o_mon_labo (ici)
Le compte Insta pour :
- Les ados et étudiant.es en
recherche d’orientation
professionnelle,
- Les curieux.euses des
métiers scientifiques,

- Et toutes les personnes
concerné.es par les enjeux
environnementaux !

1er post, le 29 janvier 2021
Isaac Newton regardait les pommes tombées
des arbres dans le jardin de sa mère à
Londres. Dimitri Mendeleïev classait les
masses atomiques dans le froid de
l’université de St Petersbourg. Quant à Marie
Curie, elle mesurait l’effet des rayonnements
de l’uranium « dans une baraque en planches
[…] protégeant incomplètement contre la
pluie » quelque part dans le 5ème
arrondissement de Paris.
Et au 21ème siècle, comment se passe la
recherche ? Pour le découvrir, nous vous
proposons de suivre notre quotidien de
chercheurs en science des matériaux. « Nous
», c’est Lola, Régis et Mathilde, l’équipe qui
travaille sur le projet de recyclage par voie
solide. L’objectif de ce projet ? Révolutionner
la science bien sûr 😉. On vous en dit plus
bientôt !
Bienvenue sur le compte « Ô mon labo » !

Post du 19 février 2021
→ Présentation d’une expérience

On coupe, on pèse et on emballe !
Pour nos mesures de concentration en
oxygène, il faut envoyer environ 2 grammes
par échantillon. Alors il faut couper nos
lingots (ceux que l’on a reçus d’Allemagne
la semaine dernière). J’installe le lingot dans
la tronçonneuse (photos 1 et 2), je ferme le
capot de protection, je lance la découpe
(photo 3) et je récupère les morceaux
coupés (photo 4). Pour les copeaux, c’est
plus facile, il suffit de peser. On envoie le
tout à notre prestataire et … on attend ! On
devrait recevoir les résultats dans 2 ou 3
semaines.
Régis
#balancedeprecision, #massacreàlatronçonneuse,
#2grammes, #échantillons, #recherchescientifique,
#viedelabo

Post du 2 avril 2021
→ Contexte du projet

7.8 tonnes. C’est la quantité de CO2 émise
pour produire une tonne d’aluminium. Et
c’est beaucoup ou pas ? On vous fait
quelques comparaisons.
Pour les petits et les grands curieux :
Ces données proviennent du Bilan GES de
l’ADEME, l’agence française de la transition
écologique. Elles sont consultables en ligne
(https://www.bilansges.ademe.fr/fr/basecarbone )
#emissionsCO2,#productionaluminium,
#cestbeaucoupoupas, #transitionecologique

Post du 22 avril 2021
→ Présentation de l’IRCP

L’école de Chimie

La première promotion et les
premières étudiantes (en bas)

L’IRCP est un laboratoire du @CNRS et de
@chimieparistechpsl centré sur la chimie dans toute sa
variété. Ici, on fait des matériaux métalliques, polymères,
de la chimie moléculaire… Et moi je suis dans l’équipe de
métallurgie structurale, une petite équipe mais un grand
dynamisme 💪 ! On étudie le lien entre chimie de
l’alliage, microstructure et propriétés mécaniques.
L’institut est situé au sein de @chimieparistechpsl, une
école d’ingénieurs créée en 1896 au cœur du Vème
arrondissement, à côté du Panthéon.

C’est d’ailleurs sur le campus qu’a travaillé Marie Curie
après 1914 ! Depuis 125 ans, beaucoup de choses ont
changé à l’école de chimie, comme l’ouverture des cursus
aux étudiantes depuis 1916, ou bien son changement de
nom en 2008, de ENSCP à Chimie ParisTech. Ce qui ne
change pas, c’est sa localisation, et l’ambiance étudiante
😊🎉 !
Lola
#histoire #sciences #mariecurie #laboratoiredechimie
#womeninscience
Le Panthéon

Post du 9 juin 2021
→ Avancement du projet

C’est le jour de notre réunion mensuelle 📅.
Clémence nous a présenté ses nouveaux
résultats 👩💻 et on a défini les objectifs pour
le mois prochain. En résumé, on
continue➡️, on met en pause ⏸ et on
démarre▶️.
[…]

Et pour cela, Lola et Clémence ont
commencé les schémas au tableau. On a
plein d’idées de choses à tester !
Mathilde
#tableaublanc, #réunion,
#recherchescientifique, #stage, #collègues

