
Les Olympiades de physique au centre de Marne-La-Vallée – Académie de Créteil 

Le concours s’est tenu à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), à l’Institut francilien des 

sciences appliquées (IFSA) à Champs sur Marne. Les deux sous-jurys ont écouté ensemble les deux 

premières présentations puis se sont séparés pour les suivantes. Le jury s’est regroupé pour délibérer 

alors que les lycéens et leurs professeurs sont allés écouter la conférence de Jean-François AUBRY : « 

Utilisation thérapeutique des ultra-sons ». Cette conférence a été très appréciée de l’auditoire et les 

lycéens ont posé beaucoup de questions. Jean-François Aubry est chercheur dans un laboratoire 

CNRS/INSERM/ESPCI (campus Tolbiac à Paris) et spécialiste d'ultrasons thérapeutiques. La présidente 

a énoncé les 5 équipes sélectionnées et encouragé les 3 autres qui ne l’étaient pas. Chaque équipe est 

repartie avec des cadeaux fournis par l’UdPPC Ile de France, le CLEA, … 

 

Les sélectionnés et leurs prix nationaux 

 Parc des Loges, Evry (Professeur : Éric DURAND) : Peut-on vraiment briser un verre en chantant ? 
2ème Prix national  - Prix Bianca Castafiore - Prix de la Société Française d'Acoustique  

 Lycée Douanier Rousseau, Laval : Lancer un défi à une petite goutte… c’est physique ! 
1er prix National  - Prix "Jean-Paul Gouttier"  - Prix Loïc Auvray de l'Université de Paris 

 Lycée Jacques Cartier, Saint-Malo : Comment utiliser l’holographie de précision pour caractériser 
une perturbation ?  
1er prix National  - Prix de la Princesse Leia - Prix du Laboratoire d'Excellence FIRST-TF 

 Lycée collège expérimental, Hérouville-Saint-Clair : CLOUD.IS.(S)C(H)OOL 
3ème prix - Prix "Étoile Filante" Prix de l’Université Paris-Sorbonne 

 Lycée Jacques de Vaucanson, Tours : Cuiseur 2.0 
1er prix National  -  Prix de la Cuisson du Tajine - Prix de la Fondation iXCore pour la Science 
 

 
L’équipe d’Evry : Étude de la résonance d’un verre et essai de briser le verre à l’aide d’un son. 
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