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Direction artistique et maquette FLATTOT Christian – Cours Maintenon 10 boulevard Pasteur « Maison Tulasne » BP 541 HYERES Cedex – air.maintenon@free.fr. 

 

 

 

  
 

 

Classe de Mme MIchel / STV 

 
P : 2 Les colorants (additifs alimentaires), Les colorants sont des ingrédients nécessaires à l'esthétique d'un bonbon. 

Un colorant alimentaire est une substance colorée formée de pigments qui se fixe sur une matière pour lui donnée une 

couleur. Dans notre cas les colorants donne une belle couleur aux bonbons. Les colorants alimentaires ajoutent 

artificiellement de la couleur aux aliments, pour les rendre plus appétissants. Lire la suite … 

 
P : 3 Projet SLab, Pour cette première expérience, il nous faut un voltmètre ; un morceau de cuivre ; un citron ; deux 

fils ; deux pinces crocodiles ; un clou en fer. Lire la suite … 

 
P : 4 Astronomie : Ces taches solaires ont une taille qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Leur 
durée de vie n'excède pas le temps mis par le Soleil pour effectuer une à deux rotations sur lui-même (il tourne sur lui-

même en 27 jours). Lire la suite … 
 
P : 5 Pourquoi ? : Le verre est transparent. Lire la suite … 
 
P : 6 Formation, Citation, Lire la suite … 
 

Visite des Secondes SLab 

 à St Thomas de Villeneuve 

mailto:air.maintenon@free.fr
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Les colorants 

(additifs alimentaires) 
 

Comment séparer un colorant d’un produit 

alimentaire? 

 

Les colorants sont des ingrédients nécessaires à 

l'esthétique d'un bonbon. Un colorant alimentaire est une 

substance colorée formée de pigments qui se fixe sur une 

matière pour lui donnée une couleur. Dans notre cas les 

colorants donne une belle couleur aux bonbons. Les 

colorants alimentaires ajoutent artificiellement de la 

couleur aux aliments, pour les rendre plus appétissants. 
 

* On en distingue deux grandes familles : 

- les colorants issus de la synthèse chimique. 

- les colorants naturels (extraits de matières 

minérales ou organiques). 
 

* Parmi ces familles, il existe deux sortes de colorants : 

-les pigments, insolubles et qui se fixent au support ; 

-les teintures. 
 

 
 

Couper dans le papier filtre trois bandes de largeur égale 
à 1 cm de moins que celle du verre, et de hauteur égale 
à quelques centimètres de plus que celle du verre. 
 

- Plier les bandes et insérer le crayon de papier pour 
tester la position de chaque bande posée sur le verre : 
la feuille doit juste toucher le fond. Si besoin retailler la 

bande en coupant un morceau. 
-Enlever le système crayon / bande, le temps de 

remplir le verre. 

-Mettre 2 cm d’eau dans le verre. 
- Avec chaque marqueur, tracer un gros point sur le 

trait au crayon gris préalablement fait à 2 ou 3 cm du bas 
de la feuille (le point doit être au dessus de l’eau). 

Laisser 1 cm d’espace entre chaque point de chaque 
produit. 

- Reposer la bande et le crayon à papier de façon à ce 

que le bas du filtre soit dans l’eau. 
- Puis observer la coloration des bandes. 

 

Dans un verre, on met de l’eau distillée et un M&m’s, on 
observe une décoloration. 
 

 
 

Une bande de papier filtre sur lequel on a posé un point 
de colorant, un de marqueur et de la solution « eau 
distillée et M&m’s ». 
 

 
 

On introduit la bande précédente dans un verre 
contenant un peu d’eau, puis on observe que le colorant 
se décompose. 
 

 
 

On réalise la même expérience avec les colorants rouge 
et vert !                Voici les résultats ! 

 

DOMENICHINO Elyne & GERVAIS Marianne 
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Thomas ROVERE, Celia MONNET, Colline MONNIER, Lilian, Charlène BINETRUY, Caroline GIRON, 
Julie COUTURIER, Violette CANEDO (absente lors de l’intervention), Corentin LEMOIGNE, Etienne 

MARTIN, Florian DRIDY, Quilian QAVDAR et moi-même avions décidé de participer à une 
intervention scientifique sur « le panneau solaire » dans une classe de cours moyen (CM1/CM2 de 

Mme Michel) de St Thomas de Villeneuve. 
 

Mardi 13 mai 2014, nous somme partis de Maintenon à 13h30, content de passer devant les 

élèves de cours moyen.  
Une fois dans l’école, nous sommes présentés dans la classe de cours moyens, là où nous allions 
faire notre présentation.  

A notre arrivée, nous avons ressenti l’impatience et la joie des élèves de nous voir. Ensuite, nous 
avons commencé notre présentation. 

Corentin LEMOIGNE a commencé par présenter rapidement l’intérêt de notre visite. Ensuite, j’ai 
introduit notre sujet en résumant ce que nous allions faire durant toute l’intervention. Les passages 
des différents groupes sur les différentes parties du sujet ont été réussis.  

Les élèves de cours moyens nous ont écoutés avec attention et ont semblés très content de notre 
visite. 

Nous avons reçu de grands remerciements de la part des élèves et de la maîtresse. 
 

Arthur BOOS 
 

 
 

 sur air.maintennon.free.fr 
 

 
 

http://air.maintenon.free.fr/ressources-premiere-s.html
http://air.maintenon.free.fr/ressources-premiere-s.html
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Jeudi 15 mai 2014, les différents groupes de Sciences et Laboratoire ont enfin pu exposer leur 
projet à la classe de CM1 de Madame Velan à l’école primaire Saint-Thomas de Villeneuve. 
L’impression générale qui est ressortie de cette journée est tout simplement plus que positive ! Tous 

les élèves de chaque groupe se sont tout de suite sentis à l’aise avec les enfants et ont passé un 
excellent moment ! 

« Les enfants, de part leur motivation et leur envie d’apprendre nous ont tout de suite mis en 
confiance » dit baptiste, élève de la classe. 
Egalement, le fait que les enfants avaient fait une leçon sur notre thème général faisait qu’il y avait 

une plus grande interaction. 
Nous avons pu passer un moment de récréation avec eux qui nous a permis de plus les connaitre et 

de savoir leur impression sur notre travail et le commentaire général : «Quand est-ce que vous 
revenez ??  »  
 

Cette journée était très bénéfique autant sur le plan du travail que sur celui de l’oral. A 

refaire  
 

Lucas GALLYOT 
 

 
 
 

 

 

 

29/04/2014 à 12h40  

                                                    

Observation manuelle http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ pour les tâches solaires en direct. 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/
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L’image à gauche est celle d’un relevé manuel sur un télescope MEADE, D = 102 mm, F = 800 mm, f /7.8 

muni d’un filtre solaire. L'image à droite est celle du satellite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory, 

exploité conjointement par l'ESA et la NASA). Elle nous montre les taches solaires, autour de la longueur 

d'onde 677 nm (donc dans le visible). Leur nombre est fonction de l'activité du Soleil car celle-ci n'est pas 

constante. 

Les taches solaires sont la résultante d'une intense activité magnétique au sein de la zone de convection, si 

puissante qu'elle freine la convection et limite l'apport thermique à la surface du Soleil. Elles sont ainsi moins 

chaudes de 1 500 à 2 000 degrés que les régions voisines, ce qui suffit à expliquer pourquoi elles nous 

apparaissent, en contraste, bien plus sombres que le reste de l’étoile. Elles sont pourtant à une température 

proche de 3000 K. La remontée à la surface du Soleil de plasma chaud est visible sous forme de granules 

d'environ 1.000 kilomètres de diamètre. Ce phénomène de convection peut être comparé à ce qu'on observe 

dans une casserole d'eau portée à ébullition. 

Ces taches solaires ont une taille qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Leur durée de 

vie n'excède pas le temps mis par le Soleil pour effectuer une à deux rotations sur lui-même (il tourne sur lui-

même en 27 jours). 
 

FC 
 

 

 le verre est transparent  
 

Lorsqu’un photon de lumière percute les 

atomes qui constituent les molécules du 

verre, il excite les électrons de ces atomes. 

Mais tous les électrons ne sont pas sur la 

même orbite : ils tournent autour du noyau à 

différents niveaux, changeant de niveau 

seulement lorsqu’ils reçoivent suffisamment 

d’énergie pour se le permettre.  

Avec les matériaux transparents, ces niveaux 

sont si éloignés que la lumière n’a pas assez 

d’énergie pour exciter les électrons. Du coup, 

elle passe tout droit au travers du matériau 

sans y créer d’interactions. Nous pouvons 

ainsi voir au travers de l’eau et du verre. 

Mais la transparence est également en 

relation avec la longueur d’onde de la 

lumière. 

Et bien que la lumière visible soit clairement 

visible au travers du verre, pour les 

ultraviolets (à la fin du spectre du visible), le 

verre sera moins transparent car les rayons 

UV ont l’énergie pour permettre aux 

électrons de changer d’orbite. 
 
 
* Le terme de gap apparait dans le cadre de la physique 

des semi-conducteurs lorsqu'on considère la bande de 
valence et la bande de conduction de ceux-ci. 

Entre les deux bandes se trouve un intervalle d’énergie 
dans lequel un porteur de charge ne peut pas se 

retrouver, il s’agit d’une bande interdite. L’intervalle 
d’énergie entre les deux bandes est ce qu’on appelle le 

gap. 

 

Pour le verre, les gaps* d’énergie sont trop importants pour la 
lumière blanche (dessin ➌) : la lumière visible n’est pas assez 

énergétique, et les électrons ne peuvent pas les absorber. La 
lumière traverse donc le verre, sans être absorbée. 

 

Pour le bois ou le plastique opaque, la lumière visible est 
absorbée et les électrons sont excités (dessin ➋). La 

désexcitation se fait sous la forme d’une émission de chaleur et 

de lumière émise par diffusion (un objet rouge absorbera tout 
et diffusera la longueur d’onde rouge) ou fluorescence 

(mercure gazeux dans un tube fluorescent). 

 

  

La Fenêtre, partenaire 
de Coupe du Monde de 

football 2014 
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Candy Crush Saga, Bon 

Pour Les Maths 
 
Lancé en 2012, Candy Crush compte désormais 93 000 000 
d'inconditionnels, ce qui en fait le jeu le plus populaire du monde. La 
Terre pullulerait-t-elle de grands mathématiciens qui 

s'ignorent ? 
Dans ce jeu, il faut ranger les bonbons par couleur, en rangées 
verticales et horizontales. Le nombre de mouvements et le score 
finale sont illimités. Derrière ce jeu vidéo se cachent des problèmes 
mathématiques de haut niveau. 
Les algorithmes connus pour résoudre informatiquement de tels 
problèmes ont un temps d’exécution exponentiel et sont donc 

difficilement inexploitables. La globalité des joueurs qui résolvent à 
leur insu ces puzzles permet d’approcher ces résultats.  

 

 
 

 

 

 

 
 


