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Annexe I : analyse de la vidéo de séchage d’une goutte sur un support inerte.
Nous avons réalisé des films du séchage de gouttes sur différents supports grâce à l’application TimeLab9. Ci-dessous des photographies
extraites de la vidéo du séchage d’une goutte de chlorure de sodium saturée à 18,2°C sur un support en polyéthylène.

t= 0 s

t=1h
t= 2 h
t= 3 h
La cristallisation commence en périphérie, puis le niveau baisse, l’angle diminue.
Selon M. Olivier PIERRE-LOUIS, Directeur de Recherche CNRS, ILM-Lyon, il est impropre de parler d’angle de mouillage, car la ligne triple
n’est plus définie de la même manière.

t= 4 h

t=5h
t= 6 h
A t= 4 h, le niveau est horizontal, puis la surface devient concave.

t= 7 h

t= 8 h

t=9h
t= 10 h
Puis la goutte se vide en continuant la cristallisation en périphérie.
Nous obtenons alors une couronne.

t= 11 h

Le 06 janvier 2022, nous sommes allées au Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (UMR 8187 LOG) de Wimereux. En période
COVID, Mme Lucie COURCOT a pris sur son temps libre pour nous accueillir, nous expliquer la méthode et réaliser des clichés.
En raison de l’encombrement nous avons dû ne retenir que les petites gouttes (25µL) pour pouvoir les mettre dans la chambre de
métallisation.

Couronne sur une surface cirée

La même sous un angle de 30°

Couronne sur une surface NeverWet ™ 10

On y voit bien la structure en couronne, mais aussi des cristaux à l’intérieur.
Nous réaliserons d’autres clichés lors de notre prochain rendez-vous, pour comprendre plus finement la structure de la coque et
notamment mesurer son épaisseur.

9

TimeLab est une application Android téléchargeable sur le lien : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilephoton.timelab&hl=fr , elle existe en version
gratuite et payante (2,59 € à 4,19 € selon les options choisies)
10
Neverwet est une marque de superhydrophobant en spray.
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Annexe II : Suivi du front de cristallisation
Nous avons découvert cette technique tardivement, c’est l’une des raisons (COVID, tests, bacs blancs …) pour laquelle nous rédigeons
ce paragraphe en annexe.
Pendant longtemps nous n’avions que les vidéos pour décrire le phénomène de manière qualitative. Nous avons eu l’idée de prélever
une image de temps en temps et de numériser avec un logiciel de pointage le pourtour de la goutte aussi que la position du front de
congélation.
Nous avons utilisé Regavi11

On lance le logiciel

Choisir lecture d’une courbe …

Image … charger … on cherche l’image elle s’ouvre.

On place le repère orthonormé,
en choisissant l’origine O et la longueur du vecteur unité

Nous avons choisi arbitrairement de prendre comme origine O, le point de contact gauche et comme unité de longueur la largeur initiale
de la goutte.
Puis on clique sur mesurer et c’est parti.

On clique sur chaque point qu’on souhaite numériser

On peut zoomer, déplacer la zone à traiter, un tableau de coordonnées forme à droite

11

Regavi est un logiciel d’analyse d’images et de vidéos, conçu pour fonctionner avec Regressi, un logiciel de traitement de données réalisé par Jean-Michel MILLET, ils
sont faciles à trouver sur le site de l’auteur.
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Nous avons ainsi récupéré les coordonnées du pourtour et de la ligne de solidification à différentes dates puis nous les avons transférées
dans Excel.
Voici le résultat de la compilation des données.

Nous remarquons que dans un premier temps la goutte gonfle, sa hauteur augmente de manière significative alors que nous ne voyons
pas de glace apparaitre. Nous pensons que c’est lié à la dilatation de l’eau entre 4 et 0°C.

Évolution du volume occupé par 1 g d’eau entre 0 et 4°C

Évolution du volume occupé par 1 g d’eau en cas de surfusion

Nous avons calculé ces valeurs à l’aide du Handbook de notre lycée.
Ensuite on peut expliquer l’augmentation du volume par le simple fait de la présence de la glace, l’eau gelée occupe plus d’espace que
l’eau liquide (𝜇𝑒𝑎𝑢 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒0,1°𝐶 = 0,9998493 𝑔. 𝑐𝑚−3 , 𝜇𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒0°𝐶 = 0,9167 𝑔. 𝑐𝑚−3 )

Évolution du pourtour de la goutte qui gèle

Pendant cette phase la goutte gagne près de 10% en hauteur.
C’est quasi l’écart des valeurs de masses volumiques.
𝜇𝑒𝑎𝑢 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒4°𝐶 − 𝜇𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒0°𝐶 0,999975 − 0,9167
𝑒=
=
= 0,083 𝑠𝑜𝑖𝑡 8,3%
𝜇𝑒𝑎𝑢 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒4°𝐶
0,999975
L’ordre de grandeur est bien là.
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Intéressons-nous au front de cristallisation

Évolution du front de cristallisation

Le front de cristallisation progresse approximativement de manière parallèle à la surface de contact.
L’angle de mouillage évolue au cours du temps, avec les mêmes limites que celle définie par M. Olivier PIERRE-LOUIS.
La progression est plus rapide au début la conductivité thermique de la glace est certes meilleure que celle de de l’eau
λ𝑒𝑎𝑢 = 0,6071 W . m−1 . K−1 ≪ 𝜆𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒 = 2,2064W . m−1 . K−1
Mais n’oublions qu’au départ l’eau est en contact avec de l’aluminium
λ𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑢𝑚 = 237,63 W . m−1 . K−1 ≫ 𝜆𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒 = 2,2064W . m−1 . K−1
La glace isole thermiquement l’eau de l’aluminium, le transfert thermique par conduction est moins efficace.
L’apparition de la pointe entre 80 et 87 s ne fait pas l’unanimité selon nos contacts. Pour faire simple : lorsque le volume occupé par
l’eau est trop petit pour être occupé par de la glace seule alors les forces de tensions superficielles deviennent négligeables et la
cristallisation se poursuit dans la même direction.

Zomm du haut de la courbe précédente

La pointe est un cône de même rayon que la calotte sphérique d’eau qui est trop petit pour permettre la transformation en glace.
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Les Olympiades selon Aurore
Durant mon année de seconde, j’ai eu la chance de pouvoir participer à un club chimie le mercredi après-midi en dehors
des cours, organisé par mon professeur. Les nombreuses heures supplémentaires ne me dérangeaient pas, mon envie
d’apprendre et d’approfondir mes connaissances dans des choses que j’aimais était plus grande. C’est donc pour cela que
j’ai décidé de rejoindre la grande famille des olympiens avec beaucoup d’appréhension. Ma sœur étant une ancienne
Olympienne m’a beaucoup encouragée dans ce défi.
On se retrouvait alors tous les mercredis après-midi avec notre groupe de cinq filles. Un après-midi sans stress, sans
contrainte, entourée d’une équipe de professeurs et de techniciens là pour nous aider, nous soutenir et tout cela dans la
bonne humeur. C’était un peu comme notre moment de relâchement au milieu du stress et des contrôles : voir d’une autre
manière notre lycée et toutes les personnes qui nous ont aidées et qui sacrifiaient leur après-midi de repos juste pour nous.
Je suis une personne de nature très solitaire et maniaque, j’aime faire les choses seule surtout quand on parle de travail.
Travailler en équipe pour les olympiades m’a réellement prouvé que cela n’est pas forcément un supplice, mais que cela
peut être de grands moments de partage et de joie. Toute l’équipe était motivée. Même si souvent on était perdu, on
doutait de notre sujet, il y avait toujours une personne pour nous motiver à continuer. On a eu la chance d’être peu
nombreux et de tous pouvoir manipuler, découvrir et apprendre des expériences incroyables de la physique ce qui n’aurait
pas été possible dans une classe. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir contacter différents scientifiques : les
questionner et avoir leurs conseils, fut très instructif. Cela nous a notamment permis de voir en direct la manipulation d’un
microscope électronique à balayage et avoir de très beaux clichés ce qui n’est pas commun.
Cela m’a beaucoup apporté et m’apporte aujourd’hui encore, je suis d’un naturel stressé pour pas grand-chose, cette
expérience m’a permis d’essayer de garder le contrôle, de me maîtriser à l’oral grâce à l’entraînement et à l’aide de mes
professeurs. C’est un avantage important dans la vie de tous les jours mais surtout cette année car nous avons l’oral du bac
français qui arrive à grands pas et qui compte beaucoup ainsi que le grand oral l’année prochaine.
Arrivée au jour du concours académique, toute l’équipe ressentait la joie mélangée au stress et à l’appréhension. Je pense
que cette journée restera gravée dans nos mémoires. Nos répétitions n’étaient pas très encourageantes et pourtant cela
montre bien qu’il ne faut jamais se décourager. La joie de présenter enfin notre sujet, a éliminé mon stress et parler au jury
n’était plus qu’une partie de plaisir. Voir le jury après notre exposé, devant notre table à nous poser des questions
personnelles, nous donner quelques conseils et voir qu’ils s’intéressaient vraiment à nous avec leur grande gentillesse a
été un moment incroyable. Cette journée a vraiment été remplie d’émotion. Sans la grande cohésion de notre équipe, la
bonne humeur qui y règne et l’aide de notre professeur nous ne serions pas arrivés jusque-là.
Pour finir les Olympiades ont été pour moi une expérience enrichissante autant sur le plan scientifique que sur le plan
personnel mais cela a aussi créé des moments inoubliables. C’est une belle aventure humaine avec l’esprit d’équipe et
l’esprit scientifique qui se développe.

Aurore MARÉCHAL
16ans, spécialités maths, physique et SVT
Option euro SVT
(200ème candidature OdP du lycée Branly)

25

Les Olympiades selon Erynne
Tout a commencé en seconde, lors de l’option sciences et laboratoire. C’est à ce moment précis que j’ai su que le domaine
des sciences était fait pour moi et que je continuerai dans cette voie. J’ai alors décidé de rejoindre le groupe des
Olympiades, qui m’a été proposé par Monsieur BURIDANT, car comme je l’ai dit, je suis passionnée par la science, et
j’aimerais en faire mon métier. Je trouve que c’est un domaine qui évolue sans cesse et qui requiert une certaine réflexion
afin de le comprendre vraiment. Je pense que c’est également un domaine essentiel dans la vie scolaire comme
quotidienne. C’est pour cela que les Olympiades de Physique ont été le meilleur endroit pour pratiquer ce que j’aime le
plus. Elles réunissent à la fois la pratique et la réflexion pour, à la fin, parvenir à un résultat incroyable que je n’aurais
sûrement jamais découvert. En effet, sans les Olympiades, il y a certains phénomènes physiques dont je n’aurais jamais
connu l’existence car les professeurs ne peuvent pas nous les enseigner habituellement en classe entière. C’est à ce
moment que j’ai pris conscience de la chance que nous avions de faire partie de ce groupe exceptionnel. Cette expérience
humaine m’a aussi grandement aidée à améliorer ma capacité de réflexion, mon esprit critique, mon assurance et mon
esprit d’équipe. Ce sont de grandes qualités qui pourront me servir tout au long de ma vie, dans la vie quotidienne comme
dans le milieu professionnel. L’expérience à Tourcoing m’a également permis de prendre confiance en moi et de
m’exprimer à l’oral plus facilement.
Les Olympiades sont peut-être un assemblage de beaucoup d’heures de travail le mercredi après-midi mais le résultat que
l’on parvient à obtenir à la fin, et la fierté d’être allée jusqu’au bout et d’avoir réussi notre objectif n’ont pas de prix. En
effet, la victoire suite à notre oral de Tourcoing m’a fait ressentir plein d’émotions positives et un sentiment de fierté nous
a toutes envahies. Ce jour dans le Lycée COLBERT de Tourcoing a été, certes, assez stressant mais l’enthousiasme a pris le
dessus et j’ai vraiment pris plaisir à partager notre projet à des scientifiques qui s’intéressaient à ce que nous avions préparé
depuis si longtemps. Quelle joie de voir que des personnes aux connaissances si développées étaient passionnées par notre
sujet! C’est un jour rempli de souvenirs que je n’oublierai jamais.
Je tiens également à remercier mille fois M. BURIDANT sans qui tout ce projet n’aurait pas été possible. Je le remercie pour
le temps qu’il nous a consacré, pour sa bonne humeur et son savoir-faire qu’il nous a si gentiment partagé.
Un grand merci aussi à mes camarades : Julietta, Candice, Aurore et Clara, pour tous ces moments inoubliables passés à
vos côtés. Merci pour votre motivation, votre bienveillance, votre détermination, votre bonne humeur qui m’ont, dans les
moments difficiles de cette aventure, poussée à aller jusqu’au bout et à ne rien lâcher.

Erynne LEFEBVRE
16ans, spécialités maths, physique et SVT
Option euro SVT
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Les Olympiades selon Candice
J’avais spécialement voulu faire les Olympiades pour pouvoir tout simplement faire des expériences moi-même et les créer,
mais aussi les comprendre. Je voulais voir comment se passaient des recherches qu’on trouvait et créait nous-mêmes, et
je voulais aussi avancer grâce à ces expériences pour aboutir à une conclusion venant de nous.
Grâce à notre premier passage à Tourcoing, j’ai pu déjà comprendre à quoi je ressemblais au niveau du stress et de la
performance. Ça a été un bon entraînement pour mes futurs oraux en général mais aussi bien pour la prochaine étape des
Olympiades. Malgré le stress au début de notre présentation, c’était vraiment une expérience mémorable que, , j’ai
beaucoup apprécié. Du début à la fin j’ai profité de cette expérience car je sais que je ne vais peut-être pas en vivre
beaucoup qui ressembleront à celle-ci. Je compte donc aussi autant en profiter avec sérieux lors de notre prochaine
prestation à Paris.
Après notre performance, malgré le fait que nous ne savions pas si nous allions être sélectionnées ou pas, je savais qu’il
fallait qu’on soit fier de nous car ce n’était pas une épreuve facile à préparer et passer ; mais bien sûr, l’effet était encore
plus agréable quand nous avons su qu’on était sélectionné.
Les olympiades m’ont vraiment appris beaucoup de choses que cela soit pendant la préparation ou pendant l’oral, j’ai su
être autonome et utiliser ma réflexion pour en arriver à des conclusions. Par exemple, le fait que nous avons dû modifier
nos expériences au fur et à mesure pour trouver d’autres résultats, nous avons dû faire appel à des professionnels pour
nous aider et nous donner des choses que nous ne pouvions pas avoir nous-mêmes avec le matériel du lycée. Et pendant
l’oral trouver les manières les plus efficaces pour montrer nos expériences et les résultats que nous avons eus.
Je ne regrette vraiment pas d’avoir décidé de faire les Olympiades car c’est vraiment un bon entraînement qui m’aidera
pour le futur et c’est aussi une sensation très agréable quand tu arrives à conclure et relier tes recherches ensembles. Cela
m’a aussi appris beaucoup de choses tout d’abord sur notre sujet, les gouttes d’eau, mais aussi sur la méthode pour réaliser
toutes ces expériences et avancer vers les conclusions. Cela nous a aussi montré comment travailler tous ensemble et nous
répartir les tâches selon nos points forts.

Candice MAILLY
16ans, spécialités maths, physique et SVT
Option euro SVT
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Les Olympiades selon Julietta
Je me décrirais comme une élève assez curieuse, qui aime apprendre et désir connaître le plus de choses possible. Je suis passionnée
par toutes les sciences, telles que la mécanique, l’aéronautique,la biologie,la chimie et évidemment la physique.
Lorsque notre professeur de physique chimie, M. BURIDANT, nous a proposé de de participer aux Olympiades, j’ai accepté avec joie,
j’étais ravie de prendre part à ce projet.
Les Olympiades représentent beaucoup, non seulement elles figureront sur mon dossier scolaire mais en plus, elles me font sentir
importante au sein du lycée. Ensuite, elles me responsabilisent, me donnent la chance de rencontrer de nombreuses personnes et de
découvrir de nouvelles expériences. En effet j’ai eu la chance de discuter avec monsieur Philippe Brunet et François Boulogne issus des
universités de Paris-Diderot et Paris-Saclay, qui nous ont permis à mon groupe et moi, d’acquérir de nouvelles connaissances pour notre
sujet.
En revanche, j’ai remarqué que malgré ma volonté de bien faire, il pouvait être difficile de ne pas s’égarer dans les recherches et les
expériences mais aussi de ne pas être frustrée si un résultat n’est pas correct. De plus j’avais tendance à vouloir tout réaliser, non pas
par monopolisation du travail mais plutôt par excitation et joie. Grâce au projet j’ai su apprendre à travailler en équipe et à compter sur
les autres, les Olympiades m’ont fait grandir et gagner en maturité.
J’ai adoré travailler d’une autre manière que celle d’être assise à écouter, faire moi-même les expériences a donné de la vivacité et du
sens à notre projet.
Les mercredis après-midi passés au lycée resteront de superbes souvenirs. J’ai adoré l’ambiance qui y régnait, les moments partagés
avec les professeurs et les autres groupes étaient agréables. Les pauses goûter avec M. Buridant resteront mémorables.
Je suis fière de faire partie de la Team de « Mister Bubu », qui est un professeur d’exception, capable de donner vie à nos ambitions,
proche de ses élèves et toujours attentif à nous faire progresser.
Participer aux Olympiades me donnent l’envie de continuer dans cette voie, elles me confortent et me font réaliser que les sciences et
la physique me passionnent.
Alors merci de nous permettre de vivre cette expérience
De ce fait, notre groupe a participé aux olympiades à Tourcoing et en est sorti sélectionné. Nous ne nous attendions tellement pas à ce
résultat, en effet jusqu’à la dernière minute nous étions toutes stressées, heureuses mais surtout fières d’être arrivées jusqu’ici.
En outre, ce projet représente un an de travail et de recherche passé aux côtés de mes camarades et de M. BURIDANT. Tous nos efforts
et nos après-midi passées au lycée ont été récompensés ; avoir cette place en finale nous a donné confiance en nous a donné l’envie
de continuer dans cette voie.
Par où commencer ?
C’était une expérience formidable, le départ en bus, la présentation de notre projet, les explications, l’adrénaline…Tout était génial. J’ai
particulièrement apprécié l’entretien avec le jury, en effet, ils étaient tous impliqués et nous ont fait part d’énormément de conseils et
de nouvelles pistes pour progresser. Ils étaient sincèrement intéressés et semblaient apprendre de nouvelles choses, cela nous a fait
extrêmement plaisir, en effet, nous étions réellement écoutées
Depuis, nous avons pris contact avec de nouveaux scientifiques pour nous aiguillier et partager nos expériences avec eux. Car après
cette journée fabuleuse, il a fallu se remettre au travail très rapidement car rien n’était acquis, il fallait maintenant être capable de
répondre aux questions du jury posées lors de l’entretien. J’ai trouvé cela très intéressant puisque nous avons dû redoubler d’efforts
pour trouver de nouvelles explications.
Je suis convaincue que cette expérience restera gravée dans ma mémoire car elle était extraordinaire et m’a permis d’évoluer.
Néanmoins je suis impatiente d’arriver à la final de Paris-Saclay et de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux projets.
J’ai hâte de découvrir la suite et de continuer à progresser

Julietta SCHEIDLER
16ans, spécialités maths, physique et SVT
Options sport et euro sciences de l’ingénieure
(100ème fille candidate OdP du lycée Branly)
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Les Olympiades selon Clara
Depuis toute petite, j’aime les sciences, plus particulièrement les sciences physiques. À notre rentrée au lycée,
notre professeur M. BURIDANT, nous propose avec les filles, de participer aux Olympiades de Physique, en formant un
groupe. Cela m’a tout de suite tenté. Il nous annonce bien sûr que c’est beaucoup d’investissements, que cela occupe tous
nos mercredis après midi, et que cela requiert de nombreuses heures de travail personnel. Avec quelques appréhensions,
et de nombreuses réflexions, je décide de faire partie de l’aventure, sachant que l’idée de m’investir davantage dans la vie
de notre lycée mais également l’apprentissage de nouvelles choses me plaisent beaucoup.
À l’heure actuelle, je ne regrette absolument pas de m’être lancée dans ce projet, puisque je me rends compte qu’il
m’a apporté énormément de choses. Moi qui suis têtue, le travail en équipe m’a prouvé que la discussion et l’échange de
nos différents avis, étaient très importants et qu’il fallait absolument être à l’écoute des autres afin d’avancer plus
efficacement. Les olympiades m’ont également montré le plaisir de travailler en groupe. Nous étions accompagnées par
notre professeur mais également par une équipe technique au top, qui étaient toujours là pour nous motiver dans les
moments de doutes et de relâchement. Je trouve aussi super d’avoir pu échanger avec des scientifiques et des chercheurs,
qui nous ont grandement aidés à faire avancer le projet. Mercredi 5 janvier, par exemple, notre groupe a eu la chance de
réaliser une visioconférence avec deux scientifiques spécialistes des gouttes.
Je garderai toujours d’incroyables souvenirs de ces mercredis après midi passés au lycée, sans le stress des notes,
très différents des cours classiques, juste avec le sourire et la bonne humeur de chacun. Grâce à ce projet, des liens se sont
créés entre nous, et cela a permis à notre groupe d’évoluer davantage. De plus, ces nombreuses découvertes sur la
physique n’auraient pas été réalisables en classe, avec 35 élèves. N’oublions pas que le travail en petit groupe est aussi un
grand avantage.
Étant très stressée de nature, les olympiades en elles mêmes, et notre présentation devant un jury lors de notre
concours académique me permettent d’être mieux préparée à notre oral de bac de français cette année, mais également
au grand oral de l’année prochaine. Cela représente un énorme stress en tant que lycéens en 2022, puisque le virus du
COVID nous a empêché de réaliser nos épreuves normalement auparavant.
Le concours académique qui s’est déroulé à Tourcoing nous a permis d’avancer énormément pour la finale actuelle.
Nous avons, après avoir présenté notre projet, pu discuter des évolutions envisageables de nos travaux avec les différents
membres du jury. Ce sont ces échanges qui nous ont permis de corriger notre dossier, pour le perfectionner. Ce jour restera
gravé dans ma mémoire ; c’était enfin l’aboutissement de tout le travail réalisé depuis des mois ! De grands moments
d’émotions, qui ont permis à notre groupe d’être encore plus motivé, et soudé.
Pour conclure, les Olympiades m’ont permis d’approfondir mes connaissances dans les sciences, autant dans la
pratique que dans la réflexion mais elles m’ont surtout permis d’évoluer personnellement.
Un grand merci à toute notre équipe, à mes camarades avec qui j’ai des souvenirs inoubliables, mais surtout mille mercis à
notre professeur, sans qui tout cela n’aurait pas été possible.

Clara DEFRETIN
16ans, spécialités maths, physique et SVT
Option euro SVT
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