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Problématique : Comment sécuriser et entretenir une voiture en s’inspirant du vivant ? 
 
 
 
Motivation du choix du sujet 
 


 Nous avons fait le choix de travailler sur le biomimétisme car c'est un sujet où l'on peut découvrir 
et s'inspirer de l'ingéniosité du monde animal et végétal. 
 
 


         
 







Démarche  


Nous avons cherché sur internet des particularités du monde animal et végétal. 
Un groupe a choisi comme sujet d'étude la feuille de lotus et le gerris pour ses caractéristiques 
hydrophobes. 
Hydrophobe signifie capacité à repousser l'eau ou à être repoussé par l'eau.  
Un autre groupe s'est intéressé aux écailles de requin. On a découvert leur particularité en 
aérodynamisme.  
Un autre groupe s'est inspiré du caméléon pour son changement de couleur. 
 Plusieurs groupes et plusieurs travaux différents.  
On a alors réfléchi à rassembler nos recherches et ne faire plus qu'un projet :  
La voiture de demain :  


• revêtement anti salissures et anti eau pour économiser l'eau et moins polluer lors des lavages 
• revêtement coloré et protecteur de chocs 


revêtement aérodynamique pour économiser du carburant 


I Le caméléon 


Problématique : Comment obtenir des lumières colorées différentes ? 


Hypothèses : On mélange des lumières colorées 


Expériences : On a pris des lumières colorées différentes et on les a superposées. 


Résultats : 


 


Lumières 
colorées 
superposées 


Rouge 
,vert, 
bleue 


Vert, 
rouge 


 Vert, 
bleue 


Rouge, 
bleue 


Couleur de 
la lumière 
obtenue 


blanc jaune cyan magenta 


 


 


Le caméléon change de couleur en se décontractant ou en se contractant, le caméléon ne 
modifie pas sa couleur uniquement grâce aux pigments contenus dans sa peau.  


Nous avons réalisé une expérience en copiant l’assemblage des couleurs de la peau du caméléon. 







La première poche de maïzena était jaune (comme celle du caméléon) puis les suivantes étaient 
de différentes couleurs. 


On a exercé des pressions sur les sacs pour imiter les contractions de la peau du caméléon.  


L’association des couleurs nous a donné un résultat surprenant mais on ne pouvait pas décider de 
la couleur obtenue. 


 


Ensuite on a eu l’idée de se servir de la maïzena comme une protection de voiture contre les 
chocs. 


 


On pourrait mettre de la maïzena dans les portières de voiture pour utiliser ça comme protection 
de voiture. 


 


•  
  
 


 
Maïzena  60 g + 50 g d’eau                  voiture lancée  


 


On prend un objet, on le pèse et on mesure la distance qu il parcourt et le temps qu’il met pour 
parcourir cette distance. On pourra calculer l’énergie cinétique  







Problématique : Est ce que la maïzena peut résister a un choc de 700 joules ? 


Hypothèse : Plus il y aura un gros choc plus la maïzena durcit et moins elle absorbe l’énergie 
cinétique de la voiture. 


 


Protocole : Nous avons pesé la voiture plus 200g on a trouvé au total 408g , nous allons mettre de 
la maïzena liquide dans un sac plastique puis , nous allons lancer la voiture dans le sac de maïzena 
en filmant. Pour trouver la vitesse et l’énergie cinétique. Nous avons pesé la maïzena cela pèse 
60g et 50 mL d’eau.  


masse de maïzena (en g) énergie absobée (en J) 


55 0,61 


60 0,135 


65 0,169 


 


 


Pour absorber 700 000 J il faut résoudre l’équation : 


700 000 = 0.010 x²-1.265x+39.42 


0=0.010x²-1.265x-699 960 







 


Notre professeur l’a fait à notre place : 


Soit 8 429 g de maïzena et environ, autant d’eau pour garder les mêmes conditions. 


 


Nous recommençons une série de mesures pour confirmer nos résultats et nous réflechissons comment 
adapter ces poches de maïzena sur la voiture. 


II Le gerris 


Nous avons copié les pates des gerris pour faire couler l'eau et les salissures sur la voiture. 


 Sous leur longues pattes, ils ont des poils, qui agrandissent la surface avec l'eau. En plus, ces poils 
spéciaux repoussent l'eau ! C'est l'effet "lotus".  


Nous avons versé une goutte d'eau sur de la pâte àmodeler avec pics hydrophobe et non hydrpohobe. 


A l'aide d'un logiciel nous mesurons la vitesse d'écoulement de la goutte d'eau. 


Pâte à modeler hydrophobe avec pics 


 


 
Pâte à modeler hydrophobe avec pics                        Goutte d’eau 


Pâte à modeler non hydrophobe mais avec pic  







 


La goutte d'eau se déplace rapidement sur la pâte à modeler hydrophobe avec pics contrairement à celle non 
hydrophobe. 


Nous faisons une nouvelle expérience en gardant la pâte à modeler hydrophobe avec pics et sans pics. 


Nous constatons que la goutte d'eau se déplace plus rapidement avec pics que sans pic. 


Nous allons maintenant chercher une matière hydrophobe et avec pics qui pourrait recouvrir notre voiture. 


 


 


III La peau de requin 


Problématique : Comment réduire la consommation en essence d'une voiture en diminuant les 
frottements ? 


Hypothèse : Imiter la peau de requin sur les carrosseries. 


Protocole : 


Tester des formes avec et sans striures pour voir si il y a un changement de vitesse. 


On réalise un parallélépipède de rectangle en pâte à modeler de masse 110,5g. 


On réalise un cylindre en pâte à modeler de masse 110,4 g. 


On réalise un conne en patte à modeler de masse 110,4g 


On fera tomber les formes dans un bac transparent rempli d'eau et en filmant sa chute. 







Ce film sera ensuite étudier avec le logiciel AVISTEP nous permettra d'avoir la vitesse de l'objet. 


 


Observation : 


Lors de l'entrée dans l'eau la pâte à modeler se dissout. 


On met donc de la graisse sur les pâtes à modeler pour imperméabiliser. 


On pense que la graisse alourdie la pâte à modeler. 


On pèse alors les formes graissées. 


Pour chaque forme on obtient une masse 111,7g. 


 


 


La forme a une importance sur l’aérodynamisme de la voiture. 


Si elle a une forme de cône alors elle atteint une vitesse beaucoup plus importante qu’avec les 
autres formes. 


Notre voiture devrait avoir une forme conique. 


Maintenant nous allons nous intéresser aux écailles sur ce cône. 


Nous commençons par tester les écailles en une boule de pâte à modeler. 


 
 


Boule avec striures 







 
 
 
 


t x y vx vy v 
s m m m/s m/s m/s 


temps 
Abscisse 
boulle avec 
striures 


Ordonnée 
boulle avec 
striures 


Composante 
selon x de la 
vitesse boulle 
avec striures 


Composante 
selon y de la 
vitesse boulle 
avec striures 


 


0 -0,00108735 -0,08820578 -0,00663104 0,40906193 0,40911567 
0,033333 -0,00139426 -0,07740469 -0,00705783 0,39497759 0,39504064 
0,066666 -0,0015186 -0,06057843 -0,01215914 0,38360592 0,38379857 
0,099999 -0,00203663 -0,04627948 -0,01721144 0,37385154 0,37424752 
0,133332 -0,00253544 -0,03134631 -0,00801823 0,36328459 0,36337307 
0,166665 -0,00243905 -0,0177008 0,03446738 0,35256579 0,35424657 
0,199998 -0,00019219 -0,00634229 0,02940354 0,34243087 0,34369095 
0,233331 -0,00043184 0,0066786 0,01007402 0,33244258 0,33259518 
0,266664 0,00055735 0,01839263 0,00026937 0,32283222 0,32283233 
0,299997 -0,00037359 0,02953003 0,00947412 0,31264581 0,31278932 


0,33333 0,00119158 0,03932217 -0,01458181 0,30365775 0,30400766 
0,366663 -0,00140034 0,04797066 -0,10992298 0,29682984 0,31652965 
0,399996 -0,00624845 0,0554179 -0,06746332 0,28525482 0,29312389 
0,433329 -0,00600821 0,06334576 0,03676534 0,27142712 0,27390577 
0,466662 -0,00386705 0,07121601 0,10298963 0,25922718 0,27893654 
0,499995 0,00077984 0,07805812 0,0979258 0,24909227 0,26764981 
0,533328 0,00258496 0,08530374 -0,02593235 0,24303329 0,2444129 
0,566661 -0,00107274 0,09017567 -0,07850814 0,23471902 0,2475006 


 







 
 
 
 
 
 
Boule sans striures 


 
t x y vx vy v   
s m m m/s m/s m/s   


temps 
Abscisse 
boulle sans 
striures 


Ordonnée 
boulle sans 
striures 


Composante 
selon x de la 
vitesse 
boulle sans 
striures 


Composante 
selon y de la 
vitesse 
boulle sans 
striures 


Valeur de la vitesse boulle 
sans striures 


0 0,00391307 -0,117145 0,01067211 0,0961382 0,09672873   


0,033333 0,00462454 -
0,11073585 0,01067211 0,2884146 0,28861198   


0,066666 0,00462454 -
0,09791756 0,01600817 0,4379629 0,43825537   


0,099999 0,00569174 -
0,08153862 0,02668028 0,49671403 0,49743006   


0,133332 0,0064032 -
0,06480362 0,01067211 0,44864493 0,44877184   


0,166665 0,0064032 -
0,05162926 0,03201634 0,40591684 0,40717751   


0,199998 0,0085376 -
0,03774277 0,02668028 0,35784774 0,35884097   


0,233331 0,00818187 - 0,01067211 0,34182471 0,34199126   







0,02777298 


0,266664 0,00924907 -
0,01495468 4,186E-17 0,34182471 0,34182471   


0,299997 0,00818187 -
0,00498489 -0,02668028 0,28307358 0,28432814   


0,33333 0,0074704 0,0039167 -0,05336056 0,25102752 0,25663625   
0,366663 0,00462454 0,01175011 -0,04802451 0,29909662 0,30292762   
0,399996 0,0042688 0,02385628 -0,06403267 0,28307358 0,29022549   
0,433329 0,00035573 0,03062149 -0,06403267 0,26170954 0,26942915   
0,466662 5,058E-18 0,04130341 0,00533606 0,32580167 0,32584537   
0,499995 0,00071147 0,05234138 0,02134422 0,28307358 0,28387714   
0,533328 0,00142293 0,06017479 0,07470479 0,26705055 0,27730273   


Cela va plus vite avec les striures que sans les striures. 


 


Donc on refait une expérience en faisant varier le nombre de striures en gardant la même masse. 


 


IV La feuille de lotus        
 
Nous travaillons sur la fleur de lotus  car sa tendance hydrophobe nous intrigue. Lorsqu’on projette 
de l’eau sur les feuilles de Lotus, elles disparaissent. On appelle cela « l’effet LOTUS ».   
 
 
Ce côté superhydrophobe serait du à la microstructure que présenterait la surface de la feuille. La 
cuticule, couche extérieure de la feuille est  constituée de cire (substance hydrophobe). L’épiderme 
de la feuille qui se trouve sous la cire forme des papilles de quelques microns.  
 
 


 
 
 
Peut-on expliquer l’effet LOTUS par la présence des microstructures à la surface de la feuille ?   
 
Nous avons compris que la cire, hydrophobe, empêchait l’eau de pénétrer dans l’épiderme de la feuille. 
Mais nous nous sommes demandé comment ces microstructures pouvaient intervenir.  
 


La photo représente une image générée 
par ordinateur de l'effet lotus avec trois 
gouttes d'eau reposant sur les micro-
structures. 
 
(source : wikipédia) 
 







Nous avons émis l’hypothèse que le nombre de microstructure, l’espace entre ses microstructures 
pouvaient jouer un rôle. 
Nous avons pensé que plus il y a de microstructures (moins d’espace entre elles car plus concentrée 
sur une surface donnée)  plus la goutte d’eau disparaît vite. 
 
Réalisation d’un modèle 
 
Nous avons fabriqué 5 pavés d’argile. 
Nous avons réalisé une empreinte de tissu sur chacun des pavés. Les empreintes représentant des 
structures en relief (comme celles sur la feuille). Nous avons pris des tissus de mailles différentes 
pour faire varier la concentration des « microstructures). 
Nous avons recouvert ces pavés d’huile (substance hydrophobe). 
 
Remédiation 
Avant même de faire l’expérience, nous étions déçus de nos pavés d’argile et nous avons pensé à 
autre chose : 
 
Prendre directement des tissus hydrophobes des mailles différentes et faire couler une goutte d’eau 
dessus. 
 
 
  
 Nous avons donc mis une goutte d’eau sur nos tissus, pour observer le changement de taille et de 
volume .  
 
Nous avons donc procéder dans cet ordre : 
Placer le tissu hydrophobe sur une planche 
Lever la planche pour faire couler la goutte d’eau 
Prendre plusieurs photo de la goutte d’eau AVANT son mouvement et APRES son mouvement 
(avec  une règle pour pouvoir calculer la taille de la goutte grâce au logiciel Mesurim)            
 
 
Et puis voici quelque photos : 
 
AVANT le mouvement : La goutte sur le tissu orange (maille : ) 


1)    2)  3)  
 
APRES le mouvement :  







1)  2)    3) 


 
 
Mesure du volume de la goutte d’eau : 
 
Notre raisonnement est le suivant : on part du principe que la goutte d’eau est une sphère déformée. 
Pour calculer le volume de la sphère nous utilisons cette formule. 
Pour trouver le diamètre de la sphère, nous avons mesurer les diamètres sur chaque goutte d’eau est 
nous avons fait une moyenne. 
 
Dessin scanné 
 
Déterminer le diamètre avec Mesurim  
 
 
 
Voici les résultas si dessous :  
 
 Départ Arrivée 


1)11.1 4.76 1)5.71 4.13 
2)10.4 4.82 2)6.80 3.89 


Tissu  orange 


3)10.6 9.26 3)5.89 5.40 
1)10.9 3.96 1)6.52 3.43 
2)9.38 3.89 2)6.81 5.95 


Tissu bleu 


 
1)8.34 8.43 1)5.68 3.62 
2) 9.98 2.89 2)8.93 2.96 


Tissu marron 


 
   
 
 


CE QU’ON A FAIT ET CE QU’IL RESTE A FAIRE  


On a décidé de la forme de la voiture aérodynamique avec striures, du changement de sa couleur en fonction 
de la pression de l'air, de sa protection à l'aide de poches de maïzena, de la rendre auto-lavable en la 
recouvrant d'une matière hydrophobe avec pics. 







Il nous reste à confirmer nos résultats en refaisant des mesures avec précision . Il nous reste également à 
réaliser un compte-rendu lors des prises de contact avec Intechmer 
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Problématique


« Comment optimiser les paramètres de vol d'une fusée à eau »


Slogan (Proposer un slogan, qui pourrait être utilisé lors d’EcolySciences, pour susciter la curiosité
du public)
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Description succincte du PCS (10 lignes maximum pour valoriser le projet sur les outils de 
communication  académiques et lors d’EcolySciences)


Afin de répondre à la problématique, deux orientations sont nécessaires. Les élèves ont dû 
étudier les phénomènes physiques qui conduisent au décollage de la fusée. Ensuite ils ont 
pu identifier les paramètres en jeu afin d'émettre des hypothèses d'optimisation.


En parallèle, ils ont étudié le corps de la fusée afin de définir le matériau le plus propice à 
l'élaboration de celle-ci. Des prototypes ont alors été créé.


Suite à ces investigations, ils ont pu tester leur hypothèses durant des premiers essais de 
validation.  Les  relevés  ont  alors  été  analysé  et  les  hypothèses  validées.  Un  travail  
mathématique d'estimation de l'altitude à l'aide d'un dessin à l'échelle est actuellement en 
cours. Des ailerons en impression 3D seront produits afin d'apporter une meilleure stabilité.


Ce projet permet de mobiliser des connaissances transversales où chaque discipline a un 
réel impact sur l'aboutissement des travaux.


Visite de Monsieur Routoure
GREYC


Création des prototypes
de fusées


Conception de logo Mise en œuvre de la base de lancement







EPI – Fusée Communicante 4eme


Principe d'action - réaction 2016 - 2017


D 4 Formuler des hypothèses I F S TB


Objectif: comprendre le principe d’action -  réaction.


1) Le ballon fou  
 
Avec  le  ballon  de  baudruche,  le  défi  est  d'envoyer  celui-ci  le  plus  droit
possible. Le remplir d’air puis le lâcher.


Les questions soulevées sont les suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


Mes hypothèses :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


2) Le tube « fusée »  
 
Effectuer cette expérience sur une place dégagée, ça mouille ! 
Mettre  de  l'eau  dans  le  tube  d'aspirine  vide.  Insérer  tout  (ou  partie)  d'un
cachet et refermer très rapidement le tube en le posant la « tête en bas ». 


Les questions soulevées sont les suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


Identifier les paramètres à faire varier pour optimiser le vol:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………







3) Le skateboard inversé 
 
Cette manipulation demande de la vigilance et s’opérera de préférence en
extérieur.  Un enfant monte sur la planche et prend un balle de tennis dans
les mains. 


Mission ! Comment se déplacer sans poser le pied par terre, juste avec l’aide
de la balle de tennis ?


Le groupe émet des hypothèses que le « sportif » expérimente. 


Pour qu’il se déplace, le testeur devra lancer la balle fort devant lui... 
Identifier les paramètres à faire varier pour optimiser le déplacement :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


« Que se passe-t-il ? »
« Pourquoi ? » 


 


« L'action est toujours égale et opposée à la réaction ; c'est-à-dire que les
actions de deux corps l'un sur  l'autre sont  toujours  égales,  et  dans des
directions égales, et dans des directions contraires » (extrait de Principes
mathématiques de la Philosophie naturelle, Isaac Newton, 1686). 


Autrement dit, l'air sort d'un côté en « action », l'objet sous pression part
dans la direction opposée à la sortie de l'air...  C'est pourquoi  le ballon de
baudruche ne va pas droit (la sortie d'air n'est pas stable), c'est pourquoi le
tube décolle (l'air  – ici  CO2 – exerce une poussée plus  importante que la
résistance du bouchon et celui-ci étant orienté droit vers le bas, le tube part
droit  vers le haut),  et  c'est  enfin pourquoi  le skateboard recule (le ballon
ayant été lancé fort devant – action – la planche et donc celui qui se trouve
dessus subit la pression inverse et équivalente). 







Objectif : comprendre le principe d’action -  réaction.


Expériences:


1) Le ballon fou  
 
Avec  le  ballon  de  baudruche,  le  défi  est  d'envoyer  celui-ci  le  plus  droit
possible. Le remplir d’air puis le lâcher.


Les questions à poser sont :  
« Pourquoi le ballon avance-t-il ? »
« Pourquoi ne va-t-il pas droit ? »
« Comment faire pour qu'il vole droit ? » 
 
Suite à ces questions, récolter les hypothèses et y réfléchir ensemble, sans
donner de réponse affirmative. 
   
2) Le tube « fusée »  
 
Effectuer cette expérience sur une place dégagée, ça mouille ! Mettre de l'eau
dans le tube d'aspirine vide. Insérer tout (ou partie) d'un cachet et refermer
très rapidement le tube en le posant la « tête en bas ». 


Identifier les paramètres à faire varier pour optimiser le vol :
(volume d'eau, quantité d'aspirine, fermeture complète ou non du tube)


Les questionnements importants sont : 
« Pourquoi ça décolle ? » 
« Quelle est la particularité d'un produit effervescent ? »
« Quels rôles ont les paramètres précités ? » 







 
3) Le skateboard inversé 
 
Cette manipulation demande de la vigilance et s’opérera de préférence en
extérieur. Un enfant monte sur la planche et prend une balle de tennis dans
les mains. 


Comment se déplacer sans poser le pied par terre, juste avec l’aide d’une
balle de tennis. 
Le groupe émet des hypothèses que le « sportif » expérimente. 


Pour qu’il se déplace, le testeur devra lancer la balle fort devant lui... 


Faire à nouveau varier les paramètres ! 
Recommencer l'expérience avec un ballon de basket, varier la force du tir ainsi
que la direction. 


« Que se passe-t-il ? »
« Pourquoi ? » 


 
  Ces 3 expériences peuvent être synthétisées de cette manière : 
 
« L'action est toujours égale et opposée à la réaction ; c'est-à-dire que les
actions  de  deux  corps  l'un  sur  l'autre  sont  toujours  égales,  et  dans  des
directions égales,  et  dans  des directions contraires  » (extrait  de  Principes
mathématiques de la Philosophie naturelle, Isaac Newton, 1686). 


Autrement dit, l'air sort d'un côté en « action », l'objet sous pression part
dans la direction opposée à la sortie de l'air...  C'est pourquoi  le ballon de
baudruche ne va pas droit (la sortie d'air n'est pas stable), c'est pourquoi le
tube décolle (l'air  – ici  CO2 – exerce une poussée plus  importante que la
résistance du bouchon et celui-ci étant orienté droit vers le bas, le tube part
droit  vers le haut),  et  c'est  enfin pourquoi  le skateboard recule (le ballon
ayant été lancé fort devant – action – la planche et donc celui qui se trouve
dessus subit la pression inverse et équivalente). 







EPI – Fusée Communicante 4eme


Premiers tests: relevés de mesures 05/12/16


D 4 Faire des essais I F S TB


Relevé de mesures: influence du volume d’eau éjecté sur l’altitude maximale pour une 


pression de l’air égale à 4 bars.


Volume d’eau introduit
(mL)


Proportion du réservoir
(réservoir de 1L)


Angle mesuré en
degrés (°)


Estimation de l’altitude
(m)


125 1/8 110 - 90= 20 11,25 m


330 1/3 137 – 90= 47 37,85 m


750 3/4 120 – 90 = 30 17,25 m


Nous pouvons conclure qu'il faudra 330mL dans notre bouteille pour optimiser le vol.
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Evolution de l'altitude en fonction du volume d'eau .


Paramètre fixé: pression dans la bouteille  4bars
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Relevé de mesures: influence de la pression de l’air sur l’altitude maximale pour 


un volume d’eau égal à 330 mL soit du réservoir.


Pression de l’air en bars Angle mesuré en degrés (°) Estimation de l’altitude (m)


2 110 – 90 = 20 11,25 m


4 137 – 90 = 47 37,85 m


6 Non mesurable N'a pas décollé


On peut donc conclure qu'une pression de 4 bars permettra à notre fusée d'atteindre 
une altitude maximale.
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Comment estimer l'altitude de la fusée? 03/04/16


Technique du dessin à l'échelle


AB =28 m dans la réalité


Cela correspond à la distance entre les viseurs et la table de lancement.


On considère que la fusée décolle verticalement. 
C'est une approximation importante…C'est pourquoi nous considérons qu'il s'agit
une estimation d'altitude.


Représente le segment AB d'une longueur que tu choisiras: cela permettra de 
définir ton échelle.


Trace la demi-droite AC grâce à l'angle mesuré lors de nos différents essais.


Trace ensuite la perpendiculaire au segment AB passant par B.


Tu définiras ainsi le point C, point d'intersection avec la demi droite et la 
perpendiculaire


Mesure sur le dessin la longueur du segment BC et utilise l'échelle pour 
déterminer l'altitude réelle de notre fusée.


Longueur dans la réalité Longueur sur le dessin


AB = 28 m AB= 14 cm


Angle (CAB) = 20° BC = 5,2 *28 /14 = 10,4 m BC = 5,2 cm


Angle (CAB) = 30° BC = 16,4 m BC = 8,2 cm


Angle (CAB) = 47 ° BC = 31 m BC = 15,5 cm







Altitude de la fusée


Angle (CAB) = 20°  10,4 + ( 1,55 -0,7 ) = 11,25 m


Angle (CAB) = 30°  16,4 + ( 1,55 – 0,7 )= 17,25 m


Angle (CAB) = 47 °  31 + ( 1,55 – 0,7 ) = 31,85 m 


Hauteur du 
viseur


Hauteur de la 
table de 
lancement


D


Altitude 
maximale de 
la fusée


Altitude de la fusée = BC + (Hauteur du viseur – hauteur de la table)
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Recherches documentaires
Liste des fournitures


28/11/2016


D.. I F S TB


Liste des sites intéressants     : - Wikipédia : explications très détaillées / plusieurs propositions de construction 
          - Youtube : vidéos démonstratives diverses                         
          - Planète-Sciences : étapes de constructions détaillées
          - La Toile Scoute : plusieurs propositions de construction / explications simples


                                             - Rustrel : plusieurs propositions de construction / explications simples / schémas    
                                                  explicatifs


Liste des fournitures     :  - 2 bouteilles en PET (polytéréphtalate d'éthylène, plastique étanche au CO2)
                                                               - balsa (bois léger), plastique ou carton fort (pour les ailerons)
                                     - colle néoprène, pistolet à colle (pour coller les ailerons)


                         - bouchon de liège ou en caoutchouc (mise sous pression)
                                     - pompe à vélo (pour la propulsion)
                                     - cutter/ciseaux
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Étude des matériaux 28/11/2016


D.. I F S TB


1°) Repérage des matériaux :


Les bouteilles sont toutes en matière plastiques. Pour reconnaître le type de plastique, il existe une  
série de pictogrammes normalisés moulés en surface :


Nb. - Le triangle indique que le matériau est entièrement ou partiellement recyclable.
- Le numéro et le sigle ne sont pas toujours indiqués ensemble.


Voici l'échantillon de bouteilles à notre disposition :
- Eaux pétillantes : Badoit 1,5l – Saguaro 1,5l – Quezac 1,15l
- Eaux Minérales : Courmayeur 1,5l – Christaline 1,5l – Laqueuille 1,5l
- Sodas : Coca cola 2l – Sprite 1,5l


2°) Résistance des matériaux : Choix d'une démarche d'expérimentation


Les matériaux utilisés pour tout type de bouteilles sont identiques.
L'épaisseur du plastique utilisé est difficile à obtenir et l'écart éventuel ne constituera pas une preuve de fragilité.


La structure des rainures sur la bouteille lui confère t'elle plus de solidité ?


La seule possibilité pour nous d'évaluer la résistivité des bouteilles à la pression reste la démarche expérimentales.
Il nous faut donc mettre les bouteilles sous pression pour évaluer leur résistance.
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3°) Test : Mise en pression


Nous avons donc mis en pression 2 types de bouteilles afin de valider notre démarche expérimentale.
Le protocole est le suivant :


(a) Mise en pression de la bouteille à une pression de 4 bars.
(b) Visualisation du comportement de la structure sous pression.
(c) Évacuation de la pression.
(d) Visualisation de la déformation éventuelle de la structure.


Reproductibilité du protocole : en cas de déformation relativement faibles, ce protocole sera reproduit 4 fois au 
maximum.


Test 1     : Avec une bouteille de Courmayeur – 1,5l


Dès la première mise sous pression, la structure de la 
bouteille s'est sérieusement dégradée.


Test 2     : Avec une bouteille de Saguaro – 1,5l


1ère mise en pression 2onde mise en pression


3ème mise en pression 4ème mise en pression


Test 3     : Avec une bouteille de Quézac – 1,5l


1ère mise en pression


4ème mise en pression


aucune déformation significative : bouteille validée
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Étude des protocoles de communications 12/12/2016


D.. I F S TB


Portée (m) Vitesse de 
communication


consommation Visibilité 
directe


Sensibilité aux 
ondes


Choix


Bluetooth


10m avec 
émetteur 
classe II


1 mbit/s ? Non Non


Zigbee


100 m 250 kb/s Faible Non Non


Wi-Fi


10 à 100m 11 à 54 mbit/s ? Non Non X


WiMAX


3,5 km 30 mbit/s ? Non Non


3G (UMTS)


? 384 kb/s ? Non Non


GPRS


? 48 kb/s ? Non Non


GSM


? 9,6 kb/s ? Non Non


Infrarouge


30m 2 mbit/s Faible Oui Oui
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Réalisation d'ailerons 13/03/2016


D.. I F S TB


La conception 3D des ailerons s'est faite sous Solidworks avant une impression 3D


Étape 1 : Réalisation de l'esquisse principale :


Étape 2 : Réalisation de l'esquisse support :
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Étape 3 : Réalisation des congés :


Collège André Malraux - GRANVILLE EPI « Fusée Communicante »








 


 
 
 
 


Intitulé du parcours : Un verger pédagogique pour favoriser la biodiversité. 


 
Professeur coordonnateur : Mme BROGGI Chloé 


 
Etablissement scolaire :  Collège Georges Lavalley SAINT-LO 


 
Partenaire scientifique : GRETIA :  Groupe d'Etudes des Invertébrés Armoricains 


 
Problématique 


Aménager un espace vert au collège favorisant la biodiversité en respectant des contraintes 
budgétaires, environnementales, répondant à un cahier des charges et en associant les jeunes de 
l’IEM (structure avoisinante). 
 
Slogan :   Il est vivant notre jardin !? 


 
Description succincte du PCS  


Cette année on réalise les aménagements d’un espace vert au centre du collège avec des jeunes 
de l’IEM. 


Le plan sélectionné par vote a été élaboré par des élèves après avoir recueilli les envies des 
adultes et des jeunes de l’établissement.  


Aménager l’espace pour en faire un lieu agréable, où l’on peut favoriser et observer la biodiversité, 
circuler même en fauteuil roulant, récolter des fruits plus tard… 


Donc on se concerte, on fait des choix, en fonction du budget, des envies, des conseils donnés par 
notre partenaire du GRETIA pour que nos aménagements permettent d’accueillir des êtres vivants 
variés : des arbres (pommiers), une zone non tondue, du bois mort, des fleurs variées, des 
mauvaises herbes qui n’en sont pas, des aménagements pour les insectes, et si on peut une 
mare. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Concevoir des 
parterres de bulbes : 
Choisir les 
emplacements, les 
formes, envisager le 
nombre de bulbes à 
planter ! 


Octobre, novembre : 


Décembre : 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Aide technique : l’un des responsables 
du service des espaces verts de la ville 
de Saint-Lô nous conseille. 
Puis on enlève l’herbe avant de 
retourner la terre. 


Plantations : 
Encore des choix, quels bulbes, quelles 
couleurs, quel espacement, quelle 
profondeur, quelle hauteur à la 
floraison.… 


Dans un verger : des pommiers. 
En concertation avec les jeunes de l’IEM, le 
service d’intendance  et conseils d’experts. 
Le nombre de pommier, leur emplacement, 
leur hauteur sont déterminés… ce seront 4 
pommiers basse-tige de variétés différentes 
et si possible locales.  
Basse-tige… pour faciliter les tailles futures, 
et rendre accessible la cueillette aux jeunes 
en fauteuil. 
Alors d’abord on creuse et c’est pas simple ! 
Racines et cailloux sont au rendez-vous. 







Dans un verger : des pommiers. 
Puis vient le grand jour : la mise en terre 
des pommiers. Les jeunes de l’IEM 
s’associent à ce moment. 
2 agents du collège nous prêtent main 
forte. 
 


Grand froid :  
Alors certains bricolent une mangeoire pour 
oiseaux… avec une bouteille récupérée. 
Quand d’autres récupèrent  une ancienne 
cabane qu’ils souhaitent installer. 
 


Réaliser un refuge à guêpes solitaires sur 
une idée de  Claire Mouquet du Gretia… 
On imagine les dimensions, les plans, les 
tracés…  
Viendront découpage assemblage et 
perçage… tout un programme. 
 


Et aussi quelques observations : 
 
Toujours sur les conseils de Claire Mouquet 
du Gretia,  on a balisé une zone qui ne sera 
pas tondue (strate haute), bien sûr… aucun 
produit chimique pour entretenir cet 
espace vert ! 
On a  aussi positionné divers morceaux de 
bois… 
 
On a soulevé… et après quelques 
semaines… il y a déjà de la vie : plusieurs 
espèces d’araignées et de cloportes mais 
pas simples à identifier.  
Quelques « mouches » impossibles à 
capturer sans être bien équipés… 
 


Janvier : 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Février : 


Commission verger : 
On se réuni pour réfléchir à la suite des aménagements. 
Dans la commission verger, il y a le plus souvent : des élèves du collège, 
de l’IEM, avec des professeurs, l’ergothérapeute de l’IEM, M. Carnet le 
principal du collège, M. Peigné, le principal adjoint du collège, Mme 
Renée, la gestionnaire. 
 
On discute des priorités : aménager la mare ou les allées pour circuler y 
compris en fauteuil, installer des bancs qui permettent pour rendre le lieu 
encore plus agréable. 
 
Des problèmes se posent : 
- avoir des devis, c’est pas si simple. 
- être sûr de respecter les règles de sécurité avant de créer la mare… c’est 
flou.  
 
On discute aussi du nombre de panneaux d’informations à fabriquer, de 
leur hauteur pour que les jeunes en fauteuil puissent les lire… 


Informer les élèves sur notre projet. 
 
On décide de ce qui doit être écrit sur les panneaux et on choisit les photos 
Voici ce qu’on trouve sur l’un des panneaux : 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Les commentaires des usagers…  


C’est beau, agréable, ça sent bon, c’est chouette de traverser cet espace… 


 


 Observations des êtres vivants 


Pièges 


des captures  


des photos pas si facile 


trouver le nom 







Février , Mars, Avril : 


De nouveaux aménagements : 
- Refuge à bourdons dans le sol 
- Bois troué pour des insectes 
- Refuge à insectes en bambous 
- Poursuite du refuge à guêpe solitaires 


Des observations : 
- Les végétaux sont très variés. 
- Les fleurs apparaissent. 
- On capture des petits animaux parfois avec des pièges dans le sol. 
- On observe les animaux  et on trouve parfois leur nom. 
- On prend des photos mais au début beaucoup sont ratées. 
- On peut envoyer des photos à Claire Mouquet du Gretia quand on veut qu’elle nous aide à identifier des 


insectes. 
- On essaye de s’organiser pour conserver nos observations au fil du temps. 


Quelques photos : 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Staphylin sous du bois  (L=3cm) 
Coléoptère sur 


chardon  (L=5mm) 


Chenille sur végétaux 
(L=4cm) 


Pyrrhocores sur bois 
(L=1,5cm) 


Larve de coléoptère sur 
tulipe (L=3cm) 


Géophiles sous bois 
(L=3cm) 







Commission verger : 
On poursuit les discussions. 
On apprend que le conseil départemental ne s’oppose pas à la 
création de la mare. Super ! Mais qu’aucun accord n’a été 
vraiment donné non plus. Dommage ! 
On est bloqué  pour le moment. 
 
On se dit qu’on installera les bancs seulement après les allées. 
 
Et pour les allées, on discute des matériaux.  
On veut que les fauteuils puissent rouler, on ne veut pas que 
nos pieds salissent les bâtiments, on voudrait un matériau qui 
pollue le moins possible, et un prix raisonnable…  alors de 
nouveaux contacts sont pris pour avoir des devis. 
 
 
 
Le projet fait réagir… en bien. 
 
Beaucoup d’élèves du collège lisent nos panneaux.  
Ils disent que quand c’est fleuri, c’est super joli. 
Il n’y a même pas eu besoin de fixer des règles  car les élèves  et les adultes traversent en marchant sur les 
chemins qui sont en herbe pour le moment et respectent les plantations. 
Ils sont très contents de pouvoir traverser cet espace et disent que c’est agréable. Nous aussi ! 
 
 


 


 


 


 


 


 


Des mesures pour faire des devis… 
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A retourner, avec quelques photos légendées de la m ise en œuvre du projet,  


pour le 8 février 2017 par voie électronique à chri stel.leroux@ac-caen.fr   
 


 


Intitulé du parcours    Aquaponie  


 
 
 
Professeur coordonnateur M.Brugeat Hervé  


 
 
 
Établissement scolaire Collège Jean Follain  


 
 
 
Partenaire scientifique M.Bodin ingénieur chimiste de l'ARS  


 
 
 
Problématique Un élevage de poisson couplé à une cu lture végétal permet-il d'augmenter la 


production végétale ?  


 
 
 
Slogan  (Proposer un slogan, qui pourrait être utilisé lors d’EcolySciences, pour susciter la curiosité 
du public) 


« Les poneys vont à la piscine ! » 
 
 
Description succincte du PCS  (10 lignes maximum pour valoriser le projet sur les outils de 
communication  académiques et lors d’EcolySciences) 


Les élèves ont choisi ce sujet en mai 2016, juste après la journée 100 défis, grisés par leur 1er prix 
et pour être sur de lancer un nouveau sujet pour l'édition 2017. Ils ont commencé à présenter leur 
sujet au comité Développement durable en juin 2016 qui leur a conseillé des pistes de travail et de 
recherches. Dés septembre, ils ont commencé des recherches sur le cycle de l'azote et les 
conditions de vie dans un aquarium ou une culture hydroponique. Ensuite ils sont passés à la 
réalisation de la boite. Ils l'ont équipée en capteurs pour contrôler température et lumière et prévu 
l’accès des sondes oxymètre et carboxymètre. Ils travaillent actuellement sur les bacs dont la 
fabrication artisanales n'a pas permis encore d'obtenir des résultats satisfaisants et la édactio ndu 
compte rendu. 







Malheureusement, ils sont en voyage APPN la semaine du 1er juin et ne pourront présenter leur 
projet à la journée ecolysciences. 
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A retourner, avec quelques photos légendées de la m ise en œuvre du 
projet, 
pour le 8 février 2017 par voie électronique à christel.leroux@ac-caen.fr    
 


 


Intitulé du parcours Poulailler connecté 


 
 
 
Professeur coordonnateur 


François Palicot 
 
 
Etablissement scolaire 


Collège Jean de La Varende  
14480 Creully 
 
 
Partenaire scientifique 


 
Fab Lab de Bayeux 
 
Problématique 


Comment faciliter l'élevage de poules? 
 
Slogan  (Proposer un slogan, qui pourrait être utilisé lors d’EcolySciences, pour susciter la 
curiosité du public) 


 
Des poussins dans la classe. 







 
 
 
Description succincte du PCS  (10 lignes maximum pour valoriser le projet sur les outils de 
communication  académiques et lors d’EcolySciences) 


Naissance de l’idée 


  


Aujourd’hui , Lucas (un élève de la classe de 4ème A du collège de Creully) n'a pas le moral. 
Sa tante Jessica vient de se faire dévorer les poules de son poulailler. Pour combattre ce 
fléau, elle souhaiterait avoir un poulailler autonome qui protège les poules lors de ses 
absences ... 


  


Mise en oeuvre de l’idée 


Pour répondre au besoin de la tante de Lucas, nous devons imaginer puis construire un 
poulailler nouvelle génération. 


Ce poulailler devra permettre de protéger les poules des prédateurs mais aussi d’assurer 
d’autres fonctions facilitants l’élevage. 


  


Notre problématique est : 


Comment faciliter l’élevage de poules? 


  


Pour concrétiser notre idée, nous avons utilisé une démarche de projet pour concevoir et 
fabriquer un poulailler connecté. 
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A retourner, avec quelques photos légendées de la m ise en œuvre du projet,  


pour le 8 février 2017 par voie électronique à chri stel.leroux@ac-caen.fr   
 


 


 


Intitulé du parcours :   Evolution des représentati ons du système solaire  


 
Professeur coordonnateur  Catherine Angilella, prof esseur agrégée sciences physiques  


 
Etablissement scolaire    Collège Pasteur  


                                            21 Rue de Lattre de Tassigny 
                                            50 000 saint-Lô 
                                            tel 02 33 72 55 90 
                                            mail ce.0500095g@ac-caen.fr 
 
Partenaire scientifique     IUT Cherbourg Manche, site GTE à Saint-Lô 


                                            120 rue de l'Exode 


                                            50 000 Saint-Lô 


professeur référent Patrice Schiller 
 
Problématique   Comprendre l'évolution des représentations du système solaire de l'antiquité à 


nos jours, en partant de l'étude du film Agora et de l'enseignement de la célèbre philosophe 


Hypatie qui vécut à Alexandrie au IVème siècle. 


 
Slogan  (Proposer un slogan, qui pourrait être utilisé lors d’EcolySciences, pour susciter la curiosité 
du public) 


d'Hypatie à Thomas Pesquet 







Description succincte du PCS  (10 lignes maximum pour valoriser le projet sur les outils de 
communication  académiques et lors d’EcolySciences) 


A partir du film Agora  et d'une visite du planétarium Ludiver, les élèves se sont familiarisés avec 
les représentations du système solaire depuis l'antiquité jusqu'à nos jours . En partant du système 
géocentrique d'Aristote,le film va jusqu'au travaux de Képler et aux orbites elliptiques des planètes 
dans un système héliocentrique accepté à la renaissance. Les élèves ont réalisé une frise  
chronologique des grandes étapes et des noms  et idées des astronomes .Ils ont réalisé des 
maquettes du système soliare et étudié les travaux d'Aristarque et d'Eratosthène sur les mesures 
du rayon de la Terre et de la Lune. Le film permet également d'aborder la place de la femme dans 
la société civile et les conséquences de l'intolérance et des fanatismes religieux dans l'Alexandrie 
au temps d'Hypatie, avec une réflexion sur ces mêmes thèmes de nos jours. 


Enfin, le collège recevra un kit d'expériences à réaliser en lien avec Thomas Pesquet dans l'ISS, 
puis la visite d'un universitaire spécialiste en métrologie fera découvrir aux élèves les 
problèmatiques liées aux mesures et des parcours professionnels . 
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A retourner, avec quelques photos légendées de la m ise en œuvre du projet, 
pour le 8 février 2017 par voie électronique à christel.leroux@ac-caen.fr    
 


 


Intitulé du parcours    Cultivons le durable  


 
 
 
Professeur coordonnateur      Mme Teixeira Marion  


 
 
 
Etablissement scolaire     Collège Trégaro 


 
 
 
Partenaire scientifique     INRA CAEN – M. Cliquet  


 
 
 
Problématique     Quelles actions du quotidien peuvent être menées à l’école pour favoriser 


le développement durable ? 


 
 
Slogan  (Proposer un slogan, qui pourrait être utilisé lors d’EcolySciences, pour susciter la curiosité 
du public)     Cultivons le durable  


 
 
 
 


                 


 
 
 


Photo de l’équipe (300 pixels minimum) 
 







 
 
Description succincte du PCS  (10 lignes maximum pour valoriser le projet sur les outils de 
communication  académiques et lors d’EcolySciences) 


Les activités menées au cours de l’année sont varié es, certaines sont permanente, d’autres 
saisonnières. 


Recyclage : 


Les élèves mettent en place et gèrent différents ty pes de recyclage au sein du collège ; 
papier, piles, cartouches, stylos et bouchons. Cert aines actions se font avec des 
organismes qui prennent en charge la récolte des ma tériaux et finances dans projets 
associatifs. 


Agriculture : 


Les élèves s’occupent de deux potagers installés da ns la cours de l’établissement, ils 
gèrent tout de la semence à la récolte en respectan t les usages de culture associée et 
n’utilisent que des produits naturels. Les récoltes  sont vendues au sein du collège.           
En parallèle ils construisent un composteur et un h ôtel à insecte. 


Enfin, cette année ils éditent un fascicule recueil lant une dizaine de recettes anti-gaspi 
qu’ils testeront et en donneront leur avis . 


 


Lise Fauvieaux 


Pierre Langlois 


Florian Saunier 


Yann Cordier 


Lisa Soulié 


Maxime  
Duverger 


Jovan  
Guillemin 


Gabin Dallet 


Tom Allix 


Sandra Nobus 


Guillaume Fortin 


Lucie Deslandes 


Dylan Panthou 


Frédérique Noël 


Arhtur Perrin 


Maëlle Fontaine 


Morgane Levillain 


Émilie 
Présier Alban 


Desjardins 


Paul Talvast 
Améline Ribault 


Amandine 
Bonniec 


Noé Fontaine 


Sur la photo manquent : Juliette Catherine, Clémence Provost et   
                                              Morgane Saunier 
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A retourner, avec quelques photos légendées de la m ise en œuvre du 
projet,  pour le 8 février 2017 par voie électronique à 
christel.leroux@ac-caen.fr    
 


Intitulé du parcours : E3DBox  
 
 


Professeur coordonnateur : Rausch Stéphanie (Techno logie)  
 
 


Etablissement scolaire : Collège du Marais Saint Je an de Daye  
 
 


Partenaire scientifique  
Pavillon des énergies (Le Dézert) 
Expériences et technologie (Condé sur Vire) 
 
 


Problématique  Méconnaissance des actions à mettre en place en terme d'écologie 


notamment lors de constructions de bâtiment et de rénovations. 
 
 
Slogan  (Proposer un slogan, qui pourrait être utilisé lors d’EcolySciences, pour susciter 
la curiosité du public) 


"DD : apprendre en s'amusant" ou "Jouons DD" 


 
 
Description succincte du PCS  (10 lignes maximum pour valoriser le projet sur les 
outils de communication  académiques et lors d’EcolySciences) 


Objectifs : - Développer l'axe social du projet DD du collège en partenariat avec le 
Pavillon des énergies 


- Développer l'axe économique avec les calculs de coûts de matériaux de construction. 


Actions :  


- Création et fabricaton de 3 concepts ludiques différents autour de la thématique de 
l'éco-construction . La construction des jeux permet aux élèves un travail de 
questionnement, de rélexion au niveau technique et scientifique. 


- L'élaboration d'un cahier es charges et le mise en pratique avec des temps d'échanges 
entre eux et avec des professionnels. 


- L'utilisation des jeux par les adultes facilite un transfert des connaissances acquises et 
participe à une sensibilisation à des modes de construction répondant à des normes 
écocitoyennes. 
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Intitulé du parcours : Offshore 1  


 
 
 
Professeur coordonnateur : Gérald Koncz  


 
 
 
Etablissement scolaire : Collège La Chaussonnière ,  50300 Avranches  


 
 
 
Partenaire scientifique :  Philippe Grangeret, département GIM de l’IUT de Che rbourg  


 
 
 
Problématique : Comment positionner plusieurs éoliennes dans un cha mp offshore afin d’optimiser 


leur production d’énergie ? La disposition des éoli ennes dépend-elle de l’intensité maximale du 


vent ?  


 
 
 
Slogan : La Normandie dans le vent  


 
 
 


                 


 


 


 


Photo de l’équipe (300 pixels minimum) 
 







 
 
Description succincte du PCS :  


 


Les élèves de 3è doivent suivre une démarche scientifique pour répondre à la problématique 
suivante : comment positionner plusieurs éoliennes dans un champ offshore afin d’optimiser leur 
production d’énergie ? 


L'EPI "mini-éoliennes" s’inscrit dans une démarche développement durable.Il va aider les élèves à 
répondre à cette question. Ils devront aussi présenter leur solution lors de plusieurs concours 
scientifiques. 
 
Certains élèves présenteront ce projet à l’oral de leur DBN. 
 
 
L’assemblage des éoliennes et la préparation du châssis. 
 


 


Les éoliennes sont toutes identiques pour pouvoir effectuer les essais. 
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Intitulé du parcours 


 La maison écologique et domotique 
 
 
Professeur coordonnateur 


 
Lebreton Valérie 
 
Etablissement scolaire 


 
Collège Jules Verne- St Hilaire du Harcouet 
 
Partenaire scientifique 


Olivier Mareschal 
Maître de conférences 
Responsable pédagogique Licence Professionnelle Domotique 


IUT d'Alençon / GREYC - CNRS UMR6072 
Site Universitaire de Montfoulon 
61250 Damigny 
 
Problématique 


Comment construire une maison qui consomme moins d'énergie ? 
 
 







Slogan (Proposer un slogan, qui pourrait être utilisé lors d’EcolySciences, pour susciter la 
curiosité du public). 


Voici plusieurs propositions : 


L'énergie, c'est la vie ! 
ou 
L'énergie non consommée reste la moins chère ! 


ou 


L'énergie non consommée reste et restera la moins chère ! 


ou 
Réduisons la consommation d'énergie grâce à la domotique ! 
 
 
Description succincte du PCS (10 lignes maximum pour valoriser le projet sur les outils de 
communication  académiques et lors d’EcolySciences) 


Dans le cadre des cours de sciences physiques et de technologie , nous travaillons avec 
des  élèves de 4èmes autour du thème : « La maison écologique et domotique » . Le but 
est de construire une maquette de maison qui présente des caractéristiques écologiques 
et qui utilise la domotique pour économiser l'énergie électrique. 


Pour commencer, les élèves ont  visité le pavillon des énergies. Ils ont ainsi participé à des 
ateliers autour de la domotique et des énergies renouvelables, puis ils ont visité  le 
pavillon et ont ainsi pu mieux comprendre l'éco-construction. 


 


 





