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ARE PCGI21-A1  
Avec UE 9 ECTS option Ingénierie 

 

MEDHY 

Mécanismes d’écoulement naturel : modèles et applications 

Mécanique/Géosciences 

 

JOST Anne (anne.jost@upmc.fr) 

 

L’objectif de cet Atelier de Recherche Encadrée est de faire découvrir aux étudiants la 

recherche expérimentale dans le domaine des écoulements naturels, en se concentrant sur 

les écoulements dans les conduites et en milieu poreux. 

Dans un premier temps, les étudiants devront mettre en œuvre leurs compétences 

théoriques en définissant les paramètres des systèmes étudiés, leur unité et leur ordre de 

grandeur qu’ils relieront par des relations phénoménologiques fondées sur l’analyse 

dimensionnelle. Ils pourront ensuite décrire le milieu poreux afin de le formaliser. Ils 

concluront cette partie théorique en décrivant de manière simplifiée les écoulements se 

déroulant dans ce type de milieu. Cette partie théorique se déroulera sous la forme de 

cours/TD interactifs. 

Dans un second temps, les étudiants devront faire appel à leur sens pratique pour mettre en 

place un protocole expérimental. Celui-ci devra leur permettre de vérifier les lois théoriques 

précédemment trouvées. Cette partie expérimentale se déroulera sous la forme de travaux 

pratiques. Il sera demandé aux étudiants indépendance et esprit d’initiative même si l’équipe 

pédagogique les accompagnera et les guidera tout au long de leurs expériences. 
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ARE PCGI21-A2 et A10  
Avec UE 9 ECTS option Ingénierie 

 

ESCALADE 

Physique/Sport (escalade) 

 

Florence ELIAS (Physique), florence.elias@univ-paris-diderot.fr 

Pascale Kummer-Hannoun (Physique), hannoun@stef.ens-cachan.fr 

Laurent CALLEN (Escalade), laurent.callen@upmc.fr 

 

Il s’agit de comprendre les principes physiques qui sont en jeu en escalade. On cherchera par 

exemple à déterminer la meilleure position du corps à adopter quand on grimpe, on 

s'intéressera à la sécurité des points d'attache ou encore aux phénomènes physiques mis en 

jeux lors des chutes ! 

Les séances se dérouleront aussi bien en gymnase (pratique de l'escalade sur le mur du 

gymnase de Jussieu (8 mètres de haut) : sécurité, maniement des cordes, escalade...) qu'en 

laboratoire, où les mesures seront réalisées et interprétées. 

 Quelques séances dans le gymnase seront également consacrées à des mesures physiques 

sur le mur d’escalade, en utilisant des capteurs de force, un caméscope haute fréquence et 

des méthodes d’analyse d’images. Toutes les données quantitatives récoltées permettront de 

décrire les phénomènes étudiés par une loi physique et de mettre ainsi en évidence les 

paramètres qui jouent un rôle pour réduire le choc ressenti lors de la chute, pour soulager 

les avant-bras lors de la montée, pour assurer la sécurité du grimpeur que l’on assure, etc. 

Les notions abordées en physique sont essentiellement l’équilibre des forces (et des 

moments des forces) et la conservation de l’énergie mécanique.  

Pour l'escalade, il faut bien entendu être sportif et avoir envie de découvrir ou d'approfondir 

cette activité. Le vertige pathologique et le surpoids seront des contraintes fortes. 

Les étudiants travailleront par petits groupes de 3 ou 4 sur un thème choisi dès la première 

séance. La séance finale sera consacrée à la présentation par les étudiants de leur travail au 

cours de l’atelier. Une sortie sera organisée en fin de semestre sur un site d’escalade en plein 

air de la région parisienne. 
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Avec UE 9 ECTS option Ingénierie 

 

FABLAB 

CONCEPTION D’APPAREILS DE CHIMIE-PHYSIQUE AU FABLAB 

Physique-Chimie 

 

Vincent Dupuis, vincent.dupuis@upmc.fr 

 

L’atelier consistera à concevoir, construire et tester des appareils de chimie-physique « 

classiques » : spectromètre UV-visible, titrateur automatique, polarimètre, conductimètre-

pH mètre, détecteur de gaz, etc...  Ce sera l’occasion de découvrir les méthodes de travail du 

FabLab (usinage numérique, électronique pour l’instrumentation, contrôle-commande), 

d’appliquer les connaissances de physique aux principes de fonctionnement des instruments 

dont l’usage, in fine, relève de la chimie. 

Le travail se fera en petit groupe de 4-5 étudiants en mode projet dans les locaux du Fablab 

(principalement en salle 32-33-111). Après quelques séances d’introduction à la démarche 

projet, aux techniques de recherche (web) et à la documentation en ligne (wiki), à 

l’instrumentation assistée par microcontrôleur (Arduino), à la modélisation 2D-3D, 

l’impression 3d et la découpe laser, chaque groupe devra s’organiser pour mener à bien son 

projet et le présenter au cours d’une soutenance finale. 

  

mailto:vincent.dupuis@upmc.fr
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ARE PCGI21-A4 et A5 
Avec UE 9 ECTS option Ingénierie 

 

NANOMONDE 

Correspondant scolarité 

Maria Chamarro  e-mail : chamarro@insp.jussieu.fr 

Constitution de l’équipe enseignant (avec discipline) 

Maria Chamarro (Physique),1 Ahmed Naitabdi (Chimie),2 et François Rochet 

(Chimie)2 

1 UPMC, Institut des NanoSciences de Paris(INSP), 4 place Jussieu, 210, couloir 22-23, 75005 Paris 

2 UPMC, Laboratoire de Chimie Physique Matière et Rayonnement, (LCPMR) 4 place Jussieu, tour 43, 

couloir 43-44, 1er étage, 75005 Paris 

Liste des Intervenants : Rabah BENBALAGH2 et Dominique DEMAILLE1 

 

 

Les objets de basse dimensionnalité, agrégats atomiques et moléculaires de taille 

nanométrique, surfaces, présentent des propriétés physico-chimiques et fonctionnelles qui 

les distinguent des solides macroscopiques et offrent un grand intérêt technologique. Ces 

propriétés électroniques particulières (propriétés optiques, magnétiques, réactivité 

chimique) découlent des effets du confinement spatial sur leur structure électronique. L’ARE 

NANOMONDE permettra à l’étudiant de découvrir l’univers « nano »  à travers des 

présentations faites par des enseignants chercheurs spécialistes du domaine, une recherche 

bibliographique thématique, l’élaboration de nanoparticules métalliques ou la réalisation, 

des travaux pratiques utilisant des outils de recherche parmi les plus avancés, microscopie 

électronique à balayage, et spectroscopie de photoémission induite par rayons X. 
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ARE PCGI21-A6 et A7 
Avec UE 9 ECTS option Ingénierie 

 

TELEDECS 

TELEDECTION SPATIALE  

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 PCGI21-A8 
Avec UE 9 ECTS option Ingénierie 

 

CO2VALO 

Valorisation catalytique du CO2 : du matériau jusqu’au procédé 

Chimie/Mécanique 

 

Maria Elena Galvez-Parruca (Chimie), elena.galvez_parruca@upmc.fr 

Patrick Da Costa (Mécanique) 

 

 

L’objectif de cet atelier sur la valorisation catalytique du CO2 est de présenter aux étudiants 

des technologies innovantes permettant d’abaisser les gaz à effet de serre, notamment en 

valorisant le CO2 en carburant ou gaz de synthèse. 

Dans cet atelier, couplant génie des procédés et matériau, les étudiants vont découvrir le 

concept de catalyseur pour l’énergie et l’environnement. Deux procédés seront étudiés plus 

en détail : l’hydrogénation du CO2 et le reformage à sec du méthane. Pour ces deux procédés, 

les aspects génie des procédés, thermodynamiques et matériaux seront étudiés. 

Les étudiants prépareront un catalyseur modèle pour les deux procédés, le concept de site 

actif sera alors évoqué. Ils valideront alors leurs propriétés catalytiques. Les concepts de 

conversion et de sélectivités, très importants dans ces procédés seront particulièrement 

étudiés. Le couplage cinétique et thermodynamique sera également considéré. 

Cet ARE se déroulera essentiellement sur le campus Jussieu  et pour 3 séances sur le campus 

de ST CYR L’ECOLE. 
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ARE PCGI21-A9 
Avec UE 9 ECTS option Ingénierie 

 

OCEAN 

Etude du mouvement des masses d’eau dans l’océan 

Physique/Géosciences 

 

Guillaume Gastineau, guillaume.gastineau@upmc.fr 

 

Les masses d’eau dans l’océan se déplacent et forment les grands courants océaniques, 

comme par exemple le Gulf Stream, à l’origine de nombreuses caractéristiques du climat et 

de ses variations. L’ARE OCEAN se propose d’étudier les forces à l’origine du mouvement des 

masses d’eau dans les océans, en particulier les forces liées à la pression et la force de Coriolis. 

L’ARE OCEAN utilise des notions de physique classique comme la pression ou les repères en 

rotation, mais appliquées ici à l’océanographie.  

Cette ARE est organisé de manière à présenter d’abord les forces de pression et la force de 

Coriolis lors d’un cours introductif. Ces notions seront ensuite abordées lors de séances de 

TD. Puis, trois séances de travaux pratiques (TP) seront menées et accompagnées 

d’exploitation de données en salle informatique. Enfin, un travail de recherche personnel sur 

les mouvements dans l’océan sera réalisé.  

Toutes les séances ont lieu sur le campus de Jussieu. 

  



______________________________________________________________________________________________ 
Année 2017/2018- 2ème période 

    

ARE PCGI21-A11 
Avec UE 9 ECTS option Ingénierie 

 

NAVAE  

Le gyroscope vibrant, un outil de la navigation aérienne 

moderne 

Projet : Physique appliquée-Ingénierie mécanique 

Enseignants :  Jean-Marc Frigerio et Alain Bioget 

Porteur de l’ARE : jean-marc.frigerio@upmc.fr 

 

Partie physique appliquée à l’ UPMC    

La navigation inertielle se base sur un principe physique fondamental : la conservation du 
moment cinétique. Nous étudierons donc les référentiels tournants (comment tenir compte 
de la rotation de la Terre par exemple), les changements de référentiels galiléens et non-
galiléens (passer du référentiel du laboratoire à un autre référentiel en mouvement) et les 
notions de moment d’inertie et de moment cinétique.  La force de Coriolis, conséquence du 
mouvement de rotation de la Terre, permettra de faire le lien avec le Palais de la découverte, 
puisse que son effet pourra être testé in-situ sur le manège tournant du Palais.   
    
Partie ingénierie mécanique au Palais de la découverte 

                 
                       Suivit d’un vol dans Google Earth et aéronef sur gyroscope - Photo Palais de la découverte 

 
Une partie de cet atelier consistera, à réaliser sur un hémisphère de plexiglas d’un mètre de 
diamètre, la trajectoire d’un vol long-courrier comme par exemple Paris-Los Angeles et  
Paris-Tokyo. 
A l’aide d’un gyroscope vibrant de la Société SAFRAN et en utilisant les formules de la 
géométrie sphérique, Il faudra tracer la trajectoire entre les deux aéroports connaissant leurs 
coordonnées géographiques (Latitude et Longitude) déterminées par le gyroscope puis 
ensuite simuler le vol par glissement de l’aéronef sur gyroscope entre les deux aéroports sur 
l’hémisphère. 
Enfin, à l’aide d’une sphère terrestre de 1,76 m tronquée à 20° de latitude sud, on fera le 
même suivi de ce vol, mais dans le logiciel Google Earth. 
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ARE PCGI22-A1 et A2 
Avec UE 9 ECTS option Chimie 

 

PCC 

PHYSIQUE ET CHIMIE DES COULEURS 

Disciplines concernées : Physique et Chimie 

 

Sophie Hameau (sophie.hameau@upmc.fr) 

 

 

 

La couleur des objets qui nous entourent est la signature d’une interaction entre la lumière 

et la matière. En effet tout élément chimique éclairé par une source lumineuse laisse son 

empreinte sur la lumière renvoyée ou transmise. Par exemple, la chlorophylle nous apparait 

verte car elle absorbe toutes les couleurs du visible sauf le vert. 

La spectroscopie permet d’analyser la lumière en décomposant les couleurs qui la 

constituent et ainsi étudier un grand nombre de propriétés physico-chimiques. C’est un outil 

puissant pour explorer la matière dans beaucoup de domaines scientifiques. 

L’objectif de cet atelier est de vous initier à la spectroscopie d’absorption dans le domaine du 

visible. 

En première partie d’atelier vous suivrez quatre travaux pratiques qui vous permettront 

d’acquérir les bases nécessaires en physique et en chimie.  

Ensuite vous serez amenés à travailler en équipe pour mener à bien un projet : vous 

élaborerez vos propres échantillons que vous caractériserez à l’aide du spectromètre que 

vous aurez monté de A à Z à partir d’éléments optiques : miroirs, réseau, caméra CCD…. 
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ARE PCGI22-A3 et A4 
Avec UE 9 ECTS  option Chimie 

 
CIT 

Chimie Informatique et Théorique 
 

Chimie/Informatique 
 
 

Franck Fuster (franck.fuster@upmc.fr) 
 
 
Durée : 12 semaines 
Participants : maximum 16 par groupe 
Evaluation sur Projet ; mini cours sur machine au L’UTES (16 étudiants max par groupe) ; 
Séances de chimie en salle de TD 
 
Cet atelier est particulièrement adapté aux étudiants intéressés par l’informatique et les 
notions d’ « atomistique et molécules » vues en 1C001. Le but de cet atelier est de concevoir 
un programme sur des concepts de chimie théorique. Un projet programmation/chimie 
théorique est demandé pour valider ce module. Afin de réaliser ce projet, en programmation, 
nous introduisons les notions essentielles pour concevoir un programme (entrées/sorties, 
boucles, et conditions). Des petits exercices à faire sur machine sont proposés à chaque 
séance pour permettre une progression douce dans l’autoapprentissage. En chimie théorique, 
les notions d’orbitales atomiques et les constructions des orbitales moléculaires seront 
abordées. Nous testerons plus particulièrement les limites des notions déjà vues en 1C001. 
Une recherche bibliographique est demandée aux étudiants afin de réaliser des résumés sur 
différentes notions d’atomistique et moléculaires. À l’aide du site web OrbiMol, les étudiants 
pourront appliquer ces notions lors de l’évaluation finale en chimie. 
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ARE PCGI22-A5 et A6 
Avec UE 9 ECTS  option Chimie 

 

EPHYSENV 

Energie : Physique et Environnement 

Chimie /Physique 
 

Emilie-Laure  Zins (emilie-laure.zins@upmc.fr) 

Mickael Guinet (mickael.guinet@upmc.fr) 

 

En France, notre consommation d'énergie repose principalement sur les ressources 

fossiles et nucléaires. Les réactions chimiques liées à l'utilisation des ressources fossiles 

conduisent à des dérèglements climatiques (réchauffement global, cyclones, inondations ...), 

ainsi que la production de nombreux polluants atmosphériques : événements répétés de 

pollution aux particules, pluies acides, gaz à effet de serre, ozone troposphérique, aérosols ... 

Comment caractériser ces polluants et suivre leur concentration en temps réel ? Quelles sont 

les réactions chimiques en jeu ? Quelles transitions énergétiques pourraient être amorcées 

pour enrayer le changement climatique global actuellement observé ?  

Ces différentes questions seront abordées lors de séances de cours/TD. Des 

apprentissages par problèmes seront proposés autour d'études de documents, notamment 

sur les clathrates de méthane et les énergies vertes. Une séance de TP organisée sur la 

plateforme de chimie de l'Atrium permettra de quantifier l'effet de serre de différents gaz et 

de réfléchir aux conséquences environnementales. En s’appuyant sur leurs acquis de 1C001, 

les étudiants découvriront les bases de la spectroscopie vibrationnelle qui est un outil 

privilégié pour le suivi des concentrations de divers polluants atmosphérique. D’autres 

notions s’appuieront sur leurs acquis de terminale, notamment pour la compréhension des 

mécanismes de fonctionnement des cellules photovoltaïques, des éoliennes, des piles à 

combustible, et de la génération d’électricité par énergie fossile. 
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Avec UE 9 ECTS  option Chimie 

UE 9 ECTS avec option Chimie, Géosciences ou Biologie 

 

CHEMCRAFT  

Conception d’un jeu sérieux en Chimie 

Informatique / Chimie 

 

Muratet Mathieu, mathieu.muratet@lip6.fr 

 

Depuis l’antiquité l’Homme transmet son savoir de générations en générations. 

L’enseignement était alors transmis du savant à ses élèves. Ce schéma d’enseignement est 

toujours d’actualité et notamment à l’université à travers les cours magistraux. Mais des 

pédagogies complémentaires tendent à demander aux élèves des productions concrètes 

plutôt que de mémoriser un certain contenu. Une de ces approches consiste à utiliser le jeu 

qui se trouve être un vecteur favorisant l’apprentissage. 

La première explosion des jeux vidéo dans les années 80 a permis d’ancrer dans nos sociétés 

ce nouveau média dont le marché a dépassé celui du cinéma en 2008. Ce développement et 

cette démocratisation a favorisé des recherches dans ce domaine pour utiliser ce media dans 

une perspective éducative. Peut-on apprendre avec un jeu vidéo ? Le concept de « jeu sérieux 

» est alors défini au début des années 2000 pour qualifier les jeux vidéo conçus avec un 

objectif autre que le simple divertissement. 

Dans cet atelier, nous aborderons cette thématique. Votre travail consistera dans un premier 

temps à expérimenter un jeu sérieux existant sur l’apprentissage de la programmation 

informatique (Prog&Play) et de concevoir et réaliser de manière collaborative votre propre 

jeu sérieux sur un thème relatif à la chimie. 
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UE 9 ECTS avec option Chimie, Géosciences ou Biologie 

 

CHIMIECOM 

 

Correspondant : Alexis Markovits 

Constitution de l’équipe enseignant : 

Claire Delain (Français-Communication) et Alexis Markovits (Chimie) 

 

 

La chimie est présente partout, autour de nous. Elle est au cœur de la matière et de la vie et contribue, 
dans une large mesure, à notre qualité de vie. Et pourtant, elle souffre d’une image dégradée auprès 
du grand public.  
Dès lors, comment améliorer la représentation de la  chimie dans la société ? Il s’agit à la fois de 
s’interroger sur les connaissances en chimie et leur utilisation et de promouvoir également 
l’éducation des citoyens à cette science. 
 
La formation alliera l’étude  de la constitution, des transformations et des propriétés de la matière, à 
l’examen des enjeux et des procédés de  communication en chimie. Ainsi, l’étudiant passera de la 
posture d’apprenant à celle de communicant. 

 

Savoir, savoir chercher, comprendre, rendre compte et exprimer  

 
Tels sont les objectifs de cet ARE qui propose une formation plus approfondie en 
Français/Communication en lien avec un enseignement en Chimie générale. De la leçon au compte 
rendu de conférence, les étudiants pourront appréhender les multiples facettes de la communication 
et acquérir outils et méthodes à l’écrit comme à l’oral. 
« Communiquer, c’est négocier et cohabiter», c’est « autant partager ce que l’on a en commun que 
gérer les différences qui nous séparent ». Dominique Wolton, Informer n’est pas communiquer (2009)  
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UE 9 ECTS avec option Chimie, Géosciences ou Biologie 

 
 

GREENLAB 
 
 

Plantes et Environnement: de la perception à la dépollution 
 

Christophe Bailly - Vincent Dupuis 

Appui technique: Willy Samson (AI) 

 
 

                    
 
Résumé 
Dans un contexte environnemental de plus en plus contraint par le réchauffement climatique et le 
développement de la pollution en milieu urbain, les végétaux des écosystèmes naturels ou les plantes 
cultivées sont de plus en plus soumis à de nombreux stress abiotiques (salinité, sécheresse, stress 
thermique, métaux lourds, polluants atmosphériques, etc..). Toutefois les végétaux peuvent 
également être des acteurs de la lutte contre les polluants divers et les techniques de 
phytoremédiation et de dépollution qui font appel à l'utilisation des plantes se multiplient. 
Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les étudiants à ces problématiques en leur permettant de 
développer un travail expérimental autour de la perception et de la réponse des plantes aux 
contraintes de l'environnement tout en développant des compétences en informatique et 
électronique (conception de capteurs) et en biologie (développement des plantes sous contraintes). 
 
Organisation 
Après une première séance de brain-storming autour de la problématique, les étudiants, réunis en 
groupes projets, devront réfléchir à un protocole expérimental qu'ils mettront ensuite en oeuvre de 
façon semi-autonome au sein d'ateliers expérimentaux. 
Les étudiants devront réaliser des capteurs connectés (oxygène, photosynthèse, CO2, polluants, etc...) 
qu'ils utiliseront pour suivre l'impact de contraintes environnementales sur des plantes dont ils 
assureront la culture. Ils pourront réfléchir au développement de systèmes de dépollution basés sur 
les plantes. 
L'ensemble de l'atelier se déroulera dans les espaces prototypage et GreenLab du FabLab de l'UPMC . 
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UE 9 ECTS avec option Chimie, Géosciences ou Biologie 

 

MEM 

Data Mining & MétalloEnzymes 

Chimie/Informatique 

 

Dr. Etienne Derat (etienne.derat@upmc.fr) 

 

Les métalloenzymes sont des structures protéiques incorporant un (ou plusieurs) atome de 

métal. Elles sont au cœur des processus réactifs dans les organismes vivants. Il a ainsi estimé 

que 90% des fonctions biologiques des archéobactéries sont assurées par des 

métalloenzymes. Les deux cycles majeurs que sont la respiration et la photosynthèse font 

appel à des métalloenzymes. Au cours de cet atelier, nous explorerons la structure de 

quelques-unes de ces protéines afin de comprendre leur réactivité chimique. Pour cela, nous 

nous appuierons sur deux éléments : des logiciels de visualisation de structure moléculaire 

et une base de données de structures enzymatiques (http://www.rcsb.org/). Nous 

explorerons les diverses configurations pour mettre en évidence les similarités et ainsi 

expliquer les relations entre la structure et la réactivité. Le format de l’atelier sera le suivant : 

cours d’introduction aux structures enzymatiques puis à la chimie bioinorganique ; cours/TD 

de visualisation ; cours/TD de data-mining ; projet en binôme. 

 

 

 

  

http://www.rcsb.org/
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ARE PCGI23-A7 
UE 9 ECTS avec option Chimie, Géosciences ou Biologie 

 

OCEAN VERT 

Physique/Biogéochimie 

 

LAZAR Alban, alban.lazar@upmc.fr  

RUIZ-PINO Diana, diana.ruiz-pino@locean-ipsl.upmc.fr 

 

A l’instar des formes de vie terrestre, façonnées par les différents climats continentaux, la vie 

dans les mers est structurée par les différences de « climats » océaniques. Ces climats contrôlent 

les paramètres physiques déterminant la distribution du premier maillon de la chaine alimentaire 

qu’est le phytoplancton, et résultent dans le même temps des fortes interactions de l’océan avec 

l’atmosphère. L’objectif de cet atelier est de réaliser un travail de recherche scientifique inter-

disciplinaire explorant ces concepts.  

Pour y parvenir, les étudiants se focaliseront sur une région de l’océan de leur choix, et se 

travailleront consécutivement sur les thématiques suivantes : i) Le développement de la vie 

marine et ses interactions avec la chimie et la physique de l’océan, ii) les propriétés d’un climat 

régional de l’océan et l’atmosphère et leurs échanges d’énergie (chaleur, mouvement, etc…), iii) 

Les interactions entre le climat et la vie marine expliquant la variabilité de la vie marine de la 

région considérée 

L’approche pédagogique se fera essentiellement sous forme « d’apprentissage par problèmes ». 

Il permettra aux étudiants d’explorer, grâce à des outils d’analyse graphiques, des jeux de 

mesures marines. Une séance travaux pratiques sera dédiée à la visualisation et analyse 

d’échantillons planctoniques par microscope électronique ce qui familiarisera les étudiants avec 

le monde de l’infiniment petit dans l’océan. 
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ARE PCGI24-A1 et A2  
Avec UE 9 ECTS  option Ingénierie ou Chimie 

(Section renforcée) 

 

OSCILL 

REACTIONS CHIMIQUES OSCILLANTES 

Chimie/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.  

  

mailto:helene.gerard@upmc.fr
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ARE PCGI24-A3 
Avec UE 9 ECTS  option Ingénierie ou Chimie 

(Section renforcée) 

 

ATOMES 

Les Atomes – fiction ou réalité ? 

Chimie/Histoire des Sciences 

 

Peter Reinhardt (Peter.Reinhardt@upmc.fr) avec Nestor Herran et Yves 

Jacquot, assistés de Bernard Bodo (MNHN) et Natalie Pigeard (Musée Curie) 

 

Au travers de cet ARE, nous aborderons les points de vue de différents scientifiques du XIX° 

siècle au sujet de l'existence ou non des atomes, en s'intéressant à la fois à des textes 

originaux et à la reconstitution d'une expérience cruciale proposée par Jean Perrin, 

chercheur de renommée qui a fortement pesé sur la politique de la recherche au début du 

XXe siècle. Ce travail d'analyse permettra d'approcher non seulement des concepts de base 

de la chimie physique mais aussi l'importance de la précision de données expérimentales 

ayant conduit à la détermination du nombre d'Avogadro. 

Concernant les documents originaux, nous aborderons non seulement leur lecture mais aussi 

la question de leur conservation et de leur accès. Nous irons également à la découverte de 

sites parisiens qui ont marqué la science française (MNHN, Institut Curie, Archives du Musée 

Curie) et à la rencontre de personnalités qui ont été impliquées dans des controverses 

fondamentales. 

 

L'atelier est constitué de travaux pratiques, de discussions critiques, de lectures et de cours. 

Nous utiliserons le livre fondamental «Les Atomes» de Jean Perrin pour suivre les 

raisonnements, les échanges et les constructions d'idées pas à pas, découverte par 

découverte, jusqu'à nos jours. 
 

mailto:Peter.Reinhardt@upmc.fr

