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Olympiades de physique : deux équipes de
l’Ouest primées
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L’équipe des Lavaloises lors des sélections régionales, en décembre, à Angers. © DR

Une équipe de filles du lycée Douanier Rousseau de Laval a gagné le prix de la Fondation iXcore
pour la recherche, à l'occasion des Olympiades de physique, tandis que l’équipe bas-normande du
lycée expérimental d’Hérouville Saint-Clair (Calvados) a remporté le troisième prix.

Pour avoir fait chanter une lame illuminée, l’équipe de filles du lycée Douanier Rousseau de Laval
composée d’Amanda Anwaya, Audrey Himmer et Jéromine Roberge gagnent le prix de la Fondation iXcore
pour la recherche, d’une valeur de 900 €, une visite du Synchrotron Soleil à Gif-sur-Yvette et un lot de
matériel offert par Jeulin.
Les Mayennaises que nous vous avions présentées lors de la finale régionale qui s’était déroulée le
11 décembre 2013, à l’école d’ingénieurs ESSCA d’Angers, décrochent un des six premiers prix attribués
lors de cette XXIe édition des Olympiades de physique, dont la finale s’est déroulée le 11 février, à Paris. Le
groupe était conseillé par leur professeur, Patrice Michel.
Pour leur démonstration « Les liquides nous jouent des tours : étude d’un fluide non newtonien », l’équipe
bas-normande du lycée expérimental d’Hérouville Saint-Clair (Calvados) composée de Lucas Douessin,
Adèle Perus, Sarah Saïf et Marie Tavernier, remporte un 3e prix d’une valeur de 300 € et une visite au
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à Saclay. Leur professeur est Cédric
Vandendriessche.
Chaque professeur reçoit un abonnement d’un an à la revue Pour la Science, offert par le Comité des
Olympiades et pour la Science. Chaque élève ou professeur reçoit un abonnement de trois mois à la revue
Ciel et Espace et bénéficie de livres et revues offerts par Belin, CLEA, CNRS, de Boeck, Dunod, EDP
Sciences, Ellipses, Palais de la découverte, Pour la Science, Sciences à l’école, Société française de
physique, Vuibert. Chaque élève ou professeur reçoit du comité un t-shirt Olympiades de physique France
et un sac Olympiades de physique France.
>> Voir ici le palmarès complet des Olympiades de physique.

Bon à savoir :
Olympiades. Les filles plus «physiques» que les gars?
Mercredi 11 décembre, l’École supérieure des arts et métiers, l’Ensam d’Angers, accueillait la 21e sélection
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interacadémique des Olympiades de physique.
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