
Projet «  Une classe- un chercheur  » avec la classe de 5B. 

Dans le cadre du Parcours Avenir et  de la découverte des métiers en classe de 5e, les élèves de 5B participent au 

projet «  Une classe – Un chercheur ». Voici un article qu’ils ont écrit en groupe, en classe , pour vous présenter leur 

projet . 

«  Nous sommes en classe de 5B et notre classe compte 24 élèves . Nous réalisons le projet «  Une classe – Un 

chercheur  » avec Mme Bruchon, notre professeur de Physique – chimie . Ce projet a pour but de nous présenter le 

métier de chercheur en physique et optique et de nous faire découvrir les propriétés de la lumière et ses applications 

grâce aux fibres optiques et aux lasers.  

Fibre optique propageant de la lumière verte issue d’un laser. 

               

Nous sommes accompagnés par Mr Jean –Charles Beugnot , qui est chercheur en optique non linéaire dans le 

domaine des fibres optiques, à  l’Institut  FEMTO-ST ( Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique Optique 

Sciences et Techniques ) à Besançon et au CNRS ( Centre National de Recherche Scientifique).  

Mr Beugnot est venu nous voir au collège lundi 13 janvier 2020, pendant 1h30 . Il nous a présenté des revues 

scientifiques ( Sciences et Vie Junior, la Recherche …) .  Nous avons parlé de  scientifiques qui ont travaillé sur la 

lumière , soit en la considérant comme une onde contenant des photons et transportant de l’énergie  ( nature 

ondulatoire et corpusculaire de la lumière ) , soit en la décrivant selon le modèle des  rayons lumineux avec une 

propagation rectiligne (c’est l’optique géométrique que  nous étudions en classe de 5e en physique  ) : 

- Isaac Newton et l’expérience du prisme décomposant la lumière blanche du Soleil en ses différentes lumières 

colorées . 

- René Descartes et les lois de réflexion de la lumière . 

- Albert Einstein et l’effet photoélectrique utilisé dans les panneaux photovoltaïques ou les caméras des téléphones 

portables  . 

Mr Beugnot nous a d’autre part  expliqué son parcours scolaire, et il a  présenté  différents cursus post-bac  possibles 

à l‘Université de Sciences et Techniques  à Besançon. Nous avons découvert qu’à travers son  métier de chercheur , Mr 

Beugnot  propage différentes lumières  laser dans des fibres optiques . Cela  lui permet de créer par exemple des 

capteurs de précision pour surveiller les contraintes mécaniques sur des ponts, dans des  bâtiments ….  



                    

Nous avons découvert que les fibres optiques sont utilisées également dans les appareils d’imagerie médicale  

( endoscopie, IRM…) , pour transmettre des données internet à travers le monde . 

Une  vidéo nous a été présentée, dans laquelle était expliquée l’installation de fibres optique au fond des mers et 

océans ( voir photo suivante) , pour relier les continents dans la transmission des données internet, comme sur la carte 

suivante  . 

                                        

Nous avons parlé des data centers ,qui sont des centres de stockage d’informations que nous possédons ou consultons 

sur internet … 

 Les lasers, qui sont des sources de lumière très puissantes ,  sont utilisés par exemple pour découper des pièces 

automobiles avec précision et rapidité … 

Pour préparer la venue de Mr Beugnot et son intervention , après les vacances de Noël , nous avions fait deux séances 

de recherche en salle informatique avec notre professeur  . Nous avons  visualisé une vidéo pour découvrir  le métier 

de chercheur en physique des matériaux .  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chercheur-chercheuse-en-physique 

Ensuite , en binôme , nous avons relevé , sur le site Onisep.fr , les qualités nécessaires pour faire ce métier : être 

curieux, avoir des connaissances en sciences, savoir communiquer, travailler en équipe, savoir se poser des questions , 

émettre des hypothèses …..   

Nous devions également rechercher sur internet la signification des noms des différents centres de recherches ( CNRS, 

FEMTO-ST, CEA… ) et relevé la définition des photons et des ondes électromagnétiques   (  appelées ondes 

«  lumineuses » ) sur le site Vikidia . 

https://fr.vikidia.org/wiki/Onde_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique 

Enfin, à travers la lecture de cet article http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-

Azur/Nice/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/InfoNice/La-photonique , nous avons appris 

que les ondes lumineuses sont utilisées dans des systèmes de surveillances et de sécurité, dans des équipements 

médicaux, dans de nombreux instruments de mesure grâce à des appareils comme les lasers , les capteurs, fibres 

optiques, caméras infra-rouge …  

Pour continuer le projet  Une classe-un Chercheur ,  nous irons visiter l’Institut FEMTO-ST à Besançon, où travaille Mr 

Beugnot , pendant le mois de mars. 

Merci à tous les  élèves de 5B, notamment  Emma B, Esteban, Elise, Noélie, Léonie, Mathéo P, Mathéo S, Maryam, 

Dylan, Maxime, Léo C, Luca O, Lucas G, Arthur , Emma H et Sarah pour l’écriture de l’article .  
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