11èmes Rencontres
Jeunes Chercheurs
Programme
9 h 00

Accueil
Ouverture des rencontres par Mme Baglin – Le Goff,
Directrice académique des services de l'éducation nationale
Intervention de M. Laffez,
Directeur de l’IUT de Blois
Professeur des universités et enseignant-chercheur au laboratoire
GREMAN
Intervention de M. Khairallah,
IA - IPR de SVT de l’Académie d’Orléans - Tours.
Correspondant académique sciences et technologies
Signature d’une convention de soutien aux Rencontres Jeunes Chercheurs
entre ErDF, la DSDEN et l’association Catalyse

9 h 30

Présentations orales sous la présidence scientifique de :
M. Emmanuel Dumons, PRAG de Physique / Responsable pédagogique de
1ère Année à l’INSA-CVL
Animées par Mme BONE-RAMBAUD et Mme RANDON

13 h 30

Conférence
de M. Claude Le Doussal :
« 100 millions d'années... en Loir-et-Cher »
Claude Le Doussal est agrégé de Sciences naturelles, ancien vice-président national
de l’Association des professeurs de Biologie-Géologie, vice-président du Comité
Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement de Loir-et-Cher
et auteur de Découverte géologique du Loir-et-Cher

14 h 30

Présentations expérimentales des travaux d’élèves et d’étudiants

Organisation :

Mme Céline MOREAU Coordinatrice Culture Scientifique et
Technique – Cellule Action Culturelle - DSDEN Loir-et-Cher
Mme Cécile BONE-RAMBAUD
M. Nicolas RAMBAUD
Mme Claire RANDON
M. Tony BOIVIN
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LES 11èmes 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 2009, du 24 avril 2010, du 9 avril 2011, du 31 mars 2012, 23 mars 2013, du 5 avril
2014 et du 28 mars 2015 voici les actes des 11èmes Rencontres Jeunes Chercheurs.
Ce recueil d’actes est une compilation des différents projets présentés ce 19 mars 2016 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
Besoin et développement d’une graine de haricot …………………………….…...……...…….
(Ecole élémentaire de DANZE)

5

Le sol forestier. Que deviennent les feuilles ?…………....………………………………………
(Ecole élémentaire de FORTRAN)

6

Comment peut-on lancer un objet plus fort et plus loin ? ………………………………............
(Ecole élémentaire de SAINT CLAUDE DE DIRAY)

7

La tête dans les nuages ………..……………………………………………………………............
(Ecole élémentaire de BAUZY)

8

Engrenages et transmission de mouvements …………………………………………………….
( Ecole élémentaire Bel-Air de BLOIS )

9

Le sucre, toute une histoire … ………………………………….………………………..………..
(Ecole élémentaire Tourville de BLOIS)

10

Histoire de plumes …………………….......................……......………………………..…………
(Ecole élémentaire Yvonne Chollet de VENDOME)

11

Pourquoi notre climat change-t-il ? Comment le protéger ?……………………………............
(Ecole élémentaire Charcot de BLOIS)

12

Le climat, ma planète ... Et moi ! ….....…………….….…………………………….…………….
(Ecole primaire Croix Chevalier Mandela de BLOIS)

13

Explorons une partie de l’Univers ! ………………………..………………………………….…
(Collège Augustin Thierry de BLOIS)

14

Fabriquer son propre appareil photographique pour réaliser des portraits…………………..
(Collège Lavoisier de OUCQUES)

15

Des déchets pour nous faire avancer..…………….………………………………………………
(Collège les Provinces de BLOIS)

16

Les exoplanètes ……………………….……………………..………………………………….…
(Collège Augustin Thierry de BLOIS)

17

Réveil douceur ..……………………….……………………..………………………………….…
(Collège Saint Julien de MONTOIRE SUR LE LOIR)

18

Pourquoi voit-on sept couleurs dans l'arc en ciel alors que le soleil est jaune ? ……..…….…
(Lycée Augustin Thierry de BLOIS)

19
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Auteurs :
Élèves de CP/CE1
Ecole élémentaire de DANZE

Enseignante :
Mme LEININGER

BESOIN ET DEVELOPPEMENT D'UNE GRAINE DE HARICOT
Dans un premier temps nous avons essayé de mettre en évidence, les besoins d'une graine de haricot pour
germer.
Nous savions qu'il lui fallait de la terre, de l'eau, du soleil, de l'air.... Mais comment le prouver ?
Et si nous lui supprimions la terre ?

Et si nous lui supprimions l'eau ?

Et si nous lui supprimions la lumière ?

Et si nous lui supprimions l'air ?

Puis nous avons voulu comprendre comment elle se développait avant de sortir de terre. Nous avons
coupé une graine de haricot. Nous avons déposé les deux moitiés dans du terreau que nous avons arrosé
régulièrement et chaque jour nous avons observé son évolution.
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Auteurs :
Les élèves de CE1-CE2
Ecole élémentaire de FORTAN

Enseignant :
M. NIANT

LE SOL FORESTIER. QUE DEVIENNENT LES FEUILLES ?

Un village, une école, un bois à côté de l’école…
Nous sommes partis à la découverte de notre terrain de jeu préféré, notre deuxième cour d’école, ce bois
dans lequel nous aimons jouer quand il fait beau.
Mais alors, si les feuilles tombent chaque année,
pourquoi ne sommes-nous pas complètement noyés
sous les feuilles ?
La réponse se trouve certainement dans le sol !
Nous avons rencontré et étudié ces animaux
mystérieux : les lombrics.
A partir de plusieurs expériences, nous avons fait
connaissance avec la faune du sol, et découvert que
certains animaux était invisibles à l’œil nu !
Enfin, nous avons, par des modelages et dessins,
reconstitué ce milieu du sol en classe pour lui donner
vie dans un film d’animation que nous avons
réalisé…
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Auteurs :
Les élèves de CE1et CE2
Ecole élémentaire de SAINT CLAUDE DE DIRAY

Enseignants :
M. HAMEL
Mme MONTIGNY

Référents scientifiques : M. PETIT (enseignant Sciences physiques au collège de Bracieux)
M. BAILLON (étudiant polytechnique, la Main à la pâte)

COMMENT PEUT-ON LANCER UN OBJET
PLUS FORT ET PLUS LOIN ?
A partir de lancers en sport et de la
découverte des propulseurs en histoire, nous
avons essayé de comprendre pourquoi le
propulseur permet d'envoyer un objet plus loin
que la force du bras.
Nous avons émis des hypothèses, réalisé des
schémas, des maquettes, fait des mesures,
observés les résultats.
Puis nous avons modifié une variable afin
d'améliorer nos lancers.
Ainsi nous avons appris que pour améliorer nos lancers, notre maquette
devait répondre à plusieurs paramètres:
- la longueur du bras de levier
- la hauteur du pivot
- une force exercée verticalement
- un angle de projection

Nous avons donc essayé de réaliser une
maquette

qui

réunissait

tous

ces

paramètres.

Onzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

le 19 Mars 2016

7

Auteurs :
Elèves de CE1-CE2-CM1-CM2
Ecole élémentaire de BAUZY

Enseignante :
Mme CHAUMIN MIDOIR

LA TETE DANS LES NUAGES
Notre but premier a été de comprendre comment se forment les nuages de pluie.
Pour comprendre les phénomènes qui rentraient en jeu dans la formation
des nuages, nous nous sommes posé de multiples questions : D’où
proviennent les microgouttelettes contenues dans les nuages ?
Pourquoi le nuage reste-t-il en l’air ? A quelle surface s’accrochaient Les
microgouttelettes ?
Comment passe-t-on de la microgouttelette d’eau à la goutte de pluie ?

Devant ces nombreuses interrogations, des expérimentations nous ont permis de comprendre ce qui se
passait véritablement au cœur du nuage. Avec des manipulations simples, nous avons fabriqué de la buée,
créé un nuage dans une bouteille.

Le plus difficile a été de réaliser que l’air qui nous entourait comportait
de l’eau sous forme invisible : la vapeur d’eau.

Nous pourrons résumer ce travail par les mots suivants :

« Bien comprendre pour bien vous expliquer »

Finalement, nous n’avons pas tant eu que cela la tête dans les nuages…….
Nous avons hâte de vous présenter nos expériences et nos résultats.
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Auteurs :
Elèves de CE2, CM1 et CM2
Ecole élémentaire Bel-Air (BLOIS)

Enseignants :
Mme BLAIN
M. CHEFFER
Mme LE SIGNOR
Mme ZEROUALI

Référent scientifique : M. BAILLON (Ecole Polytechnique – La Main à la Pâte, CRESTE 41)

ENGRENAGES ET TRANSMISSION DE MOUVEMENTS
Ce projet nous a accompagné un bon trimestre. Quatre
classes ont participé à ce travail ambitieux : Imaginer et construire
un objet capable de produire deux mouvements différents.
Nous avons retenu deux constructions : la première, c’est un
chat qui essaie d’attraper une souris, nous l’avons vu sur internet et
la seconde c’est un manège avec des animaux qui tournent tout en
montant et descendant.
Nous avons travaillé sur les engrenages, sur la vitesse
et sur le sens de rotation.
Nous avons fait de nombreux calculs de proportionnalité pour
les plus grands.

Nous avons essayé d’imaginer un système pour pouvoir transformer un mouvement de rotation en
un mouvement de va-et vient. Pour cela nous avons utilisé le système à cames et nous avons inventé une
autre solution...

Et puis ensuite il a fallu passer à l’action : nous avons dessiné, décalqué, découpé, scié, poncé,
percé, collé, cloué, vissé, verni.
Nous ne sommes pas peu fier de notre résultat !
Onzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Les élèves de CM1
Ecole élémentaire Tourville (BLOIS)

Enseignantes :
Mme AUDOIN
Mme BOUGUEDBA

Référent scientifique : Mme HEMMERY COLLIAU (professeur de physique-chimie)

LE SUCRE, TOUTE UNE HISTOIRE…
D’où vient le sucre que nous consommons ? Quels sont les plantes et les aliments qui contiennent du
sucre ? Pourquoi notre corps a-t-il besoin de sucre ? Pourquoi le pain nous semble-t-il sucré après
quelques minutes en bouche ?
Pour obtenir les réponses à ces questions, nous avons
commencé par tenter de déchiffrer les mentions sur les
emballages alimentaires. La mention « glucides dont
sucres… », très fréquente, nous a amenés à consulter
différents dictionnaires évoquant la canne à sucre et la
betterave sucrière et aussi les termes de glucose,
saccharose, fructose, amidon, ou encore les mots
molécules et atomes ainsi que la notion d’énergie.
Nous avons également visionné un film décrivant le processus de fabrication du sucre dans une usine
française, ce qui nous a conduits à tenter, hélas sans succès, de fabriquer du sucre à partir d’une betterave
sucrière.
Grâce à de nombreuses expériences réalisées à l’école et surtout,
au lycée Augustin Thierry, où les élèves de 2nde

de Mme

Hemmery Colliau nous ont préparé des ateliers, nous avons
découvert qu’il existe différentes molécules de sucre, que la
liqueur de Fehling et le test de Lugol permettent de détecter,
respectivement, le glucose ou d’amidon, que l’amylase contenue
dans la salive transforme l’amidon en molécules plus petites
comme le glucose… Nous avons observé au microscope une solution sucrée et une solution saturée ainsi
que du sucre recristallisé.
Par ailleurs, une recherche documentaire nous a permis
d’apprendre comment la production de sucre en France a évolué
au cours de l’histoire.
Et enfin, les élèves de SEGPA du collège Bégon nous ont
montré comment transformer le sucre en caramel et fabriquer de
délicieux bonbons.
Onzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
Elèves de CM1/CM2
Ecole élémentaire Yvonne Chollet (VENDÔME)

Enseignant :
M. ORTEMANN

Intervenants : Martine, Brigitte, Miodrag, Laura

HISTOIRE DE PLUMES
Des chercheurs ont daté l’existence des premières plumes au Jurassique (il y a 160 millions d’années).
En fait, il s’agissait de structures très proches des plumes actuelles et en même temps très éloignées.
On considère qu’un grand nombre de dinosaures en était pourvu.
Aujourd’hui, seule la classe des oiseaux en a encore, elle a survécu et s’est adaptée. Pendant ces milliers
d’années, la plume ou les plumes se sont modifiées ou ont évolué et ont permis aux oiseaux de se
différencier et de s'adapter à différents environnements.

Si la classe au départ n’imaginait, en dessinant une plume, qu’une silhouette imprécise, ils ont été
fort surpris d’en voir différents types et des structures variées en regardant de plus près.
Pourquoi tant de type de plumes au sein d’une espèce, pourquoi une telle diversité entre les espèces ?
La première hypothèse émise par la classe a été d’affirmer qu’elles remplissaient des fonctions
différentes.
C’est à l’aide de petites expériences de physique et chimie que nous avons vérifié ces hypothèses pour
certaines fonctions.
Une seconde hypothèse affirmait qu’elles étaient liées aux modes de vie et à l’environnement de l’espèce
porteuse. En observant certains oiseaux vivre et en comprenant mieux l’environnement nous avons saisi
les propriétés de certaines plumes et mis en lumière d’autres fonctions de plumes.
Vous pourrez découvrir par le jeu et des animations, l’après midi, la diversité des plumes et leurs
différences.
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Enseignante :
Mme LAURENT

Auteurs :
Les élèves de CM2
Ecole élémentaire Charcot (BLOIS)

Référents scientifiques : M. BOUILLON (Directeur adjoint de l'Office Français de la Fondation
pour l'Education à l'Environnement en Europe)
Mme GONDONNEAU (professeur de physique-chimie au collège
Bégon de Blois)

POURQUOI NOTRE CLIMAT CHANGE-T-IL ?
COMMENT LE PROTEGER ?
L'organisation de la COP21 à Paris a fait émerger de nombreuses questions concernant le climat et ses
changements.
Nous avons tout d'abord cherché ce qui a permis à la vie de s'installer sur Terre il y a des millions
d'années.
Puis nous avons expérimenté, avec l'aide des collégiens de la 4ème 6 (collège Bégon), afin de valider ou
non nos hypothèses et d'expliquer ce qu'est l'effet de serre. Nous avons tenté de construire une maquette
qui expliquerait ce phénomène.
Nous avons également argumenté en classe, pour trouver des solutions qui permettraient de protéger notre
planète, et d'éviter son réchauffement climatique.
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Auteurs :
Les élèves de CM2
Ecole primaire Croix Chevalier Mandela (BLOIS)

Enseignantes :
Mme TOUCHARD
Mme LAROCHE

LE CLIMAT, MA PLANÈTE… ET MOI !
En décembre 2015, Paris a accueilli la COP 21, une grande conférence mondiale sur le climat au cours de
laquelle 195 pays se sont engagés à limiter le réchauffement climatique.
De notre côté, nous avons mené plusieurs expériences pour répondre aux questions suivantes :
Quelle est la conséquence de la fonte de la banquise ?
Quelle est la conséquence de la fonte des glaciers ?

En quoi la couleur blanche de la banquise est-elle importante ?

Que va-t-il se passer si
les océans se réchauffent ?

Comment montrer que le CO2 est un gaz à effet de serre ?

Rendez-vous sur notre stand pour le résultat de
nos recherches !
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Enseignant :
Auteurs :
M. REDON (physique-chimie)
BROCKOP Robin
ROSINEL Célina
FRANCINEAU Emma
TOUCHARD Juline
REUILLON Hadrien
TROY Corentin
ème
ème
ème
Elèves de 6 , 5 et 4 du Club Astro du collège Augustin Thierry (BLOIS)
Référent scientifique : M. Pierre FEDOU (astrophysicien et parrain du Club Astro)

EXPLORONS UNE PARTIE DE L’UNIVERS !
En Astronomie, pour mieux comprendre ce qui nous entoure, nous avons fait le choix de reproduire le
système solaire et certaines constellations à notre échelle.
1ère partie : Le système solaire à l’échelle
Il est très difficile de se représenter les tailles et les distances
dans l’Univers, bien souvent les modèles que l’on rencontre sont
bien loin de la réalité car ils respectent soit l’échelle des tailles,
soit l’échelle des distances, mais pas les deux simultanément.
Ce projet a pour but de représenter le système solaire dans la
salle (sur une planche) en respectant les tailles des planètes et
leur distance au Soleil.
Dans un premier temps, nous avons fait l’inventaire de ce que nous avions besoin de connaître et de faire
pour pouvoir aboutir. Nous avons ensuite fait des recherches sur les distances réelles planètes/Soleil et les
diamètres réels des planètes pour éviter un démarrage sur des données erronées.
La dernière partie de notre travail a porté sur la réalisation de la maquette. En liaison avec la
proportionnalité, nous avons pu introduire la notion d‘échelle pour choisir et placer les planètes sur la
planche. Nous avons piqué des boules de polystyrène (peintes) représentant les planètes et chaque pique a
été placé sur la planche en respectant les distances planètes/Soleil.
2ème partie : Les constellations à l’échelle
Les étoiles nous ont toujours fascinés. Cependant bien que nous les voyons
régulièrement, ce n’est pas pour autant que nous connaissons tout à leur sujet
et nous voulions en connaître davantage.
Nous nous sommes alors posés différentes questions et notamment celle sur
la distance entre nous et la Grande Ourse (plus exactement avec les 7 étoiles
brillantes). Après avoir trouvé la réponse, nous en sommes arrivés à nous
demander si les constellations existaient vraiment ! Nous avons alors décidé
de réaliser une maquette de constellations en « relief » pour démontrer si finalement la forme de la
constellation n’était pas un effet de perspective.
Nous avons fait des recherches sur les distances entre nous et les étoiles brillantes des constellations (la
Grande Ourse, la Petite Ourse et Cassiopée).
La dernière partie de notre travail a porté sur la réalisation de nos maquettes. Nous avons placé
verticalement, face à l'observateur, le dessin de la constellation, nous avons piqué des boules (étoiles) et
adapté la hauteur, chaque boule étant placée devant une étoile du dessin. En liaison avec la
proportionnalité, nous avons pu introduire la notion d‘échelle pour mettre chaque boule (étoile) à sa vraie
distance de l'observateur, et donc à les rapprocher de la Terre.
Les maquettes finies, nous avons alors remarqué que toutes les personnes, qui occupent dans la pièce une
position quelconque et différente, verront la Grande Ourse se déformer par exemple.
Nous avons donc pu vérifier que la forme d’une constellation résulte davantage d’un effet de perspective,
elle est liée à notre point de vue d’habitant du système solaire, de la Terre en particulier. Si nous
observions le ciel depuis un autre point de l’Univers, il n’aurait pas du tout le même aspect, nous serions
obligés d'y dessiner d'autres formes de constellations.
Finies les formes de la Grande Ourse, de la Petite Ourse et de Cassiopée !
Onzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
BEZARD Enzo
CHARDONNET Emilie
GUERIN Céleste
DELAHAYE Léo
HUET Méline
GARNAUD Arthur
MOYER Ilona
GAZZOLO Shawna
TREYSSEDE Emma
ème
ème
Elèves de 5 et 4 au Collège Lavoisier (OUCQUES)

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

FABRIQUER SON PROPRE APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE POUR
REALISER DES PORTRAITS
L'an dernier, certains d'entre nous avaient essayé de fabriquer un appareil photo avec les moyens du
bord ! Le résultat était perfectible, les photos souvent grises et les boîtes trop perméables à la lumière.
Cette année nous avons réitéré l'expérience en prenant en compte toutes ces erreurs.
Nous disposions pour cela d’une simple boîte à chaussures, de la peinture noire, du papier canson noir et
du papier aluminium. Nous avons cependant pu bénéficier de plus de temps et de l'expérience de l'année
précédente : l'objectif cette année était d'obtenir des photos plus nettes pour pouvoir réaliser des portraits.
Après avoir compris le principe de la photo, nous avons identifié les différents paramètres sur lesquels
nous pouvions intervenir pour obtenir des photos de meilleure qualité : la taille des sténopés, le temps
d’exposition et la distance à l’objet.

Après développement de notre papier photosensible nous avons obtenu des photos aux teintes inversées,
c’est un négatif.
Il faut encore une étape avant d’obtenir la photo finale avec des teintes correspondant à la réalité.
Ce qu’on nomme un positif.

Négatif et positif
Nous avons donc atteint notre objectif cependant un paramètre incompressible vient compliquer les
choses c’est le temps d’exposition. En effet si l’on veut obtenir une photo assez nette il faut un sténopé
plutôt moyen et donc un temps de pose assez long de l’ordre de 45 minutes.
Il nous reste à trouver des modèles acceptant de rester immobiles 45 min pour un portrait !
Onzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignantes :
Mme ARNAULT

Auteurs :
Elèves de 5ème option « Sciences et développement durable »
Collège Les Provinces (BLOIS)

(physique-chimie)

Mme DOUBRERES
(Technologie)

Mme HUBERT
(Documentaliste)

DES DECHETS POUR NOUS FAIRE AVANCER !
Nous sommes partis du constat qu’une grande quantité de déchets sortait
de notre restaurant scolaire chaque semaine. Nous avons voulu savoir s’il était
possible de valoriser ces déchets par méthanisation comme le font certaines
fermes avec leurs déchets agricoles. Nous sommes donc partis de la
problématique suivante : « Comment optimiser la production de biogaz et
comment l’utiliser ensuite ? ».
La première phase de notre projet a donc consisté à mener une démarche
scientifique pour mettre en évidence les meilleures conditions de production de
biogaz à partir de nos déchets ménagers.

Lors de la seconde phase, nous avons pris contact avec Mme
Loosveldt, déléguée territoriale pour GRDF afin d’étudier la
valorisation du biogaz par injection dans le réseau et comme
carburant. Elle nous a présenté ces deux modes de valorisation grâce
à une maquette dont nous nous sommes inspirés pour créer la nôtre.

Pour la troisième phase, nous avons pris contact avec M.
Lecoffre, conseiller administratif et financier au zoo de Beauval
afin d’étudier la valorisation du biogaz par cogénération. Nous nous
sommes rendus au zoo et avons eu le privilège de visiter leur usine
de méthanisation.
Pour conclure, nous avons pris contact avec M. Beaujouan, conseiller Environnement à la
chambre d’agriculture du Loir et Cher, pour connaître les règlementations en vigueur en terme de
traitements des déchets ménagers et assimilés.
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Auteurs :
Enseignant :
BERETTI Tom
M. REDON (physique-chimie)
CHAUVEAU Cyprien
MATHON Margaux
NADIN Thibault
Elèves de 4ème2 du Club Astro du Collège Augustin Thierry (BLOIS)
Référent scientifique : M. FEDOU (astrophysicien et parrain du Club Astro)

LES EXOPLANETES
Qui n’a jamais observé la voûte céleste allongé dans l’herbe, un beau soir
sans nuage ? La tête dans les étoiles, on se pose des questions…et s’il existait un
autre monde, une autre Terre, à des milliers d’années lumière de nous ?
A la recherche d’autres vies, il a fallu attendre le début des années 1990 pour que
les premières recherches sérieuses d’exoplanètes commencent, plus exactement en
octobre 1995, une équipe suisse annonce la découverte de la 1ère planète
extrasolaire en orbite autour d’une étoile type solaire : 51 Pegasi b et depuis la
chasse continue !
Mais comment les astrophysiciens font-ils pour détecter de si petites merveilles dans l’immensité de
l’Univers ? Comment découvrir des exoplanètes ?
Pourrait-il y avoir de la vie ailleurs dans l'Univers ?
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes documentés et nous avons
découvert différentes méthodes possibles de détection et notamment la méthode du
transit.
Le sujet était trouvé… Mais en quoi consiste cette méthode ?
Lorsqu’une planète tourne autour de son étoile, à chaque passage de la planète
devant l’étoile (transit), un observateur placé dans l’axe planète-étoile observera
une diminution transitoire de la luminosité de l’étoile.
Le principe de la méthode de transit consiste donc à enregistrer les
variations de luminosité d’une étoile (à l’aide de caméras ultrasensibles) avant, pendant et après le passage de l’exoplanète
devant son étoile (courbe de transit théorique ci-contre).
Pour comprendre cette méthode et vérifier le modèle
théorique, nous avons construit une maquette dans laquelle l’étoile
est simulée par un globe lumineux et la planète par une boule en
polystyrène.
Nous avons aussi ajouté un système permettant la rotation régulière des boules de polystyrène autour du
globe lumineux grâce à un moteur de modélisme (tournant à 1 tour/minute).
Nous avons réalisé plusieurs enregistrements de l’intensité lumineuse à l’aide d’une webcam placé à 1,5
m du globe lumineux (à la même hauteur), en utilisant des boules de rayons différents et à l’aide du site
http://kepler.nasa.gov/education/ModelsandSimulations/lightgrapher/ , nous avons pu obtenir la courbe
donnant les variations de l'intensité lumineuse reçue par la webcam en fonction du temps.
L’analyse de ces courbes a confirmé le modèle théorique avec une diminution transitoire de
l’intensité lumineuse du globe lors du passage de la boule devant celui-ci.
Nous avons démontré également que l’intensité lumineuse du globe diminue lorsque le rayon de la boule
augmente.

Onzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Enseignant :
M. YOUSSOUF (Physique Chimie Technologie)

Auteurs :
DORIZON Antonin
DEBOVE Hugo
GRANGER Louis
TERSOU Anatole

Les élèves de 4ème de l’Atelier Scientifique du Collège St Julien de MONTOIRE SUR LE LOIR

REVEIL DOUCEUR

Le réveil est le moment le plus important de la journée. C'est pour cela qu'il
doit être en douceur. Un réveil trop brutal peut engendrer des fatigues
passagères, une mauvaise humeur durant la journée et le travail s’en
ressentira. De plus vous pouvez avoir l’impression d’avoir mal dormi.

Mais heureusement nous avons crée la solution à ce problème.
Cette solution va vous changer la vie son nom est le « réveil douceur ».
Grâce à lui vous vous lèverez d’humeur avec l’envie de travailler. Il
vous massera à l'heure souhaitée grâce à sa minuterie programmable.
Mais il ne fait pas que vous réveiller en cas de mal de dos il peut aussi
vous masser.

Pour réaliser ce projet nous avons eu besoin d’un matelas qui est la pièce maitresse de cette création. Ce
matelas nous a été fourni par l’entreprise TopMousse sans qui, cette idée n’aurait pas pu se concrétiser
donc nous les remercions de tout cœur. Nous avons eu aussi besoin d’un masseur qui n’est autre que le
Beureur MG145. Et pour finir il nous a fallût une minuterie programmable et une rallonge.

+
Onzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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Auteurs :
ANTIER Paul
ISAMBERT Mathilde
MORIN Antoine
TESSIER Eliott
2nde1 au Lycée Augustin THIERRY (BLOIS)

Enseignant :
M. BOIVIN (Physique-chimie)

Référent scientifique : Mme CHENU - Maitre de conférences – IUT BLOIS

POURQUOI VOIT-ON SEPT COULEURS DANS L'ARC EN CIEL
ALORS QUE LE SOLEIL EST JAUNE ?
Le soleil n’est pas seulement une source de vie, de lumière et d’énergie. Il nous offre aussi des
spectacles lumineux de toute beauté.
Comme tout le monde le sait, un arc-en-ciel est un phénomène optique et météorologique qui n’est
visible qu’en présence d’eau en suspension dans l’air et de lumière.
Bien que l’arc en ciel soit constitué d’un dégradé de couleurs, il est souvent représenté par des
bandes de couleurs différentes. En occident le nombre de couleurs représentées est sept : rouge, orange,
jaune, vert, bleu, indigo et violet. C’est le nombre de couleurs que l’œil humain peut distinguer dans le
spectre lumineux.
LES SEPT COULEURS DE L'ARC-EN-CIEL
Je remplirai vos cœurs,
je remplirai vos vies
de mille couleurs.
Je tendrai dans le ciel
les sept couleurs de l'arc en ciel,
le rouge pour l'amour,
l'orangé pour les fleurs,
le jaune pour le cœur,
le vert pour l'espoir,
le bleu indigo pour la mer,
le violet du printemps.
Poème d’Anne-Marie Oudard
Comme le fit Isaac Newton en 1666, nous avons essayé de comprendre cette décomposition de la
lumière du soleil par les gouttes d’eau. Nous avons pour cela étudier diverses sources lumineuses, étudié
le phénomène de réfraction, de réflexion totale puis de dispersion. Nous avons été amenés à utiliser un
goniomètre à l’IUT de Blois, un appareil qui nous a permis de mesurer la déviation des rayons lumineux
dans un prisme en verre.
Onzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs
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LISTES DES ELEVES PARTICIPANTS
Ecole élémentaire
Charcot
BLOIS
ABDOU SALIMA Andjeli
ADDI Sanaa
AL KABOUCHI Bilal
AY Rabia
BACHAEV Magomed
BAYA Elias
CHOUAI Rania
DJELLAB Billal
ER Emirkan
FEROYAN Armine
FIDAN Semih
GATHERCOLE Alicia
GRIGORYAN Méri
GUIRASSY Bafodé
HAIDARA Oumar
KARACA Kaan
KINGUELE Nowa
LAFOUGERE Kilian
LOUDYI Wasil
M'BANDZA BOUKOULOU Manuela
NTOH Atepou
OUAMARA Rahima
SRAPIAN Marieta
VERMEERSCH Amélia
YOCA ONDONGO Célia
YOLAL Derya
Lycée Augustin Thierry
BLOIS
ANTIER Paul
ISAMBERT Mathilde
MORIN Antoine
TESSIER Eliott
Collège Lavoisier
OUCQUES
BEZARD Enzo
CHARDONNET Emilie
DELAHAYE Léo
GARNAUD Arthur
GAZZOLO Shawna
GUERIN Céleste
HUET Méline
MOYER Ilona
TREYSSEDE Emma

Ecole élémentaire
de FORTRAN
ALLET Suzanne
BLANCHARD Léa
BOSSET Malone
BOUCHER Lola
CAMPINOTTI Enzo
CHARTON Ellyn
DUBOIS Lola
GAUDIN Guillaume
GLOUX Youraï
GRANDCOIN Eliza
GROLLEAU-DENYS Maëlys
GUILLON Timothé
LEBERT Pierrick
MAZZETTI Florine
MAZZETTI Lya
MINIER Tom
PERDEREAU Chloé
PLESSIS Hugo
SERUSIER Milo
SIXTA Eléa
Ecole élémentaire
de DANZE
BABIN Tristan
BARON Lohan
CAILLOL Adelio
CHAUDEMANCHE Margaux
CHAUMONT Sonya
COEURET-MONTEAN Julia
DELETANG Hugo
DROUZAI Maelys
DUBRAY Maëlle
FORGEARD Clément
FOSSE Tess
GARCIA Matéo
GOUGENOT Lenny
HUBERT Charles
JEUFFRAULT Loane
JONNARD Thomas
LEBRETON Lou
LY Thyméo
MARCHAL Théo
MEUNIER Maxence
MORISSEAU Paul
NEILZ Valentin
OUZILLEAU Zoé
PELTIER Hugo
SERISIER Thomas
TURPIN Arsène
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Ecole élémentaire
Yvonne Chollet
VENDOME
AUBERT Léa
BALLU Julien
BERGER Enzo
BOSSET Jarod
BOULAY—DESLANDES Estéban
BOUQUIN Nathan
BOUWYN Laura
BUR Martine
CHERY Baptiste
DARMENTÉ Sacha
DAUBERCIES Victor
DENIAU Timéo
DJEDI Naila
DJURDJEVIC Miodrag
FOUCREAU Brigitte
GUIBERT Lucas
JORE Alicia
JOVIC Jovan
LARDY Jessie
LESCONNEC Maël
MIALHE Pablo
OFFRET Jade
PIVETTE—ABDOULAHI Sybil
PLANESSE—PALMA William
RAHHOU Djamina
ROUGHOL Nino
ROUX Julie
SAULET KOIHOUL Sandy
THEPAULT Salia
YAKOUBEN Lilia
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DEBOVE Hugo
DORIZON Antonin
GRANGER Louis
TERSOU Anatole
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Ecole élémentaire
Bel-Air
BLOIS

Ecole élémentaire
Bel-Air
BLOIS

AARAB Hajar
ANDRAUD Brendon
BADUR Ibrahim
BELLETCHINE Ilyas
BELLETCHINE Ilyas
BEN KADDOUR Salma
BEN KADDOUR Salma
BENTOUMI Aymen
BLESLU-CATELLIER Cloé
BOUGUEDBA Hamza
BOUGUEDBA Mohamed
BOUGUERRA Yasmina
BRAHIMI Hind
CAMLI Ibrahim
CAMLI Izzet
CHABANOV Yasen
CHARBONNIER LEGUAY Jessica
CHIKHAOUI Razane
CHIKHAOUI Rithej
CHIKHI Illies
COVACIU Ruth-Magdalena
COVACIU Simon-Petru
COVACIUSimon-Petru
DA SILVA Maria
DEMIR Sila
DEMIRBILEK Sinem
DIABY Mohamed
DIABY Ousmane
DIAKHABY Nabintou
DIAKITE DIABY Mama
DOUMBOUYA Sidya
DRAME Ibrahima
EL BARI Majida
EL BARI Yanis
EL HADHIQ Sarah
ELOUARDI Chaima
ELOUARDI Ismail
EROGLU Aleyna
EROGLU Mélissa
EZZAOUI Yassine
FATOEV Richard
FERREIRA OLIVEIRA Béatriz

GOK Hulya
GROSSIN Graziela
GUEDDOURI Ines
GUEZET Malicia
HAJJI Ibrahim
HAMEAU Leonye
HEKURANAJ Xhesila
HOUARI Aya
KABBA Mbenba
KOZACZEK Naomie
KURU Salihcan
LAKARDI Noureddine
LECOURT Jason
LECOURT Kimberly
LOUISON Kylian
MABOUNGA BAKANGUININA Savana
MACHICHI Hatim
MAJDOULI—FOUCAULT Omar
MBISSI Reine-Jenny
MEPHANE Louisa
MURACCIOLE Elsa
NAMOGLU Ayse
NZILA-NGOMA Carl-Erwan
ONDONGO Brayane
OULD YAHOUI Maryam
OZDEMIR Elif
OZTURK Jérémy
PELAGE Luna
POMMIER-GUIBOU Kamron
POMMIER-GUIBOU Shana
RABHI Mohamed
SANDU Béatrice
SAOUDI Inès
SASMAZ Nuri-Can
SIMSEK Abu Bekir
SIMSEK Zeynep
SOAHAJA Billy Oceani
SOUAQI Narjisse
SOURYAVONG Kévin
UDOL Thaïs
ULUTAS Aysel
UNGU Joshua
ZAARAOUI Hajar
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Ecole élémentaire
de SAINT CLAUDE DE DIRAY
ARDOIS Suzie
BAGAULT—TESTARD Mathis
BERLU Léa
DELACOUX Baptiste
DESGLAND Maxime
DORLEANS Tom
FAEDO Malone
FERRON Louise
FONTAINE Clément
GARNIER Emmie
GODFRIN-DARNAULT Romane
LAMORT Ewen
LEFEBVRE Maya
MARCILHAC Lara
MARLET Cléa
POINT Louisa
RACQUET Paul
RAMELET Maëlyne
RICHY Louise
SALLAULT—DESPRES Axel
SARRAZIN Katalina
TISSIER Nolan
VIGNERON Priscille
VINCENT Noémie
Ecole élémentaire
de BAUZY
BARBOU Cléo
BENAÏSSA Mathéo
BRISSAUD – GAUTHIER Maiwenn
CAPLOT Doryan
CHAUVIN Lucas
DESPREZ Kélya
FONTAINE Louise
FRAISEAU Evan
GOETZ Elina
GRANDIN Thomas
GUIRAO Jade
LEVASSEUR Evan
MERIGAUD Nolan
MOREAU Mathieu
PINHEIRO Lou
PLA Lyzie
SAMYN—PAVIE Alison
SAMYN—PAVIE Mathias
TOUCHET Mari-Wenn
TOUCHET Pierre
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Ecole élémentaire
Tourville
BLOIS
ABDESSELAM Amine
AÏT OTMANE Mohamed
ABDOULKHADJIEV Zaynap
ALLI AMAD Lucas
ALLOUACHE Amine
AYNAOUI Mohammed
AYYILDIZ Yavuz
BACAR Ismaël
BAHMED Ines
BAYO Fatoumata
BENAMA Wassim
BIDOUNGA Suzy
BOUGUEDBA Soumia
BRIDAA Shahid
CAMARA Dallo
DIABY Nabintou
DIAKHABY Bafodé
DURMUS Halihan
DZIAKETE Mody
EL HADIK Nourimen
GHAOUI Hamza
GONSHO Faty
GUIRASSY Daloba
HADDOU Sarah
KLEV Rémy
KIES Rania
KOC Betül
LECARVENEC Brandon
MAMBOU Omarion
MACATCHA Ibrahim
MURACCIOLE Djino
NZINGOULA LOUZOLO Gaëtane
NZOUMA Christy
OKOUMOU Régis
RBI Soulayman
RICHARD Mathis
SARANATHAN Suvathi
SELLAI Assia
SOMSOUTHI Noham
TANZE Moustapha
TASKIN Selin
YAHYAOUI Celya
YILDIRIM Okan
YILMAZ Burcu

Ecole élémentaire
Raphaël Périé
BLOIS
CASSANO Gianna
CHARRIERE Laura
CLAIRET Antoine
CROSNIER--CHARTIER Clara
DOLIVET Constance
DUQUENET Kynone
EVRARD Ninon
FRAISSE Inès
FURET Henri
GRIGORIAN Suzane
HOUSSIN Adèle
LAHBOUBI Ikrame
LE GALL Amaury
LOYER Augustin
MARCADET Lukas
MENON Eugenie
MOREAU Ninon
NEE GABIN
PLOMION Marie
ROUSSEAU Eloi
TAFFOREAU Théo
VIDAL Lou-Anne
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Ecole primaire
Croix Chevalier Mandela
BLOIS
BARRY Sidya
BEDDAIDJ Lizzie-Ines
BENYAHIA Alicia
BOUTAYEBI Marwa
BOUTELALA Ines
ENNAJIB Hamza
FOFANA Ibrahima
HABBANI Aya
ISIT Ilknur
KAHRIMAN Sumeyye-Nur
KHARBOUCH Ali
KUCUKKESKIN Sema
KURBANMAGOMEDOVA Khadijat
LEROY Nicolas
LIKIBI Merveille
LOUFOUA LEMAY Floria
MAKHSOYAN Diana
MOLONGO Jonathan
NAZIH Hiba
OSMANOV Sacha
SACKHO Ibrahima
SAÏD Raya
SAKHO Oumarouba
TASKIN Zehra
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Collège Robert Goupil
BEAUGENCY
AFAKIR Najim
BESSEMOULIN Théo
BEZAULT Yolaine
BOURHITH Kenza
CHARDIN Dylan
CHEVREUIL Léa
CHOUIKHI Adam
COELHO Mathis
COPPIN Noémie
DARDONVILLE-TOUZET Marween
DE CARVALHO Axel
DEBARD Nolan
GERMOND Flavie
GIGANT Kylian
IMIZE Coralie
JAMET Aurélien
KASBI Maade
KEFI Lina
KOUENTIE Jonathan
LEBRAULT Pauline
MORLAT Esteban
MOULAY Samia
NATALE Matteo
PILONGERY Marvin
PUAUD Pauline
ROGER Teddy
VALIOT Cassandre
VERTUEUX Thibault

Collège Les provinces
BLOIS
BOUCHOU Genna
BREY Juliette
CHEMMA-RHANEM Léïa
CHOQUET Jonathan
DESGEORGES Romane
DUROY-TAFILET Elisa
FAUGEROUX Milo
GAUTTRON-PAVILLON Lou
GEORGESCU Georgiana
NIDOUISSADEN Myriam
PRIGENT-DECHERF Thaïs
SAINT-PAUL Gaëlle
SERRA Guillaume
SOW Emma
VERON Gabin
VIGNOLLES-BRETON Manon

Collège Bégon
BLOIS
DERE Lara
DIABY Namou
MOUAD Zouadi
DOS SANTOS Enzo
HADJI Oumayéma
ABDELAOUI Imane
ABDEL HADY Azza
EL HAMOUTI Lara
EL FIKRI Safa

Collège Augustin Thierry
BLOIS

Collège Hubert FILLAY
BRACIEUX
BOUSSION Antonin
DE MATTHEIS Léa
DEVE Valentine
FIDE Mégane
FUSIL Morgan
GENEST Clara
HOUGARDY Julie

Onzièmes Rencontres Jeunes Chercheurs

Blois

BERETTI Tom
BROCKOP Robin
CHAUVEAU Cyprien
FRANCINEAU Emma
MATHON Margaux
NADIN Thibault
REUILLON Hadrien
ROSINEL Célina
TOUCHARD Juline
TROY Corentin
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Défi Robert-Houdin 2016
Célèbre prestidigitateur du XIXème siècle, Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871) fut également un
horloger et scientifique de haut niveau. Il restaura et créa plusieurs automates dont le fameux « Oranger
fantastique » qu'il présenta sur scène ou encore « La Leçon de chant ou Serinette » appartenant à la ville
de Blois.
Dans le cadre de la saison culturelle 2016, la Maison de la Magie propose une exposition inédite intitulée
« Mille et une magies ».
Cette exposition est l'occasion de mettre en lumière la magie orientale source d’inspiration de nombreux
magiciens et d'y évoquer quelques contributions de Robert-Houdin, créateur d’automates.
Dans le cadre de la valorisation de ce patrimoine unique, la Maison de la Magie, labellisée Musée de
France, a organisé, en partenariat avec l'académie d’Orléans-Tours, un défi autour de la figure de
l'inventeur et scientifique « Robert-Houdin ». Le principe est de créer un automate mécanique capable de
réaliser un mouvement.

Un robot automate en Technologie
Défi Robert-Houdin 2015
Collège Les Provinces (BLOIS)

Les automates
Défi Robert-Houdin 2015
Ecole élémentaire de Cormeray

Défi Robert-Houdin #2
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JURY DU DEFI ROBERT-HOUDIN
Annick VILLANFIN
Adjointe au maire de Blois, en charge des animations et médiation culturelle
Céline NOULIN
Responsable culturelle de la MAISON DE LA MAGIE ROBERT-HOUDIN DE BLOIS
Pascale JOSSERAND
Conseillère pédagogique départementale, arts visuels, DSDEN Loir-et-Cher
Dominic MARQUET
Service culturel, MAISON DE LA MAGIE ROBERT-HOUDIN DE BLOIS

Présentations orales animées par Catherine ORIONE

LES ACTES
LE TAPIS MAGIQUE
Collège Bégon – Blois
LES AUTOMATES BRACILLIENS
Collège Hubert Fillay - Bracieux
LA VAGUE DE LA LIBERTE EN MARCHE
Collège Robert Goupil - Beaugency
DE LA MAISON DE LA MAGIE A LA CONSTRUCTION D’UN DECOR ANIME –
Ecole Raphaël Périé – Blois
CREER UN OBJET CAPABLE DE FAIRE AU MOINS DEUX MOUVEMENTS
Ecole Bel-Air – Blois

Défi Robert-Houdin #2
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Auteurs :

Enseignant :
M. BIARD (Technologie)

Les élèves de 6ème2, 6ème3, 6ème6 et 6ème7
Collège Michel Bégon (BLOIS)

LE TAPIS MAGIQUE
Le thème de la saison 2016 de la maison de la magie est « 1001 magies ». En s'inspirant des contes de
l'ouvrage « les mille et une nuits », les élèves ont pensé au tapis volant comme objet permettant de se
déplacer.
Ils ont étudié le principe du coussin d'air pour comprendre comment un objet peut se déplacer sans
frottement. Ils ont pour cela fabriqué un mini-aéroglisseur avec un cd, un bouchon de bouteille d'eau et un
ballon de baudruche. Le matériel utilisé : la perceuse sensitive et le pistolet à colle. Une fois le ballon
gonflé et installé sur le bouchon, le mini aéroglisseur était posé au sol et poussé par les élèves qui ont pu
ainsi apprécier le glissement de l'objet sur le sol.
Le principe du coussin d'air connu, les élèves ont fabriqué un
aéroglisseur utilisant un moyen permettant de créer une réserve
d'air cherchant à s'échapper par le dessous de l'objet. La plupart
des élèves ont pensé qu'un moteur électrique faisant tourner une
hélice était une bonne solution. La chambre de compression
serait constituée d'un sac plastique ou d'un emballage recyclé.

Oumayéma, Enzo et Imane préparent la partie supérieure de la coque.

Enes, Siméo et Sidy-Steven réalisent deux solutions de réserve de pression.

L'habillage des aéroglisseurs donnera l'illusion de voir un tapis magique.

Défi Robert-Houdin #2
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Auteurs :
BOUSSION Antonin
DEVE Valentine
DE MATTHEIS Léa
FIDE Mégane
FUSIL Morgan
GENEST Clara
HOUGARDY Julie
5ème1 et 3ème1 du Collège Hubert FILLAY (BRACIEUX)

Enseignant :
M. COLLARD (Technologie)

Référent scientifique : M.GOUDOT (Président du FABLAB de Blois)

LES AUTOMATES BRACILLIENS
La relève est prête ! Les 3ème encadrent les petits nouveaux dans le cadre de l'AP 5ème (Aide
Personnalisée).

Maman souris sauvera-t-elle ses petits avant
l'arrivée du CHAT ?
Aidez la !
À vous les manettes, Soyez habiles !

Le « Garage Échangeur Ascenseur », la solution
pour demain ?

Hier on en rêvait déjà !

Défi Robert-Houdin #2
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Enseignant :
Auteurs :
M. NONNENMACHER (Technologie)
DE CARVALHO Axel
Mme VEROT HERNANDEZ (Arts Plastiques)
LEBAULT Pauline
DARDONVILLE-TOUZET Marween
représentants des 4èmeD du Collège Robert Goupil (BEAUGENCY)

LA VAGUE DE LA LIBERTE EN MARCHE
Ce projet a permis de faire découvrir aux élèves le système bielle – manivelle utilisé dans bien de
systèmes mécaniques comme dans le moteur à explosion ou dans la machine à vapeur.
Le fonctionnement de ce système avec ses pièces en mouvement n'est pas forcément inné pour les élèves.
Au travers de deux activités d'investigation (Illustration 1 et 2), les élèves ont mis en place ce système et
ont compris les mouvements mis en jeu.
La réalisation graphique des lettres de « Liberté » ainsi que la Tour Eiffel a été travaillé en Arts
Plastiques. La technique graphique a été inspirée d'un artiste contemporain qui utilise des pochoirs pour
créer un mouvement dans l'image.

Illustration 1: Réalisation en carton du système.
Les élèves devaient fabriquer une bielle pour
transmettre le mouvement du disque à la

Illustration

2:

Montage

du

plaquette

système en LEGO et mise en
mouvement

Remarque : la commande de l'automate avec notamment la gestion du déclenchement du mécanisme n'a
pas été menée avec les élèves. Ils se sont limités à la partie mécanique et à la fabrication des pièces.

Vue du prototype « professeur » :

Défi Robert-Houdin #2
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Auteurs :
Elèves de CE2, CM1 et CM2
Ecole élémentaire Bel-Air (BLOIS)

Enseignants :
Mme BLAIN
M. CHEFFER
Mme LE SIGNOR
Mme ZEROUALI

Référent scientifique : M. BAILLON (Ecole Polytechnique – La Main à la Pâte, CRESTE 41)

CREER UN OBJET CAPABLE DE FAIRE AU MOINS DEUX
MOUVEMENTS
Ce projet a réuni quatre classes. Il a été l’occasion de travailler avec des
engrenages, d’aborder le problème de la transmission d’un mouvement
(savoir accélérer, ralentir un mouvement et pouvoir le transformer).
Nous avons du aborder avec les plus grands la proportionnalité et nous
avons pu comprendre le principe de fonctionnement des vitesses de la
bicyclette.
Nous avons entrepris la construction de deux objets. Le premier
c’est un manège avec des animaux en bois qui tournent et qui en
même temps montent et descendent. Avec un système original
pour transformer un mouvement de rotation en un mouvement de
va-et-vient. Et le second nous l’avons trouvé sur internet.

Après la théorie il a fallu
passer à la construction nous avons utilisé une scie à chantourner.
Nous avons aussi mesuré, dessiné, décalqué, découpé, poncé, vissé,
verni...

Un grand merci à Jean-Paul pour son aide précieuse !
Défi Robert-Houdin #2
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Auteurs :
Les élèves de CM2
Ecole élémentaire Raphaël Périé (BLOIS)

Enseignante :
Mme ZAARAOUI

Référent scientifique : Mme PIERRARD (professeur de physique en retraite)

DE LA MAISON DE LA MAGIE A
LA CONSTRUCTION D’UN DECOR ANIME
Pour ce défi Robert-Houdin, notre classe a choisi la construction d’un décor en deux dimensions inspiré
de la façade de la Maison de la Magie, sur lequel deux têtes et une queue de dragon sont animées
mécaniquement et simultanément par la commande manuelle d’une seule manivelle.
Les matériaux retenus pour cette construction sont majoritairement du bois, du carton et du métal
(attaches parisiennes) auxquels nous avons ajouté de la colle et de la peinture.
L’activité a commencé par la fabrication d’une carte animée permettant de découvrir le mécanisme biellemanivelle, suivi de la construction en kit d’une maquette d’un martinet de forge intégrant un mécanisme à
came.
Des contraintes de mouvement nous ont été présentées : une tête de
dragon devra se déplacer en va-et-vient de haut en bas, une autre en
rotation alternative et la queue tournera en mouvement continu.
Des schémas ont été produits d’abord pour l’animation de la tête en
mouvement alternatif de bas en haut (réinvestissement du
mécanisme bielle-manivelle) puis sur l’animation de la queue (en la
mettant directement en mouvement), et enfin pour la tête en
rotation alternative (réinvestissement du mécanisme avec came). Des premiers essais ont été réalisés avec
du matériel (carton et attaches parisiennes).
Ensuite, une nouvelle contrainte a été introduite : commander les trois éléments (têtes et queue) à
distance, par une seule manivelle actionnée à la main. Du matériel (poulies en bois et bracelets élastiques)
nous a été fourni et, en tâtonnant nous avons trouvé des solutions intégrant poulies et courroies. Nous
avons ensuite schématisé.
Nous sommes alors, par groupe, passés à une réalisation de
l’ensemble de la partie mécanique de l’objet. De nombreuses
difficultés techniques se sont présentées : poulies qui
« sautent » en raison d’élastiques trop tendus, axes de rotation
trop instables,…
Pour la finalisation de notre objet mécanique, des ateliers ont été organisés : un autour de la réalisation
finale de la partie mécanique, un autour de l’aménagement esthétique du décor, et les autres autour de la
préparation de l’exposé oral et du diaporama. Après des échanges entre nos groupes, nous sommes prêts !
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