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Exposé de Sciences 

Laboratoires (nov 2012) 
 

Fabriquer son propre pigment : 
pigment à base de terre fraîche 

 

Matériel nécessaire: Saladier ; poêle ; tamis ; 

mortier pilon ; eau ; terre ; bassine, un moule. 
 

1/ L’évaporation 
- Prendre un moule, le tapisser de papier aluminium 

et mettre de la terre dedans. 

- La faire chauffer pendant 5 minutes à 120° au four. 
- Laisser refroidir un moment. 

 
 

2/ La Préparation 
- Prendre une bassine. 
- Y mettre la terre sèche en l’émiettant. 
- Verser entre 50cL et 1L d’eau sur la terre. 
- Laisser reposer 12H. 

 
 

3/ La décantation 
- Après 12h la terre est tombée au fond de la bassine. 
- Enlever l’eau en surface à l’aide d’une cuillère. 
- Il ne reste au fond que la terre. 

 
 

4/ Le tamisage 
- Prendre le tamis et passer la terre en petites 

quantité. 

 
 

- Essayer d’enlever l’eau qui reste dans la terre dans 
le saladier. 

 
 

5/ Le filtrage 

- Utiliser un bas comme tamis très fin, filtrer la terre 
en l’arrosant. 

 
 

- Prendre le pilon et l’écraser pour que la plus fine 
puisse tomber. 

 
 

6/ Résultats 

Terre base en pigment  

Pour peinture à l’huile. 
 

Laisser reposer 1 heure  OU 
 

Vider l’eau A l’aquarelle 
 

7/ Le séchage 
 

- Faire bouillir la terre pour enlever l’eau qu’elle 
contient en la remuant. 

 
 

- Laisser reposer environ 1 heure pour qu’elle 

refroidisse. 

 
 

- Faire bouillir la terre fine comme l’étape 
précédente. 

 
 

- Laisser reposer environ 30 minutes car la terre est 

plus fine. 

 
 

8/ Le Filtrage 
- Prendre la terre base en pigment pour en obtenir 

encore  mais la plus fine. 
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- On obtient une seconde fois de la terre en pigment 
pour aquarelle. 

 
 

9/ Résultats finaux 

        
 

Texte et photos : FAUCHER Roxanne ; PISANI 

Carla ; ROYER Lucie 

 
 

 
 

 
 

Dès la classe de 2nd, une nouvelle matière d’exploration doit être choisie. Dans notre cas, c’est 
« Science Laboratoire » qui a été pris. Tout au long des cours, ceux-ci nous ont mené à monter 

un projet : Black Carbon. Il portera sur l’environnement, et plus particulièrement sur la pollution 
atmosphérique. Deux groupes SLab 1 (jeudi) et SLab 2 (vendredi) travaillent sur le projet « Black 
Carbon ». Certains groupes s’occupent des différents polluants de l’air en faisant des relevés de 

CO2, d’ozone… D’autres s’occupent des remèdes à la pollution et aux conséquences. Une fois 
terminé, nous exposerons ce projet aux classes de primaire de St Joseph et de St Thomas de 

Villeneuve grâce à des panneaux. Ils pourront par la suite venir avec nous faire des mesures. Puis 
nous participerons au concours organisé par l’Université du Sud Toulon Var : « Faites de la 

Sciences » le mercredi 27 mars. 
 

 
 

 
 

1927/1930 Congrès de 

Solvay 
 

Encore une fois, après celui de 1911, les Conseils Solvay de 1927 et de 1930 formeront la 

scène de la tragédie – l’affrontement des titans, Einstein et Bohr. Einstein ne pouvait se 

Texte et photos : 

Groupes communications 
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résigner à abandonner le déterminisme intégral du monde physique, il ne pouvait admettre que 

« Dieu joue aux dés ». Par ses objections, ses expériences de pensée, le scalpel de sa 

réflexion, il allait mettre en difficulté les tenants de ce que nous appelons aujourd’hui 

l’« interprétation orthodoxe », et les obliger à affiner davantage leurs approches. La théorie 

quantique en sortira considérablement solidifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les participants : 1930 Congrès de solvay : Electrons et photons 

Les participants : 1927 Congrès de solvay : Electrons et photons 

 

De l'arrière vers l'avant et de gauche à droite : Auguste 

Piccard, Émile Henriot, Paul Ehrenfest, Édouard Herzen, 

Théophile de Donder, Erwin Schrödinger, Jules-Émile 

Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph H. 

Fowler, Léon Brillouin, 

Peter Debye, Martin Knudsen, William Lawrence Bragg, 

Hendrik Anthony Kramers, Paul Dirac, Arthur Compton, 

Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr, 

Irving Langmuir, Max Planck, Marie Curie, Hendrik Antoon 

Lorentz, Albert Einstein, Paul Langevin, Charles Eugène 

Guye, Charles Thomson Rees Wilson, Owen Willans 

Richardson 

 

 

E. Herzen, É. Henriot, J. Verschaffelt, C. Manneback, A. 

Cotton, J. Errera, O. Stern, A. Piccard, W. Gerlach, C. 

Darwin, P.A.M. Dirac, E. Bauer, P. Kapitsa, L. Brillouin, H. 

A. Kramers, P. Debye, W. Pauli, J. Dorfman, J. H. Van 

Vleck, E. Fermi, W. Heisenberg ; 

 

Th. De Donder, P. Zeeman, P. Weiss, A. Sommerfeld, M. 

Curie, P. Langevin, A. Einstein, O. Richardson, B. Cabrera, 

N. Bohr, W. J. De Haas 

Texte : FC 
 
 
 

1ère S et term S 

Niels Bohr propose en 1913 un modèle révolutionnaire basé sur 

l'hypothèse de la quantification : le moment cinétique orbital de 

l'électron ne peut prendre que certaines valeurs entières, positives 

non-nulles, des valeurs quantifiées : la mécanique quantique est née. 

Term S 

Principe de Wolfgang Pauli : Le nombre maximal d'électrons 

pouvant appartenir à une couche caractérisée par le nombre 

quantique n est 2n2. 
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CLARA FERRERO  ARMELLE MONIER  ROMAIN MOSTI 
 

Crime passionnel  
 

Edition Maintenon 
 

Voici le travail des élèves de MPS de l’année scolaire 
2010/2011, sur le thème « Investigation policière », les 

professeurs demandent de rédiger une nouvelle qui 
comportera au moins une technique travaillée en classe 

dans chaque matière pour résoudre leur énigme. 
 

Chapitre 4 
 

Lorsque l'équipe de la police scientifique arriva 
pour la deuxième fois dans le lycée, les élèves 
avaient déjà quitté les lieux. Cette fois ci, la 
décision de suspendre les cours jusqu'à la 
résolution de l'enquête avait été prise. 
On accompagna les détectives jusqu'à la classe où 
se trouvait le cadavre du professeur de lettres. Ici, 
le scénario était identique au premier. En 
apparence tout du moins ... 
Pendant que certains s'occupaient de récupérer et 
de fouiller de nouveau toute la pièce, d'autres en 
profitaient pour aller consulter les registres du 
centre de documentation et d'information de 
l'établissement. Ils furent bien inspirés car ils 
trouvèrent très rapidement ce qui les intéressaient. 
Le roman policier déniché quelques jours 
auparavant avait récemment été emprunté par un 
élève du lycée, Albert Martin, qui ne l'avait pas 
encore rendu. Ne voulant pas porter de 
conclusions hâtives et l'accuser sans preuves 
supplémentaires, ils préférèrent attendre 
d'avantages d'indices avant de l'interpeller. 
Cependant, il occupait désormais la position de 
suspect numéro 1. 
 

De retour au laboratoire, la même démarche que 
pour le premier meurtre se remit en place. En salle 
d'autopsie, on analysait le corps. On y retrouva 
comme précédemment la présence d'une marque 
au niveau du cou et les cervicales brisées. Des 
entailles, cette fois ci au nombre de deux, étaient 
encore observables sur le poignet gauche. Cela 
n'était pas sans rappeler un détail du livre selon 
lequel le tueur marquait le poignet de ses victimes 
d'une entaille supplémentaire à chaque meurtre. 

Pendant ce temps, d'autres chercheurs 
comparaient les échantillons de sang retrouvés sur 
la scène du crime. Contrairement à la première 
fois, ils avaient retrouvé, près de 
 

L'issue de secours de la pièce par laquelle avait du 
s'enfuir le criminelle, et loin de la flaque où gisait 
la victime, d'infimes gouttes de sang. Cette 
quantité d'ADN était insuffisante pour pratiquer 
des tests d'identification fiables, Ils durent donc 
multiplier les cellules récoltées grâce à la technique 
de la PCR ( polymerase chain reaction ) . Pour 
cela, ils commencèrent par monter la température 
de tube dans lequel se trouvait l'échantillon à 95°C. 
A cette température, la double hélice d'ADN se 
rompt, donnant ainsi deux brins d'ADN. Ils 
diminuèrent ensuite la température à environ 
60°C, permettant aux amorces créés 
artificiellement de se coller à ces brins, reformant 
ainsi la double hélice. Une fois cette étape 
terminée, ils purent entamer celle de l'élongation 
ou polymérisation de l'ADN, Ils montèrent donc 
la température du mélange à 72°C pour permettre 
l'ajout successif de désoxyribonucléotides. Ils 
répétèrent cette démarche jusqu'à temps d'en avoir 
suffisamment pour effectuer une électrophorèse et 
comparer cet échantillon au sang retrouvé près du 
corps. 
Cela partait de la détermination des groupes 
sanguins auxquels appartenaient chacun d'eux. 
En utilisant la technique du Beth-Vincent, 
consistant à utiliser des sérums test contenant des 
anticorps connus, afin de mettre en évidence la 
réaction Antigène – Anticorps, la présence ou 
l'absence d'agglutination permettant de 
déterminer l'Antigène, ils purent constater qu'ils 
appartenaient à deux groupes sanguins différents, 
et provenaient donc de deux personnes différentes. 
En effet, le premier ne réagissait ni au sérum anti 
A, ni au anti B, et pas non plus au anti AB, 
signifiant alors qu'il s'agissait d'un sang de groupe 
sanguin O, auquel appartenait la victime. L'ADN 
qu'ils venaient de multiplier réagissait quant à lui 
aux trois sérums, montrant son appartenance au 
groupe AB. Sans doute celui du meurtrier qui avait 
du se blesser en entaillant le poignet du professeur. 
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Il s'agissait donc là de son premier faux pas, mais 
sans doute celui qui lui serait fatal. A suivre …. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

                    

 

Suis nos conseils 

Enfin, avant d’agir je réfléchis aux impacts sur 
l’environnement 


