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La quatorzième édition de l’université d’automne « Graines de sciences » de la 
Fondation La main à la pâte s’est déroulée à l’Observatoire de Haute-Provence (OHP), 
du 28 octobre au 02 novembre 2012.

Ces rencontres annuelles ont pour objectif de réunir des représentants de la 
communauté scientifique, des enseignants de l’école primaire, ainsi que des 
formateurs d’enseignants (conseillers pédagogiques et maîtres formateurs), tous 
convaincus de la nécessité de rénover l’enseignement des sciences à l’école.

Ces communautés, bien que respectueuses l’une de l’autre, ne se connaissent guère, 
le plus souvent. La conception originale de ces rencontres et le site exceptionnel de 
l’OHP ont permis à chacun, enseignant comme chercheur, de mieux comprendre son 
propre rôle dans l’aventure de La main à la pâte.
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Compte-rendu



Pour cette session, trente enseignants ont été 
sélectionnés, venant de dix-neuf départements 
français, en milieu rural ou urbain, certains en réseau 
RAR. Ils constituaient un échantillon représentatif de 
la population enseignante d’aujourd’hui.

Les scientifiques de la session (issus de spécialités 
aussi diverses que la physique des particules, 
l’écologie, les mathématiques, la biochimie et 
l’astronomie...) ont animé des ateliers d’une demi-
journée sur des thèmes proches de leur domaine de 
recherche, devant trois groupes de 10 enseignants.

Les ateliers, conçus pour favoriser le dialogue entre ces deux mondes, incitaient chacun des 
enseignants à participer en faisant part de ses conceptions de la science, en formulant ses idées et 
en posant toutes les questions nécessaires. Plus qu’un cours magistral ou une conférence, chaque 
atelier visait à placer les enseignants dans une situation de découverte afin que tous puissent avoir 
l’occasion de « vivre » et de « pratiquer » la science. Cette expérience unique, vécue en commun, a 
permis aux enseignants de démythifier l’image qu’ils avaient bien souvent des chercheurs. Ceux-ci 
se sont révélés à leurs yeux des personnes accessibles, passionnées, dont les centres d’intérêts ne se 
limitent pas à leur spécialité et désireux de partager avec le plus grand nombre.

Six thèmes ont été abordés au cours de cette session :
  Le système solaire par Noël Robichon et Vincent Reverdy
 Les goûts de l’eau par David Benanou
  Comment voir l’invisible ? par Julien Gibelin
  Musique et vibrations par Jean Matricon
  Modèlisation mathématique de phénomènes en sciences de la vie par Vincent Bansaye
  L’Observatoire du Chêne pubescent par l’équipe de l’O3HP

Lorsque les conditions météorologiques le permettaient, des observations du ciel ont été organisées, 
à l’oeil, à l’aide de jumelle ou du télescope T80 de l’OHP. Une visite du télescope T193 a par ailleurs été 
offerte par l’Observatoire aux participants et intervenants.

Dans le cadre de l’année internationale des énergies durables, une conférence a été donnée par 
Yves Margerit, chercheur au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA de 
Cadarache) : énergies durables : les options possibles pour l’énergie nucléaire et les énergies alternatives. 

Une séance plénière d’une demi-journée a permis aux participants de présenter, en amphithéâtre, 
les projets scientifiques déjà menés par chacun dans sa classe, son école ou sa circonscription. 

Les nombreux échanges entre enseignants et scientifiques se sont prolongés pendant les repas et, 
bien souvent, au cours des soirées. Ils pourront se poursuivre par l’intermédiaire du forum accessible 
par le site dédié (www.fondation-lamap.org/grainesdesciences).



Le système solaire par Noël Robichon et Vincent Reverdy

Comptes-rendus d’ateliers

Noël Robichon est Maître de conférences à l’Observatoire de Paris. Ses recherches 
portent sur la structure de la Galaxie, les amas ouverts et les planètes extrasolaires. Il 
est responsables de la filières « formation des professeurs » à l’Observatoire de Paris, 
pour lequel il organise une quinzaine de stage par an, à destination d’enseignants de 
tous niveaux.

Vincent Reverdy est doctorant à l’Observatoire de Paris, dans le domaine de la 
cosmologie numérique. Il travaille actuellement sur la structuration à grande échelle 
de l’Univers (amas, superamas, filaments de galaxies) et essaye de mieux comprendre 
l’influence réciproque existant entre cette structuration et l’expansion de l’Univers, à 
l’aide de simulations numériques sur supercalculateurs. Il est Moniteur à l’Observatoire 
de Paris et est impliqué dans les parrainages de classes, la formation à distance et l’aide 
aux Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés des élèves issus des classes préparatoires.

Présenté sous la forme d’un défi (la construction d’une maquette de notre Système Solaire), cet 
atelier a amené les participants à comprendre le lien entre la position apparente des planètes dans 
notre ciel et leur position réelle, après une réflexion menée sur les différentes représentations 
possibles de notre système planétaire. L’astronomie est une science d’observation travaillant sur 
des objets en général inaccessibles : elle ne peut pas être une science expérimentale, mais elle se 
prête à la modélisation et - par exemple - à la construction de telles maquettes.

Après une présentation de notre Système 
Solaire (composé du Soleil et des corps 
soumis à son attraction : 4 planètes 
telluriques, 4 planètes gazeuses massives et 
peu denses, une dizaine de planètes naines 
de masse suffisante pour être sphériques 
dont Pluton, Cérès…, plus de 150 satellites de 
planètes, des astéroïdes, des comètes, des 
petits corps et des poussières), la notion de 
gravité a été évoquée. C’est l’une des quatre 
interactions fondamentales (au même 
titre que l’électromagnétisme et les forces 
nucléaires fortes et faibles).

La gravité est fonction de la masse des corps impliqués et régit les 3 lois de Kepler (17è siècle) :
• chaque planète décrit une ellipse dont le Soleil est un des foyers. La forme de cette orbite 

est quantifiée par son « excentricité » (elle peut être circulaire, elliptique, parabolique ou 
hyperbolique). Lorsque l’excentricité est petite, l’orbite est quasi-circulaire ; c’est le cas pour 
les planètes du Système Solaire, Mercure étant celle dont l’excentricité est la plus forte. Un 
logiciel libre : GeoGebra, permet de tracer des ellipses d’excentricité différente, et donc de 
représenter l’orbite de planètes autour du Soleil. 

• la vitesse de révolution de la planète autour du soleil augmente quand elle en est plus proche, 
• il existe un lien entre la valeur du demi-grand axe de l’ellipse et la période de révolution.

La définition internationale des 8 planètes du système solaire a été établie le 24 août 2006 : une planète 
est un corps qui orbite autour du Soleil - assez grand pour que sa gravité propre lui donne une forme 



sphérique - et qui a nettoyé de son voisinage orbital tous les 
objets plus petits (soit en les satellisant, soit en les éjectant, 
soit en leur imposant des positions précises sur son orbite). 
Après Cérès, au 19è siècle, on a découvert progressivement 
des nouvelles « planètes » et astéroïdes partageant une même 
orbite, entre Mars et Jupiter ; de même, on a trouvé au 20è 
siècle d’autres objets de la taille de Pluton. Selon la définition 
de 2006, ce ne sont pas des planètes.

Toutes les planètes et le Soleil tournent dans le même sens, 
dans le même plan, et connaissent pour la plupart une 
rotation sur elles-mêmes, également dans le même sens. Le 
système solaire s’est construit à partir d’un nuage de matière 
qui s’est aplati et aggloméré en conservant la mémoire du 
sens de rotation du disque initial. La trajectoire du Soleil sur 
la voûte céleste est nommée écliptique. Elle traverse treize 
constellations dans le ciel : les constellations du Zodiaque.

Les participants reçoivent alors un défi : construire une maquette du Système Solaire, à l’échelle, avec 
des billes et des boules dont la plus grande mesure 30 cm de diamètre. Chaque groupe réfléchit aux 
possibilités. Pour ceci, des documents sont mis à disposition des participants, présentant les distances 
au Soleil des différentes planètes, leurs périodes de révolution, leur rayon, leur masse, leur densité, la 
température à leur surface (plus la planète est loin du Soleil, plus la température y est basse), des éléments 
de connaissance relatifs à leur couleur (des éléments de l’atmosphère se condensent en cristaux qui 
confèrent aux planètes leur couleur), la topographie des différentes constellations du Zodiaque, etc.

Comme il est très difficile de représenter à la même échelle les distances entre les planètes et leur taille 



Les goûts de l’eau par David Benanou

David Benanou travaille pour Veolia depuis plus de vingt ans. Depuis 10 ans, il est à la tête 
de l’équipe de chimie analytique et est - pour un an - expert mondial pour la recherche 
et la chimie. Aussi bien spécialiste des techniques de séparation et de spectrométrie 
de masse que des techniques de préparation des échantillons, son domaine d’expertise 
concerne principalement les micropolluants et la caractérisation de la matière organique 
dans les matrices environnementales ainsi que dans les matériaux en contact avec elles.

Il participe à divers projets européens et a contribué à la standardisation des micropolluants présents dans 
les boues. Il est membre de l’association internationale de l’eau, spécialiste dans le domaine du goût et 
de l’odeur de l’eau potable ainsi que dans le domaine émergeant de la désinfection de l’eau. Il est enfin 
administrateur du centre de recherche Certech, en Belgique.

relative, une double échelle a pu être choisi, où le Soleil a pu être exclu. En effet, si l’on prend le plus gros 
objet pour le Soleil (la boule de 30cm de diamètre), on trouve une échelle au milliardième (à cette échelle, 
Mercure a un diamètre de 1mm). De même, les participants ont parfois choisi de focaliser la construction de 
leur maquette sur l’illustration d’un point qui les intéressait en particulier : comparer la taille des planètes, 
leur distance au soleil (par exemple en réalisant une maquette de 9 mètres de long, soit la longueur 
approximative d’une salle de classe), l’inclinaison de leur axe de rotation, etc.

Notes :
• Il est préférable, dans une classe, de faire deux maquettes, la double échelle pouvant contribuer 

à ancrer des idées fausses. De plus, on représente le plus souvent les planètes alignées, ce qui 
n’est jamais le cas dans la réalité. Mieux vaut placer les planètes sans ordre, dans la classe 
(comparaison de la taille uniquement) et réaliser une maquette de comparaison des distances 
dans la cour ou dans un pré, lorsque la place est disponible.

• La représentation des planètes en fonction de l’endroit où on les voit dans le ciel (par exemple dans 
les constellations du Zodiaque qu’elles traversent) se nomme un planétaire. Une telle maquette 
peut être envisagée, dans une version manipulable (45cm de rayon, avec Neptune à 45cm du Soleil).

• Dans une cour de récréation, il est possible de constituer une « maquette vivante » ou 
chaque enfant représente une planète et bouge pour simuler son orbite. L’un d’eux peut 
éventuellement traverser le système et représenter une comète.

L’eau du robinet, en France, est considérée comme étant de 
bonne qualité. Mais pourquoi a-t-elle parfois un goût ou une 
odeur ? Il n’existe pas d’eau inodore et sans saveur, pas plus 
qu’il n’existe d’eau chimiquement pure à l’état naturel. On ne les 
remarque, cependant, que lorsque l’eau a « un mauvais goût » 
ou « une mauvaise odeur ». Pour subjectives que soient ces 
perceptions sensorielles, l’insatisfaction à laquelle elles donnent 
lieu n’en est pas moins réelle. Qu’est-ce qui donne mauvais goût 
à l’eau ? Telle est la question qu’a exploré cet atelier.

Petite histoire de l’eau à Paris
La première eau utilisée pour la distribution était celle de la Seine. 
« Pure » au temps de l’empereur Julien, elle amenait néanmoins 
des maladies, dont le choléra. Au temps de Philippe-Auguste, les 
cours d’eau de Belleville alimentaient Paris avec des canalisations. 
La pompe de la Samaritaine, sur le Pont Neuf, pompait l’eau de 
la Seine pour la distribuer dans des fontaines aux alentours. Au 
Pont de Saint-Cloud, un filet arrêtait les cadavres dans la rivière. 



Les gens buvaient du vin fait avec différents fruits. L’eau servait 
à peine à se laver. Au 18è siècle, on consommait également 
l’eau de la Bièvre, qui se jetait dans la Seine au niveau du Port de 
l’Arsenal et était considérée comme propre à la consommation. 
Au début du 20ème siècle, elle devient le « grand égout ».
Des puits étaient utilisés de tout temps par les parisiens mais 
souvent contaminés par les rejets domestiques et également 
utilisés par les industries, à Paris, jusque dans les années 80. 
Le métier de porteur d’eau existait encore.
Les fontaines Wallace ont été mises en place après 1870 
et débitent toujours de l’eau potable de mars à novembre. 
L’eau qui sort des autres fontaines n’est pas propre à 
la consommation, en raison de l’état des canalisations 
associées. L’eau, dans les années 70, était encore un luxe. En 
1980, s’est mis en place un lobby des minéraliers.
La France compte aujourd’hui cinq compagnies majeures 
dans le domaine de l’eau, dont Véolia (600 chercheurs, 
200 000 km de réseau de distribution) et GDF-Suez.

Les goûts et odeurs de l’eau
Aux USA, nombre de foyers ajoutent des filtres à leurs robinets. Pour ceux qui ne consomment pas 
d’eau du robinet, son goût compte parmi les trois premières raisons invoquées. Au Royaume-Uni, 
le premier critère de désaffection est l’apparence de l’eau, due à l’âge des réseaux. Les bars à eau 
se développent. En France, les réclamations concernent surtout (pour ceux qui osent téléphoner au 
service client), un goût de chlore, éventuellement un goût « pharmaceutique » ou de moisi. 
Le goût (en dehors du salé, du sucré et de l’amer) est perçu au niveau rétro-nasal. La flaveur de l’eau 
désigne l’ensemble de son odeur, de son goût et de sa saveur. Les molécules qui génèrent les odeurs 
sont présentent à dose infinitésimale dans l’eau et ne présentent pas de toxicité. L’eau contient de 
l’ordre de 100mg/l de sels minéraux, 1 à 10mg/l de matrice organique, des doses infinitésimales 
de micropolluants et encore moins de composés odorants : pour les exprimer, il faut utiliser des 
picogrammes (10-12g). Pour des quantités aussi faibles, le traitement est très difficile et coûteux. Par 
comparaison, la régulation limite la quantité en pesticides à 0,1 microgramme (10-6g)/ l.
C’est entre le compteur d’eau et le robinet 
que l’eau se charge le plus souvent en 
odeurs, ces dernières pouvant être très 
variées. Le dispositif « Aristot » que l’on 
place sur le robinet pendant une semaine 
pour piéger des phénomènes odorants à 
étudier a été présenté, ainsi que diverses 
molécules odoriférantes et le mode de 
correction associé.
La compréhension de ces phénomènes 
nécessite l’intervention d’experts. Les 
séries télévisées créent beaucoup de 
vocations, mais bien souvent avec 
une vision erronée du métier. L’expert 
s’entoure d’un panel de consommateurs 
lambda (renouvelé tous les 6 mois, 
lorsqu’ils deviennent « trop éduqués »). 
Leurs premiers outils sont le nez et la 
bouche. 



Les outils de l’expert : mise en pratique
Pour être analysé, un échantillon d’eau doit être préparé et faire l’objet d’une concentration du 
polluant éventuel : procédé coûteux basé sur la captation de composés gazeux. L’appareil, non 
mobile, ne peut effectuer que quatre analyses par jour. Un nouveau procédé a été développé : 
le « Twister », petit barreau chargé de silicone qui capte les molécules organiques. Soumis à une 
alternance de chaud et de froid, il libère les composés captés, ces derniers pouvant alors être 
caractérisés par chromatographie et spectrographie de masse. Sur le profil chromatographique 
obtenu, des pics correspondent aux différentes molécules séparées. Le spectrographe les identifie 
ensuite, chacune étant caractérisée par un spectre distinct.
Au cours de l’atelier, les participants ont mis en œuvre l’analyse d’un échantillon d’eau à l’aide du 
« twister ». Cette eau pouvait être celle de l’OHP ou provenir d’une bouteille d’eau (minérale ou 
remplie au robinet à la maison, parfois à l’autre bout de la France). Pour les participants, ce fut 
l’occasion de s’initier à l’utilisation de certains outils de laboratoire, comme des micropipettes, 
des burettes graduées, des seringues, des agitateurs magnétiques, etc. Les molécules conférant 
à ces eaux leur goût, captées par les « twisters », seront analysées par l’intervenant au retour au 
laboratoire, et les résultats seront envoyés aux participants par e-mail. Ils pourront alors comparer 
les eaux entre elles.

La potabilisation de l’eau
La potabilisation comprend une clarification, un affinage puis une chloration de l’eau (durée totale 
entre quelques heures et une journée). On sait éliminer de plus en plus de composés présents dans l’eau 
du robinet : pesticides et sous-produits (en fonction des bassins versants), restes de médicaments, 
etc. A titre d’exemple, il faudrait dorénavant « vivre trois vies » pour absorber l’équivalent d’une 
pilule contraceptive en buvant de l’eau. L’Europe applique à l’eau le principe de précaution. L’eau 
minérale finit par rendre les populations plus fragiles. « L’eau doit rester vivante ».



Comment voir l’invisible ? par Julien Gibelin

Physicien nucléaire « fondamental », Julien Gibelin est avant tout un expérimentateur. Après 
une thèse menée entre le Japon et la France pour étudier les vibrations des noyaux, il a gagné 
la Californie pour s’intéresser aux réactions nucléaires. De retour à Caen auprès du « Grand 
Accélérateur National d’Ions Lourds » (principal accélérateur français) il est actuellement 
Maître de Conférence à l’Université de Caen-Basse Normandie et partage son temps entre 
l’enseignement de la physique et la recherche.  Dans ce domaine, il est plus principalement 

impliqué dans l’étude de la structure des noyaux légers dits « exotiques » (c’est-à-dire très instables) 
notamment via leur réaction. Ces recherches s’effectuent principalement en France et (toujours) au Japon.
 

La matière 
La matière est composée de particules élémentaires, dont l’étude est l’objet de la physique des particules. 
Les atomes qui constituent la matière ont une taille de l’ordre d’environ 10-9 m (1 nanomètre) ; si on dilatait un 
mètre sur toute la largeur de la France, la taille de l’atome correspondrait à 1 mm. Il est composé d’un noyau 
chargé positivement, entouré d’un « nuage » d’électrons chargés négativement.

- Le noyau mesure de l’ordre de 10-15 m (1 fermi) ; comparé à la taille totale de l’atome, c’est « une tête d’épingle 
dans un stade de foot ». Il est composé de protons (qui lui donnent sa charge positive) et de neutrons (à peine 
plus lourd que les protons – +0.1% – et neutres).  On regroupe le proton ou le neutron sous le terme plus général 
de « nucléon » (c’est-à-dire littéralement : composants du noyaux). Ces nucléons ne sont pas élémentaires et 
se composent de trois quarks (plus exactement de la combinaison de deux types : up et down).
- L’électron étant élémentaire, il ne peut être divisé et n’a pas de structure. Il appartient à une famille de 
particules nommées leptons. Lorsqu’on « prend l’électricité », c’est que l’on a arraché des électrons aux 
atomes  par frottement et qu’ils cherchent à revenir à leur place.
- Entre le noyau (au centre) et les électrons (qui courent autour du stade de foot), se trouve du vide : la 
matière est essentiellement constituée de vide !

L’ensemble des leptons et des quarks constitue la matière. Les différentes combinaisons d’un ensemble 
de 12 de ces particules suffisent à  décrire toute la matière connue, et 3 seulement (quarks up, quark down 
et électrons) suffisent à décrire la matière « ordinaire ». Citons aussi les neutrinos (qui appartiennent à la 
famille des leptons) : ils sont notamment produits au cours de réactions nucléaires dans le Soleil (il s’en 
échappe plusieurs milliards par cm2 et par seconde !) et n’ont presque pas de masse. Ils peuvent traverser 
la matière (avec laquelle ils interagissent peu) et sont presque aussi rapides que la lumière. 

Interactions entre les particules
Quatre interactions élémentaires sont responsables de tous les phénomènes physiques observés dans l’univers. 
• L’interaction électromagnétique a lieu entre les particules 
chargées comme les électrons et les protons. Cette interaction, 
que nous expérimentons tous les jours, est celle qui régit la 
chimie, le magnétisme, l’électricité... Elle peut être attractive ou 
répulsive selon le signe des charges portées par les particules. 
Elle est décrite, dans le cadre de la mécanique quantique, comme 
l’échange de particules dénommées « photons ».  La lumière n’est 
en réalité qu’une des manifestations de cette interaction. 
• L’interaction forte est la plus puissante de toutes les 
interactions connues et fait tenir ensemble les protons et les 
neutrons du noyau. Elle est par exemple 100 fois plus forte que 
l’interaction électromagnétique, ce qui explique que plusieurs 
protons, pourtant tous chargés positivement, réussissent à 
être confinés dans le noyau. Elle est décrite par l’échange de 
particules nommées gluons (de la famille des bosons).
• La gravitation implique l’attraction réciproque des corps, sous 



l’effet de leur masse (par exemple le Soleil et la Terre). A la fois au niveau théorique et expérimental, 
des recherches sont en cours pour identifier la particule responsable de cette interaction. 
• L’interaction faible est responsable d’un des types de radioactivité : la radioactivité bêta, et joue un 
rôle important dans la fusion nucléaire (comme par exemple au centre du Soleil). Elle est décrite par 
l’échange de particules cabalistiquement dénommées Z0 et W±.
Enfin le boson de Higgs permet d’expliquer pourquoi les particules ont une masse (image d’Einstein 
n’arrivant pas à atteindre le buffet dans un cocktail car de plus en plus de monde essaie de lui serrer la main).

Les éléments (noyaux), la radioactivité
Il y a à peu près 250 noyaux stables sur Terre. Ils ont en général à peu près le même nombre de 
protons et de neutrons. Pour approcher la question de leur stabilité, les participants sont invités à 
explorer le comportement d’un jeu de billes de couleur rouge (proton) ou bleue (neutron), possédant 
des comportements différents : les billes rouges sont magnétique et attirent donc les autres rouges 
et également les bleues, les bleues ne s’attirent que faiblement entre-elles. 

L’ajout progressif de billes rouges et bleues (en proportions à peu près égales) permet d’observer la forme de 
la structure obtenue : celle qui est la plus stable, la plus « solide »  est sphérique car le nombre de voisins (et 
donc d’interactions) pour chaque bille est maximum. Lorsqu’une bille (rouge ou bleue) est en trop, on a envie 
de la retirer pour retrouver une forme stable mais il se trouve que - dans le noyau - il est énergétiquement 
plus intéressant de modifier la nature du nucléon (c’est-à-dire transformer un proton en neutron ou un 
neutron en proton). Ce constat permet une première approche du phénomène de radioactivité.
Les participants constatent que les noyaux acceptent facilement des nucléons supplémentaires 
jusqu’à un certain point (le bismuth), au-delà duquel tous les noyaux qu’ils construisent sont 
radioactifs. Ceci s’explique facilement par le fait que plus le noyau grossi, plus les nucléons ajoutés 
s’accumulent en surface. En conséquence de quoi ils ont de moins en moins de voisins auxquels se 
lier. Cette modélisation du noyau se nomme « modèle de la goutte liquide » (ou pour les Tintinophiles 
: le whisky du Capitaine Haddock dans « Objectif Lune ») et bien qu’a priori très simple, sa version 
complète permet d’expliquer un grand nombre des propriétés de noyaux.

Fission, fusion
A partir du même jeu de billes magnétiques, les 
participants découvrent ce que sont la fission et la 
fusion des noyaux. Un lot de billes peut être séparé 
(fissionné) en deux lots en faisant parfois tomber 
une bille ou deux ; deux lots de billes peuvent être 
rassemblés (fusionnés) en un seul.
• La fission se fait en formant un « col » pour réduire 
les interactions et est généralement non symétrique 
(les deux « lots » de particules obtenus ne sont pas 



égaux). Elle dégage de l’énergie et des neutrons (comparables à la bille qui tombe du modèle lorsqu’on le 
sépare en deux), qui provoquent alors la fission des noyaux voisins, déclenchant une réaction en chaîne. 
Dans les centrales nucléaires « classiques », des barres de graphite permettent d’absorber une partie de 
ces neutrons qui « s’échappent » de la fission de l’uranium et donc de maîtriser la réaction en chaîne.
• La fusion des noyaux est un processus où deux noyaux s’assemblent pour former un noyau plus 
lourd. Cette réaction existe de manière naturelle dans le Soleil et la plupart des étoiles de l’univers. 
Elle dégage d’énormes quantités d’énergie.

Expérience de Rutherford / manipulations de démonstration
L’expérience de Rutherford fut menée en 1909, sur le principe suivant : de la matière radioactive (émettant 
des particules α) est placée dans une boîte. Le faisceau de particule α est orienté en direction d’une fine feuille 
d’or derrière laquelle est placé un écran orientable permettant de visualiser (par un scintillement lumineux) 
le point d’impact des particules α. La disposition des points scintillants montre que la plupart des particules 
traverse la feuille d’or sans déviation. Quelques unes d’entre elles (1 sur 8000) sont cependant déviées.

Cette expérience montre que la matière (ici la feuille d’or) est majoritairement constituée de vide (qui ne dévie 
pas le faisceau) : les charges positives des atomes (leurs noyaux) sont très localisées dans l’espace, c’est pourquoi 
une très faible quantité de particules α est déviée. A partir de ces résultats, fut alors proposée une représentation 
de l’atome où les électrons sont des satellites tournant autour d’un tout petit noyau, avec du vide au milieu.

Les participants sont invités à découvrir la valise « billotronino », 
conçue pour la médiation scientifique autour de l’expérience de 
Rutherford (à destination des collèges/lycées). Dans cette valise, 
une bosse placée au centre représente le noyau de l’atome d’or. 
Des billes (modélisant les particules α ou noyaux d’Hélium–4 ) sont 
envoyées en direction de la bosse, mais toutes ne la rencontrent 
pas. Celles qui ne la rencontrent pas traversent l’espace sans être 
déviées. Celles qui la rencontrent peuvent être déviées vers le côté 
voire revenir en arrière. La bosse représente ce que l’on nomme un 
potentiel « répulsif », caractéristique de l’expérience de Rutherford 
puisque  des noyaux d’hélium–4, chargés positivement, sont 
envoyés à la rencontre de noyaux d’atomes d’or, également 
chargés positivement et qui donc se repoussent. Cependant, si 
l’on met suffisamment d’énergie dans l’α pour qu’il s’approche très 
très près du noyau d’or, il va alors ressentir l’interaction forte, qui 
est attractive. On modélise ceci par un potentiel « attractif », c’est-
à-dire cette fois-ci en creux.
Une expérience de physique nucléaire va donc consister à envoyer des noyaux sur d’autres et à mesurer 
leur nombre et leurs caractéristiques en sortie de réaction.  En fonction de l’image obtenue et des 
différents paramètres de l’expérience, on peut alors se faire un idée de la taille des noyaux, de leur 
forme... sans pour autant n’avoir jamais pu les voir directement !
Note : une film de démonstration du grand frère du « billotronino » (le « billotron ») est visionnable à 
l’adresse : http://caeinfo.in2p3.fr/article278.html

Découverte d’une expérimentation de physique nucléaire
Un film est proposé aux participants, monté à partir de photos prises à intervalles réguliers, tout au 
long d’une expérimentation menée au LPC de Caen (détecteur Maïa). Le montage du dispositif 
(trois semaines) y est visible, l’activité de toute une équipe de recherche (50 personnes de multiples 
nationalités) au long de la mise en œuvre de l’expérience (1 semaine), puis le démontage. C’est l’occasion, 
pour le groupe, de poser des questions sur le quotidien de la recherche dans un laboratoire de physique 
des particules, ainsi que sur les applications de ces travaux (innovations et amélioration de la sécurité 
dans le domaine des centrales nucléaires, avancées dans le domaine du retraitement des déchets 
nucléaires, développement de techniques d’imagerie médicale et de traitement des cancers…).
Note : ce film est visionnable à l’adresse http://caeinfo.in2p3.fr/article327.html



Musique et vibrations par Jean Matricon

Impliqué dans l’organisation des rencontres Graines de Sciences depuis leur première 
édition, Jean Matricon a travaillé en physique des solides (plus particulièrement sur la 
supraconductivité) et en biophysique (notamment à l’étude des transducteurs sensoriels), 
en tant que professeur de l’Université Paris VII. Il s’intéresse à différents sujets touchant 
à « la physique de la vie quotidienne », tels que la physico-chimie de la cuisine, l’énergie, 
l’acoustique des instruments de musique, le temps et sa mesure, l’histoire des techniques 

et les outils d’orientation des Hommes sur Terre.

Au début de l’atelier, chacun des trois groupes de participants trouve sur la table un lot d’objets :
• Des bouteilles vides (type « bouteilles de bières »), en verre et une grande bouteille en plastique pleine d’eau,
• Une caisse en bois, des cordes en nylon, de petits ressorts et des outils de bricolage,
• Un jeu de tubes en PCV bouchés à une extrémité, de longueurs diverses.

Les participants sont alors mis au 
défi de réaliser des instruments de 
musique, à partir de ces éléments. Jean 
Matricon leur demande d’en explorer 
le fonctionnement afin d’être capables 
de produire une gamme de notes, et 
pourquoi pas de jouer un morceau de 
musique (par exemple « Frère Jacques »).

Pendant une heure, chaque groupe 
travaille à partir du matériel, fait ses 
essais et fait des propositions quant 
aux phénomènes qui donnent lieu aux 
différentes notes.

Les propositions des participants sont variées. Ils remarquent par exemple que la longueur des 
tubes de PVC influence la note que l’on peut en tirer, soit en soufflant dedans soit en tapant dessus : 
plus le tube est court, plus le son est aigu. De même, ils remarquent que le son varie avec le volume 
d’eau placé dans les bouteilles en verres : lorsque l’on souffle dedans, le son est plus aigu lorsque 
le volume d’eau grandit ; mais au contraire, lorsque l’on tape sur la bouteille avec une baguette, 

le son est plus grave lorsque le volume d’eau 
augmente. Pour l’instrument à corde, il est 
proposé de faire varier la longueur de la corde 
tendue entre deux points (plus elle est courte, 
plus le son produit en la pinçant est aigu) ou 
de faire glisser un chevalet qui délimite la 
portion vibrante de la corde.

Chaque groupe parvient à jouer un ou 
plusieurs airs, et un « concert » est produit en 
rassemblant les instruments des trois groupes. 
La question se pose alors : que se passe-t-il 
d’un point de vue physique ? Comment sont 
générés les sons, à l’aide de ces instruments ? 
Qu’est-ce qui les caractérise ?



Chaque son a trois « acteurs » : une source sonore, un milieu matériel 
dans lequel il se propage, et un récepteur.
L’onde sonore se propage comme le ferait la zone de compression 
le long d’un ressort tendu, ce dont les participants font l’expérience. 
L’onde de compression se réfléchit sur un obstacle (par exemple 
la main qui tient l’autre extrémité du ressort) et repart dans l’autre 
sens. Si le ressort a une extrémité libre, la dernière spire avance, 
puis l’onde se réfléchit. 
Dans l’air, le son parcourt 1km en 3 secondes. La méthode des 
«  échos de Newton » (Newton et son contemporain Huygens ont 
beaucoup travaillé sur la question des sons) permet de mesurer cette 
valeur. Pour ce faire, il faut se placer face à un mur élevé éloigné de 
plus de 20m. Lorsqu’on claque des mains, le son va vers le mur où il 
est réfléchi et nous revient en écho. Au moment où l’on reçoit l’écho, 
on frappe une nouvelle fois dans les mains, et ainsi de suite. Lorsque 
la synchronisation est bien en place, on chronomètre le temps 
mis pour produire dix claquements. Le temps mesuré entre deux 
claquements est le temps mis par le son pour faire un aller-retour, 

soit deux fois la distance au mur. A partir de ces données, on calcule sans mal le temps mis par le son pour 
parcourir 1km, soit 3 secondes environ. Une telle expérience peut être réalisée à l’école primaire.
Un son qui dure dans le temps correspond à une suite de compressions : on parle de train d’onde, 
où l’air est successivement comprimé et détendu. La distance entre deux compressions (comme on 
pourrait la mesurer sur le ressort tendu) est la longueur d’onde. On peut représenter ces compressions 
successives sous la forme d’une sinusoïde.

Les sons musicaux ont été un des premiers langages entre les hommes. Les instruments ont ensuite 
fleuri, dès l’Antiquité égyptienne et grecque, avec une réflexion approfondie sur le lien entre la structure 
de l’instrument et la note jouée. Un son est caractérisé par son intensité, sa durée, sa complexité, sa 
dynamique (son évolution au cours du temps), sa directivité (on sait repérer de quel angle vient un 
son, et ce par le décalage de l’entrée du son dans chaque oreille), sa hauteur et son timbre.

• La hauteur d’un son est fonction de sa fréquence (la quantité d’ondes entrant dans l’oreille par unité 
de temps). On mesure la fréquence en Hertz : plus la valeur est grande, plus le son est aigu. Par exemple, un 
son de fréquence 1200Hz est aigu ; un son de 150H est grave (ici, de trois octaves en-dessous du premier).

• L’intensité du son est liée à l’amplitude de l’onde (la hauteur de la sinusoïde) : il peut être faible 
(on doit tendre l’oreille) ou fort.

• À hauteurs (donc fréquences) identiques, les sons émis par deux instruments différents (par exemple 
un piano et une flûte) ne résonnent pas de la même manière. Chacun se caractérise par ce qu’on appelle 
son timbre, qui permet de l’identifier. Cela traduit le 
fait qu’aucun son naturel n’est réellement simple : 
il résulte de la combinaison d’un son principal, 
ou fondamental, qui fixe la fréquence perçue par 
l’oreille et d’un grand nombre de ses harmoniques 
dont le « dosage » détermine, précisément, son 
timbre. Lorsqu’une note est jouée, l’intensité des 
différentes harmoniques évolue dans le temps.

Les participants sont invités à utiliser le logiciel 
gratuit AudioXplorer qui permet de générer des sons 
complexes et de visualiser la forme de l’onde. Il permet 
également d’enregistrer un son (ici produit par les 
instruments de musique fabriqués par les groupes) et 
de l’analyser : il produit une représentation graphique 



du son et permet de visualiser les harmoniques mises en jeu. On, peut, ainsi, comparer la « carte d’identité » 
d’une note jouée à la flûte, et celle de la même note jouée à la guitare. Par exemple, la clarinette n’a pas 
d’harmoniques pairs. Tous les instruments qui possèdent ce « profil » ont un son quelque peu nasillard.

On distingue trois types d’instruments :
• les instruments à vents : à anche (fixe ou mobile) ou à 
embout, dont font partie les bouteilles de bière remplies 
d’eau. Par exemple, la flûte à bec possède une anche 
fixe. La longueur efficace (la portion du tube qui va 
vibrer) correspond à la distance mesurée entre l’encoche 
située derrière le bec et le premier trou non bouché par 
un doigt. En levant les doigts des trous, en commençant 
par le bas, on réduit progressivement la longueur du 
tube qui vibre, et la note est de plus en plus haute.
• Les instruments à cordes : frottées, pincées ou 
frappées, dont fait partie le caisson à corde fabriqué 
par les participants. 
• les percussions, qui sont des instruments très variés.

Modèlisation mathématique de phénomènes en sciences de la vie par Vincent Bansaye

Vincent Bansaye est agrégé de mathématiques et a effectué sa thèse au laboratoire de 
probabilité et modèles aléatoires (Univ. Pierre et Marie Curie/Univ. Paris Diderot/CNRS). 
Depuis 2009, il est enseignant-chercheur au Centre de mathématiques appliquées 
(Ecole polytechnique/CNRS). Au sein de l’équipe Modélisation pour l’évolution du vivant 
(MEV), il cherche à établir des résultats en probabilité et s’intéresse principalement à 
des questions issues des sciences du vivant (biologie ou écologie), parmi lesquelles :  
Quel est l’impact de la variabilité de l’environnement sur la croissance ou la survie 

d’une population ?  A quel vitesse se propage un parasite dans une cellule en division ? Combien y 
a-t-il de biches ou de caribous ?  Il est également titulaire de la chaire professorale Jean Marjoulet, 
coordinateur à l’Ecole Polytechnique, de la chaire Modèles Mathématiques pour la biodiversité avec 
le Museum national d’Histoire naturelle et président de l’Association Paestel (www.paestel.fr).

La modélisation mathématique permet d’explorer des phénomènes, notamment naturels, de les 
formaliser et de les comprendre. Ce champ disciplinaire fait aujourd’hui l’objet d’une forte demande 
et peut être mis en œuvre avant le passage à une expérience en conditions réelles ou une action 
de terrain. Il permet parfois d’orienter les décisions, de limiter les coûts financiers, de gagner du 
temps ou d’éviter des expériences préjudiciables pour les écosystèmes et les animaux. L’ONCFS, par 
exemple, est un organisme agissant comme un intermédiaire entre les ministères et la société. Il est 
demandeur de ce type d’études.

La modélisation mathématique permet de sortir du cas particulier et de proposer des scenarios 
éventuellement transposables. Les modélisations les plus complexes, au plan mathématique, font 
l’objet de recherches. La modélisation permet en particulier de se pencher sur des problèmes de 
dynamique de populations, dont les paramètres principaux sont :
• les taux de reproduction et de mortalité (qui se traitent de la même façon d’un point de vue mathématique 
et sont relativement simples à modéliser, si la reproduction sexuée et ses difficultés ne s’en mêlent pas),
• les migrations (émigrations ou immigrations),
• l’accès aux ressources (nourriture, richesse du sol pour les plantes, eau…) sur le plan quantitatif et qualitatif,
• l’influence de l’environnement (climat, température, ensoleillement, humidité…) qui peut produire des 
événements périodiques ou catastrophiques,



• l’intervention de prédateurs, le plus difficile à modéliser,
• l’aspect spatial (répartition homogène ou non), qui est lié 
aux précédents paramètres. Par exemple, le réchauffement 
climatique (influence de l’environnement) induit la remontée 
vers le nord de certaines espèces ou leur montée en altitude.

L’effet de  maladies  peut également être intégré au modèle. 
Si elles se  transmettent entre individus de la même 
espèce (contamination), elles font intervenir des difficultés 
comparables à celle de la prédation (il faut quantifier les 
« rencontres »). Si elles sont véhiculées par l’environnement 
et sont non transmissibles entre individus, elles peuvent 
être assimilées à un effet de l’environnement (qui affecte la 
population comme le ferait un épisode de gel, chacun ayant la 
même probabilité d’être affecté). 

Exemple d’application : considérons deux habitats : un habitat bien approvisionné en eau mais dont 
la population souffre gravement du gel une fois tous les 10 ans ; un autre habitat mal approvisionné 
en eau et dont la population meurt progressivement de soif. Si ces deux habitats sont connectés, 
les deux populations peuvent éventuellement se maintenir. La modélisation mathématique donne 
une prédiction de l’évolution des populations, pourquoi pas envisageant différents scénarios 
correspondant à des connections différentes entre les deux habitats.

A l’aide de billes de couleur, les participants ont exploré différentes situations de dynamique de 
populations. Chaque bille de verre représentait un individu, les billes de même couleur représentant 
des individus de même population. Plusieurs situations ont été testées :

Immigration
Le nombre d’individus dans une population (qui ne se reproduit pas et ne meurt pas) à la génération 
n est noté un. Si l’on suppose l’arrivée d’un individu par génération, un = n+1. L’immigration est simple 
à modéliser : c’est toujours une addition. Ici, +1 à chaque génération.
On peut complexifier le modèle : par exemple en supposant que, chaque année, il y a une chance 
sur deux pour qu’un individu immigre dans la population. Dans ce cas, un va augmenter et avoir une 
valeur proche de (n+1)/2. Avec quelle marge d’erreur ? Les probabilités permettent de le spécifier.

Reproduction
Les bactéries peuvent souvent être 
décrites par un modèle simple de 
reproduction.  A chaque génération, 
chaque bactérie se divise et donne 
deux bactéries, donc à chaque 
génération, le nombre de bactéries 
dans la population double : un = 2n
Pour complexifier, on peut :
• coupler immigration et 
reproduction, en considérant que 
les immigrants ont le même taux de 
reproduction que les individus de la 
population étudiée. un+1 = 2 un + 1.
• rendre la reproduction aléatoire : 
par exemple si, à chaque génération, 
les individus peuvent produire 1 



ou 2 descendants (au hasard). Chaque individu est indépendant et n’est pas affecté par le nombre de 
descendants qu’ont les autres. La modélisation de ce type de phénomène se fait à partir du niveau Master. 
La complexité des phénomènes biologiques ou écologiques engendre un développement de ces modèles. 

Extinction
L’estimation du risque d’extinction d’une espèce est une question fréquente. A partir du moment où 
le nombre de descendants à la génération n+1 peut prendre la valeur 0, il y a un risque d’extinction de 
la population. Il faut un nombre minimal d’événements de reproduction pour qu’une population se 
renouvelle (par exemple 2,1 enfants par couple dans l’espèce humaine). Si on se penche sur une population 
qui se reproduit par division, comme les bactéries (1 individu se divise en 2 individus), l’élément clé est le 
nombre moyen de descendants. A partir du jeu de billes, les participants ont exploré ce cas de figure et 
sa formalisation en langage mathématique. En particulier, le cas critique (la bactérie meurt une fois sur 
deux, et se divise une fois sur deux) est difficile à conjecturer et le résultat peut sembler contre intuitif : 
même avec un moyenne de 1 descendant par parent et par génération, l’espèce finit systématiquement 
par s’éteindre.

Modèle en temps continu
Grâce à des suites (fonctions f(un)) ou des fonctions (équations différentielles), on peut étudier l’effet 
de la limitation de ressources ou de la modification de paramètres au cours du temps. On peut par 
exemple diminuer la reproduction lorsque la population devient grande. Lorsque la population atteint 
la limite des ressources, un individu meurt à chaque fois qu’un individu naît. On peut également 
étudier des phénomènes cycliques. Souvent, on arrive à des équations qu’on ne peut pas résoudre 
de façon exacte, mais qui nous fournissent une prédiction de tendance, déjà utile.
Plusieurs films sont présentés aux participants, les mettant face à une situation où trois espèces de lézards 
se dominent les unes les autres, dans un phénomène de compétition cyclique (du type « le renard tue 
la poule, la poule tue la vipère, la vipère tue le renard » : A tue B, B tue C et C tue A). C’est une situation 
complexe. Si l’espèce A est rendue plus vigoureuse que les autres, elle provoque la décroissance d’effectif 
de l’espèce B. Cette dernière tuant moins C, les individus de C exercent une prédation plus grande sur A 
qui peut finir par décroître. Des simulations sont faites en tenant compte des aspects liés à l’espace. Dans 
certains cas, l’espèce A gagne à ne pas diminuer trop drastiquement la population de B. Ces modèles 
spatiaux et aléatoires font actuellement l’objet de recherches.



L’Observatoire du Chêne pubescent par l’équipe de l’O3HP

Le laboratoire IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie Marine et Continentale) 
est une unité mixte de recherche (UMR) : il rassemble des enseignants-chercheurs de l’Université 
et des chercheurs du CNRS et de l’IRD. Ses thématiques de recherche concernent principalement la 
biodiversité et l’écologie en région méditerranéenne.

La volonté de diversifier les champs d’étude sur le site de l’Observatoire de Haute-Provence a conduit 
l’IMBE à mettre en place une station d’étude de l’écosystème forestier méditerranéen, localisée au 
cœur de la forêt de chênes pubescent de l’OHP : l’Observatoire du chêne pubescent (Oak Observatory 
at OHP, ou O3HP). Cette station devrait permettre de mieux comprendre le fonctionnement de 
cette forêt méditerranéenne afin d’en prévoir les évolutions futures (d’ici 50 à 100 ans), notamment 
dans le contexte du réchauffement climatique. Pour ceci, les chercheurs s’appuient sur les scénarios 
d’évolution climatique établis par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat). Les participants ont eu l’opportunité de visiter cette station et de dialoguer avec Thierry 
Gauquelin et Virginie Baldy, chercheurs à l’IMBE et attachés au projet de l’O3HP.

Le chêne pubescent (Quercus pubescens), aussi nommé 
chêne blanc ou chêne truffier, pousse sur les sols calcaires 
de Haute-Provence. Son nom vient du latin pubescens : 
« pourvu de poils », en référence aux poils courts et 
mous  qui recouvrent la face inférieure des feuilles et des 
jeunes rameaux. Ces poils constituent une adaptation à 
la sècheresse. Les chênes de l’OHP ont au moins 70 ans 
(date d’achat du terrain par le CNRS). Autrefois, cette 
forêt (qui est un taillis) était exploitée pour le bois (bois de 
chauffage et fabrication de charbon de bois).

L’Observatoire a pour objectif d’étudier cette portion de 
forêt in-situ, en y réalisant, par exemple, des observations 
de phénologie, des mesures de photosynthèse ou encore 
d’émission de composés organiques volatils par les 
plantes placées en situation de stress. Des études sont 
également conduites au niveau du sol et concernent la 
décomposition de la litière.

 Le dispositif comprend :
1. Un système de passerelles instrumentées 
permettant ainsi un accès facile à la canopée 
et aux strates inférieures sans perturber le sol. 
L’une d’elles est placée à 80cm du sol, l’autre la 
surplombe, à 3,5m de hauteur.
2. Un système d’exclusion de pluie couvrant 
environ la moitié de la parcelle et permettant 
de reconstituer un régime des précipitations 
proche de celui que nous prédisent les modèles 
climatiques pour les décennies à venir, tablant 
sur une baisse de ces précipitations de l’ordre de 
30 à 40%, principalement au cours de la période 



estivale. Ce système comprend des volets qui sont 
fermés par commande manuelle ou automatique 
en cas de pluie. L’eau de pluie écartée est recueillie 
par un système de gouttières et est conservée 
pour irriguer d’autres secteurs, témoins.
3. Un réseau de capteurs (T°, humidité, à 
différents niveaux du sol et de la canopée, flux de 
sève, etc.) fournissant une information en temps 
réel sur les conditions méso- et microclimatiques 
ainsi que sur l’activité des arbres.

En ce moment,  un ensemble de 1400 sacs de litière 
(ou « litter bags ») est installé au sol pour l’étude 
de la décomposition des litières. Des échantillons 
en sont relevés et analysés de façon régulière 
notamment par pesée (la matière organique 
est présente en masse décroissante au cours du 
temps). Une telle manipulation peut être réalisée 
au niveau du primaire. La mesure des composés 

organiques volatils (COV) produits par les chênes est aussi réalisée périodiquement en enfermant une 
branche dans un sac, puis en piégeant et analysant  par chromatographie les gaz recueillis. 
Tout au long de l’année, les arbres sont aussi observés  (apparition du premier bourgeon, de la première 
feuille, ouverture de la première fleur, etc.) : on parle de phénologie. Des paniers permettent de mesurer 
la quantité de feuilles arrivant au sol (200g / m2 / an). Ces paniers sont relevés toutes les semaines. La 
litière constitue ce qui tombe au sol, et qui est ensuite décomposée grâce à la mésofaune (acariens 
et collemboles) et transformée par des bactéries et des champignons (qui peuvent transformer la 
matière organique en matière minérale). En région méditerranéenne, durant les périodes de pluie, 
on assiste à une explosion de cette activité des êtres vivants du sol : ces transformations sont un bon 
indicateur de l’état de santé de la forêt, on mesure donc la qualité chimique de la litière.

Comment les arbres réagiront-ils au stress hydrique ? A quelle vitesse ? Y aura-t-il une augmentation 
de la quantité de COV produits par ces arbres (une substance qui augmente leur résistance) ? 
Observera-t-on également des changements au niveau du sol ? Le travail est en cours depuis 3 ans 
½ et devrait sur poursuivre sur dix années au moins.
La question de l’impact des changements climatiques sur le fonctionnement des forêts intéresse par ailleurs 
d’autres laboratoires internationaux qui ont pu mettre en œuvre des techniques différentes telles que :
- L’installation au sol des résistances chauffantes pour simuler une augmentation de la température au sol,
- L’installation  des gouttières couvrant un 1/3 du sol et placées sous la canopée de manière à  
reconstituer une baisse des précipitations. Sur le site de Puechabon près de Montpellier, équipé  
de cette manière, on a pu  par exemple observer assez rapidement, dans le secteur de la forêt ainsi 
équipé, une réduction du nombre de feuilles des arbres concernés.



Trois nuits d’observation ont été programmées autour du télescope de 80cm de l’OHP connu sous le nom de 
«T80», avec l’espoir de bénéficier de conditions météorologiques propices pour au moins une d’entre elles. 
La première nuit, bien que fraîche et éclairée par la pleine lune, a permis de former trois groupes 
d’observation, chacun mettant en oeuvre successivement trois outils différents auprès de Mathieu 
Hirtzig, Vincent Reverdy et Noël Robichon : l’oeil nu, les jumelles et le T80.

• au cours du premier atelier, les participants ont réappris la différence visible entre planètes et étoiles 
(les planètes ne scintillent pas) ainsi que les rudiments de l’orientation : le repérage de la Grande Ourse, 
de la Petite Ourse, de l’étoile polaire (et le conte de sa future décadence en tant que guide polaire lors 
de la précession des équinoxes qui dure 26 000 ans), le triangle d’été sur le couchant avec Vega de la 
Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l’Aigle. Ils ont écouté les histoires de famille de Pégase, d’Andromède, 
de Cassiopée, Céphée et Persée, ont découvert le détail des 13 constellations du zodiaque (dont seul le 
Taureau était bien visible)... et - pour les plus assidus - le lever d’Orion le chasseur après minuit.

• avec le second atelier, ils ont eu l’occasion de visiter, à l’aide de jumelles, quelques cratères et 
mers lunaires ainsi que Jupiter et ses satellites. Après tout, c’est avec des instruments de cette faible 
puissance que Tycho Brahe ou Galilée ont commencé à remettre en cause les théories géocentriques ! 
Dans la constellation du Taureau, les Pléïades étaient bien visibles, et quelque chanceux ont pu 
apercevoir la Galaxie d’Andromède, quasi noyée dans le halo lunaire.

• pour le troisième atelier, le télescope de 80cm offrait encore plus de puissance d’observation. Après 
un historique du site et l’explication du fonctionnement des optiques, des observations ont été faite 
à l’aide des «chercheurs» (le nom donné aux viseurs attenant au 
tube Cassegrain du télescope), la caméra montée sur la sortie 
même du télescope (CCD) ne pouvant pas être utilisée. Jupiter 
y exhibait ses bandes de nuages et ses satellites. D’autres amas 
d’étoiles, dans les constellations de Pégase ou des Poissons, furent 
visités bien qu’avec moins d’aisance. Lors de la troisième nuit 
d’observation, le CCD fut réparé, et les ordinateurs d’acquisition 
du T80 ont pu être utilisés pour sauvegarder (entre deux nuages) 
une image de l’amas de Messier 15, au sein de Pégase.

Observations astronomiques par Mathieu Hirtzig, Noël Robichon et Vincent Reverdy



Un premier bilan
Le vendredi matin, un bilan de la session a été effectué par 
les différents participants (enseignants et scientifiques) 
sur les points suivants :

1) L’organisation générale de la semaine est évoquée 
et des propositions sont faites pour permettre un bon 
maintien de l’attention. Un soin particulier sera apporté 
à la mise en balance entre théorie et pratique, pour les 
éditions prochaines : dans cette optique, la préparation 
des ateliers avec les intervenants sera renforcée.

La session de présentation des projets de classe - d’un 
intérêt souligné par l’ensemble des participants - pourrait 
être scindée en deux ou trois séances plus brèves, ou 
en tout cas être déplacée le mercredi après-midi pour 
intervenir plus tôt dans la semaine, à un moment où les 
participants ont néanmoins déjà fait connaissance.

2) Des idées sont proposées pour une meilleure 
transmission de l’information relative à l’existence 
de Graines de Sciences : passer par les associations 
d’enseignants, poursuivre la diffusion par les anciens 
participants... Comme l’année précédente, il est suggéré 
que chaque participant de cette année ait pour « 
mission » de motiver au moins une personne à s’inscrire 
l’année prochaine, dans un esprit de « parrainage ».  La 
communication sur le site dédié devrait être modernisée.

3) Des commentaires plus généraux sont donnés : les enseignants ont souligné que cette semaine leur 
avait fait prendre du recul par rapport à leurs propres pratiques en classe. Les participants ont apprécié 
la mise à leur portée par les scientifiques de thématiques à priori complexes et ont été intéressé par la 
découverte du fonctionnement des laboratoires, la réalité du quotidien du chercheur, les applications 
concrètes des différents champs présentés. Les temps d’échanges informels ( repas, partage des 
spécialités régionales, discussions en soirée dans la salle commune...) sont soulignés comme étant 
fondamentaux dans le dialogue et le partage des expériences. 

Une aventure qui se 
poursuit après la 
session
Les sessions Graines de sciences ne se limitent pas 
à une rencontre ponctuelle entre enseignants et 
scientifiques. Les enseignants ont été frappés par la 
grande humilité des scientifiques, découvrant que la 
science est avant tout « une longue et systématique 
curiosité »  qui ne consiste en rien à affirmer « je 
sais » mais au contraire à clamer « je ne sais pas, 
mais j’aimerais savoir ». Ils ont également appris que 
l’erreur et le tâtonnement font partie du quotidien 
des chercheurs. Dès lors, chaque enseignant, qu’il 



soit de formation scientifique ou non, peut aborder sans crainte les sciences avec ses élèves car il a 
réalisé que la science est un processus d’exploration en construction permanente et que personne, 
ni les scientifiques, ni les professeurs, n’a réponse à tout.

Du point de vue des scientifiques, les enseignants sont apparus également passionnés, dynamiques, 
dévoués à leurs élèves, malgré les éventuelles difficultés, et désireux de trouver des partenaires dans 
la communauté scientifique.

Au-delà des disciplines, des lois, des équations et des formalismes, la science s’est révélée être, avant 
tout, un questionnement et une aventure humaine. Pour tous, ce questionnement, le tâtonnement 
expérimental et la nécessité de communication se sont révélés cruciaux. Autant d’ingrédients que 
l’on peut insérer dans une pédagogie des sciences à l’école primaire, parfaitement en accord avec les 
principes de La main à la pâte. Ainsi, cette rencontre a modifié, chez ces enseignants, non seulement 
leur vision de la science et des scientifiques, mais également leur vision de l’enseignement.
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