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Résumé
Avec la pandémie de COVID 19 sévissant à travers le monde, nous nous sommes interrogés sur l’efficacité
des masques nous protégeant des virus. Leur protection est-elle réelle ?
Notre étude se porte essentiellement sur le masque à usage unique. En premier lieu, nous l’observons au
microscope afin de voir sa composition et sa structure à l’échelle de l’infiniment petit.
Ensuite, nous nous intéressons à la largeur de la maille d’un masque chirurgical, déterminée à l’aide du
phénomène de diffraction. On compare le diamètre d’une goutte avec la largeur d’une maille de masque
afin de savoir si elle est capable de traverser la maille du masque.
Ceci fait, nous nous sommes rendu compte qu’en dehors du diamètre, il intervenait d’autres facteurs dont
la vitesse de projection de la goutte sur le masque. Nous décidons de simuler un éternuement à l’aide de
différents dispositifs expérimentaux.
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INTRODUCTION
Depuis le début de la crise sanitaire, différentes informations contradictoires ont circulé au sujet
du port du masque, que ce soit par l'OMS (organisation mondiale de la santé) ou par les différents
gouvernements. En effet, avant le premier confinement, les autorités sanitaires ne
recommandaient pas de généraliser le port du masque, car cela pouvait donner le sentiment de
se sentir faussement en sécurité et qu’il n’était pas utile.
Désormais, avec l’évolution des informations sur le coronavirus, nous savons maintenant qu’il est
recommandé de porter le masque pour se protéger du virus, protéger les autres et limiter sa propagation.
Le masque est donc devenu obligatoire dans les entreprises, ainsi que dans les lieux publics
et culturels, notamment au lycée, lieux de fortes concentrations de population, et donc des
foyers de virus potentiels si rien n’est fait pour s’en protéger.
Nous nous sommes posé la question de savoir comment le masque nous permet de nous
protéger et de protéger autrui ? Jusqu’à quel point est-il vraiment efficace ?
Pour cela, en plus d’observations microscopiques, qui seront détaillés plus bas, nous avons décidé d’utiliser
différentes méthodes physiques mettant en jeu :

-

le phénomène de diffraction vu lors de nos cours
de spécialité physique-chimie,

Expérience reproduite au lycée du phénomène
de diffraction à travers un grillage

-

la chute d’une goutte d’eau et l’étude de sa
vitesse, entre autres.

Expérience de la chute d'une goutte d'eau avec
colorant bleu

I.

Observations microscopiques
A.

Observations des mailles d'un masque

Afin de comprendre l'utilité du masque, il faut dans un premier temps comprendre sa composition et
l'organisation du masque en tant que tel.
1

C’est pourquoi, à l’aide d’un microscope optique du lycée, nous avons
décidé de faire une observation microscopique d’un masque
chirurgical à usage unique.

2

Ce type de masque est composé de 3 couches. Il faut donc découper
des petits carrés afin de les observer correctement sur une lamelle,

3

puis observer les 3 couches séparément.

Pour pouvoir avoir une échelle et une mesure, nous utiliserons ici une lame et un oculaire gradués.

Pour effectuer un calibrage des mesures, il faut que la graduation de l'oculaire soit confondue à celle de la
lame.
Ci-dessous voici les observations au microscope des différentes couches du masque. Nous les avons
analysées à l’aide du logiciel imageJ pour déterminer la taille des mailles de chaque partie du masque :
Couche blanche transparente

Couche bleue

en µm

en µm

Couche blanche opaque

Non exploitable

Observation au grossissement

Observation au grossissement

Observation au grossissement

x100

x100

x100

Pour la couche blanche transparente (n°3) et la couche bleue (n°1), nous pouvons apercevoir ici 2 éléments
très distincts :
-

des fibres (petits-fils) qui s'entrecroisent de façon désordonnée qui sont des polymères,

-

des sortes de tâches, qui sont des fusions entre les polymères.

Nous pouvons donc dire que la couche bleue et la couche blanche transparente sont composées de
polymères fusionnés en treillis. Il s’agit de polypropylène, de formule (C3H6)n, qui est un polymère
thermoplastique semi-cristallin.

Pour la couche blanche opaque (n°2), qui correspond à la couche interne étant donné qu’elle est située
entre les deux autres couches, elle est également composée de polymères. Cependant, ces derniers ne
sont pas fusionnés. En effet nous ne voyons pas les tâches vues dans les précédentes couches.

Observation au grossissement x100

Cette composition permet ainsi d'avoir un filtre antibactérien
Nous pouvons donc en conclure de ces observations microscopiques qu'un masque chirurgical est composé
de 3 couches possédant chacune leurs propres caractéristiques. Cette composition permet une protection
optimale contre les bactéries et les virus.

B.

Pourquoi faut-il changer régulièrement de masque ?

Les autorités sanitaires recommandent de changer régulièrement de masque environ toutes les 4 heures.
Nous avons alors émis l’hypothèse que l’humidité venant de l’air qu’on expire de notre bouche doit
modifier la structure des fibres du masque, et donc modifier son efficacité.
Nous avons donc réalisé deux expériences similaires.
Dans un cristallisoir fermé avec un film alimentaire, on place un bécher rempli de 100 mL d’eau et un
masque chirurgical. Lors de la 1ère expérience (photo de gauche ci-dessous), on laisse le masque chirurgical
dans le cristallisoir pendant une semaine complète. Lors de la 2ème expérience (photo de droite ci-dessous),
on laisse le masque pendant une matinée complète.

Nous avons ensuite observé les fibres des masques au microscope (photos ci-dessous).
Observations au microscope pour le masque resté 1 semaine à l’humidité :

Fibres de la couche transparente

Fibres de la couche interne

Fibres de la couche bleue au

au bout d’1 semaine

opaque au bout d’1 semaine

bout d’1 semaine

Observations au microscope pour le masque resté 1 matinée à l’humidité :

Fibres de la couche transparente

Fibres de la couche interne

Fibres de la couche bleue au

au bout d’une matinée

opaque au bout d’une matinée.

bout d’une matinée

Nous n’avons pas observé de différences flagrantes au niveau des fibres entre un masque humide, quelle
que soit la durée d’exposition, et un masque sec. Pour que l’expérience soit plus probante, nous aurions
dû mettre le masque directement au-dessus du bécher, et non pas à côté. En effet, quand nous portons le
masque, il se trouve à proximité de notre bouche d’où nous expirons de l’air humide.
Néanmoins, après quelques recherches, nous avons pu trouver une explication sur la limite de 4 heures
imposée pour le port d’un masque humide. Cette limite correspond à la fin de la tolérance et de
l’acceptabilité du masque. De ce fait, à la fin de ce laps de temps, on aura tendance à le toucher souvent
avec ses mains, augmentant le risque de contamination par contact et le risque d’inhaler des particules
virales. De plus, quand le masque est humide, ses propriétés électrostatiques diminuent, retenant moins
les particules, et sa perméabilité à l’air diminue, le rendant moins “respirant”. C’est pourquoi, il est
recommandé de changer de masque au bout de 4 heures.

II.

Le diamètre d’une goutte
A.

Quel est l’utilité de connaître le diamètre d’une goutte d’eau ?

Lorsque que nous éternuons ou toussons, nous projetons des gouttelettes. Le port d’un masque permet
d’arrêter une grande partie de ces dernières. Pour tester la capacité des masques à stopper les projections,
nous décidons de déterminer le diamètre d’une goutte d’eau pour ensuite le comparer à la taille d’une
maille de masque chirurgical.
Nous avons suivi le raisonnement suivant :
-

D’abord, on détermine la masse d’une goutte d’eau,

-

Puis, connaissant la masse volumique de l’eau, on calcule son volume

-

Enfin, en supposant la goutte d’eau sphérique, on retrouve par le calcul le diamètre de la goutte.

B.

La masse d’une goutte d’eau.

Le premier réflexe qui nous vient à l’esprit, c’est de prendre une pipette plastique,
prélever un peu d’eau dans un bécher et déposer une goutte sur une balance : ce n’est
pas si facile... En effet, d’une goutte à l’autre, la masse et le volume peuvent varier
selon si on appuie plus ou moins fort sur la pipette. De plus, les balances à notre
disposition ne sont pas assez précises.
C’est pourquoi, nous décidons d’utiliser le dispositif ci-contre : une burette graduée
afin d’obtenir des gouttes ayant quasiment le même volume, un bécher pour y verser
l’eau et une balance dont on aura fait la Tare une fois le bécher vide posé dessus.

Pour gagner en précision, nous mesurons la masse de cent gouttes. Par le calcul d’une moyenne, on
retrouve la masse d’une goutte. Cette opération est répétée 10 fois afin d’avoir le résultat le plus précis
possible. On obtient les résultats ci-dessous :

Nous trouvons donc que la masse moyenne de 100 gouttes est de 5,768g. On en déduit que la masse d’une
seule goutte est égale à la masse de 100 gouttes divisé par 100, soit 5,768 x 10-2 g, soit 5,768 x 10-5 kg.

C.

Le volume d’une goutte.

Connaissant la masse de volumique de l’eau (ρ = 1000 kg.m-3) et ayant déterminé la masse d’une goutte,
nous avons calculé le volume d’une goutte d’eau :
𝑚

𝜌=
On obtient alors :

D.

𝑉=

donc

𝑉

5,768×10−5
1000

𝑉=

𝑚
𝜌

= 5,768 × 10−8 𝑚3

Diamètre d’une goutte.

Maintenant que nous connaissons le volume d’une goutte, nous pouvons retrouver par le calcul le rayon
puis le diamètre de cette dernière en supposant cette dernière sphérique :
4

𝑉 = 3 × 𝜋 × 𝑟3
On obtient alors :
Le diamètre vaut donc :

III.

3

donc

3×5,768×10−8

𝑟=√

4𝜋

3

3𝑉

𝑟 = √4𝜋

= 2,397 × 10−3 𝑚

𝐷 = 𝑟 × 2 = 2 × 2,397 × 10−3 = 4,794 × 10−3 𝑚

Maille des masques chirurgicaux
A.

Détermination de la taille des mailles d‘un masque chirurgical

Pour déterminer la taille de la maille d’un masque, nous réalisons un montage, illustré ci-dessous, utilisant
le phénomène de diffraction :

Nous décidons d’analyser un masque chirurgical en y projetant la lumière de
différents lasers. Nous remarquons que la lumière ne passe pas.
Cependant, en regardant le masque de plus près, nous remarquons qu’il possède
trois couches. Nous prenons alors la décision d’étudier le masque couche par
couche. On numérote chaque couche comme sur l’image ci-contre.
En testant les différentes couleurs, nous constatons que le laser vert est le plus facile à étudier, car nous
obtenons une figure de diffraction nette et analysable composée d’une tache centrale et de cercles concentriques.
Résultat obtenu avec un laser
rouge

Résultat obtenu avec un laser
vert

Résultat obtenu avec un laser
bleu

Pour les mesures qui vont suivre, nous nous aidons d’une lampe
formant une lettre F lumineuse afin de pouvoir étalonner les
images qui seront traitées avec le logiciel ImageJ. Comme le
montre la photo ci-contre, la lettre F mesure 33 mm.
Analyse de la couche blanche opaque (n°2) :
En ce qui concerne la couche interne opaque (n°2), nous n’obtenons pas de figure de diffraction. Elle ne
peut donc pas être analysée.
Analyse de la couche bleue (n°1) :
Pour la couche bleue (n°1), voici les résultats obtenus après analyse de la figure de diffraction :

Sur l’image, on peut voir une tâche centrale ainsi que des cercles concentriques, ce qui nous rappelle ce
qu’on appelle en physique une tâche d’Airy. Grâce à la mesure du diamètre de cette tâche très lumineuse
et à l’aide logiciel ImageJ, on va pouvoir en déduire la largeur de la maille de la couche bleue.

On peut schématiser notre expérience vue de dessus comme ci-contre.
L’angle θ du premier anneau sombre de la tache d’Airy est donné par :
1,22 × 𝜆 𝑅
sin 𝜃 =
=
𝑎
𝑑
où est la longueur d’onde de la lumière diffractée et a le diamètre de la
maille de la couche bleue.
On obtient alors :
1,22 𝜆𝑑 1,22 × 532. 10−9 × 2,27
𝑎=
=
= 1,05. 10−4 𝑚 = 105µ𝑚
𝑅
14,091. 10−3
Comparons ce résultat avec la valeur obtenue au microscope à l’aide d’un calcul d’écart-relatif, que l’on
notera Er :
𝑉𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 − 𝑉𝑐𝑎𝑙𝑐
82,323 − 105
𝐸𝑟 = |
| × 100 = |
| × 100 = 27,5%
𝑉𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜
82,323
C’est un écart assez important qui peut s’expliquer par des erreurs de mesures venant de notre part comme
le choix du placement du curseur sur ImageJ, que ce soit sur la photo de l’observation au microscope ou
celle de la figure de diffraction où la limite entre entre les cercles concentriques est assez floue.
Analyse de la couche blanche (n°3) :
Pour la couche blanche (n°3), voici les résultats obtenus après analyse de la figure de diffraction :

On observe de nouveau une tâche d’Airy. Les calculs seront similaires à ceux de la couche bleue.
On obtient alors :
1,22 𝜆𝑑 1,22 × 532. 10−9 × 2,27
𝑎=
=
= 1,30. 10−4 𝑚 = 130µ𝑚
𝑅
11,315. 10−3
Comparons ce résultat avec la valeur obtenu au microscope à l’aide d’un calcul d’écart-relatif, que l’on notera Er :
𝑉𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 − 𝑉𝑐𝑎𝑙𝑐
94,256 − 130
𝐸𝑟 = |
| × 100 = |
| × 100 = 37,9%
𝑉𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜
94,256
C’est un écart important qui peut s’expliquer pour des raisons identiques à la couche bleue.

B.

Comparatif avec un morceau de tissu.

Nous avons utilisé le même montage, mais en remplaçant les couches du
masque par un tissu blanc. Avec le laser vert, nous avons réussi à obtenir une
figure d’interférence comme vous pouvez le voir ci-contre.

On mesure la taille de la tache centrale en utilisant de nouveau le logiciel imageJ, dont les résultats sont
présentés ci-dessous.

mm
Grâce à imageJ, nous remarquons que la taille de 5 interfranges d’interférences est de 23,265 mm.

𝑖=

On en déduit qu’une interfrange mesure :

23,265
5

= 4,6530 𝑚𝑚

On peut alors déterminer par le calcul la largeur de la maille du tissu que l’on notera e :

𝑖=
Numériquement, on obtient :

𝜆𝐷

donc

𝑒

𝑒=

532×10−9 ×2,27
4,6530×10−3

𝑒=

𝜆𝐷
𝑖

= 2,60 × 10−4 𝑚 = 260 µ𝑚.

Cette valeur est cohérente par rapport à celle du masque. En effet, les mailles du masque doivent être plus
petites pour mieux retenir les gouttelettes d’eau.

IV.

Simulation d’un éternuement
A.

Chute d’une goutte d’eau à travers un masque

Pour analyser l’efficacité du masque chirurgical, nous avons souhaité simuler un éternuement afin de déterminer à partir de quelle vitesse une goutte pouvait passer à travers un masque. Pour cela, nous avons
fait tomber de l’eau depuis différentes hauteurs sur un masque. On est allé jusqu’à la hauteur du plafond
de la salle de TP. Malheureusement, nos résultats n’ont pas été probants car l’eau était toujours entièrement
retenue par le masque. Idem quand on reproduit l’expérience couche par couche.
Il faut savoir que la vitesse d’un éternuement varie entre 16 km/h et 50 km/h. Or, nous n’arrivons à reproduire ces vitesses. Ci-dessous, ce que l’on obtient quand on fait tomber une goutte sur sur les différentes
couches :

Goutte sur couche bleue

Goutte sur couche blanche opaque

Pour modéliser un éternuement, et donc le passage des gouttes à travers le masque, nous avons décidé
d’utiliser un grillage, dont les mailles sont plus grandes.

B.

Modélisation d’un masque à l’aide d’un grillage

Pour simuler les mailles d'un masque, nous avons utilisé le grillage se trouvant sur l’image ci-dessous.

Afin de déterminer la largeur de la maille, nous avons de nouveau utilisé le phénomène de diffraction avec
un montage similaire au précédent.
Pour voir si on retrouvait bien la même largeur de maille quel que soir le laser utilisé, nous avons utilisé le
laser rouge et le laser vert.
Détermination de la maille du grillage à partir du laser rouge :
Montage de diffraction avec le laser rouge

Figure de diffraction obtenue

Nous remarquons que l’on obtient une figure de diffraction en forme de croix. Nous l’exploitons de
nouveau avec ImageJ.

Il nous reste alors à calculer la largeur de la maille du grillage à l’aide de la relation suivante :
𝑎=

2𝜆𝐷
𝐿

Où λ est la longueur d’onde du laser, D la distance entre le grillage et l’écran, L la largeur de la tache centrale
de la figure de diffraction.

On obtient alors :

𝑎=

2×650.10−9 ×2,14
8,579×10−3

= 3,24. 10−4 𝑚 = 324 µ𝑚

Détermination de la taille de la maille avec le laser vert :
Montage de diffraction avec le laser vert

Figure de diffraction obtenue

Nous réalisons la même étude qu’avec le laser rouge.

On obtient alors :

𝑎=

2×532.10−9 ×2,14
9,246×10−3

= 2,46. 10−4 𝑚 = 246 µ𝑚

Nous avons dû mal à expliquer cette différence entre le laser vert et le laser rouge. Peut-être notre dispositif
qui a bougé légèrement entre les expériences ou un mauvais pointage avec ImageJ.

C.

Chute d’une goutte d’eau à travers un grillage.

Afin de simuler l'éternuement d'une personne portant un masque et de savoir s’il est
possible que les particules d'eau le traversent, nous avons réalisé le montage cicontre. Le colorant bleu sert à mieux visualiser les éventuelles projections dans la coupelle blanche.
Nous considérerons que la maille du grillage est de 325 µm, soit 0,325 mm. Comparé
aux 4,8 mm du diamètre de la goutte, nous pouvons clairement penser que la goutte
ne devrait pas passer. Pourtant, à partir d’une certaine vitesse, cette dernière traverse
tout de même le grillage.
Mise en pratique :
Nous avons testé plusieurs hauteurs de chute, et nous constatons qu’à partir d’une
hauteur de 3,3 cm, des projections sont visibles sur la coupelle.

Calcul de la vitesse de chute de la goutte :
Nous considérerons que la goutte d’eau est en chute libre, c’est-à-dire que seul le poids
agit sur la goutte.
Par conséquent, comme seul le poids s’applique, et que c’est une force conservative, on
peut considérer qu’il y a conservation de l’énergie mécanique au cours de la chute.

Retrouvons l’expression de la vitesse de chute de la goutte à partir de la conservation de l’énergie mécanique :
𝐸𝑚𝑖 = 𝐸𝑚𝑓
𝐸𝑐𝑖 + 𝐸𝑝𝑖 = 𝐸𝑐𝑓 + 𝐸𝑝𝑓
Or la goutte étant immobile initialement, on a Eci = 0 J. De plus, en considérant la hauteur du grillage à zéro
mètre, on aura Epf = 0 J.
1

On obtient alors : 𝐸𝑝𝑖 = 𝐸𝑐𝑓 d’où 𝑚𝑔ℎ𝑖 = 2 𝑚𝑣𝑓 2
Finalement on obtient : 𝑣𝑓 = √2𝑔ℎ𝑖 = √2 × 9,81 × 3,3. 10−2 = 8,0 × 10−1 𝑚. 𝑠 −1
Cela correspond à une vitesse d’environ 2,9 km/h.

D.

Simulation d’un éternuement à l’aide d’une soufflerie.

A l’heure, où nous écrivons ce mémoire, cette expérience n’a pas encore été réalisée mais nous espérons
avoir le temps de l’effectuer d’ici le 1er décembre.

Conclusion
Nous nous sommes intéressés à la structure d’un masque chirurgical afin de démontrer comment celui-ci peut, réellement, empêcher les virus de circuler. Est-il suffisamment efficace pour faire obstacle à la projection de gouttelettes
émises vers l’extérieur par une personne malade ?
Un masque est constitué de trois couches de matériaux, aussi notre première démarche expérimentale consiste à
en étudier le maillage via l’observation microscopique. Assez rapidement il nous apparait que deux couches, respectivement de couleur blanche transparente et bleue, sont de composition identique. La couche blanche, se présentant
différemment à nos yeux, semblerait jouer un rôle de filtre bactérien pour assurer une protection optimale.
Le maillage très fin empêche le passage des particules aussi, nous orientons donc notre recherche scientifique vers
l’étude du phénomène de diffraction appliqué à un carré de grillage fin, à un tissu de coton et aux trois couches d’un
masque chirurgical afin de calculer la taille d’une maille pour chacun. À cet effet, nous mettons directement en application nos formules vu en cours de spécialité physique. Le logiciel ImageJ nous permet de traiter les photographies
de nos différents essais et d’obtenir des mesures fiables.
Nous poursuivons notre investigation afin de déterminer le diamètre d’une goutte d’eau et comparer ce diamètre
avec la largeur maximale d’une maille de masque chirurgical et de savoir si une goutte peut traverser une maille. Nos
mesures confirment nos attentes, en prouvant que le diamètre d’une goutte est supérieur à la largeur de la maille.
La goutte d’eau, par sa taille, ne peut donc physiquement franchir la filtration mécanique assurée par le maillage du
masque.
Notre objectif est ensuite de simuler l’éternuement d’une personne et de prouver scientifiquement qu’une petite
gouttelette d’eau incarnant un postillon ne peut franchir la barrière du masque chirurgical. L’étude de la chute d’une
goutte à travers divers obstacles nous donne à déduire la vitesse de projection d’une gouttelette. Cependant, lors
de ces expériences, la goutte étudiée avait une vitesse faible et n’était pas envoyée avec beaucoup de puissance. Or
un éternuement est très puissant.
Ayant la chance d’avoir une soufflerie dans notre lycée, nous décidons de déterminer à quelle puissance une goutte
peut traverser le masque. Et de comparer, ensuite, avec la puissance d’un éternuement. Nos recherches sont en
cours…

Retour d’expérience sur les olympiades.
Synthèse de Célia BONVOISIN :
Participer aux olympiades de physique, c’est pour moi l’opportunité d’apprendre la science autrement et
de mieux comprendre le principe de la démarche scientifique. C’est aussi apprendre à travailler en équipe
dans la réalisation d’un projet. J’ai pu développer mes capacités organisationnelles, prendre des initiatives,
formuler des hypothèses et devenir autonome.
Le fait de se mettre en recherche de documents et d’informations concernant les masques a développé
chez moi une curiosité intellectuelle dans de nouveaux domaines de connaissances.
Les olympiades de physiques sont un excellent entraînement à la prise de parole, ce qui m’aidera dans ma
future orientation. En effet, j’aimerais à l’avenir devenir professeur et cette belle expérience scientifique
me permettra d’améliorer ma façon de m’exprimer et d’être plus à l’aise face aux élèves. Je les inviterai à
prendre part à ce type d’aventure.
Synthèse de Lucie LECLERCQ :
Ma participation aux Olympiades m’a énormément appris. Travailler en équipe, écouter les autres et leurs
critiques constructives ont permis à notre projet d’avancer dans le bon sens et d’améliorer notre cohésion
de groupe. Faire les Olympiades, c’est également se donner l’occasion de gagner en autonomie, d’apprendre à mieux s’organiser. Elles donnent confiance en soi, permettent de mieux s’exprimer oralement,
ainsi que de mieux gérer la pression et le stress. Toutes ces qualités et compétences seront utiles pour le
métier que je désire faire plus tard, infirmière puéricultrice. Rencontrer de nouvelles personnes d’autres
classes, et échanger régulièrement avec les enseignants, font des olympiades une expérience enrichissante
à laquelle je conseille vivement de participer.
Synthèse Mélissa CAUX :
Les olympiades m’ont beaucoup apporté. Mes capacités à travailler en équipe ont été améliorées, ainsi que
mes aptitudes à m’organiser. Elles m’ont surtout permis de prendre en assurance au niveau des raisonnements. De plus, c’est pour moi une magnifique occasion de travailler la prise de parole au sein du groupe,
ou d’affirmer ma parole lors du passage à l’oral. Elles m’ont permis de rester connectée à la physique, car
j'ai malheureusement dû arrêter cette discipline en fin de classe de 1ère pour des raisons d’orientation.
Comme toutes les activités olympiades se déroulent en dehors des heures de cours, l’ambiance est différente. On a beaucoup plus de liberté et d’indépendance que pendant une séance de TP classique. On
échange ensemble, on s’écoute et on discute sur nos idées. J’ai réalisé aussi qu’il faut oser et ne pas douter.
C’est une expérience que je recommande fortement de vivre !
Synthèse Thomas HARCHY :
Ma participation aux olympiades de physique a permis de développer la cohésion de notre groupe. Personnellement, j’ai beaucoup gagné en compétences organisationnelles et pratiques.
La production d’écrits nécessaire à la composition du compte-rendu m’a fortement développé mes compétences rédactionnelles. La nécessaire et régulière prise de parole au sein du groupe m’a permis de gagner
en assurance au niveau de l’expression orale.
Les olympiades sont également un plus pour le futur. Être engagé et volontaire à la création d’un projet en
dehors du cursus scolaire classique me servira de supports dans mes études supérieures, mais aussi dans
l’avenir pour mon projet professionnel qui est de devenir ingénieur en génie de l'eau.
Cette belle expérience me permettra de me sentir plus à l'aise pour atteindre mon projet.
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