
Au lycée, deux profs de SVT et 
de physique-chimie ont monté 
un atelier scientifique. Comme 

on aimait bien les sciences, on s’y 
est inscrit. Alors que, souvent,  
les cours sont très théoriques,  
là, c’est plus pratique. On fait 
davantage d’expériences, et on 
peut mener une vraie démarche 
scientifique de bout en bout. 
Quand nous avons décidé de 
mener notre propre projet de  
recherche, nous avons choisi  
de réaliser un capteur capable 
de détecter une éventuelle pollu-
tion de la rivière, en aval de la 
station d’épuration de notre ville. 
Ce type de capteur existe déjà,  
mais ce sont des outils très  
perfectionnés et donc très chers.  
Nous, on voulait en faire un plus 
simple et bon marché. Travailler 
ensemble sur ce projet a été  
génial. On a tous pris confiance  
en nous et en nos capacités. 
Nous avons appris à travailler  
en groupe, en utilisant les  
compétences de chacun. Surtout, 
nous avons appris qu’en sciences, 
faire des erreurs permettait aussi 
d’avancer… ce qui n’est pas  
le cas en cours ! En participant  
à des concours comme Science 
Factor, on a appris à s’exprimer 
à l’oral et à expliquer notre  
travail. Plein de choses qui nous 
ont servi pour le bac et nous ont 
donné envie de poursuivre dans 
les sciences. »

Quatre lycéens d’Étampes, en Île-de-France, ont  
remporté le concours Science Factor en inventant un détecteur 
de chlorophylle. Jouvairiya, Mélanie, Quentin et Loïc voulaient 
savoir si la station d’épuration de leur ville polluait leur rivière.
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5. Tester sur le terrain 
« Avec notre capteur, nous sommes allés mesurer la concentration 
en chlorophylle dans l’eau de la rivière en amont, au rejet et enfin 
en aval de la station. En reportant nos résultats sur la courbe 
d’étalonnage, nous avons constaté une concentration stable. 
Conclusion : la station fait bien son travail ! Depuis, une petite 
start-up s’est intéressée à notre capteur. Des associations  
de pêcheurs et des mairies ont aussi regardé notre invention  
avec intérêt. Pari gagné ! »

3. Trouver une mesure-étalon
« Pour étudier ce que nous allions prélever dans la rivière, nous 
devions avoir des données de référence. Nous avons donc fabriqué 
des solutions présentant différentes concentrations de chlorophylle.  
Ces solutions permettent de réaliser l’étalonnage de notre capteur.
Pour obtenir cette chlorophylle, nous avons d’abord cueilli des orties  
que nous avons broyées et filtrées, afin de récupérer un mélange  
de pigments présents dans la plante. Puis nous avons séparé ces pigments 
par chromatographie, pour en extraire uniquement la chlorophylle A  
qui possède la propriété de fluorescence.
Nous avons enfin déterminé, grâce à un spectrophotomètre,  
quelles sont les longueurs d’ondes absorbées par cette molécule. »

“

”Notre capteur teste la pollution de la rivière “

4. Fabriquer un capteur 
« Grâce à nos données de labo, nous avons pu choisir  
une diode électroluminescente capable d’“ exciter ”  
la chlorophylle, ainsi que la photodiode capable de  
capter la fluorescence rouge émise par la chlorophylle.
Avec l’aide du prof de physique, nous avons fabriqué  
un premier prototype de capteur. Il a fallu concevoir, 
miniaturiser et réaliser le circuit électrique du capteur. 
Ce premier prototype nous a donné des mesures  
trop imprécises : les diodes étaient trop éloignées,  
et la lumière parasite interférait avec nos mesures…
Après analyse de nos erreurs, nous avons fabriqué un 
second capteur en utilisant, pour le corps du capteur, 
l’imprimante 3D du lycée. Il était à la fois plus précis, 
plus petit… et plus joli ! »

1. Poser le problème
« La station d’épuration de notre ville 
rejette-t-elle de l’eau polluée dans la 
rivière ? Cette station traite les eaux usées 
(par les lessives, les eaux de vaisselle  
et de WC) pour les rejeter, une fois propres, 
dans la rivière. Cette eau n’est pas potable, 
mais elle est censée ne pas être polluée.  
En la prélevant et en l’analysant à l’entrée  
de la station, puis à son immédiate sortie,  
et enfin plus loin dans la rivière,  
nous voulions voir si la station faisait bien 
son travail ! »

2. Détecter la présence 
de chlorophylle 
« Si une eau est polluée, les animaux  
et les végétaux vont en souffrir.  
Nous nous sommes dit qu’étudier la biomasse 
(la masse de l’ensemble des êtres vivants, 
animaux et végétaux, présents dans la rivière) 
pouvait nous donner un bon indicateur  
du niveau de pollution. 
Avec nos profs, nous avons ensuite pensé 
que, pour connaître les variations de la 
biomasse, nous pouvions nous contenter 
d’observer la concentration en chlorophylle 
dans l’eau. Car à la base de toute la chaîne 
alimentaire, il y a des végétaux riches  
en chlorophylle !
Pour connaître cette concentration, nous 
nous sommes appuyés sur une propriété  
de la chlorophylle A : c’est un pigment qui, 
lorsqu’il est excité par une certaine longueur 
d’onde, réémet une lumière fluorescente 
rouge. Un capteur peut la détecter et  
en mesurer l’intensité. »
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Concours  
Science Factor
Destiné à encourager les vocations 
scientifiques, le concours Science 
Factor est ouvert à tous les lycéens. 
Chaque équipe s’inscrit en présentant 
un projet d’innovation. Originalité :  
pour faire de la place aux filles  
dans un monde scientifique encore  
très masculin, chaque équipe doit être 
pilotée par une cheffe ! Renseignements 
et inscriptions (jusqu’au 31 décembre) 
sur la page Facebook Science Factor.


