
possible de créer une cape d'invisibilité inspirée de celle d'Harry Potter et s'il est vraiment envisageable de
se rendre réellement invisible.
Après une rapide recherche documentaire dans les livres d'Harry Potter, nous avons expérimenté
la « disparition » d'une tige de verre dans un bécher contenant de l'huile et de l'eau. Nous nous sommes
alors posés des questions, comme par exemple : pourquoi la tige est invisible dans l'huile et non dans
l'eau ?
Pour expliquer ce phénomène, nous avons été amenés à étudier la
réfraction et notamment à mesurer les indices de réfraction de
l'huile et de l'eau (l'indice dépend de la longueur d'onde mais aussi
des caractéristiques du milieu) que nous avons comparés à celui du
verre.
Après une visite dans les locaux de l'IUT et une rencontre
avec notre référent, nous avons reconsidéré le concept de la cape
d'invisibilité. La lumière doit être déviée de l'objet pour que celui-ci soit invisible (Voir le schéma de la
déviation de la lumière ci-dessous).

Il a alors fallu étudier le phénomène du guidage des ondes. Pour le comprendre et le visualiser,
nous avons mis en place l'expérience de la Fontaine Lumineuse.

Nous n'avons pas pu créer de cape d'invisibilité car la construction de celle-ci nécessite des métamatériaux, inaccessibles à notre échelle de lycéens mais nous avons essayé de comprendre le principe de
la réfraction négative.
Envie de percer le mystère de la cape d'invisibilité d'Harry Potter ? Venez nous voir !
Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
DEBOUT Alexis
MAURICE Aymeric
MONTIGNY Laure
1ère S spécialité SI au Lycée Augustin Thierry (BLOIS)

Enseignant :
M. BRISSON (SI)
M.DANSAUT (SI)

Comment récupérer l’énergie produite lors d’un freinage ?
Dans le cadre de notre T.P.E., nous nous sommes intéressés aux énergies récupérables lors d’un
freinage d’une voiture. Comment récupérer l’énergie produite lors d’un freinage ?

En effet plusieurs énergies sont créées lors d’un freinage grâce au couple du moteur (4 quadrants)
et nous avons découvert que l’énergie cinétique était récupérable. Tout au long de notre T.P.E, nous
avons fait des recherches sur cette énergie cinétique ainsi que sur les voitures (mises en vente au public)
qui récupéraient déjà cette énergie puis nous avons tenté de faire une expérience prouvant que de
l’énergie est créée quand le moteur décélère.

Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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LISTES DES ELEVES PARTICIPANTS
Ecole élémentaire
Charcot
BLOIS
ADDI Lyna
ALIOUI Mohamed-Amine
ALTINDAG Derya
AY Cengiz-Han
BAALAID Amine
BAYA Lois
BAYATSEV Ismail
BELLET Chloé
BITSARAYEV Rakhman
BONNET Axel
BOSSINA Marvel
BOUDEGBA Kenza
DARDOR Wassim
EL HAOUDAR Marwann
EPREMIAN Mariam
ERBIEV Zelim
ETTOULANI Anass
GADHOUNI Hanaa
GUIMAERES Mariana
HAIDARA Samah
HAMMIDECHE Neïla
HAMMOUTI Abdel-Samad
ILIK Emre
ISIT Ceren
ISIT Elif
ISIT Yusuf
JALID Rayan
KANGNI Akouavi
KEBE Fanta
KHADESARIAN Narek
LAUHON Nina
MASSALA Kefane
MASSOUGOU Laureta
MEMSOUT Redha
MINIC Yelena
MOUDIR Noah
MOUI-LAHCENE Nabil
MOUSSET Swan
N'GANGA Shécylia
OUTEYAN Emil
PIOLAN Erik
PIROLI Ozan
RATTANAKONE Tia
SALAMOVA Laoura
TAMANATE Samkoumba
TASKIN Hasan
TASKIN Ibrahim
YIGIT Emircan
YOLAL Suleyman
ZAAFANE Manal
ZEMMITH Hadj-Ahmed

Ecole primaire
De la rue du FOIX
BLOIS
AFONSO Marie-Sarah
BARILLET Athéna
BAUDOUIN Elisa
BAUDOUIN Gwendoline
BEN MASSOUD Kamel
BEN MASSOUD Nabil
BEN MASSOUD Sana
BOUCHEE Gwendolyne
BOUJEMAOUI Nisrine
BOURDIER Océane
BOUREZ-PEROUX Paco
CERCEAU Bastien
CHAUSSAT Louise
CLAIRET Emma
DE SOUZA Léandro
DECAMP Vincent
DESSAY Jules
DOULI Kahili
FATNASSI Sarah
FOURDRINIER Clovis
GOHIER PESCHER Iliana
HUBERT Elliot
KOUKA AMANA Shemel
LABBE Nathan
LE FAOU Jocelin
LETESSIER Marylou
LORET Lysandre
LORET Marina
LOUNADI Mathis
LOYNEL Marius
MALEK Yanis
MALLET BARILLET Adelm
MERIEL Thibaud
MINIER Louise
MOULY Charles
MUREAU Saïan
ORIEUX Guillaume
ORIEUX Maxime
PARRA Etienne
PERE Mathéo
QUINET Martin
RAYNARD Margaux
SIDOISNE Margot
SIMONNET Tristan
SPIEWEK Lorenzo
TOURILA MAVANGA Ken
VARAGNE Ilona
VARAGNE Léonie
VOLANT Sacha

Huitièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Ecole primaire
Les Grands Clos
CHOUZY SUR CISSE
ABRUNOSA Nino
BARBIER Joseph
BENOIST Robin
BERNARD Eliot
BEYLY-MOUTAULT Mathys
BIGNON Elise
BLOUIN Charly
BONDEUX Léa
BOUTET Amaury
BRAMBILLA Vincent
BRILLARD Zacharie
CAMUS Tom
CARDOSO Achille
CHATELAIN Emma
CHAUFOUR-LIGER Clémence
COCHENILLE Alyssa
CROZE Paul-Allan
DA SILVA Lukas
DAUNAY Clément
DERET Ambre
DERET Florian
D'HOLLANDER Romain
DUMENIEU Manon
GADOMSKI Jade
GAZZERI Matéo
HAKIMI RUIZ Maxence 2
HAREL Marcus
HERVE Jeane
HOUDAS Tristan
JULES Loïc
KRAEMER Ines
LE TURDU Sarah
LEFRANCOIS Clément
LEGUAY Noé
LEITE MIGUEL
MITARD Alban
MONTOYA Maya
MOREAU Noah
PAYET Maxence
PERDEREAU Julia
PINSARD Maël
REGENT Lilou
ROUSSEAU Dorian
SAUGER Constance
SAUPIN Baptiste
SO Sangvath
SOBRAL Diégo
TROFLEAU Célia
VANG Andy
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Collège Bégon
BLOIS
ARCHAMBAULT Karine
BELFASSI Yousra
BEN-CHAIKH Anis
BILLOT Valentin
BRUNET Maxime
CHEVALIER Emma
COURSIMAULT Léa
DEJOIE Léa
DUCHESNE Pierre
DUPUIS Emilien
ILIK Ilkay
LEBERT Manon
LECHAT Léa
LEMOINE Jordan
MALCOIFFE Célian
MALHERBE Chloé
ODJOLO-AWONO Gladys
PARION Killian
PEYRON Justine
RASTEIRO Mélina
SAY Delphine
TORTET Florian
VOUILLON Mathilde

Collège Lavoisier
OUCQUES
BANTIGNY Karl
BELLANGER Quentin
CARCAGNO Sacha
FOUGERAY Victor
GAUTHIER Esteban
MAZEAU Angelo
PRIEUR Pablo
SINGER Antoine
SZETLEWSKI Alexandre
TERREAU Nicolas
VANNIER Pierre

Ecole élémentaire
Yvonne Chollet
VENDOME
AILLOUD Miguel
AMAR-ZOURGUI Fatma Zorha
ANGLERAUD Alex
BAUSSIER Jules
BESCHE Gabriel
BUR Martine
DEBAILLY Karel
DUBRAY Robin
EL KOUCHE Magda
GILLESPIE Clément
GOHIER Marie-Hélène
GUIMARD Susane
ILIC Jason
JANUZI Kaltrina
LARDY Cassie
LELONG Emma
LHOMER Déborah
LOUSTE Thomas
MATOUB Ilyes
NIKINIKI Raphaëlle
OFFRET Chloé
POTILLION Lola
ROUX Paul
SOUFI Léo
TEVENOT Enzo
VERDIER Pierre
WATINE David

Ecole élémentaire
Tourville
BLOIS
ALLOUACHE Fouzi
AYNAOUI Wassim
AZZIMANI Yassine
BANZOUZI Destin
BRAHIMI Souhail
DIABY Oumou
ER Umit
ESSALAK ELLOURAK Billal
GANAPATHY Steve
HASSANI Salima
JALALI Réda
KABA Mariam
KATAFI Imane
KILIC Mikaïl
MAMBOU Naomy
MAOLIDA Zaoudjati
MEBROUK Chirine
MOHAMED MURSITH Mushrif
NAKAVOUA Roncy
NTALOU Rosselvie
RATTINOM Adrien
SACKO Fanta
SHARIKADZE Salomé
SIDIBE Balamine
THOMAS-HEMARID Nowel
ZOUHIR Othmane
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Collège Les provinces
BLOIS
BERMON Alexis
BOURDELLE Anthony
CHARBONNIER Julie
DRATCH Emma
FAURIE Thibaud
GUILLON Emelyne
ISAMBERT Mathilde
LANCEZEUX Thomas
PAGET- -LATGER Guilhem
PAREAU Mathilde
PAURD Pacôme
REPINCAY Axel
VASSEUR Noah
VINCENT Pauline

Ecole élémentaire
La loirelle
PEZOU
BEAUTRU Mattéo
BERTIN Aude
BINGA Zacharie
BLIN Inès
BOULAY Romain
BRAULT Maleaume
CAMUS Anaëlle
CORTYL Charlotte
COUTY Léonie
DE PASSOS Néo
DELAUNAY Esther
DEUX--BARBIER Zoé
DORE Lilou
FASSIER Lola
FRAGA Tessa
GUILLOTIN Gabin
HEBERT Lukas
JURY Meven
LE RIGOLEUR Shirley
LECRIVAIN Fantine
MARIS Dalyan
OLIVIER Enola
PAPIN Pacôme
PAUGOIS Erinne
RAMEL Anaïs
SCHILTZ Andréa
TAS Zélé
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Ecole élémentaire
Bel-Air
BLOIS
AIT-EL-ABID Shakira
BAROUDI Yassine
BRANCO SANCHEZ Helder
CAMARA Tara
CHIKHI Samy
COBIGO Gaël
COUSANTIEN Léa
DEMIRBILEK Hasan
DIABY Aïcha
DOUMBOUYA Majoula
EL HADHIQ Marwa
GHOMID Abdelali
GOK Ramazan
GUARROUJ Mimoun
GUIBOU Jason
KADRI Sofiane
MABOUGA BAKANGUININA Dana
PELLEGRIN Corentin
SAIDOV Khoussein
SBA Chaimaâ
SIRE Alexandre
TEZCAN Mesut
VANELLE Anthony

Collège Antoine de St-Exupéry
CONTRES
ALLEMAND Hugo
ANDRE Kéa
BADDI Karim
BENONY Manuella
CAZIN Gilles
CAZIN Guillaume
CHESNE Morgan
CHEVREAU Logan
DIDIER Guillaume
FOUREL Romain
FRERE Guylain
GOSSO Lorry
GUYOT Maxime
LECLERCQ Nathalie
MICHAUD Astrid
MONCHÂTRE Luck
PAJADON Anaïs
RACINE Maxence
RADLE Ugo
RAVIN Tristan
STORDEUR Florent
ZEPPA Simon
Lycée Augustin Thierry
BLOIS

Ecole élémentaire
Raphaël Périé
BLOIS
AMIOT Ludivine
ARSLAN Dilara
BERETTI Tom
BERTHON Cédric
BERTHON Ludovic
BOUMARTE Assia
CHAUVEAU Cyprien
COLLIGNON Camille
COUILLARD Laurvne
COVACIU Danut zil
DE MEIRA Lucie
GAMBOR Huoo
IHLER Jonathan
LETOURNEUX Maëlvs
LONGEAUX Romane
LUCAS Marqot
MIRGHANI Kenza
MOSNIER Marie
PELENC Inès
ROBILLARD- - SIMOES Selma
ROUSSELET Artiome
SABAN Estelle
WIPLIE Euoénie

AUBRY Vincent
CARL Juliette
CAUQUIS Camille
DABURON Léa
DEBOUT Alexis
ELFRING Julia
FARNIER Justine
FRANZ Emma
GHOUMED Meriem
GUIMONT Jacob
GUINGAL Victor
MAURICE Aymeric
MONTIGNY Laure
NASRI Camélia
RAIMBAULT David
SERGEANT Marie
SIMON Willy
WIPLIE Grégoire
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