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Montage avec l’enceinte « prototype » réalisée au lycée 

Scotch rouge double face épais pour compenser avec le 

velcro noir les deux épaisseurs de tissus absorbant 

Superposition du scotch double face et du 

velcro noir, puis détourage aux extrémités avec 

des ciseaux forts. 



 

  

  

  

  

Préparation de la barrette fine porte graines. 

Préparation et collage du velcro opposé. 

Ajustement des deux faces du support porte graines 



  

  

    

   

 

Préparation d’une bande de scotch double-face fin 

adaptée en largeur à la taille des graines (radis ici) 

Positionnement du premier carré de scotch double 

face fin au centre de la barette. Puis des suivants… 



   

   

   

 

 

 

 

Mise en place des graines de radis sur les scotchs du 

support en prévoyant la position des micropyles. Il faut 

penser que l’on va retourner la barrette fine avec les 

graines et se faisant inverser la polarisation des graines. 

 

Micropyles : bas / bas / haut / haut / haut 



 

  

  

 

  

 

Micropyles visibles 

Retournement de la barrette fine sur le support 

large. Association par les velcros. 

Après avoir marqué la première barrette réalisée avec un R 

pour Radis du côté des deux micropyles « bas », nous 

passons à la seconde barrette avec les graines de moutarde. 



 

 

 

 

Micropyles : bas / bas / haut / haut / haut 

Micropyles visibles 

Mise en place dans l’enceinte des 

deux premières barrettes après avoir 

marquée la seconde barrette d’un M 

pour Moutarde du côté des deux 

micropyles « bas ». 



  

 

 

Au tour des graines de 

lentille ! Première étape 

spécifique à ces graines : 

ôter leur enveloppe. 

Micropyles : bas / bas / haut / haut / haut 

Ici, la barrette n’est pas encore retournée 

La barrette fin porte graines une fois retournée, est marquée d’un L pour lentilles du côté des deux micropyles « Bas » 



 

   

 

  

Mise en place du troisième et dernier 

support dans l’enceinte. Dans cette 

enceinte « prototype », les supports de 

graines sont maintenus par les parois 

latérales grâce à du scotch double face 

épais.  

Mise en place du testeur d’humidité fourni par les Cadmos. 

Mise en place d’un testeur de température sur la gauche de la boîte, en bas. (version Cadmos donnée à un autre groupe) 



 

 

 Reste à mettre en place les surfaces absorbantes en haut et en bas des compartiments. 



 

 

Nous attendons désormais le 21 mars pour imbiber d’eau les supports ! 

 

 


