
« Des élèves du lycée d’Altitude représentent la France au concours 
scientifique européen  EUCYS»

Fabian Rainouard et Margaux Le Brun à Prague sur leur stand lors du concours EUCYS 2013  
pour  leur projet « les ensembles gonflés ».

Tout commence en septembre 2012 : Fabian et Margaux,  élèves du lycée d’Altitude, accompagnés de 
leur enseignant Hubert Proal, inscrivent  leur projet « les ensembles gonflés » au concours C.Génial 
2013, concours sélectionnant les meilleurs projets scientifiques innovants, organisé par « Sciences à 
l’Ecole » en partenariat avec la Fondation C.Génial. Leur objectif : étudier et s’approprier dans un 
premier temps ces figures géométriques particulières, « les ensembles gonflés », dont la distance entre 
deux points quelconque de leur périphérie est toujours inférieure ou égale au diamètre constant de la 
figure qui peut les contenir. Cela ne vous parle pas plus que cela ? Et pourtant ! Les anglais ont depuis 
longtemps utilisé les propriétés de ces ensembles gonflés. Prenez l’exemple d’un « pence ». Voici un 
ensemble gonflé : le périmètre est identique à un cercle de même diamètre mais la surface est moindre. 
Qui dit moins de surface, dit moins de masse de métal précieux à déposer. Les anglais font donc des 
économies en utilisant les propriétés des ensembles gonflés ! 

De fil en aiguilles, Fabian et Margaux sont sélectionnés à la finale nationale du concours C.Génial et  
remportent le 25 mai 2013, le 1er prix, qui consiste à représenter la France au concours européens. Il  
faut  dire que leur étude les a menés à l’idée innovante d’utiliser  les ensembles  gonflés dans une 
chaudière  à  tubes  d’eau :  en  effet,  les  chaudières  actuelles  sont  constituées  de  tubes  cylindriques 



regroupés dans un cylindre plus volumineux. Ils ont montré que l’on peut placer plus de tubes de la  
forme d’ensembles gonflés que de tubes cylindriques dans la chaudière. Plus de tubes, signifie un 
meilleur rendement et donc une économie certaine. Les élèves pensent même à déposer un brevet une 
fois qu’ils auront réalisé une comparaison qualité-prix.

Le temps de traduire leur projet en anglais, de déposer leur inscription et les voilà qui décollent il y a  
quelques jours de cela vers Prague pour affronter 36 autres pays majoritairement européens.85 projets 
concourraient réparties dans diverses catégories scientifiques : mathématiques, physique, chimie…

Aujourd’hui  avait  lieu  l’annonce  des  résultats  lors  de  la  cérémonie  de  clôture.  La  tension  était 
palpable.
Pas  de  prix  remporté  mais  des  contacts  noués  avec  les  autres  délégations,  des  conférences  de 
scientifiques et l’honneur d’avoir représenté la France à ce concours prestigieux. Nul doute que cet 
évènement marquera Fabian et Margaux dans les choix qu’ils feront pour leur future carrière. Malgré 
une déception tout à fait compréhensible, nos jeunes ne baissent pas les bras puisqu’ils enchainent dès 
le lendemain par une présentation de leur projet à leurs camarades du lycée français de Prague avant  
de prendre l’avion.

A venir : http://www.sciencesalecole.org/concours-internationaux/concours-eucys/edition2013
Plus d’informations, de photos et de vidéos : http://www.eucys2013.cz/home/index.html
Sciences à l’Ecole
Contacts : ludivine.garcia@obspm.fr 

Site du lycée d'Altitude avec des photos que l'on peut télécharger :

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article530
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