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Cet atelier a pour but de vous initier à la physique expérimentale, dans les domaines de l’optique et 
de l’électronique. Par opposition à la physique théorique qui tente d'expliquer le fonctionnement de 
l’univers, le but de la physique expérimentale est de le sonder par l’expérience. En utilisant les 
connaissances acquises vous construirez des dispositifs expérimentaux aujourd’hui couramment 
utilisés et vous démontrerez leurs principes de fonctionnement à partir des lois de la physique 
fondamentale. 
L’atelier est construit sur la base de cinq séances de travaux pratiques réalisées en binôme, avec  en 
guise de préparation, des séances de type cours-travaux dirigés. Pour votre projet final, vous 
répondrez à une problématique scientifique en vous appuyant : 

- sur les résultats d’une expérience que vous construirez en semi-autonomie 
- sur les résultats de la littérature scientifique que vous aurez étudiée 

Vos analyses seront présentées sous la forme d’un rapport scientifique et d’une présentation orale. 



REACTIONS CHIMIQUES OSCILLANTES 

OSCILL 

Chimie et Mathématiques 

GERARD Hélène helene.gerard@upmc.fr 

La modélisation de processus expérimentaux est une étape importante dans leur compréhension. 

Elle a joué un rôle majeur dans le cas des réactions oscillantes, qui ont longtemps été considérées 

comme un phénomène chimique impossible. Le but de l’atelier est de mettre en évidence et 

comprendre par la modélisation numérique le phénomène de réactions oscillantes. Pour cela, les 

grands principes de cinétique des mécanismes de réaction et de l’étude d’équations différentielles 

couplées seront présentés. La mise en pratique de ces principes sera réalisée de façon numérique 

dans le cadre d’une série de séances en salle informatique. Enfin, un système de réactions chimiques 

modèles, conduisant dans certaines conditions à l’apparition d’oscillations de la composition du 

milieu, sera étudié dans le cadre d’un projet de groupe. Le but de ce projet sera de réaliser le lien 

entre les réactions chimiques et le formalisme mathématique, mettant ainsi en évidence plusieurs 

phénomènes liés à la modélisation des systèmes complexes et chaotiques.  
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TELEDECTION SPATIALE : TELEDECS 

Disciplines concernées : Physique et Géosciences 

Nom du porteur : Chepfer Hélène 

E-mail : helene.chepfer@upmc.fr 

En observant la Terre à l’échelle globale depuis près de 50 ans, les satellites ont révolutionné notre vision de 
notre planète. Aujourd’hui, les observations collectées par les satellites en orbite sont utilisées pour mieux 
prévoir le temps qu’il fera demain,  suivre l'évolution des glaces Arctiques et du niveau des mers, mesurer la 
pollution atmosphérique, détecter les feux de forêt et quantifier les surfaces brûlées, documenter la 
désertification et le transport des poussières Sahariennes… Les satellites surveillent ainsi en permanence l’état 
de santé de notre planète, ce qui constitue une étape nécessaire pour la mise en œuvre de politiques de régulation 
des émissions de polluants ou d’occupation des sols dans les pays industrialisés et en développement.  
Si les enjeux sont importants et pressants, la définition d’une mission spatiale est un processus lent, résultant 
d’une longue maturation (typiquement plus de 10 ans) durant laquelle physique fondamentale, progrès 
technologiques, connaissance du milieu géophysique, et questionnement scientifique, s’alimentent mutuellement 
pour imaginer de nouveaux types d’observations spatiales. Les possibilités offertes par la télédétection spatiale 
sont ainsi en continuelle progression grâce à la mise en pratique de progrès technologiques ou d’idées originales. 
Par exemple, les innovations majeures des années cinquante (laser) ont trouvé leur traduction dans le domaine de 
la télédétection spatiale, avec la mise en orbite récente (2006) d’instruments de nouvelle génération (lidar, radar) 
apportant une vision sans précédent de l’atmosphère en documentant sa structure verticale… une dimension 
essentielle jusqu’alors inaccessible. 

L’objectif de ce cours est d’une part d’acquérir les connaissances physiques sur lesquelles s’appuie la 
télédétection, et d’autre part de comprendre les étapes successives menant à la définition d’une mission 
spatiale (le questionnement scientifique, la définition de l’instrument,  le choix de l’orbite, les grandeurs 
mesurées,…) pour imaginer les observations de demain.  
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ARE	2018	–	CURIOUS	(Nadine	Le	Bris,	LECOB,	Station	marine	de	Banyuls)	
 
Contexte 

En quelques décennies, les explorations menées grâce aux submersibles de grande profondeur ont révélé la très 
grande  biodiversité  des  fonds  océaniques.  Ces  écosystèmes  profonds  participent  au  recyclage  d’éléments 
chimiques  nécessaires  à  la  vie marine  et  contribuent  au  stockage  du  CO2  atmosphérique.  Il  reste  encore 
beaucoup de apprendre concernant leur dynamique, leur fonctionnement et les méthodes et outils pour y arriver 
sont  encore  en  grande  partie  à  développer.  Ce  domaine  offre  de  grands  défis  pour  la  recherche  dans  de 
nombreux domaines, en biologie géologie, et écologie bien  sûr mais aussi en en  chimie, en physique et en 
informatique. 

L’océan profond a longtemps été considéré comme un milieu privé de lumière, peuplé par des organismes rares 
et quasi  immobiles, capables de résister aux fortes pressions et aux faibles températures. En réalité, certains 
écosystèmes  comme  ceux  des  sources  hydrothermales  ou  des  canyons  sous‐marins  sont  aussi  riches  et 
productifs que ceux des récifs coralliens tropicaux. L’un des défis actuels est de mieux évaluer la capacité des 
espèces fondatrices de  l’écosystème à assurer  leurs fonctions essentielles comme  la construction d’habitat et 
l’approvisionnement en ressources nutritives dans un environnement physique et chimique très fluctuant.  

Il y a urgence car les effets du changement climatique dans l’océan et les activités industrielles (pêche, pétrole 
et  gaz,  exploration  des  ressources  minérales)  s’intensifient  en  profondeur.  Pour  établir  des  mesures  de 
protection  efficaces  et  limiter  les  impacts,  il  faut  s’appuyer  sur  des  connaissances  fondamentales  et  des 
méthodes  solides.  La  robotique  et  l’imagerie  sous‐marines  ont  facilité  l’acquisition  de  données,  mais  les 
méthodes numériques pour les exploiter et faire avancer la connaissance sur ces écosystèmes sont encore rares.  

 

Projet  

Lors des expéditions récentes du Laboratoire d’Ecogéochimie des Environnements Benthiques (Sorbonne U.  ‐ 
CNRS, station marine de Banyuls), différents ROV profonds, équipés de systèmes d’imagerie HD ont permis 
d’acquérir des vidéos et photos entre 500 m et 3000m de profondeur. L’enjeu de cet ARE sera de concevoir et 
d’appliquer différentes méthodes à partir de ces jeux de données sur les assemblages d’espèces hydrothermales 
ou des massifs de coraux et gorgones peuplant des canyons et monts sous‐marins en Atlantique et Méditerranée.  

Au cours des séances, il est prévu de travailler sur des jeux de données pré‐selectionnés avec l’objectif : 

‐  de construire et d’analyser des mosaïques 2D ou 3D pour caractériser les associations d’espèces, leur densité 
et leur distribution spatiale,  

‐  d’étudier  la  distribution  et  le  comportement  d’organismes  en  fonction  des  fluctuations  thermiques  et 
chimiques de leur habitat, 

‐ d’estimation de la direction et de la vitesse du courant par analyse des mouvements particules peuvent être 
obtenu grâce aux séquences vidéos en gros plan enregistrées.  

 

L’atelier  se  concentrera  sur  le  rôle  fonctionnel des  espèces  (coraux, bivalves,  crevettes,  gastéropodes,..)  en 
relation  avec  les  conditions  environnementales  (profondeur,  température,  pH)  qui  varient  fortement  dans 
l’espace  et dans  le  temps.  L’objectif principal pour  les  groupes de projet  sera de définir  collectivement  les 
questions les plus pertinentes pour décrire quantitativement ces fonctions et de concevoir les méthodes les plus 
adaptées pour obtenir des estimations quantitatives à partir d’images (en utilisant les outils disponibles à l’UTES, 
ImageJ/Fidji, Meshlab, QGIS..).  Il  sera  demandé  de  préciser  les  incertitudes  sur  les  approches  quantitatives 
(échelles spatiales, reconnaissance d’espèce) et de proposer des améliorations pour la calibration et l’acquisition 
d’image qui seront mises en oeuvre lors de la prochaine campagne sur les systèmes hydrothermaux du Pacifique.  

 




