
LES 1S6 A LA FETE DE LA SCIENCE 

 

Nous avons fait une sortie scolaire le 10 Octobre 2018 pour à aller à la faculté de Jussieu qui 

se trouve dans le 5eme arrondissement de Paris. C’est aujourd’hui le campus principal de 

l’université de la Sorbonne qui est réservé au domaine de la science et de la médecine. Nous 

étions précisément dans le département de l’ISCD (Institut des Sciences du calcul et des 

données). Nous avons assisté à trois expériences différentes : sur les fluides, la modélisation 

3D et la supraconductivité. 

 

 

 

 

Lors de la première expérience sur les fluides, nous avons été amenés à voir les 

déplacements de fluides et leur application sur ordinateur notamment pour les effets 

spéciaux. Cela s’est déroulé en deux étapes. 

  Premièrement, on nous a mis à disposition des cuves remplies de lait où on a placé une 

goutte de colorant. Ensuite, les animatrices nous ont invitées à utiliser une paille afin de 

souffler sur la goutte de colorant. On a constaté que cette goutte s’étendait sur la surface du 

lait sous forme de spirales.  

   En deuxième, nous avons seulement remplacé le lait par de l’huile et nous avons constaté 

que la goutte de colorant ne s’étale pas et reste intacte. 

   On nous a expliqué que ce phénomène est dû à la densité des liquides, l’huile étant plus 

visqueuse que le lait, donc moins liquide et moins homogène. Cette expérience permet la 

création d’effets spéciaux sur ordinateur comme par exemple pour la fumée. 

 

 

 

 

  

 

Le deuxième atelier consistait à découvrir la modélisation à travers l’exemple de 

L’Allosaurus.  
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Un dinosaure théropode ayant vécu à 155 à 145 millions d’années environ. Ce 

carnivore bipède mesurait 9m de long. Une paléontologue (paléontologie : étude des 

restes fossiles des êtres vivants du passé et les implications évolutives) étudiait les 

mouvements, les déplacements, la forme de ce dinosaure. C’est pourquoi elle a travaillé en 

collaboration avec un informaticien et, ensemble, grâce à un logiciel de modélisation 

(comme Blender ou encore SketchUp) et grâce aux mathématiques, ils ont pu modéliser cet 

animal, chacun apportant ses connaissances 

 

Le projet était donc de modéliser un dinosaure. L’informaticien créait tout d’abord un 

squelette à l’aide de points, d’arrêtes et des formes géométriques qu’il pouvait modifier à sa 

guise (exemple sur un loup) puis il reliait des muscles au squelette grâce à des points 

d’accroche (maillage). Il pouvait aussi rajouter une certaine couleur et une texture à la peau de 

l’animal pour le rendre plus réaliste. 

Cette modélisation a pour but de se rendre compte de la vérité. Grâce à ces recherches 

et à l’informaticien, la paléontologue a pu se rendre compte que les membres supérieurs 

atrophiés de l’Allosaurus servaient à attraper ses proies et qu’il ne pouvait pas courir à plus de 

20km/h , sans quoi, ses jambes ne supporteraient plus son poids de 2 tonnes (environ). Ces 

découvertes n’auraient jamais vu le jour sans la modélisation.  

Auparavant les personnages de jeux vidéo avaient « des têtes de polynômes ». 

Aujourd’hui les ordinateurs et consoles sont bien plus puissants et peuvent générer des 

modèles 3D bien plus complexes et réalistes. Ces modèles 3D prennent beaucoup de temps à 

être construits. Il faut ensuite l’animer. 

Nous avons eu l’occasion d’animer nous même un modèle 3D grâce à une caméra 

Kinect, cela était très impressionnant ! Cette technique est utilisée dans les jeux vidéo et les 

films d’animation ou usant d’images de synthèse. Cette technologie a aujourd’hui évolué 

grâce à l’usage de marqueurs que l’on place sur des acteurs  afin qu’ils animent des modèles 

3D. Cette technique s’appelle la capture de mouvement. 

Ainsi nous avons compris le fonctionnement d’un modèle 3D, de sa création à sa 

modélisation. En effet la modélisation est une discipline nouvelle, à part entière et 

révolutionnaire (par exemple, en médecine, elle permet d’envisager des opérations jusque-là 

impossible) qui mixe différentes sciences et répond à des questions d’ordre visuelle, technique 

et cinésiologique (science du mouvement). 

 

 

 

 

 



 

Qu’est-ce que la supraconductivité ? 

 

 

 

C’est un phénomène physique particulièrement intéressant qui désigne la propriété de 

certains matériaux à conduire le courant électrique sans aucune résistance, donc sans aucune 

perte d’énergie, on dit qu’ils conduisent parfaitement le courant électrique. Ce phénomène est 

atteint lorsque la température du matériau est proche du zéro absolu : 0 Kelvin, soit -

273,15°C.  

En 1911, le chercheur néerlandais Heike Kamerlingh Onnes plonge du mercure, un métal 

conducteur dans de l’hélium liquide, de température 4,2 Kelvins, soit -269°C. Il effectue des 

mesures et trace ainsi la courbe de la résistance du mercure en fonction de sa température et 

observe que, à partir d’une certaine température, la résistance chute et devient nulle. Il appelle 

ce seuil la température critique. Ce seuil dépend du matériau étudié ; pour le mercure, il est 

de -269 °C. Cette découverte lui vaut le Prix Nobel en 1913. 

Afin de démontrer le phénomène de supra et de magnétisme notre intervenant a réalisé 

une expérience sur la lévitation. En effet les métaux ne résistent plus au passage du courant et 

repoussent les éléments ayant un champ magnétique. Notre intervenant a alors versé de 

l’azote liquide sur un cuprate. Ce fut très impressionnant ! Il a ensuite posé un aimant et 

surprise il lévita. On se serait cru dans un laboratoire. Il a ensuite mis sur un rail aimanté un 

wagonnet contenant un cuprate. Le wagonnet se mit à léviter mais resta sur le rail.  

 Aujourd’hui le domaine de la supraconductivité offre encore un important champ de 

recherche et d’avancée technologique comme le « Maglev » un train magnétique. 
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