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1. Présentation et origine du projet
1.1- Présentation de l’équipe
Notre équipe est composée de 5 membres tous passionnés par les sciences. Pour
nous, les sciences sont un ensemble de réflexions, d’expérimentations et de
collaborations menant ainsi au progrès. Chacun d’entre nous, a pour objectif de faire
évoluer le monde de demain en apportant une vision nouvelle et respectueuse de
l’environnement.
C'est pourquoi, 3 d’entre nous, aimeraient faire évoluer le domaine des recherches
et créations en ingénierie et deux autres, le domaine de la médecine.
À cinq, nous voulions participer à ce concours de physique pour présenter un
projet futuriste, recyclable entrant dans cette transition vers un futur plus innovant, plus
scientifique.
Cette année, nous suivons tous les cinq la spécialité Physique-Chimie. En fin
d’année dernière, une affiche du lycée sur les Olympiades nous avait interpellé et c’est
grâce à cela que nous avons souhaité participer aux Olympiades de Physique. Développer
un projet afin d’approfondir certaines notions de physique et appliquer ces notions
concrètement à travers des expériences et des essais est un projet qui nous a séduit. Nous
sommes tous très motivés pour vivre cette « aventure » en équipe qui va surement
permettre de nous améliorer. En effet, nous allons acquérir de nouvelles connaissances
sur le travail de groupe, sur le savoir-faire en physique ou bien sur l’autonomie sans l’aide
directe des professeurs. Ce projet nous permet également de rencontrer des entreprises,
d’avoir des contacts avec ces dernières ayant pour but d’acquérir de l’expérience et d’en
apprendre plus auprès de ces entreprises. Elles vont surement nous faire découvrir de
nouveaux métiers que nous ne connaissons pas et qui pourraient nous aider sur nos choix
d’orientation professionnelle. Nous pourrions également avoir l’opportunité d’échanger,
avec des chercheurs, des ingénieurs, ce qui est très enrichissant. On aurait alors l’occasion
d’en apprendre plus sur le parcours qu’ils ont fait, d’avoir des conseils pour progresser en
physique et de découvrir plus précisément en quoi consiste leur métier. Cela nous
permettrait de prendre connaissance du monde professionnel en lien avec la physique.
Mais surtout, ce projet peut nous être utile en vue du Grand Oral de fin d’année.
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1.2. Origine du projet
En y réfléchissant, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d’énergie
était perdue par l’utilisation de micro-ondes ou autres appareils pour réchauffer nos plats
au quotidien. Nous avons aussi pensé aux nombreux déchets du lycée qu’il était possible
de récupérer et de recycler, issus de la saladerie, une « seconde cantine » permettant de
récupérer des repas à emporter en quantité limitée. Nous nous sommes rendus compte
que lors des repas mangés à l’extérieur par les lycéens, il y avait de nombreux déchets qui
n’atteignaient jamais la poubelle et qui restaient dans la cour de récréation. Alors, nous
nous sommes demandés si nous pouvions, à partir de ces matériaux de récupération,
construire une boîte hermétique capable de garder les repas préparés à la maison au
chaud durant la journée pour pouvoir les consommer plus tard sans perdre de l’énergie
et du temps à les réchauffer. Ainsi, en utilisant la physique et des principes
thermodynamiques, nous serions capables de rendre notre vie plus agréable tout en
réduisant notre empreinte carbone, quand on sait à quel point l’écologie et le climat sont
des sujets importants, surtout pour nous, les jeunes générations.
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2-Histoire de la thermique dans le passé
Afin de comprendre comment fonctionne les différents principes physiques
thermiques, nous allons nous intéresser à leur histoire et leur étude au cours du temps.

Dès l’Antiquité, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’origine de la chaleur et
sa nature : Héraclite la considérait comme une force, cause de toutes les transformations,
tandis que Démocrite comme une matière émanant des corps chauds et formée d’atomes
ronds et très mobiles. Aristote, quant à lui, la regardait comme une quantité occulte de la
matière, capable de faire se fusionner et se séparer les éléments.

Les différents philosophes de l’ère chrétienne et du Moyen-Âge se sont
généralement contentés de reprendre le principe de la théorie des éléments développées
à l’Antiquité, selon laquelle les quatre corps simples : la terre, l’air, l’eau et le feu sont
analysés au moyen de deux couples de contraires primitifs : chaud et froid, et sec et
humide.

Il faut attendre le XVIIème siècle pour que de nouvelles conceptions sur l’essence
de la chaleur apparaissent. Descartes, Bacon, Newton et Boyle soupçonnent l’existence
de relations entre les phénomènes mécaniques et calorifiques.

Francis Bacon défend la méthode expérimentale, méthode dont le précurseur est
Robert Boyle, et va, en se basant sur les données qu’il recueille, suggérer que la chaleur
est reliée aux mouvements. René Descartes, va lui, au lieu de considérer la chaleur comme
une quantité à part comme c’est le cas à l’époque, considérer qu’un corps est plus ou
moins chaud selon le mouvement de ses particules. Ainsi, plus leurs mouvements seraient
peu amples et rapides, plus le corps serait chaud. Il effectue avec cela le lien entre ce qu’il
appelle « mouvement calorifique » et quantité de mouvement. Il définit de la manière
suivante la notion de quantité de chaleur : « la quantité de chaleur qu'un corps dégage
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en se modifiant, c'est la diminution de quantité de mouvement qui anime les petites
parties de ce corps ».
Ici, Antoine Lavoisier, célèbre chimiste français, intervient et établit la théorie du
calorique où il stipule que la chaleur est un fluide élastique, le calorique, allant des corps
chauds vers les corps froids. C’est un gaz sans masse pouvant pénétrer dans les différents
états de la matière. Or, les expériences de Lavoisier démontrent que le phénomène de
combustion a besoin de dioxygène pour se réaliser. La théorie de Lavoisier fait du
calorique, non pas un constituant initial du corps, mais le produit d’une combustion.
Alors que la théorie développée par le célèbre René Descartes reste le fondement
de la chaleur durant plus d’un siècle, Joseph Black va réellement révolutionner le
domaine. Il explique que l’élévation d’un degré de la température d’un corps nécessite
une quantité de chaleur différente selon le corps et selon la température à laquelle
l’opération s’effectue. En 1761, il découvre la chaleur latente, ce qui correspond aux
échanges de chaleurs réalisés lors des changements d’états d’une substance (la fusion ou
l’évaporation). Black va montrer la conservation de chaleurs entre les corps et le fait que
l’apport d’une même quantité de chaleur à des corps différents ne va pas entraîner la
même élévation de température. Il va multiplier les expériences pour définir un
coefficient propre à chaque substance pour traduire ce phénomène, aujourd’hui nommé
chaleur spécifique. C’est à partir des découvertes de Black que le sens du mot chaleur va
commencer à se différencier entre la physique et le langage courant.

A partir de ce moment, on ne met plus en lien la chaleur et le mouvement, mais la
chaleur et la matière. Malgré les importantes découvertes de Joseph Black, la conception
de la chaleur la plus connue restera celle de Descartes, et aux yeux du grand public, la
chaleur restera un fluide impondérable et indestructible. Malgré tout, Laplace et Lavoisier
vont entamer un mémoire sur la chaleur conjointement en 1783, où ils émettent
l’hypothèse que le mouvement et la matière seraient ensemble à l’origine de la chaleur.
Ce mémoire va devenir plutôt populaire auprès des savants qui lui sont contemporains.

La théorie de Lavoisier et Laplace vue au paragraphe précédent interprète les
changements d’état comme l’action du calorique sur les liaisons des molécules. Le
calorique prend alors un caractère répulsif, tendant à rompre les liens entre les
molécules, faisant passer le corps de l’état solide à liquide. Lavoisier constatera à travers
6
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ses expériences que le corps prend du volume, et donc il suppose qu’il pourrait contenir
plus de calorique.

La plus grande critique sur la « théorie du calorique » apparaît en 1787 à l’initiative
de Benjamin Thompson. A la suite de nombreuses expériences, Thompson déduit que, s’il
existe, le calorique est sans masse. Il est convaincu que la chaleur est due au mouvement.
En 1798, il pressent le premier principe de l’énergie, en observant la production de
chaleur lors du forage de canons. Il réalise l’expérience suivante : il place un foret dans un
fut de canon en cuivre, lui-même dans une caisse remplie d’eau froide. La mise en marche
de ce foret va finir par faire bouillir l’eau. Il va aussi montrer que l’apport de chaleur est
continuel tant que l’on fournit du travail. Il met alors à mal l’hypothèse d’une chaleur en
tant que substance matérielle. Il remet alors l’hypothèse du mouvement au goût du jour,
en ne s’éloignant que peu de la théorie dynamique de Leibniz sur la force vive qu’il avait
développé en 1678.

7

Lycée Polyvalent Honoré d’Estienne d’Orves

Olympiades de Physique 2021-2022

3- Conception de la boîte
3.1- Design de la boîte
3.1.1-Forme
Le choix de la forme a pour nous été primordial, nous voulions une boîte pratique
mais aussi efficace pour notre projet. Le but était d’avoir une boîte pouvant contenir tous
types d'aliments mais aussi facilement rangeable et transportable sans que cela soit trop
encombrant.
Aussi, le boîte a une forme de trapèze vers l’extérieur pour le démoulage. Si la
partie à démouler en premier, c’est à dire le haut, était plus petite, cela ne pourrait sortir
lors du démoulage car il y aurait un blocage qui empêcherait la boîte de tenir.
C’est donc pour cela que le trapèze nous a semblé être la solution la plus judicieuse
et la plus adaptée pour répondre à nos besoins. En effet, lors du démoulage, il n’y aura
aucun accroc et la boîte sortira en un seul morceau de bonne qualité. (cf explication page
14)

3.1.2-Dimensions
Pour établir les dimensions de notre fabrication, nous nous sommes appuyés sur la loi de
Fourier.
La loi de Fourier (1807) décrit le phénomène de conductivité thermique, soit la
diffusion de la chaleur à travers un matériau solide et se traduit par la formule :
Flux de chaleur (flux) = conductivité thermique (I) * surface de contact (m²) *
température intérieur(Ti) - température extérieur(Te) / épaisseur (e)
On remarque que plus l’épaisseur est grande, moins le flux de chaleur est
important, ce qui est un aspect positif pour notre objectif. Plus l’épaisseur est grande,
plus il y aura conservation de la température à l’intérieur de la boîte, selon la loi de
Fourrier. Cependant, plus l’épaisseur est élevée, plus la surface de contact va être elle
aussi grande. Plus la surface d’échange est grande, plus il y a une diminution de la
température à l’intérieur de la boîte. En effet, comme la surface de contact augmente le
flux de chaleur augmente aussi. Nous avons donc là un dilemme, il faut en effet, trouver
le juste milieu entre une épaisseur importante et une surface de contact faible. Tout en
8
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n’oubliant pas l’aspect pratique de la boîte qui doit pouvoir contenir un plat de taille
classique.
Ainsi, après réflexion, la création d’une boîte avec une grande épaisseur et une
faible surface d’échange ne pourrait aboutir au résultat attendu pour l’usage souhaité.
Cette conception empêcherait donc d’y introduire des contenants vu la place minime à
l’intérieur et ainsi notre projet perdrait son utilité.
C’est pourquoi, nous avons pensé à une boîte assez volumineuse afin d’y introduire
tous types d’aliments avec une épaisseur assez importante pour favoriser la conservation
thermique du plat, tout en essayant d’avoir la plus faible surface d’échange possible
(espace nécessaire pour l’entrée d’un plat).
Concernant les dimensions de cet objet, nous voulions insister sur l’aspect
pratique, transportable et léger.
*Le côté pratique pour un usage régulier, écologique et permettant aux usagers de
déguster des plats ayant la même température au fil du temps.
*le côté transportable pour qu'où que vous soyez, la boîte vous accompagne et vous
rende service sans qu’elle vous encombre.
*le côté léger pour faciliter son déplacement et donc permettre son utilité.
C’est pour ces diverses raisons que nous avons envisagé une boîte avec les
dimensions suivantes :
La boîte sera assemblée en 2 parties, deux troncs de pyramides à base carrée
(schéma représentant un tronc de pyramide à base carrée ci-dessous)

Pour le rectangle inférieur:
Pour le rectangle supérieur:
Largeur : 12,5 cm
Largeur : 17,5 cm
Longueur: 22,5 cm
Longueur: 27,5 cm
NB: la structure de la boîte est constituée de 2 couches de
bois recyclé. Le tronc de pyramide aura une hauteur de
4cm, ce qui fera une boîte avec une hauteur de 8cm en
tout.
Cette association de 2 couches est espacée avec 0,6 mm
d’air et chacune des couches a pour épaisseur 0,2 mm.
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3.2- Réalisation du projet

3.2.1- Choix et récolte du matériau
Tout d’abord, nous nous sommes demandés quel matériau parmi ceux que nous avions
trouvés durant la collecte était le plus intéressant pour la réalisation de notre boîte. Ce
matériau, est celui qui permet à la boîte de conserver le mieux possible la chaleur.
L’objectif étant que la chaleur à l’intérieur de la boîte se transmette le moins possible.
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de s’appuyer sur des phénomènes
physiques.
Nous avons ainsi utilisé l’expression de la résistance thermique Rth d’un matériau:
On définit la résistance thermique de la paroi :
Rth = e/ λ x S
La conductivité thermique est une grandeur notée λ exprimée en W/m.K, cette
grandeur représentant le coefficient symbolisant le flux de chaleur traversant un
matériau d’une épaisseur d’un mètre sur une surface d’un mètre carré.

La résistance thermique traduit la capacité d’un matériau à résister aux transferts de
chaleurs entre l’intérieur et l’extérieur. Celle-ci s’exprime en K/W. Le transfert de chaleur
provient de la différence de température entre deux systèmes, le transfert s’effectue du
système le plus froid vers le plus chaud. La résistance thermique permet d’évaluer la
performance d’un matériau en termes d’isolation. A savoir que, le meilleur isolant reste
10
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le vide et d’un point de vue plus réaliste l’air. Notre volonté est que cette grandeur soit
élevée, plus celle-ci est grande, plus le matériau est isolant. Alors, nous avons compris
que dans un premier temps, il est primordial d’avoir un matériau avec une très faible
conductivité thermique, puisque plus celle-ci est faible, moins il faudra une épaisseur
importante pour conserver la chaleur. Or, il ne faut pas que l’épaisseur soit trop élevée,
car sinon on perd le caractère pratique.

Cet aspect est très important pour choisir le matériau idéal, cependant, il ne faut pas
oublier l’aspect pratique que doit incarner notre réalisation. C’est pourquoi, avant de se
questionner sur la résistante thermique, il est nécessaire d’évaluer quel matériau est,
d’un point de vue pratique adapté à la confection de la boîte. Nous disposons, de papier,
de plastique polypropylène, de carton PEFC, de polystyrène, et de bois.

Le papier n’est pas assez hermétique en vue d’une future transformation et il en est de
même pour le carton. Le caractère hermétique d’un système, est sa capacité à être
étanche, et limiter les intrusions de corps solides ou liquides. Or, c’est un critère très
important pour que la nourriture présente dans la boîte soit conservée le plus longtemps
possible « au chaud », car le caractère hermétique permet d’avoir peu d’échange avec
l’air extérieur. Après plusieurs recherches concernant l’exploitation du plastique, nous
avons constaté qu’il allait être difficile de s’en servir pour notre réalisation, car il est
difficile de le transformer. L’exploitation du polystyrène était en désaccord avec notre
démarche éco-responsable, car ce matériau est difficilement recyclable. Les boîtes à
kebab faites en polystyrène sont de moins en moins commercialisées.

Après cette réflexion, il ne nous reste plus que le bois. Nous nous sommes alors
renseignés sur sa conductivité thermique. Elle est de 0,15 W/(m.K), ce qui nous
permet d’avoir pour la résistance thermique du bois :
Rbois = e / (0,15 x surface)

Puis, nous nous sommes demandés comme serait-il possible d’obtenir une
résistance thermique plus élevée sur les parois de notre objet, toujours dans le but
de conserver la chaleur. Nous avons appris, lors de notre entretien avec M.Baudin
à Polytech Nantes, qu’il était possible d’additionner différentes couches de
matériaux pour obtenir une résistance thermique plus importante. Ainsi, pour
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obtenir, la résistance thermique d’une paroi composée de plusieurs couches
différentes, on fait :
Rparoi= Rmatériaux 1+ Rmatéraiux 2

Alors, il nous faut trouver, différentes couches à additionner. Comme, nous
n’avions plus de matériaux, Nous avons eu l’idée, avec l’aide de M.Baudin
d’additionner deux couches de bois et entre les deux, une couche d’air qui est un
excellent isolant du fait de sa conductivité thermique très faible de lambda=0,024
W/(m.K). Au plus la quantité d’air entre les 2 couches est importante, plus la
résistance thermique est élevée. C’est pourquoi nous souhaitons réaliser une boîte
avec 2 couches d’un matériau, et entre ces 2 couches, laisser le plus d’air possible,
tout en faisant en sorte de garder l’esprit pratique de la boîte pour qu’elle soit
facilement transportable.
Il suffira alors d'additionner la résistance thermique de l’air et celle du bois pour
obtenir la résistance thermique totale d’une paroi de la boîte.

Nous avons alors :
Rparoi= ebois / 0,15 x S + eair / 0,024 x S

Après avoir imaginé grâce à la modélisation 3D, la forme de la boîte il nous
faut alors maintenant réaliser l’objet. Dans un premier temps il était indispensable
de récolter les couverts.
Une fois s’être renseigné sur la capacité d’isolation du bois et sur sa résistance
thermique, nous avons décidé de faire participer l’ensemble des lycéens et
professeurs à notre projet.
Nous avons envoyé un mail à l’intégralité de l’institution pour entamer une récolte
intensive de couverts en bois de la saladerie. Des poubelles spécifiques ont été
placées dans le lycée pour faciliter la récolte et pour ne récupérer que ces déchetslà !
Ce qui a donc sollicité l’engagement de chacun dans une démarche écologique,
responsable et respectueuse de la nature.
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Nous avons donc mis en avant dans notre démarche,
le tri sélectif !

Grâce à cette collecte nous disposons alors des
couverts nécessaires à la réalisation de la pâte de
bois. Avant cela, il faut broyer les couverts en bois
récoltés dans le but de créer de la “poussière de bois
“.

3.2.2-Fabrication de la pâte et du moule
Broyage des couverts
L'ensemble des couverts recyclés récoltés ont ensuite été broyés dans un mixeur
afin de transformer le bois en petits morceaux facilitant la fabrication d’une pâte
de bois (L’épaisseur de ces planches sera le facteur d’une grande ou faible isolation
et résistance thermique).
Alors, nous disposons de la sciure de bois nécessaire pour réaliser la pâte à bois.
Avec l’aide de Mr Briand, professeur de sciences de l’ingénieur, nous avons
confectionné la pâte. Pour un volume de sciure de bois disponible, il faut un quart
de ce volume en colle vinylique. Il faut ensuite mélanger ce que nous obtenons avec
une faible quantité d’eau pour harmoniser le mélange. À l’aide de ce processus,
nous avons obtenu assez de pâte de bois pour la fabrication de notre objet.
Conception du moule:
Puis, nous avons conçu un moule grâce une imprimante 3D au lycée. Le moule, de
la forme de la boîte est composé de deux parois, ce qui est obligatoire car sinon
lors du coulage de la pâte, celle-ci va s’accumuler mais elle ne va pas prendre la
forme souhaitée. Par conséquent nous avons réalisé deux parois pour faire le
13
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moule qui nous servira à fabriquer la boîte. La première paroi sert en quelque sorte
de support. Et la seconde un peu plus petite va être superposée sur la première
avec entre les deux un écart correspondant à l’épaisseur de chaque côté de la boîte.
Dans ces conditions, lorsque nous coulerons la pâte, nous allons obtenir une
couche de pâte de bois qui aura la forme de la boîte.

Bleu : paroi supérieure
Noir : paroi inférieure

Des lors, nous avons trouvé comment aller être modélisé notre moule pour
ensuite l’imprimer.
Grâce à la fabrication de la pâte et du moule, il sera possible de fabriquer la boîte.
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4.Valeurs expérimentales
4.1. Expérience sur les pâtes
Une expérience témoin
Ensuite, nous avons réalisé une autre expérience en parallèle, pour cette fois ci,
observer et tester l’isolation et la résistance thermique sur la boîte de kebab récupérée.
Cf définitions et formules page 10
Après le service de restauration du midi, nous sommes allés récupérer des restes
de pâtes qu’on a ensuite chauffé au micro-ondes pour obtenir un plat chaud.
Nous avons ensuite, divisé le plat de pâtes en 3 pour les verser respectivement
dans 3 boîtes de kebab identiques. L'expérience s’est déroulée en 3 tests de 10 minutes
réalisés en même temps afin que les tests débutent tous avec la même température pour
les pâtes soit 50°C.
Chaque test s’est fait à l’aide une sonde thermique reliée au logiciel Capstone pour
calculer l’évolution de la température du plat au cours de ces 10 minutes.
L'ensemble des données relevées par la sonde a permis de tracer une courbe
évolutive de la température des pâtes en °C en fonction du temps en minute.
Le premier test consistait à placer les pâtes dans la boîte sans couvercle donc en
contact avec l’air ayant une température égale à 23°C et observer durant ces 10 minutes
les pertes de chaleur, soit la température baissée plus ou moins fortement. On a noté
qu’au terme des 10 minutes, la température des pâtes a diminué et avoisiné celle de l’air
donc 23°C.
Pendant ce temps, deux autres tests ont été réalisés, l’un consistait à placer les
pâtes dans la boîte de kebab mais cette fois-ci, munie d’un couvercle et nous avons ainsi
observé une diminution de la température de 22°C soit à la fin des 10 minutes, les pâtes
avaient pour température 28°C.
Le dernier test, lui, consistait à placer les pâtes dans la boîte avec couvercle mais
placée au frais dans un réfrigérateur. On a constaté une baisse importante de
température, soit 68°C d’écart entre la mesure initiale (50°C) et la mesure finale (-18°C).
15
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Cette expérience, nous a fait comprendre que la “boîte à kebab” est plutôt
approprié pour conserver un repas. C’est pourquoi, c’est cet objet qui va servir de témoin
pour la réalisation de notre boîte. Et, lorsque nous aurons terminé la réalisation de celleci, nous ferons une nouvelle expérience pour pouvoir comparer les résultats et évaluer la
qualité de notre création.

4.2. Expérience sur l’épaisseur de la pâte de bois
Comme évoqué précédemment, nous avions pour but de réaliser une boîte avec
une couche globale d’1cm. Cependant, nous ne savions pas exactement comment répartir
ces 1cm. Ce qu’on savait, c’est que plus on mettrait d’air, mieux serait la résistance
thermique de notre boîte. Notre matériau choisi, le bois, avait lui aussi une bonne
résistance thermique mais inférieure à celle de l’air. On devait privilégier en priorité la
présence de l’air.
Dans un premier temps, nous pensions que mettre 1mm de pâte à bois de part et
d'autre de la couche avec 0,8mm d’air entre serait la bonne solution. Cependant, on s’est
rendu compte après réalisation de cette couche de 0,1mm, que cela ne serait pas
suffisant.
En effet, sur cette photo (1), on se rend compte que 1mm d’épaisseur n’est pas
suffisant, la couche n’est pas suffisamment compacte et laisserait passer de l’air. De ce
fait, notre boîte n'aurait plus d'intérêt car elle ne pourrait pas garder le plat au chaud.

Photo (1) 1mm

Photo (2) 2mm
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Après ce premier échec, nous devions réagir et changer nos plans. Nous nous sommes dit
qu’il n’y avait pas d’autres solutions que d’augmenter la couche de pâte de bois. Nous
avons donc décider de passer à 2 mm d’épaisseur pour les deux couches de pâtes de bois,
ce qui nous laissait plus que 0,6 mm d’air. En faisant cela, on savait qu’on perdrait
légèrement le grand avantage de la résistance thermique de l’air.

Cependant, nous sommes gagnants car comme nous le montre la photo (2), avoir
2mm d’épaisseur de pâte à bois donne une couche bien plus compacte et bien plus
adaptée à notre projet. En effet, cette couche de 2 mm ne va pas faire passer l’air et va
nous permettre de garder au maximum la chaleur du repas mis dans la boîte.

4.3. Test de la conductivité
Par manque de temps et un calendrier qui ne s’accordait pas, nous n’avons pas encore pu
tester la conductivité thermique de notre matériau. Nous allons donc rencontrer
Monsieur Baudin sous peu pour pouvoir réaliser un TP nous permettant de la déterminer,
à Polytech Nantes, car nous n’avons pas le matériel pour le réaliser au lycée.
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5- Conclusion

Nous n’avons pas réussi à finir la réalisation à temps, mais nous continuons
toujours à travailler pour qu’elle soit prête le plus tôt possible. Il nous reste la fabrication
de la pâte puis la comparaison avec l’expérience initiale de la boîte “à kebab” avant
d’avoir totalement terminé.
Toutefois les Olympiades de physique nous ont beaucoup apporté, que ce soit
sur le plan scolaire que sur le plan personnel.
En effet, ce projet a permis de développer encore davantage notre curiosité, ici,
dans la physique et en particulier dans tout ce qui touche la thermique.
De plus, nous avons sans aucun doute gagné en autonomie, notamment grâce au
fait de démarcher des grandes écoles telles que l’école supérieure Polytech.
En outre, le fait de travailler en autonomie, nous permet également de gagner en
indépendance ainsi que d’adapter la charge de travail en fonction de nos emplois du
temps. Ce qui nous oblige à davantage nous organiser, entre les cours, les devoirs, les
olympiades de physiques, nos activités extra-scolaires.
Parallèlement, ces olympiades nous permettent également de travailler en
équipe, en répartissant la charge de travail, les rôles de chacun, en s’entraidant...
Ajoutons à cela le fait que chaque personne du groupe a sa place, et nous nous
complétons, ce qui engendre une bonne entente dans le groupe ainsi qu’une forme de
complémentarité entre chacun “seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”.
Ajoutons à cela, toutes les notions que nous avons apprises sur la physique
notamment, comme par exemple la Loi de Fourier.
De plus, nous sommes ravis de participer aux olympiades de Physique, ce concours
national exigent. Nous sommes très fiers de notre projet qui porte sur la réalisation d’une
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boîte hermétique issue de matériaux de récupération provenant des déchets de la
saladerie du lycée dans lequel nous étudions.
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