
 

Projets Science Factor 2014-2015 

 

 

AquaStein, 
AC-Lille, Tale S 

Cheffe projet : Charlotte 
Avec Aliette, Alexia 

 
 
 

 
Bouée dérivante où sont placés plusieurs capteurs permettant de mesurer différents 

indicateurs de pollution de l'eau (pH, température, conductivité, chlorophylle). Un 
capteur mesure aussi les ions perchlorates (substance chimique utilisée dans les 

produits militaires et industriels tels que les munitions, les explosifs, les airbags, qui, 
bue par la population, peut entraîner des problèmes de santé affectant la croissance et 

la glande thyroïde, en particulier chez les femmes enceintes et les enfants) 
 
 

Chaton Acoustique, 
AC-Paris, 4ème 

Cheffe projet : Mélanie 
Avec Julia-Lauren 

 

 
Volet  sur lequel sont installées des plantes choisies pour leurs caractéristiques 

communes: absorbant le son, dépolluantes et non grimpantes. Les plantes absorbent 
le son venant de la rue pour laisser place à une atmosphère plus calme. Le paysage 

urbain est également amélioré. 
 

Hôche y tôt dit Hoche y tôt 
fait,  

AC-Versailles, 1èreS 
Cheffe projet : Leah 

Avec Benjamin, Théo, Paul 

 

 
Cuve noire qui absorbe la chaleur ambiante et concentre en son centre une chaleur 

élevée. La chaleur permet de condenser de l'eau impropre ou salée qui, une fois 
passée de la phase liquide à la phase gazeuse, se délivre de ses impuretés. Arrivées en 
haut de la cuve, les vapeurs se refroidissent et deviennent de nouveau liquide. Elles se 
précipitent le long d'un réceptacle et la hauteur de chute leurs donnent assez de force 
pour mettre en mouvement une hélice. En tournant, elle produit de l'électricité et de 

l'eau potable que l'on récupère dans un autre réceptacle. 
 
 

Les Hydrolucides, 
AC-Rennes, 2nde 

Cheffe projet : Margaux 
Avec Killian, Renato, Juliette 

 

 
Une turbine réglable est installée au niveau de l'arrivée d'eau de la maison et reliée à 

un alternateur qui transformerait l'énergie hydraulique en énergie électrique. La 
turbine est réglable afin de varier la puissance de l'eau en fonction de nos besoins.  

L'énergie reste stockée dans une batterie, dans un boitier amovible et accumulée. Elle 
peut recharger un appareil électrique, grâce à une prise installée au niveau du boitier. 

 

Sublutetia, 
AC-Poitiers, 5ème 

Cheffe projet : Marie 
Avec Paul, Noé 

 

 
Utiliser la vitesse d'ablution de la pluie et la retransformer en énergie. 

 

 


