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Manche : des lycéens fabriquent un capteur de radioactivité pour
un nav¡gateur
A l'occasion de la fête de la Science, des élèves de terminale du lycée Thomas Helye de Cherbourg ont remis
ce samedi à l'équipe du navigateur Olivier Merbau, qui lui ne pouvait pas être là, un capteur qu'ils ont fabriqué
capable de mesurer la radioactivité dans I'environnement.
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Les lycéens de Thomas Helye à Cherbourg remettent leur capteur de radioactivité @ Radio France - Katia
Lautrou

Olivier Merbau est un navigateur français qui prochainement va mener une expédition scientifique 'Escondida"
autour du monde pour comprendre l'évolution de notre environnement. C'est dans le cadre d'un programme de
"recherche participative" où les citoyens sont appelés à participer à leur manière. Voilà pourquoi les terminales
du lycée Thomas Helye de Cherbourg ont décidé de lui fabriquer un capteur de radioactivité "comme cela
il pourra mesurer la radíoactivité où il se trouve" précise Romain 18 ans. En clair c'est un petit boitier
de 15 cm sur 20 avec circuits imprimés. Les élèves ont été aidés par des scientifiques de I'IRSN (lnstitut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) de Cherbourg "on a échangé avec eux, ils noøs ontappris pleins
de cñoses, c'était compliqué au dépaft mais ça fa fait, on s'esú pns pour des apprentis scientifiques"
ajoute Jeanne élève de terminale.
Un capteur et un navigateur
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Dans ses bagages le navigateur Olivier Merbau emportera donc avec lui le capteur fabriqué à Cherbourg. Les
données du capteur seront ensuite envoyées aux élèves et à l'IRSN de Cherbourg qui les analyseront. Margot
Marie est la collaboratrice d'Olivier Merbau, c'est elle qui, en I'absence du navigateur, est venu récupérer le

n
capteur à Cherbourg on a besoln de mesurcs pour camprondrc l'onvírannomQnt, an fcra aussi des
prólÒveimcnts d'oau of do sol que l'on .nvcrra au labaratoira dc ITRS^, ù Chorbourg'. Sylvain Cloos
est le professeur qui a guidé les élèves 'c'cst cn dehars de co qu'lls font habltuellement mais c'cst du

cancrct"

Le capteur de radioactivité et I'application sur smartphone @ Radio France - Katia Lautrou

Le capteur et Olivier Merbau devraient prendre la mer à la fin du mois.
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Embarqué pour une expédition scientifique
tE Vltl-AGE

des sciences a

été h¡er I'occasion d'un " passage de relais ',. Des élèves du
lycée Thomas-Helye de Clerbourg étaient en effet presents
pour confier leur récepteur à

Margaux Marie, chargée de
prciet pour I'expédition EscondlCa.

lmaginée par des navigateurs, cette expédition océanographique doit prendre son
départ de Brcst à la fin octobre.
Ellê est partb¡pative et implk¡ue
différcnts publics pour mettrc

en place des projels de rechercfe, dæ études qui seront
menées à bord du bateau

'+.* ' -- &íG':-

A6o, un voilierskippe par Oli-

iwy

vier Merbau, le chef de mission.

Mesurer l'état
de la planète

Ð

Le

détecteur monté par

les lycéens cherbourgeois va embarquer pour

de science participatlve auprÈs
de plusieurs établissenænts de

laManche.

Le bateau doit parcourir le
globe, en particulier les mers
du Pacifique,låoù I'on margue

encore de données scientifiques sur des zones isolées et
les plus exposées au change.
ment climatique. Car I'expédi-

tion est orientée dans la rectprche sur les mílþux marins
et sur I'envirgrnement.
Læ lyceens deThomas-Hâ
lye vont lui confier un Écepteur

qui mesure la radioactivité. ll a
été développé en partenariat
avec I'IRSN, en particulier son
laboratoire de Cherbourg qui
fait un travail pédagogique et

!t,

Le proiet a émergé en dâ
cembre dernier, à I'occasion
d'une rencontra au Dôme
(centre de sciences) å Caen.

" Les élèves, qui étaient alors

de la radioactr'vité.
En tout, 24 é,Ièves auront partagé ce travail avec l'lRSN, et
ils sor¡t maintenant cinq à s'irnpliquer jusqu'au s.livi des mesures qui sercnt faites avec leur
détec'teur ã bord de I'Argto.

Aumoinsdeuxans

dans le cadre du projet Open-

ments d'eau ou encore de tene

I'l

RSN.

"

Ce dispositif couple un récepteur avec un smartphone,

dans lequel une application
permet de paûager des me*

ly, Maxime, Romain et JeanElaptiste vont su¡vretout letravail effectué. Et ce, même s'ils
ne seront plus au lycée.
" On aime le côté scientifique
du prc{et et cornment on I'afait,

avec une application pratique
de la science. On travaille Q7a-

en seconde sont venus discuterà lafin d'une seancede pÉsentation de I'expáCition etont
dévciÉ lzur réceptarr, constuuit
Rsd/iation, ave<

l'expédition Escondida,

Desmesures de la qualitéde
I'air, mais aussi des prelèveseront effectués, envoyés par
vo¡e postale, tout simplement.
Puis I'IRSN fera les analyses,
qui seront ensuite ùansmises
aux lycéens.

sures faites de la qualité envi-

L expédition va durer au

ronnementales, en particul¡er

moins dzux ans Jeanne, Char-
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lement avec de vrais scienti-

fiques, qui nous amènent à
penser autrement On va suivre

I'expérCition sur lnternet (ce
que tout le monde va pouvoir
faire). Pour rous, c'est la fin de
notre pro¡et, mais c'est aussi
unaccomplissement. "

G.L

)

Pour suivre l'expédition.
¡endez-vous sur le site

www.voilenat.org.
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Découvrir les acteurs locaux
de la recherche scientifi+le
Culture
Organisée clepuis 1991 à I'initiative du
ministere de I'Enseignement supóricur et
cle la Recherche, la 2S ôditiott tlc la Fete dc
la Scicnce sc deroule partout en ftauce et
notamment au village des sciences installó pour la scconclc. atrnée consecutive tlans

atelier tl'etutle cles météorites. l,a physique
nuclóaire aura évidemmetrt ttne placc im-

portantc avcc des ani¡nations presetttees
par Orano, le GANIL (Grancl Accélérateur
National tt'lons Lourds) ou I'IRSN (Itxtitut
cle Radioptntecticln et de Sùretó),

l'espace Renó Lebas do Cherboug. Les visitenls pourrout découvt'ir les actettrs lo-

caux de I'innovation scientifiqut-'avec une
vingtaine de structnres présentes et pourront palticiper à cle nombrettses activités
ludiques comme tt¡r atelier "Pr¡lice scienti'
fi.que" à la rechet'che cl'empreitrtes ort un

Les

pardcipanb

å

I

Pratique . Samedi

tobre, de l0 h a

1S

h,

3 et
ù.

de Clrcrhourg. Enlrée

nwús

dinnnclu

4

oc'

I'espace René Lebus

graluite. Ilenseigne'

s tu' fetede I a sci e nce.ft'.

I'atelier météorites tenteront didendñer les dlflérmtes roches
aninnteurs scientiñques du Planétarlrm Ludirær.

et s€ror¡t aidés par les
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Cherbourg-en-Cotentin. Découvrir les acteurs locaux de la
recherch e scientifiq ue
Lcr participent¡ à l'¡tctior mótóorite¡ tentcront d'idcntiflcr les dilTóruntc¡ rochc¡ ct ¡cront aidós par
les animatcur¡ ¡cicntifiqucc du Planótarium Ludiver.
Le

Le Village des Sciences de Cherbourg-en-Cotentin ouvre ses portes au public les 3 et 4 octobre 2020
pour déðouvrir les acteurs locaux de I'innovation scientifique et technologique. Elles seront une vingtaine de
structu res (entreprises, laboratoires de rech erche, associations) Organisée depuis 1991 à I'initiative du ministère de I'Enseignement supérieur et de la Recherche, la 29 e
eO¡tion de la Fête de la Science se déroule partout en France et notamment au village des sciences installé
pour la seconde année consécutive dans l'espace René Lebas de Cherbourg. Les visiteurs pourront découvrir
ies acteurs locaux de I'innovation scientifique avec une vingtaine de structures présentes et pourront participer
à de nombreuses activités ludiques comme un atelier "Police scientifique" à la recherche d'empreintes ou
un atelier d'étude des météorites. La physique nucléaire aura évidemment une place importante avec des
animations présentées par Orano, le GANIL (Grand Accélérateur National d'lons Lourds) ou l'IRSN (lnstilut
de Radioprotection et de SÛreté).
pratique. Samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 10 h à 18 h, à I'espace René Lebas de Cherbourg. Entrée
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