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Nous vous incitons fortement à rejoindre le bulletin numérique 
dans lequel les photos et les images sont en couleurs. De plus, on 

y trouve aussi les diaporamas relatifs aux agro-ressources et 
au microscope.    
    

    

    

    

    

L’inscription se fait auprès de christine.ducamp@educagri.fr 
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Bulletin d’adhésion et / ou d'abonnement

Ecrire en caractères d’imprimerie
Mme, Melle, Mr : ……………………………………………………………………………………………

Etablissement              privé              public

Adresse établissement : ………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….
……………

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….
……………

Téléphone : ……………………………………………….

E – mail : ………………………………………………….

Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) :

Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, ACE ou ACR, Professeur stagiaire, Personnel de laboratoire, 

Autre ( préciser ) :

Etiez – vous adhérent l’année précédente :     � oui            � non

 

�       Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2009/2010,  au titre de
membre actif et m'abonne au service du bulletin (4 numéros annuels).

Je verse pour cela la somme de 23 € sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

                  Professeur stagiaire : tarif réduit à 15 € .

                  ACE / ACR : tarif réduit à 18 € .

                  Personnel de laboratoire : tarif réduit à 13 € .

                  Retraité : tarif réduit à 21 € .

 

�       Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2009/2010,  au titre de
membre actif et ne pas m'abonner au service du bulletin (4 numéros annuels).

Je verse pour cela la somme de 20 €  sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

                  Professeur stagiaire : tarif réduit à 12 € .

                  ACE / ACR : tarif réduit à 15 € .

                  Personnel de laboratoire : tarif réduit à 10 € .

                  Retraité : tarif réduit à 18 € .

 

•       Je m'abonne uniquement au service du bulletin (4 numéros annuels) pour l'année scolaire 2009/2010.

           Je verse pour cela la somme de  25 € sous forme d'un  chéque libellé à l'ordre de l'APEPA.        
                       (Prix d'un numéro: 6,25 €)
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�     Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2009/2010, au titre de membre associé et
verse  la  cotisation  de  4  € (cas  du  conjoint,  professeur  de  sciences  physiques  ou  technicien  de
l'aboratoire,  d’un  enseignant  ou  d'un  technicien  de laboratoire,  également  professeur  de  sciences
physiques ou technicien de laboratoire et déjà adhérent à l’APEPA).

 

 

                          A ……………………………….. le ………………………………..

                                                               Signature

 

Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque libellé à l’ordre de
l’APEPA à la trésorière adjointe, Véronique LUTUN :

Véronique  LUTUN

Route  de  Lahitte

64 460  Monségur

tél. : 05 – 59 – 81 – 95 - 07

En cas de changement d’adresse, prévenir immédiatement la trésorière adjointe, afin que votre
bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port.
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Conseil d’administration 
APEPA  2009 / 2010 

 

� Président : 
 

Marie-Adélaïde Laude (LEGTA de Châteauroux) 
201 rue Nationale 
36400 La Châtre 
tél.  : 02 54 48 46 50 
 
 

 

� Vice – présidentes : 
 
Nathalie  Vellet  (LEGTA Marmilhat ) 
Chemin de biarres Moissac Haut 
63 190 Moissac 
tél.  : 04 73 62 93 82 
Chargée enseignement niveau V 

Guillaume Podevins ( LEGTA du Pas-de-
Calais/Arras) 
2 rue du château 
62490 Noyelles-sous-Bellonne 
tél. : 03 21 15 48 41 
Chargée  de l’enseignement niveau IV 
 
Stéphanie Christmann (LEGTA  de Rouffach) 
10 rue des Jardins 
68250 Rouffach 
Tel : 03 89 73 02 98 
Chargée de l’enseignement niveau III 
 
Christine Ducamp (ENFA, Toulouse) 
9 Rue des glycines 
31 750 Escalquens 
Tel : 05 34 66 23 55 
Chargée de l’Hygiène et sécurité 
 
 
� Chargée des personnels de 
laboratoire : 

Marie Thérèse Vayriot  (LEGTA d’Obernai) 
14 domaine du château 
67 140  Zellwiller 
tél. : 03 88 49 99 49 
Technicienne de laboratoire 
 
 
� Secrétaire : 
 

Anne-Sophie Podevins ( LEGTA de Douai) 
2 rue du château  
62 490 NOYELLES SOUS BELLONNE  
tél: 03.21.15.48.41 
 
 

� Secrétaire adjoint : 

Thomas Garde ( LEGTA de Fontenay le comte) 
14 rue des halles  
85 420 MAILLEZAIS  
tél: 02 51 00 58 97. 
 
 
� Trésorière : 

Christine Commarieu  (LPA d’Oloron) 
45 boulevard Henri Laclau 
64 400   Oloron Sainte Marie 
tél. : 05  59  88  03  26 
 
 

� Trésorière adjointe : 

Véronique Lutun  (LEGTA Vic en Bigorre) 
Route de Lahitte 
64 460  Monségur 
tél. : 05  59  81  95  07 
 
 

� Chargée de la Publicité dans le 
bulletin :  
Fingier Marie Christine 
Lycée agricole    logement n°4 
Route de francescas 
47600 Nérac 
Tel domicile: 0553972482 

 
 

� Bulletin : rédaction et publication  

Marie-Adélaïde Laude et Christine Ducamp 
 
 

 

� Chargé de la « Conférence 
APEPA » sur internet : 

Thierry Soliméo  thierry.solimeo@educagri.fr 
 
 

� Chargée des relations avec 
l’UdPPC : 

Christiane Paravy 
 
 
� Chargé des relations  avec les 
associations ANEAP et  APHG-EAP : 

Marie-Adélaïde Laude 
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Chargés de région : 
 

Alsace – Lorraine + Champagne Ardenne : 
 
Lionel Christmann  (LEGTA d’Obernai) 
10 rue des Jardins 
68 250 Rouffach 
 

Languedoc – Roussillon : 
 

Pierre Mejean  (LEGTA de Montpellier) 
700 rue de Devois 
34 160   Saint Drézéry 
tél. :  04   67   84   49   14 

Aquitaine : 

 
Christine Commarieu  (LPA d’Oloron) 
45 boulevard Henri Laclau 
64 400   Oloron Sainte Marie 
tél. : 05  59  88  03  26 
 
Jérôme  Thurillat  (LEGTA Ste Livrade sur Lot) 

Limousin : 
 
Caroline Cibert  (LEGTA de Tulles-Naves) 
11 avenue du Général de Montréal  
87 130 LA CROISILLE SUR BRIANCE  
tél: 05.55.71.80.91 ou 06.10.01.11.26 
 
 

Auvergne : 

 
Nathalie  Vellet  (LEGTA de Marmilhat) 
Chemin de biarres Moissac Haut 
63 190 Moissac 
tél. : 04  73  37  72  21 

Midi Pyrénées : 
 
Véronique Lutun  (LEGTA Vic en Bigorre) 
Route de Lahitte 
64 460  Monségur 
tél. : 05  59  81  95  07 

Bourgogne + Franche-Comté : 
 

Thierry SOLIMEO  (LEGTA Mâcon)  

2 rue des Grands Perrets 
71 000 Sancé 
tél. : 03   85   20   26   03 

Picardie : 
 
Rachid Fettar (LEGTA de l'Oise-Airion) 
Résidence les Cédres 
4 allée de Marteville 
60 200 Compiègne 
tél. : 03   44   23   00   52 

Nord-Pas de Calais: 
 

Guillaume Podevins ( LEGTA d’Arras) 
2 rue du château  
62 490 NOYELLES SOUS BELLONNE  
tél: 03.21.15.48.41 

Centre : 
 
Marie – Adélaïde Laude  (LEGTA de Châteauroux) 
201 rue Nationale 
36 400   La Châtre 
tél. / fax 02  54  48  46  50 
 
Karine Vallée  (LEGTA de Vendôme) 
1 rue des Glomières 
Villebouzon 
41 330  Villefrancoeur 
tél. : 02  54  20  16  65 

Pays de Loire + Bretagne : 
 

Colette  Miguet  (LPA Château Gontier) 
La Hamonnière de froid - fonds 
53 170   Ruillé froid - fonds 
tél. : 02   43   70   30   05 

Charente-Poitou: 
 

Thomas Garde ( LEGTA de Fontenay le comte) 
14 rue des halles  
85 420 MAILLEZAIS  
tél: 02 51 00 58 97. 

Ile de France : 
 
Christiane Paravy  (LEGTA St.Germain en Laye) 
311 rue Pasteur 
78 955 Carrières sous Poissy 
Tél. : 01 30 74 13 01 

Rhône – Alpes : 
 
Chantal  Barnier  (LEGTA de Cibeins) 
10 rue des Droits de l’Homme 
69 600   Oullins 
tél . : 04   78   51   94   97 
 
Catherine  Curny (LEGTA La Côte St André) 
380 rue Georges Brassens 
38 260 La Côte Saint André 
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Nathalie VELLET 

Karine  VALLEE 

 Marie – Adélaïde LAUDE 

Chantal BARNIER 

Colette MIGUET 

Stéphanie et Lionel CHRISTMANN 
M. Thérèse VAYRIOT 
 

Christine COMMARIEU 

Catherine CURNY 

Thierry SOLIMEO 

Pierre MEJEAN 

Caroline CIBERT 

Véronique LUTUN 

Marie-Christine 
FINGIER  
Jérôme  THURILLAT 

Thomas GARDE 

 

Situation géographique 
Membres du Conseil d’Administration APEPA 

 Christiane PARAVY Rachid FETTAR 

Christine DUCAMP 

Anne-Sophie et Guillaume PODEVINS 
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Chaque année, les Physiciens-Chimistes de l'Enseignement Agricole 
(professeurs et personnels de laboratoires) se réunissent en congrès. Ils y 
retrouvent leurs collègues biologistes et historiens géographes adhérents 
respectivement à l'ANEAP et à l'APHGEAP. 
 
Ces deux associations participent activement à l''élaboration du congrès 
annuel autant sur le plan matériel que sur le choix des activités de la 
semaine.  
 

Informer vos collègues de biologie et 
d'histoire-géographie de l'existence de ces 
deux associations afin qu'ils puissent adhérer 
et « apporter leur pierre » à chacune des celle-
ci. 
 
 

Contacts: 
 

ANEAP: Dominique Lechantre - LEGTA Nancy 
[dominique.lachantre@educagri.fr] 

 
 

APHGEAP: Jean-Michel Fort – LEGTA de Châteauroux 
[jean-michel.fort@educagri.fr] 

 
 
 
 
APHGEAP       ANEAP 
Association des Professeurs d'Histoire    Association des Naturalistes de  
et de Géographie de l'Enseignement    l'Enseignement Agricole Public 
Public Agricole       
 

Les activités des associations 
 

un bulletin trimestriel 
des rencontres 

un congrès annuel  
des conférences 

ANEAP APHGEAP 

APHGEAP ANEAP 
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EDITORIAL 

A l’aube de cette nouvelle année, le bureau et le conseil d’administration de l’APEPA se 
joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2010. 
Que  toutes les personnes qui vous sont chères restent en bonne santé et que cette nouvelle année soit 
remplie de bonheur et de réussite. 

Le dernier trimestre de l’année 2009 est riche en informations quant aux différentes réformes engagées 
et à venir : 

• Il est possible de consulter les documents concernant la réforme de la filière professionnelle 
avec la publication des notes de services sur l’évaluation en seconde professionnelle ; 

• La réforme du BTSA est en cours, des collègues ont été réunis pour écrire les référentiels ; 

• La réforme du  lycée 2010 est engagée, vous pouvez dès maintenant consulter les grilles 
horaires sur le site de l’Education Nationale : rubrique « vers un nouveau lycée en 2010 ». 
L’UDPPC travaille actuellement sur le projet afin de constituer une force de proposition quant 
à la place de la physique chimie dans la réforme du lycée. 
Comme dans le précédent projet, l’enseignement agricole a été oublié, nous n’avons pas à ce 
jour connaissance de la place de notre enseignement spécifique dans le nouveau projet. Ce qui 
est à la fois regrettable  et offensant. 
IL est important de rester vigilant face à cette nouvelle réforme qui est en l’état actuel très 
floue. Nous vous ferons part des différentes avancées par le biais de la conf APEPA ou des 
bulletins à venir. 
 

Le bureau APEPA s’est réuni à Paris courant octobre en vue de la préparation du congrès 2010 en 
Corse. Cette réunion ne nous a pas permis de finaliser le programme du congrès mais d’étudier sa 
faisabilité. Aujourd’hui, certains paramètres sont définis. Les préinscriptions sont lancées. 
Une nouvelle réunion est programmée le 9 janvier à Paris : elle réunira les membres du bureau et du 
conseil d’administration. Un certain nombre de décisions doivent-être prises de manière collégiale 
concernant le congrès 2010, la publication du bulletin et les différentes actions à mener face aux 
réformes en cours. 
 
Le catalogue national des formations est paru : pensez à votre formation continuée, Christine Ducamp 
a listé  les stages possibles en Physique-Chimie. 
 
Je souhaiterai remercier particulièrement Christiane Paravy pour son formidable travail sur la 
publication d’un recueil sur les 40 années de notre association au travers de ses différents congrès. 
Merci pour ces petits bonheurs ! 
 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos articles, sujets de CCF, évaluations, protocoles de 
TP, bibliographies, titres de Cdrom ou adresses de sites que vous avez appréciés, compte 
rendu de visites etc.… 

Prenez vos ordinateurs, nous comptons sur vous !!! 

Le bulletin doit rester l’affaire de tous. 

Marie-Adélaïde 
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MINISTERE DE L’ALIMENTATION DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PECHE

Direction Générale de l’Enseignement et de la
Recherche
Service de l'enseignement technique
Sous-Direction des Politiques de Formation
et d’Education
Bureau des Diplômes de l’Enseignement Technique
1 ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP
Suivi par : Emmanuel HEMERY
Tél : 01.49.55.52 24
fax : 01.49.55.40.06

NOTE DE SERVICE
DGER/SDPOFE/N2009-2100

Date: 01 octobre 2009

Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes : 2

Le Ministre de l’alimentation, de l'agriculture
et de la pêche

à
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux

de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

Objet : Modalités de mise en œuvre des contrôles en cours de formation (CCF) constitutifs de
l’épreuve E1 du Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles rénové accessible en cours de cursus du
baccalauréat professionnel, pour les candidats ayant accès aux épreuves organisées selon la
modalité du contrôle en cours de formation

Bases juridiques :

Décret n° 2009-1007 du 24 août 2009 portant règlement général du brevet d'études professionnelles
agricoles
Arrêtés du 17 juillet 2009 portant création et fixant les modalités de délivrance de chaque spécialité du
brevet d'études professionnelles agricoles

Résumé : Cette note cadre les modalités de mise en oeuvre des contrôles en cours de formation
constitutifs de l’épreuve E1 du BEPA rénové.

Mots-clefs : BEPA, CONTROLE EN COURS DE FORMATION,

Destinataires
Pour exécution :
- Administration centrale
- Inspection de l’enseignement agricole
- Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt
- Directions de l’agriculture et de la forêt des DOM
- Hauts-commissariats de la République des COM
- Établissements publics nationaux et locaux d'enseignement
agricole
- Unions nationales fédératives d’établissements privés

Pour information :
- Organisations syndicales de l’enseignement agricole
public
- Fédérations d’associations de parents d’élèves de
l’enseignement agricole public
- Organisations syndicales de l’enseignement agricole
privé
- Fédérations d’associations de parents d’élèves de
l’enseignement agricole privé
- Conseil Général de l’Agriculture de l’Alimentation et des
Espaces Ruraux
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Le diplôme du BEPA rénové est accessible au cours du cursus du Baccalauréat
professionnel en trois ans. Les candidats qui justifient d’une préparation spécifique au BEPA
par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats majeurs ne justifiant pas
avoir suivi une formation peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles terminales.

L’examen se compose de trois épreuves :
E1 (coefficient 3) : épreuve commune à l’ensemble des spécialités du BEPA
E2 (coefficient 3) : épreuve spécifique pour chaque spécialité des BEPA
E3 (coefficient 4) : épreuve spécifique pour chaque spécialité des BEPA

Les épreuves prennent la forme de contrôles en cours de formation pour :
- les élèves en formation initiale scolaire inscrits en cursus de baccalauréat
professionnel en trois ans,
- les apprentis préparant le baccalauréat professionnel dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage de trois ans, dans un établissement habilité à mettre en œuvre le
contrôle en cours de formation,
- les stagiaires de la formation continue préparant le baccalauréat professionnel dans
un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.

L’annexe 1 de la présente note de service a pour objet de préciser le cadre et les modalités
de mise en œuvre des contrôles en cours de formation (CCF) constitutifs de l’épreuve E1 du
Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles rénové.

Ils permettent de vérifier les capacités C1, C2 et C3 du référentiel de certification du BEPA
rappelées en annexe 2.

Chacun des trois contrôles en cours de formation, correspond à une situation d’évaluation et
permet de vérifier l’atteinte d’une capacité. Il est mis en œuvre :

avant la fin de la classe de 2nde professionnelle pour la voie scolaire,
avant la fin de la première année du contrat du baccalauréat professionnel en trois
ans pour les apprentis qui souhaitent se présenter au BEPA.

Pour les stagiaires de la formation continue qui souhaitent se présenter au BEPA alors qu’ils
préparent un baccalauréat professionnel, l’ensemble des contrôles en cours de formation
devront être réalisés avant la fin de l’année scolaire qui précède celle de l’examen du
baccalauréat professionnel. Les dispositions d’habilitation par les autorités académiques
devront prendre en compte qu’il n’est pas possible pour un même candidat de s’inscrire à
deux examens lors d’une même session d’examen.

Le sous directeur
des Politiques de la formation et d’éducation

Jacques ANDRIEU
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Annexe 1 : E1 : Epreuve commune à toutes les spécialités du BEPA Rénové

Pour la voie scolaire

CCF 1
FORME DE
L’ÉPREUVE

Oral individuel

COËFFICIENT 1
CAPACITÉS
ÉVALUÉES

C 1 : Mobiliser les bases de la
communication nécessaires à la vie
professionnelle, sociale et citoyenne

PÉRIODE DE
RÉALISATION

Fin de l’année scolaire de la classe de
seconde professionnelle

LIEU Établissement de formation

MODALITES

Le CCF a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser les bases
de la communication nécessaires à la vie professionnelle, sociale et citoyenne et à
maîtriser des techniques d’expression artistiques et littéraires.
Il prend appui sur différentes sources fournies lors de l’épreuve.

Il est organisé et évalué par les enseignants de lettres et les enseignants d’éducation
socioculturelle.
 La durée de l’épreuve est de vingt minutes maximum :
- 10 minutes maximum d’exposé ;
- 10 minutes maximum de réponses aux questions.
Les enseignants préparent entre 4 et 6 sujets en fonction des effectifs de la classe.

Chaque candidat tire un sujet au sort et dispose de 20 minutes pour préparer son
exposé.
Le sujet comporte deux parties : une partie lettres et une partie ESC

1 : Le candidat répond à des questions portant sur un texte littéraire  (genre,
structure, langue, style, compréhension, enjeux du texte…) (5 points)
2 : Le candidat répond à des questions relevant du domaine d’expression
artistique mis en œuvre dans le cadre d’actions collectives. Ces questions
peuvent s’appuyer sur un ou plusieurs documents. (5 points).

Les capacités d’expression et de communication sont évaluées sur 10 points à partir
des critères suivants :
-structuration de l’exposé (2 points)
- capacités à répondre aux questions (3 points)
- implication, attitude (2 points)
-correction de la langue et adaptation à la situation orale (3 points).

Le CCF qui permet de vérifier la capacité C1, proposé aux apprentis et aux stagiaires de la formation continue, peut présenter une forme et des
modalités différentes à l’initiative des formateurs, sous réserve des dispositions prévues dans le cadre de l’habilitation et de l’agrément du plan
d’évaluation.
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Pour la voie scolaire

CCF 2
FORME DE
L’ÉPREUVE

Oral individuel

COËFFICIENT 1
CAPACITÉS
ÉVALUÉES

C 2 : Mobiliser des repères
historiques, géographiques et
socio-économiques pour se situer
dans la société

PÉRIODE DE
RÉALISATION

Fin de l’année scolaire de la classe de
seconde professionnelle

LIEU Établissement de formation

MODALITES

Ce CCF a pour objectif de vérifier que le candidat est capable de mobiliser des
repères historiques, géographiques et socio-économiques.
Cet oral individuel se compose de deux parties. L’évaluation est réalisée par les
enseignants d’histoire et géographie et de SESG.

Dans la première partie le candidat doit être capable de situer un événement ou un
fait dans son contexte historique ou géographique.

Dans la seconde partie il doit être capable, dans le domaine économique et social,
d’identifier des acteurs et de mobiliser des références utiles dans la vie courante.

Chaque partie de l’épreuve dure vingt minutes (dix minutes de préparation, dix
minutes d’exposé - interrogation). Des documents peuvent être fournis au candidat
pour aider sa réflexion.

Le CCF qui permet de vérifier la capacité C2, proposé aux apprentis et aux stagiaires de la formation continue, peut présenter une forme et des
modalités différentes à l’initiative des formateurs , sous réserve des dispositions prévues dans le cadre de l’habilitation et de l’agrément du plan
d’évaluation.

Pour la voie scolaire

CCF 3

FORME DE
L’ÉPREUVE

Ecrit
durée : 1h30

COËFFICIENT
1

CAPACITÉS
ÉVALUÉES

C 3 : Mobiliser des connaissances
de base dans les domaines
scientifiques et techniques

PÉRIODE DE
RÉALISATION

Fin de l’année scolaire de la classe de
seconde professionnelle

LIEU Établissement de formation

MODALITES

Ce CCF a pour objectif d’évaluer des connaissances de base dans les domaines
scientifiques et la capacité à les mobiliser dans des situations concrètes.

L'évaluation est réalisée par des enseignants de mathématiques et de sciences
expérimentales.

Les capacités C 31 et C 32 du référentiel de certification du BEPA sont
obligatoirement évaluées. Le niveau exigible est celui de fin de seconde
professionnelle.

Ce CCF comporte un nombre limité d’exercices de mathématiques et de sciences
expérimentales qui pourront prendre des formes variées (QCM, Vrai-Faux, exercice
de synthèse …)

Le CCF qui permet de vérifier la capacité C 3, proposé aux apprentis et aux stagiaires de la formation continue, peut présenter une forme et des
modalités différentes à l’initiative des formateurs , sous réserve des dispositions prévues dans le cadre de l’habilitation et de l’agrément du plan
d’évaluation.
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5

Annexe 2 : Liste des capacités générales du référentiel de certification du BEPA

C 1 : Mobiliser les bases de la communication nécessaires à la vie professionnelle, sociale
et citoyenne

C 11 : Communiquer en s’appuyant sur des éléments culturels ou professionnels
C 12 : Traiter des informations collectées à partir de différentes sources
C 13 : Utiliser des outils et techniques d’expression et de communication dans le cadre d’une
action collective

C 2 : Mobiliser des repères historiques, géographiques et socio-économiques pour se
situer dans la société

C 21 : Situer un évènement ou un fait d’actualité dans son contexte historique et/ou géographique
C 22 : Identifier des acteurs de la vie économique et sociale
C 23 : Mobiliser des références économiques et sociales dans des situations de la vie courante et
professionnelle

C 3 : Mobiliser des connaissances de base dans les domaines scientifiques et techniques

C 31 : Mobiliser des outils et raisonnements mathématiques dans des situations de la vie
courante et professionnelle
C 32 : Utiliser des connaissances élémentaires en sciences expérimentales pour expliquer des
faits scientifiques ou techniques
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Coin informations 
 

NDS : 

Une nouvelle note de service de septembre 2009 sur « Risque chimique-règles 

d'étiquetage-documentation » est disponible soit sur les conférences APEPA, Labo, 

Phy-Chimie soit sur le site ENFA physique-chimie dans « laboratoire-Nouvelles 

reglementations ». 

 

PNF 

Le Programme national de Formation Continue (PNF) pour l’année 2010 est accessible 

depuis aujourd’hui sur le lien suivant http://www.safo.chlorofil.fr/sommaire.cfm 

 

Stages de formation continue ENFA en 2010 
 

titre Dates du stage Date limite 

d’inscription 

Enjeux liés à la ressources cadre : 

Directive Cadre Européenne, pollutions 

agricoles. 

29 Mars au 02 Avril 2010 28 Février 2010 

EXAO : session débutants et session non 

débutants 

Débutants : 04 au 08 

Janvier 2010 (à VEZOUL) 

Non Débutants : 18 au 22 

Octobre 2010 (à L’ENFA) 

30 Novembre 2009 

 

non fixée 

BTSA rénovés : mise en œuvre de pratiques 

expérimentales en chimie-biochimie (HPLC ; 

GC ; UV…) 

20 au 22 Janvier 2010 13 Décembre 2009 

BTSA anabiotec : métrologie et 

incertitudes 
25 au 28 Janvier 2010 31 Décembre 2009 

Nouvelles pratiques pédagogiques pour 

aborder les TP de physique-chimie des 

référentiels rénovés (seconde pro ; STAV ; 

BTSA): comment s’approprier le 

laboratoire ? 

01 au 03 Février 2010 10 Janvier 2010 

Apports de la recherche en didactique des 

sciences physiques et chimiques à 

l’enseignement et conceptions de séances 

d’enseignement à réaliser 

17 au 19 Mars 2010 14 Février 2010 

Physique-Chimie : Utilisation de logiciels de 

simulation 
31 Mars au 02 Avril 2010 28 Février 2010 

Physique-Chimie : conception et réalisation 

de matériels pédagogiques pour les TP 
11 au 14 Janvier 2010 06 Décembre 2009 

Le labo dans la cuisine : alimentation, 

pluridisiplinarité, cuisine pédagogique. 
30 Mars au 02 Avril 2010 28 Février 2010 
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Vous trouverez dans ce bulletin : 

 

 

 

- CCF E9 de 1° STAV : Christophe Mackowiak 

 

 

- DS de 1° STAV sur les rappels de seconde et un exercice d'application à 

l'osmose : C.Mackowiak 

 

 

- Quelques aspects des agro-ressources : Rachid Fettar 

 

 

- Colloque « chimie et alimentation » : actes fournis par F. Mugnier 

 

 

- Le microscope simplifié : S.Gilet et F. Poulette 

 

 

- Dosage bétadine : E.Laurençon 

 

 
 

 
A suivre 

 

 

- Comment intégrer l’histoire des sciences dans des séances : travail réalisé 
par les stagiaires internes et/ou externes PC 2009. 

-  Un peu de chimie moléculaire : Hervé This 
- Le lait dans le cadre du M7 « fait alimentaire » : Pascal Pairoys 
- Biocarburant et effet de serre dans le cadre du M9 : Pascal Pairoys 

 

 

ET Vos propositions de TP, visite, ….. 

 

 

 

Bonne lecture et bonne appropriation de ces documents. 
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EPREUVE  CERTIFICATIVE M8 
 
 

Physique-Chimie et STE 
 

(coefficient : 0,5 – Durée : 2h) 
 

Matériel et document autorisé : calculatrice 
 
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calculs, ou bien élaborer une 
programmation, à partir de données fournies par le sujet. Tout autre usage est interdit. 
 

Tracteur et épandeur d’engrais 
 
La connaissance de la technologie de l’épandeur d’engrais n’est pas nécessaire pour traiter ce sujet. 
 
   Une entreprise de travaux agricoles a reçu un nouvel épandeur d’engrais. Un salarié de l’entreprise a pour 
mission de préparer l’ensemble « tracteur + épandeur » pour réaliser un chantier. 
 
 

Exo 1 : Equilibre de l’ensemble tracteur épandeur 
 
   La figure en annexe 1 représente l’ensemble attelé tracteur épandeur. 

 
    
   Masse du distributeur M1 = 2000 kg 
   Masse du tracteur M2 = 4500 kg 
   g = 10 N.kg-1. 
 

1) Placer les différentes forces extérieurs appliquées sur le système {tracteur + épandeur } , compléter 
le tableau des caractéristiques des forces figurant sur l’annexe 2 (à rendre avec la copie). 
2) Citer le théorème des moments. 
3) On se propose d’étudier les conditions de travail en sécurité de l’ensemble attelé tracteur épandeur. 

a) Calculer la valeur du moment M1 du poids de l’épandeur par rapport au point B. 
b) On désigne par M2 le moment du poids du tracteur par rapport au point B.Calculer sa valeur. 
c) Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que le moment M1 ne soit pas supérieur à 75 % 

de M2. 
   Vérifier si les conditions de sécurité sont respectées (justifier la réponse par le calcul). 

d) Dans le cas où les conditions de sécurité ne seraient pas satisfaites, proposer 2 solutions 
techniques permettant de travailler en toute sécurité. 

4) Lorsque que le tracteur démarre, on peut considérer qu’une nouvelle force ( de valeur 1000 N, 
s’appliquant 50 cm devant A, verticale et dirigée vers le bas)  s’applique sur le devant du tracteur. 

On suppose que cette force influence la position du centre de gravité du tracteur, et que durant cette 
phase le tracteur est en équilibre autour du point B 

a) Les moments M1 et M2 vont-ils changer de valeur ? pourquoi ? 
b) Calculer le moment M3 de cette force ? 
c) Calculer l’emplacement de G2 durant cette phase. 
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Ex 2 : Etude de la combustion 
Le tracteur roule avec un mélange d’hydrocarbure dont le composé A 

 

H 
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H 
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H 
Priv

C 

H 

H C H 
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H C H 

C 

H 
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H 
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C 

H 
Priv

H 

H C H 

H 
Priv

C 

H 
Priv

H 
Priv

Formule développée de A :  

 
 

1) A quelle famille d’hydrocarbure appartient le composé A 
2) Donner son nom. 
3) Ecrire la réaction de combustion complète de cet hydrocarbure. 
4) En moyenne le tracteur consomme 10L en 1h. 

a) Calculer la masse de carburant consommé en 1h 
b) En déduire la quantité de matière 

5) A l’aide d’un bilan de matière : 
a) Calculer le volume de CO2 dégagé par le tracteur en 1h 
b) Indiquer le volume minimal de dioxygène nécessaire à la combustion  du carburant. 

6) En annexe on donne le diagramme énergétique du tracteur en 1h. 
a) Compléter-le ( forme d’énergie et valeurs) 
b) En déduire le rendement du moteur du tracteur 

 
 
  
 
Données :  
M( C) = 12 g/mol  M(O) = 16 g/mol  M(H) =1 g/mol 
masse volumique du carburant : 850 g/L. 
VM = 24 L/mol 
 
REM : si vous ne trouvez pas l’équation du 3) prendre alors : 
  4.A + 2 dioxygène � 8 dioxyde de carbone 
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Nom :       Classe :  
Prénom :  
 

 
ANNEXE 1 : 

 
 
   L = 2,80 m 
   L1 = 1,40 m 
   L2 = 1,10 m 
   L3 = 1,05 m 
 
 
 

L 

L1 L2 L3 
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Nom :      Classe : 
Prénom : 

 
ANNEXE 2 

 
 

notation 
Point 

d’application 

Direction 
« droite 

d’action » 
Sens Intensité 

Poids du 
tracteur 

     

Poids de 
l’épandeur 

     

Réaction du sol 
sur le train 

avant 

    

7143 N 

Réaction du sol 
sur le train 

arrière 

    

57857 N 
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Annexe 3 : 
 
  

 : 3,2.105 kJ 
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DS  1°S.T.A.V 
Rappel, propriétés de l’eau 

 
 
Ex 1 :  
L’oxygène a pour symbole     16

8O . 
 

1) Donner les particules constituant l’atome d’oxygène. 
2) Citer  la règle de l’Octet. 
3) Donner alors la formule de l’ion que donne l’oxygène. 
4) On donne une liste d’ions : 

Fe3+ ,  Cl- , CO3
2-, Na+ 

a) Donner le nom de trois d’entre eux 
b) L’ion oxygène  peut s’associer avec d’autres ions de la liste précédente, 

lesquels ? Justifier. 
c) Donner la formule des solides ioniques ainsi formé 

 
 
Ex 2 :  

On a mis des poils absorbants d’une jeune plante de maïs dans une solution de bleu de crésyl 
( pour colorer les vacuoles ) puis on a rincé ( lavé ) ces poils à l’eau distillée. Ils ont été ensuite 
observés au microscope dans certaines conditions expérimentales.  

1- Un poil absorbant a été mis entre lame et lamelle dans une goutte d’eau distillée.  
 L’observation de cette préparation au microscope a permis  de schématiser la structure du 
poil absorbant ( figure 1 ). 

                           

 
 

2- On préparé ensuite des solutions de mannitol ( substance organique sucrée d’origine 
végétale de formule C6H14O6  )  dans de l’eau distillée. 

 
Numéros des solutions    1    2   3    4    5    6      7 

Concentrations 
( grammes de mannitol par litre ) 

  10    20    30  40  50  60  70 

   

Vacuole remplie d’eau 
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On a monté entre lame et lamelle , dans une goutte de chaque solution , un poil absorbant prélevé 
sur le même plant de maïs.  
 
L’aspect des cellules ( poils absorbants ) placés dans les solutions 1, 2 , 3 est le même que celui 
de qui est représenté par la figure1  
A partir de la solution 4 , l’aspect des cellules commence a changer mais que ces changements 
deviennent de plus en plus marqués en passant par les solutions 5 , 6    et 7.  
La figure 2 représente l’aspect du poil absorbant placé dans la solution 6  
  
  

                             
1) Au sujet des solutions de mannitol 

a) Donner la masse molaire de mannitol 
b) Faire un tableau avec toutes les concentrations molaires  des solutions préparées. 

2) Préparation des solutions : 
a) La solution 4 a été préparé par dissolution, indiquer la masse à peser pour préparer 

100 mL de cette solution. 
b) La solution 1 a été préparé par dilution d’une solution de 0,27  mol/L, indiquer le 

volume de solution mère à prélever pour obtenir 100 mL de solution 
3) Pour les poils : 

a) Précisez l’état des poils absorbants dans les différentes solutions de mannitol. 
b) Donnez une explication à chaque état. 
c) Déterminer approximativement , en justifiant la réponse, la concentration en 

mannitol dans la vacuole du  poil absorbant ? 
 
 
Ex 3 : 

Une bouteille contient 2 kilogrammes de méthane gazeux ( CH4 ). 

1) Calculer le nombre de moles de méthane dans la bouteille. 

2) En déduire le volume de ce gaz. 

 

Données : M C = 12 g/mol  M H = 1 g/mol   Vm = 24 L/mol 

  MO = 16 g/mol 
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Lors de chaque pré-rentrée, au lycée agricole de l’Oise, à Airion, situé entre 

Beauvais et Compiègne, des demi-journées de formation sont organisées pour 
tous les personnels. 
 

L’EPL (Etablissement Public Local) de l’Oise s’est positionné dans la thématique 
des agro-ressources. En effet, plusieurs formations s’articulent autour de ce 

thème (UCAR avec les apprentis du CFPPA ; MAR avec les élèves en Bac Pro ; 
MIL avec les étudiants de BTSA). Cette démarche implique aussi l’exploitation 
agricole du lycée dans le développement de pratiques culturales dédiées aux 

agroressources. Une plate-forme de cultures de démonstration est même en 
cours d’élaboration. 
Les formations ont été labellisées par le pôle de compétitivité en agro-

ressources de la Picardie-Champagne-Ardennes. 
 
Lors de la journée de pré-rentrée, j’ai présenté quelques aspects des 

agroressources à différents collègues. 
 
 
Rachid fettar, enseignant en physique chimie. 
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La biomasse ne peut remplacer 
l’ensemble du pétrole 
� La biomasse c’est: 
– Le bois 
– Le biogaz (méthane ou Gaz Naturel Véhicules) 
– Les huiles végétales (colza, tournesol) ou dérivés (diester ou Ester Méthylique d’Huile Végétale) 
– L’alcool (betterave, canne, blé) ou dérivés (Ethyl Tertio Butyl Ether) 
� La biomasse est insuffisante pour remplacer l’ensemble du pétrole 
– Rendements: 1 à 2 tep/Ha pour biogaz ; 0,75 tep/Ha pour diester ou bioéthanol 
– 10% des carburants routiers français à partir du diester ou du bioéthanol = 30 à 40% de l’ensemble des terres agricoles 
– 50% des carburants routiers français = totalité de la forêt française 
– 40% des carburants routiers mondiaux = ensemble des terres arables 
� La montée de la production de bioéthanol 
 

Europe : ob jectif très ambitieux: 
mobilisation de 4 Mha en 2010 : 20Mtep de bioéthanol (8% 
� Nécessité d’adapter les moteurs à ces carburants 
 

25/82



Bulletin APEPA  N°161/2009 

Au niveau mondial, en chimie, la France se place au 5ème rang derrière les Etats-Unis, le 
Japon, l’Allemagne et la Chine. 
L’objectif du protocole de Kyoto est la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle de la planète. Une voiture consommant 7 L aux 100 km va émettre environ 170 g 
de CO2 par kilomètre parcouru. 
20 millions de voiture en France et environ 12000 km parcourus par an : cela correspond 
à une émission de 40 millions de tonnes environ de CO2 par an. 
CO2 : gaz responsable à 60 % de l’effet de serre. 
CH4 : gaz responsable à 20 %. 
Les carburants conventionnels produisent tous du CO2 lors de leur combustion, or le 
CO2 est responsable, en partie, de l'effet de serre qui conduit au réchauffement de la 
planète. 
Les carburants fossiles contribuent à l'augmentation de la quantité de CO2 
atmosphérique alors que les carburants issus de la biomasse minimisent cette 
augmentation dans la mesure ou pour renouveler la matière végétale, plus de CO2 qu'il 
n'en est produit est consommé par la végétation. 
En attendant de disposer de moyens de propulsion consommant du dihydrogène, il faut 
éliminer le plus possible de CO2 produit lors de la combustion des carburants et des 
combustibles à base de carbone et d'hydrocarbure. 
De nombreuses solutions sont envisagées : 
Le stockage dans d'anciennes mines ou dans des gisements de gaz ou de pétrole épuisés 
est envisagé, la dissolution dans l'eau de mer représente une solution mais pour combien 
de temps ? 
 
En novembre 2005, le parlement européen a adopté la réglementation REACH : c’est une 
loi qui permet l’identification et l’élimination progressive des substances chimiques les 
plus dangereuses. 
En décembre 2009 aura lieu à Copenhague le prochain congrès sur la limitation des gaz à 
effet de serre. 
 
Rapport de Braconnot en 1819 sur la possibilité de fabriquer de l’éthanol à partir du 
bois : c’est l’époque de la révolution industrielle. 
Pendant la 1ère guerre mondiale, plusieurs procédés industriels ont été mis en œuvre afin 
de synthétiser de l’éthanol à partir du bois. Améliorations du process réalisées pendant 
la 2ème guerre mondiale et lors des crises pétrolières (1974 et 1980). 
Les bioproduits sont utilisés depuis des siècles : plantes pour la teinture ou des 
médicaments, fibres végétales pour le textile, huiles végétales pour des lubrifiants ou 
cosmétiques, toiture végétale, …. 
Exemples : 
- voiture Ford : en 1935, elle comprenait des composantes à base de soja. 
De nos jours, la préoccupation est double : réchauffement climatique et perspective 
d’une raréfaction et d’une disparition des ressources fossiles. L’objectif est donc de 
transformer la matière lignocellulosique en substances chimiques de base (solvants, 
corps gras, protéines matériaux, acides lactiques polymères, amidons matériaux, 
amidons + polymères matériaux, les sucres, …) dans des applications comme les 
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cosmétiques, les agro-matériaux, les plastiques, les vernis, les adhésifs, les fibres 
textiles, les matériaux composites (ajout de fibres) … 
Il existe environ 500 projets de recherche sur la transformation industrielle des 
productions végétales afin d’obtenir une chimie verte et des matériaux issus du végétal. 
 
Comment définir les agroressources ? 
Les agroressources sont les végétaux ou produits issus de l’agriculture qui 
fournissent des composés de base nécessaires à l'énergie, la chimie et les 
matériaux. 
 
Qu’est-ce qu’un bioproduit ? 
C’est un produit obtenu à partir de la biomasse (masse de l’ensemble des organismes 
vivant dans un biotope délimité). 
Bioénergie (chauffage et électricité) ; biocarburants (éthanol et biodiesel) ; produits 
biochimiques ; bioplastique (amidon de mais) ; autres bioproduits (textiles en lin ou en 
chanvre, …). 
 
On dit que le bois est un matériau composite. Comment définir ce terme ? 
Il s’agit d’un matériau formé de plusieurs composants distincts dont l’association 
confère à l’ensemble des propriétés qu’aucun des composant pris séparément ne 
possède. 
Ils comportent en règle générale une matrice renforcée par une armature de fibre. 
Exemple : bois (fibre : cellulose, matrice : hémicellulose, lignine) 
 
Présentation des acteurs du développement durable en Picardie : 
http://codempicardie.com/les-acteurs-en-region.html 
 
Les distributeurs d’éco-matériaux en Picardie : 
http://codempicardie.com/images/pdf/acteurs/annuaireffb2009.pdf 
 
Distributeur d’éco-matériaux dans la construction : M.B.O. On y trouve de la ouate de 
cellulose, laine de chanvre, laine de coton, liège expansé, laine de textiles recyclés, 
panneau de fibres de bois, lin, … 
http://www.mbeco.eu/ 
Magasin à Mantes-la-Jolie ; ouverture à Amiens dans quelques mois. 
 
Bio-raffinerie végétale au site expérimental de Pomacle-Bazancourt : 
http://www.cimv.fr/ressources_et_produits.htm 
 
Qu’est-ce que le développement durable ? 
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. L'atteinte du 
développement durable présuppose qu'un certain nombre de conditions soient 
respectées. Parmi celles proposées par de nombreux chercheurs, le Conseil canadien des 
ministres de l'environnement a retenu les suivantes : 
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- le rythme d'utilisation des ressources naturelles renouvelables n'excède pas celui de 
leur régénération, 
- le rythme d'épuisement des ressources non renouvelables ne dépasse pas le rythme de 
développement de substituts renouvelables, 
- la quantité de pollution et de déchets ne dépasse pas celle que peut absorber 
l'environnement. 
Le développement durable: une idée nouvelle ? 
« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». 
Antoine de 
Saint-Exupéry (1900-1944) … 
 
La Picardie est une des seules régions à proposer un prêt à taux zéro afin de financer 
des travaux d’isolation énergétique d’une habitation principale. L’éco-prêt n’est donc pas 
un dispositif nouveau. Dans tous les cas, les matériaux isolants d’origine minérale et/ou à 
base de matière ligno-cellulosique doivent répondre à des critères stricts. 
 
 

Parmi les matériaux isolants, quels sont les critères de sélection ? 

Présentons une étiquette d’un isolant : 
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Comment classe-t-on l’isolation des matériaux ? 

 
Choisissons une fenêtre comme isolant. 
Les matériaux isolants utilisés, afin de bénéficier du prêt de la région, doivent être 
certifiés ACERMI pour la toiture, plancher ou mur et ACOTHERM pour les fenêtres. 
 
La certification ACOTHERM est indiquée sur la fenêtre : 
 

 
 
 

� Performance « A E V » : elle atteste du niveau d’étanchéité à l’eau, à l’air et de la 
résistance au vent de la menuiserie. 

A : classement de perméabilité à l’air (classé de A1 à A4), 
E : classement d’étanchéité à l’eau (classé de E1 à E9), 
V : classement de résistance au vent (de V1 à V5). 

 
� Les chiffres qui suivent les lettres AC et TH précisent un niveau de classement. 

C’est une conformité à un niveau de performance d’affaiblissement acoustique 
et d’isolation thermique. 

AC pour isolation acoustique : AC1 à AC4 du moins au plus performant. 
TH pour isolation thermique : TH5 à TH11 du moins au plus performant. 

 
Pour les vitrages, Ug est un coefficient de transmission thermique : plus la valeur est 
basse, meilleure est l’isolation thermique du vitrage. Uw correspond au coefficient 
pour la menuiserie entière. Depuis le 01 janvier 2009, Uw = 1,4 W / m2K. 
R = 1 / Uw où R est la résistance thermique en m

2K / W. 
Les références ACERMI se trouvent sur le site 
http://acermi.cstb.fr/cer_listeprodcert.asp 
 ou sur l’étiquette de l’emballage :  
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Comment calculer l’épaisseur d’isolant nécessaire ? 

 
. Ep, épaisseur de l’isolant 
. R, résistance thermique de l’isolant 
. λλλλ, conductibilité thermique de l’isolant 
(Ces caractéristiques figurent sur l’étiquette CE apposée sur l’emballage de l’isolant) 
Pour une résistance thermique R de 5,5 : 
Ep = 5,5 x λλλλ en une ou plusieurs couches d’un même matériau ou de matériaux 
différents 
Exemple : 5,5 x 0,038 soit 209 mm 
Pour un R de 3 : 
Ep = 3 x λ = 3 x 0,038 soit 114 mm 
 

Conclusion : R = épaisseur / λλλλ    
Plus R augmente et meilleure est l’isolation. 

 
 
 

 Propriétés  valeurs 

Isolant en fibre de bois Conductivité thermique λ 0,036 W / m.K 

 densité 50 kg / m3 

 Résistance thermique R en 
m2K / W 

1,11 pour 40 mm ; 2,70 
pour 100 mm 

 Résistance au feu E 

   

Laine de chanvre (12 
€/m2) 

λ 0,044 

   

 R 0,90 pour 40 mm ; 2,25 
pour 100 mm 

 Résistance au feu F 

   

   

   

Laine de coton λ 0,039 

   

 R 1,03 pour 40 mm ; 2,56 
pour 100 mm 

 Résistance au feu F 

   

Laine de lin λ 0,041 

 R 1,09 pour 45 mm ; 2,43 
pour 100 mm 
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Panneau polystyrène λ 0,034 

 R 1,20 pour 40 mm 

 Résistance au feu E 

   

Laine de verre (2,04 
€/m2) 

λ 0,038 

   

 R 1,20 pour 45 mm 

 Résistance au feu F 

   

Ouate de cellulose (5 
€/m2) 

  

   

Plaques en gypse (8 €/m2)   

   

 
 

En conclusion, R et λ λ λ λ  permettent de mettre en évidence les performances 
thermiques des isolants d’origine végétale, animale ou minérale. 

 
http://www.france5.fr/question-maison/index-
fr.php?page=videointegrale&video=009539_46_0_256kb.wmv 
 
 
En ce qui concerne la résistance au feu, choisissons comme exemple la ouate de 
cellulose. 
http://www.nrgaia.eu/ouate-de-cellulose-feu.htm 

Grâce à l’ajout de sel de bore (borate), la ouate de cellulose est extrêmement 
résistante au feu et a des performances comparables à des laines conventionnelles 
revêtues d’un voile de verre.  
 
En cas de feu, la ouate de cellulose réagit de manière analogue au bois. Une grosse 
couche de charbon se forme lorsque la surface est enflammée. Le charbon ayant une 
conductivité thermique plus faible, il protège la cellulose sous-jacente de 
l'échauffement : la cellulose se consume mais ne brûle pas et aucune flamme n'apparaît !  
 
Autres facteurs importants en cas d'incendie, la ouate de cellulose ne se liquéfie pas, 
l'émission de fumée reste très faible et il n'y a aucune émission de gaz toxique.  

Laine de chanvre : elle est obtenue en liant les fibres avec du polyester. La culture du 
chanvre est économe en eau et en pesticides. Sa culture n’appauvrit pas les sols ; elle se 
situe dans l’Aube près de Troyes. Le chanvre ne possédant pas de protéines, les mites ne 
peuvent pas s’y développer. Il est également compostable et recyclable. Après avoir 
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installé les plaques de chanvre, il faut ensuite placé un film qui régule la vapeur d’eau. On 
peut enfin placer des plaques de gypse qui sont mélangées avec de la ouate de cellulose 
et qui ne contiennent pas de solvants, ni stabilisateurs et silicones ; le liant étant l’eau. 
La ouate de cellulose est obtenue par recyclage des papiers ; l’ajout de bore améliore 
ses qualités anti-fongiques. D’autre part, la ouate de cellulose se répand à la main sous 
forme de petits morceaux; ainsi, les rongeurs ne peuvent pas faire des tunnels. 
 
http://www.e-sfic.fr/informations-techniques/choisir-le-bon-isolant-X40S6A250c3460 

La conductivité thermique des matériaux 
La principale caractéristique intrinsèque d’un matériau isolant est sa conductivité thermique. Son 
aptitude à se laisser traverser plus ou moins par les flux de chaleur est déterminée par le coefficient de 
conductivité thermique, appelé « lambda » (λ) et est exprimé en W/(m.K). 
Plus le λ est faible plus le matériau est isolant.  
Cette mesure est normalisée et le λ est conventionnellement déclaré pour une température moyenne de 
10 °C. 
A titre d’exemple, quelques ordres de grandeur de valeurs de conductivité 

Conductivité thermique de quelques matériaux en ordre de grandeur  

cuivre 380,000 W/(m.K) 

Acier 52,000 W/(m.K) 

Granit 3,500 W/(m.K) 

Béton courant 1,750 W/(m.K) 

Plâtre enduit 0,460 W/(m.K) 

Pierre, marbre 0,290 W/(m.K) 

Bois dur 0,230 W/(m.K) 

Bois tendre 0,220 W/(m.K) 

Béton cellulaire 0,120 W/(m.K) 

Liège comprimé 0,100 W/(m.K) 

Verre 1,000W/(m.K) 

Laines minérales 0,030 à 0,040 W/(m.K) 

Air sec immobile 0,025 W/(m.K) 

 

La résistance thermique des matériaux 
A λ égal, plus l’isolant est épais, plus sa capacité à s’opposer au flux de chaleur est grande. C’est la 
caractéristique de la résistance thermique appelée « R ». C’est le rapport entre l’épaisseur de 
l’isolant et son λ, exprimé en m2.K/W. Plus R est important, plus le produit s’oppose au passage 
de la chaleur. 
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BIOMOLECULES ET BIOMATERIAUX 

 
� Qu’est-ce que la température de transition vitreuse Tg ? 

C’est la température à laquelle un polymère passe d’un état dur et fragile (= état 
vitreux) à un état mou et souple (=état caoutchouteux). Plus la transition vitreuse est 
basse, plus l’élasticité du polymère est grande. L’incorporation du plastifiant aux 
polymères abaisse leur température de transition vitreuse. Exemple : la température de 
transition vitreuse passe de 85 °C pour le PVC à 63 °C pour le copolymère polychlorure 
de vinyle-acétate de vinyle (à 85 % de PVC). 
 

� Le séchage d’une peinture correspond à l’évaporation du solvant ; la tendance 
actuelle étant la diminution des COV (composés organiques volatiles) et même 
d’utiliser comme solvant l’eau. 

Les peintres ont utilisé comme liant du jaune d’œuf : c’était une peinture à la tempera. 
Pigments utilisés : dioxyde de titane TiO2 (pigment blanc). 
Matières de charges utilisées dans les peintures : carbonate de calcium, silice, talc, 
hydroxyéthylcellulose. 
 

� Les trois grands composants des plantes ligno-cellulosiques sont la cellulose, 
l’hémicellulose et la lignine. Chimie dans la maison p.294 ; p.236 

Pour d’autres végétaux, il faut aussi ajouter : huile, amidon et saccharose. 
Dans le bois, c’est la lignine qui joue le rôle de ciment entre les fibres de cellulose. 
Autres exemples : béton lignocellulosique à base de pulpe de betterave ; béton de bois à 
matrice argileuse ; terrasse en bois composite. 
 
D’où provient la source de carbone renouvelable la plus abondante ? 
 

La source de carbone renouvelable la plus importante de la planète est la matière 
lignocellulosique (bois) composée de 3 éléments principaux qui sont 3 polymères ou 
macromolécules : la cellulose (propriétés mécaniques), les hémicelluloses (molécules 
structuralement et chimiquement hétérogènes) et les lignines (ciments de la paroi 

végétale). 

 
� La cellulose : présence de liaisons hydrogène intra et intermoléculaires ; d’où une 

rigidité et une résistance chimique exceptionnelles. La cellulose est la principale 
source de glucose.  

� Les hémicelluloses sont des polymères complexes constitués par du mannose, du 
glucose et du galactose.  

� La lignine est composée de 3 alcools : c’est un polymère insoluble et très réactif ; 
il est inséré entre les hémicelluloses et il crée un environnement hydrophobe. 

 
Aujourd’hui, l’éthanol utilisé comme biocarburant, est produit à partir de matières 
premières à vocation alimentaire (amidon ou saccharose). On peut obtenir de 
l’éthanol à partir de la cellulose présente en abondance dans les résidus de scierie ou 
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dans les pailles. On parle alors de biocarburants de 2ème génération. Mais, l’obstacle 
majeur de la conversion de la cellulose en éthanol est la présence de lignines. D’où, 
l’importance des recherches dans les transformations génétiques et enzymatiques. 

 
L’objectif est l’hydrolyse en milieu acide de la matière lignocellulosique afin d’obtenir 
des produits chimiques de base. Une hydrolyse enzymatique est possible sur la fraction 
cellulosique. Les enzymes sont des cellulases et des hémicellulases. 
 
D’autre part, les techniques de transgenèse permettent d’extraire aux plantes des 
huiles, des amidons, des protéines, des fibres, des bois, des matières plastiques 
biodégradables, … 
 
 
L’amidon : 
L'amidon (du latin amylum, fleur de farine) est un glucide de réserve utilisé par les 
végétaux pour stocker de l'énergie. Il se présente sous forme de grains visibles au 
microscope. On le trouve dans les organes de réserves des plantes : les graines (en 
particulier les céréales et les légumineuses), les racines, tubercules et rhizomes (pomme 
de terre, patate douce, manioc, etc.). Sur le plan industriel, c'est surtout le maïs et la 
pomme de terre qui sont utilisés. L’amidon a pour formule chimique (C6H10O5)n et est 
composé de deux fractions polysaccharidiques : 
· l'amylose, molécule formée d'environ 600 molécules de glucose chaînées linéairement ; 
· l'amylopectine, molécule plus ramifiée. 
 
Amylose 
L'amylose se dissocie en glucose assimilable sous l'action d'enzymes (les amylases). 
L'amidon est insoluble dans l'eau froide. En le traitant par l'eau chaude, on obtient 
l'empois. Il a aussi la faculté de créer des films et est exploité dans l'industrie pour ses 
propriétés d'épaississant et de gélifiant. 

 
 
En France, la part du bois dans les matériaux de construction est d’environ 10 %. 
C’est un matériau ayant le label H.Q.E. (haute qualité environnementale). 
La durabilité du bois est amélioré par deux types de traitement : thermique et chimique 
afin de neutraliser les groupements OH présents dans la cellulose. En effet, les 
groupements OH ont une affinité avec l’eau qui est une cause de dégradation. 

� Les deux premières régions de récolte pour le bois en France sont les Landes et 
la Lorraine. 
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� Total → Atochem → Arkema : fabrication d’un polymère considéré comme un 
verre organique : c’est le PMMA (polyméthacrylate de méthyle : plexiglas ou 
altuglas). Ce verre organique est plus léger et moins fragile. 

 
Total : utilisation du naphta qui est une coupe pétrolière particulière. Par vapocraquage 
de cette coupe, on obtient une proportion importante de deux hydrocarbures légers, 
bases d’une grande partie de la chimie des polymères : l’éthylène et le propylène. 
 
Chimie dans la maison p.326 
 

� Les trois polymères les plus importants dans le monde sont le polyéthylène (PE 
: conduites d’eau), le polychlorure de vinyle (PVC : volets, fenêtres, canalisations 
) et le polypropylène (PP). La principale utilisation des matières plastiques en Europe est 
l’emballage. 

� Pour l’isolation des habitats, le polymère le plus utilisé est le polystyrène. 
Objets en polystyrène : pot de yaourt, boîte de CD,  
 
Kevlar (1972) : polymérisation entre le chlorure de téréphtalyle et la 
paraphénylènediamine. C’est une polycondensation. 
Applications : voile de bateaux, gilet pareballes. 
 
 
 

 ABS PVC PE PA PP 

thermoplastique X X X  X 

thermodurcissable      

applications Coques 
électroménagères, 
briques LEGO 

Tuyaux de 
canalisation
s, film 
étirable, 
plafonds 
tendus 

Sacs 
plastiques, 
tupperwares, 
récipients 
crèmes,  

Sac de 
parachute, 
automobile 

Pare-
chocs, 
tableaux 
de bords, 
réservoir
s, 
emballage
s de 
beurre,  

 
1 million de tonnes de bioplastiques seraient nécessaires ; ce qui correspondrait à 
150 000 hectares de terre. 
 
La synthèse d’un matériau biodégradable a déjà été réalisée : un film à base d’amidon et 
de glycérol. L’utilisation d’un film biodégradable permettrait le remplacement définitif 
des sacs d’emballage plastique qui, rappelons le, ne sont pas recyclés et sont donc une 
source non négligeable de pollution. De plus, ces sacs d’emballage plastique provoquent la 
mort de nombreux animaux marins, dont certaines espèces sont en voie d’extinction. Les 
films conventionnels représentent 2 à 3 % des déchets domestiques. 
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La synthèse de films biodégradables à base d’amidon de pomme de terre et de 
glycérol : 
La préparation de films à base d’amidon est très prometteuse. En effet, l’amidon est une 
matière première renouvelable. Pour obtenir un film biodégradable, on préserve autant 
que possible la structure moléculaire de l’amidon, de telle sorte que la décomposition par 
des enzymes reste possible. 
 
Plusieurs premières tentatives industrielles ont été effectuées. En 1990, le groupe 
Ferruzzi-Montedison a mis au point un matériau qui, même épais de plusieurs 
millimètres, disparaît en quelques mois. Ce matériau comprend plus de 60 % de matières 
agricoles premières, notamment des amidons de céréales. Ceux-ci sont métabolisés par 
les micro-organismes du sol. 
De même, le groupe Barbier a produit des sacs biodégradables à base de polyéthylène et 
d’amidon de maïs, destinés à disparaître en quelques années. 
Plus récemment, Okozuna Technologies a réalisé la synthèse d’un nouveau film de 
paillage 100 % biodégradable et 100 % compostable. 
 
Cependant des problèmes importants subsistent. Par exemple, les petites particules non 
biodégradables, encore présentes dans les sols après traitement, s’avèrent plus 
difficiles à récupérer que les « sacs entiers » du fait de leur très petite taille. Un autre 
inconvénient réside dans leur tenue à l’eau. 
 
Le glycérol est une molécule possédant trois groupements OH (HOCH2CH(OH)CH2OH). 
Elle peut se fixer au film d’amylose et renforce sa solidité mécanique. Un film constitué 
ainsi est totalement biodégradable et non toxique (un colorant alimentaire peut y être 
ajouté). 
 
 
 
Près de 100 ans ont été nécessaires afin d’obtenir le PVC connu aujourd’hui : c’est la 
société Goodrich qui a développé une méthode de plastification du PVC : le matériau est 
alors plus flexible (Tg plus petite). C’est la raison de son succès commercial. Les 
plastifiants utilisés sont des phtalates dont leurs utilisations dans les jouets sont 
limitées par une directive européenne. 
 Les phtalates peuvent être remplacés par des huiles végétales (huile de soja) ou des 
adipates. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phtalates 
 
 
Les plastifiants les plus couramment utilisés sont le glycérol, le sorbitol et l’éthylène 
glycol. 
L’éthylène glycol est un plastifiant pour le revêtement vinyle. 
Un plastifiant est une molécule permettant de rendre le matériau plus souple et plus 
flexible. Il abaisse la température de transition vitreuse du matériau. 
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Un plastifiant est utilisé pour les résines et les élastomères. 
Une résine est un polymère (naturel, artificiel ou synthétique) permettant la synthèse 
des matières plastiques, des peintures, des adhésifs, … Une résine peut être 
thermoplastique ou thermodurcissable. 
Il faut des polymères synthétiques à caractère hydrophile afin d’améliorer la 
compatibilité avec l’amidon. Ces polymères améliorent la résistivité mécanique de 
l’amidon et diminuent la sensibilité des matériaux à l’eau. Les polymères les plus 
courants sont l’alcool polyvinylique (PVA), les polyacétates de vinyle et les 
polyesters. Ces polymères ne sont pas biodégradables. 
 
 
Qu’est-ce qu’un bioplastique ? 
C’est un polymère biosourcé (= d’origine végétale) et/ou biodégradable (ou compostable). 
 
Il y a 3 grandes familles de bioplastiques : 

- polymères biosourcés et biocompostables, 
- polymères biosourcés et non biocompostables, 
- polymères issus du pétrole et biocompostables. 

 
Qu’est-ce qu’un matériau recyclable ? 
Un matériau est recyclable lorsqu’il peut être réutilisé pour une nouvelle vie. On parle 
alors de valorisation matière et énergétique. 
 
 
Qu’est-ce qu’un matériau biodégradable ? 
Un matériau est biodégradable lorsqu’il se décompose dans un environnement propice 
(humidité ; O2 ; température et micro-organismes). 
 
 
Qu’est-ce qu’un matériau compostable ? 
Un matériau est compostable lorsqu’il se dégrade dans un compost défini, sur une 
période donnée sans effet toxique. 
 
Qu’est-ce qu’un matériau bio-fragmentale ? 
Un matériau bio-fragmentale est un matériau synthétique en mélange avec un matériau 
ou additif capable de se dégrader physiquement. 
  
Qu’est-ce qu’un matériau oxo-dégradable ? 
Un matériau oxo-dégradable est un matériau thermoplastique aditivé par un agent 
oxydant qui favorise sa dégradation. 
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Polymère à base d’amidon 
 

- Placer dans un ballon 2,5 g d’amidon de mais ou de pomme de terre, 2 mL de 
glycérol mélangé à 2 mL d’eau , 1 mL de rouge cochenille (ou tout autre colorant 
alimentaire) et 3 mL d’acide chlorhydrique à 0,1 mol.L-1.  

- Verser ensuite environ 20 mL d’eau. Agiter doucement. 
- Préparer un chauffage à reflux. Chauffer le ballon pendant 20 minutes. 
- Laisser refroidir. 
- Neutraliser l’acidité de la solution en versant 3 mL de soude à 0,1 mol.L-1. 

Contrôler au papier pH. 
- Verser le contenu du ballon sur la partie supérieure d’une plaque de plexiglass. 

Etaler la solution uniformément sur la plaque. 
- Laisser sécher quelques heures à l’air libre. 

 
 
 
Comment obtenir une meilleure résistance élastique ? Comment obtenir des films plus 
flexibles et plus transparents ? 
En préparant un amidon-dialdéhyde. 
 
 
 

Préparation de la colle de caséine 

 
1ère Partie : extraction de la caséine du lait. 
 

- Verser 100 mL de lait dans un bécher (ou 40 g de poudre de lait avec 100 mL 
d’eau). 

- Chauffer à 40°C tout en agiter. Contrôler la température à l’aide d’un 
thermomètre. 

- Ajouter goutte à goutte une solution d’acide éthanoique à 1,5 mol.L-1 jusqu’à ce 
que le pH soit environ 4,6 (on doit ajouter environ 20 mL d’acide éthanoique). 
Contrôler le pH à l’aide d’un phmètre. 

- Réaliser une filtration. Le solide obtenu s’appelle du caillé qui contient la caséine 
et la matière grasse. Le filtrat obtenu s’appelle du lactosérum ou petit lait. 

- Essorer le caillé au maximum. On peut utiliser un filtre buchner. 
- Placer le caillé dans un bécher et sous la hotte, verser 10 mL d’acétone. Agiter. 

Filtrer de nouveau. Sécher la caséine obtenue en la pressant entre des papiers 
absorbants. La placer dans un endroit bien ventilé pour la faire sécher. 

 
2ème partie : fabrication de la colle de caséine. 
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Dans un erlenmeyer, mélanger 5 g de caséine extrait du lait réduite en poudre avec 1,5 g 
d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2(s) et 0,7 g de carbonate de sodium Na2CO3(s). Ajouter 6 
mL d’eau. Agiter jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
 
Faire un essai de collage avec deux morceaux de carton. Au bout de quelques minutes, 
tester l’efficacité de la colle. 
 
 
 

Une matière vraiment étonnante : le Slime 

 
1ère partie : obtention d’une solution de borax (tétraborate de sodium Na2B4O7) : 

dans un bécher, mélanger 8 g de borax et 200 mL d’eau. Agiter pour dissoudre tout 
le borax. 

 
2ème partie : solution d’alcool polyvinylique : 

dans un bécher en pyrex, chauffer 100 mL d’eau. Lorsque la température est environ 
de 70 °C, ajouter petit à petit 4 g d’alcool polyvinylique. Mettre sous agitation. La 
dissolution est très lente. 

 
3ème étape : fabrication du slime : 

dans un bécher, verser 2,5 mL de solution de borax. Y ajouter un colorant 
alimentaire. Dans un autre bécher, verser 25 mL de solution d’alcool polyvinylique. A 
l’aide d’une baguette en verre, agiter continuellement la solution d’alcool 
polyvinylique  tout en ajoutant la solution de borax colorée. Un gel se forme. 
Continuer à agiter. 

Observer les propriétés du slime. 
 
 

Fabrication d’une balle rebondissante 

 
Dans un bécher, mélanger 10 mL de colle avec 2,5 mL de solution de borax. Mélanger 
quelques minutes. 
 
La colle à bois contient de l’acétate de polyvinyle : ce sont de longues chaînes de 
polymères. En solution, on les retrouve en émulsion dans l’eau : aspect laiteux et opaque. 
 

BIOCARBURANTS 

La formulation des essences est une science très complexe. 
Pour les véhicules automobiles, deux principaux types de carburant liquide sont 
disponibles : l'essence et le gazole. 
Dès 1987, la France a autorisé la fabrication de biocarburants (carburants d’origine 
agricole), destinés à être incorporés aux carburants et au fioul domestique. La 
législation française autorise le gazole à contenir jusqu’à 5 % de biocarburants. Les 
biocarburants sont les carburants issus de la biomasse, c'est-à-dire de l’ensemble de 
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toutes les espèces vivantes présentes dans un milieu donné. Parmi eux, on trouve les 
esters méthyliques d’huiles végétales (E.M.H.V) synthétisés à partir d’huile de colza ou 
d’huile de tournesol et de méthanol. 
 
 
 
• Extraction d’huile végétale pure (HVP) contenue dans certaines plantes (colza, maïs, 
tournesol). Les premiers moteurs diesel, inventés par Rudolf Diesel, fonctionnaient à 
l’huile végétale et non au gazole. Néanmoins, l’huile présente l’inconvénient de s’oxyder 
et de perdre ses qualités de carburant, d’avoir une température d’explosion plus élevée 
que le gazole et de devenir visqueuse à une température supérieure à celle du gazole. 
• Transformation des huiles végétales semi-raffinées par réaction avec le méthanol. On 
obtient alors de l’ester méthyliques d’huiles végétales (EMHV) que l’on nomme diester 
en France. Les esters méthyliques ont un meilleur rendement que les huiles. Mais leur 
coût plus élevé limite encore leur emploi. Des mélanges HPV-EMHV sont utilisés. 
• Distillation de l’éthanol après fermentation alcoolique de la betterave. Le bilan de 
cette préparation de l’éthanol n’est pas très bon, à cause du faible rendement de la 
fermentation et de l’importante consommation d’énergie nécessaire à la distillation. De 
plus, la fermentation produit beaucoup de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre. 
 
 
Aujourd'hui, on trouve essentiellement deux qualités d'essence, le "sans plomb 95" et le 
" sans plomb 98". 
 
Les hydrocarbures obtenus en raffinerie n'ont bien souvent que des indices médiocres 
qu'il faut relever en utilisant des additifs parfois produit dans le traitement du pétrole. 
On peut ajouter des composés oxygénés du type éther-oxyde dont l'indice RON dépasse 
110 et qui peuvent être utilisés dans la limite de 15 %. Ce sont le MTBE et le ETBE, 
respectivement 2-méthoxy-2-méthylpropane et 2-éthoxy-2-méthylpropane. 
L'utilisation de l'ETBE et du MTBE comme additif de l'essence reste dépendante 
de l'industrie de transformation du pétrole. 
Les éthers de tertiobutyle sont actuellement synthétisés par réaction entre un alcool, 
le méthanol ou l'éthanol et l'isobutène, dont le nom en nomenclature est 2-
méthylpropène, en présence d'un catalyseur acide. 
 
Pour pallier à l'épuisement à plus ou moins long terme du pétrole, on peut utiliser des 
huiles végétales pures ou transformées en Diester. R Diesel présentait déjà à 
l’exposition universelle de 1900 un véhicule fonctionnant à l’huile d’arachide. 
Le Diester (ou "ester méthylique d'huile végétale"), est un biocarburant pour tous 
véhicules diesel. 
Il s'utilise en mélange en toutes proportions au gazole et ne nécessite aucune 
modification des véhicules, jusqu'à 30% d'incorporation. 
Le Diester utilisé aujourd'hui est produit principalement à partir d'huile de colza et 
tournesol. Les caractéristiques du Diester sont comparables à celles du gazole. L'ester 
est non toxique et biodégradable à plus de 98 % en 21 jours. 
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L'absence totale du soufre dans le Diester permet également d'améliorer notablement 
le fonctionnement des pots catalytiques. Au-delà de 30% d'incorporation de Diester au 
gazole, il peut être nécessaire d'adapter les caoutchoucs –ou élastomères- en contact 
avec le circuit carburant. 
Cette technique est déjà utilisée en Allemagne, dans les chaînes de production de 
véhicules qui utilisent du Biodiesel pur. 
L’objectif est donc d’extraire de l’huile à partir du colza. C’est l’étape de trituration. Un 
des co-produits obtenus est le tourteau utilisé dans l’alimentation animale. 
 
Les filières biocarburants : 
Il existe à ce jour deux grandes filières de biocarburants : 
La filière éthanol ou plutôt bioéthanol et la filière huiles végétales. 
 

 
Les biocarburants de la filière éthanol. 
Les biocarburants de la filière éthanol ont vocation à se substituer à l'essence, lorsque 
l'on compare les caractéristiques physicochimiques, ceux-ci apparaissent comme de bons 
substituts. 
L'éthanol est obtenu par fermentation de jus sucrés obtenus à partir des matières 
sucrières (betteraves, sucre de canne) ou après hydrolyse de matières amylacées 
(céréales) Des projets existent pour produire de l'éthanol à partir de la biomasse 
lignocellulosique (bois, paille, ..). 
L'utilisation d'un mélange riche en éthanol (85% d'éthanol – essence ; appelé E85) fait 
déjà l'objet d'expérimentations : à l'échelon national au Brésil et localement en France. 
L'incorporation d'éthanol ou d'ETBE à l'essence est actuellement autorisée en France 
dans la limite de respectivement 5% et 15%. 
 
Les biocarburants de la filière huile végétale 
Les biocarburants de la filière huile végétale concurrencent les carburants de type 
gazole. 
Les huiles végétales peuvent faire fonctionner les moteurs diesel, du moins ceux dont la 
constitution rudimentaire le permet. 
Les premiers moteurs diesel fonctionnèrent à l'huile végétale. 
Toutefois les moteurs modernes permettent l'utilisation de tels carburants jusqu’à 30 
% pour les HDI et jusqu’à 100 % pour les anciens moteurs avec 2 réservoirs (départ et 
arrêt avec du gasoil ; sur route avec HVP. 
Les huiles végétales doivent être purifiées puis être modifiées par transestérification. 
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L'huile de colza est aujourd'hui la principale ressource pour les biocarburants de la 
filière huile végétale. 
Que contiennent les huiles végétales ? 
Les huiles végétales sont constituées de triglycérides. 
Que sont les triglycérides ? 
Les triglycérides sont des triesters du glycérol et d'acides gras. 
 
SYNTHESE D’UN DIESTER A PARTIR D’HUILE DE COLZA 
A propos d'un biocarburant, l'EMC : 
L'EMC est un ester méthylique qui dérive du colza. Il est le produit de la 
transestérification des triglycérides contenus dans l'huile de colza avec le méthanol. 
L'EMC possède toutes les propriétés essentielles pour être un bon carburant. Il peut 
donc jouer ce rôle. 
Ainsi, étant donné les similitudes, il semble possible de substituer l'EMC au diesel soit 
de façon partielle soit de façon totale. En pratique, on utilise le plus souvent un mélange 
de diesel et d'EMC. 
Un tel mélange est appelé Diester par contraction des mots diesel et ester. 
Les réactions d'estérification ou de transestérification sont des réactions lentes 
(nécessité d'un catalyseur pour accélérer la réaction). 
 
 
 
Notions sur les biocarburants 

� Bio-carburants de 1ère génération fabriqués actuellement : 
- Blé ; betterave ; canne à sucre ; mais ; orge alcool vinique dénaturé (excédents de vin 
de l’Union européenne) : production d’éthanol (ETBE ethyl-tertio-butyl-éther en Europe, 
produit à partir d’isobutylène et d’éthanol afin de garantir une faible volatilité et 
d’éviter les démixtions (séparation des phases alcool et essence). 
- Colza ; tournesol : production d’huile. Ces huiles sont ensuite trans-estérifiées. (EMHV 
ester méthylique d’huiles végétales ; EMAG ester méthylique d’acides gras) = bon bilan 
énergétique et impact très favorable sur l’effet de serre. Le glycérol étant un 
coproduit, il faut lui trouver de nouveaux débouchés. 

� Bio-carburants de 2ème génération :  
- Biodiesel : paille ou bois puis synthèse de type Fischer-tropsch : GtL « gas to liquids » 
(étape de gazéification de la biomasse). 
- Biodiésel : des micro-organismes oléagineux transforment du glucose ou du glycérol 
(obtenu par hydrolyse des végétaux) en lipides s’accumulant dans la cellule. C’est le 
procédé HOU : conversion de plantes sucrières en lipides de types huiles végétales. 
 
En théorie, 1,0t d’amidon peut fournir par fermentation  à 330 kg d’HOU 
 
1 ha de blé → 4,5t d’amidon       1 ha de mais→ 4,5t d’amidon 
1 ha de colza → 3,0t d’amidon    1 ha de tournesol → 2,2t d’amidon 
D’où, 
1 ha de céréales (blé, mais) fournit 1500 kg d’HOU. 
1 ha de colza fournit 1000 kg d’HOU. 
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1 ha de tournesol fournit 820 kg d’HOU. 
 
Donc, 1ha de terre cultivé en colza ou tournesol donne au maximum 1,0t d’huile alors que 
cultivé en mais ou blé, il pourrait fournir 1,5t d’huile, soit 50 % de plus. 
 
- fermentation de matière lignocellulosique (paille, son, bois, …). L’objectif est la 
synthèse d’éthanol par voie enzymatique. 
Partie comestible / Partie non digestible : blé/pailles ; mais/rafles ; canne à 
sucre/bagasses ; … 
 

http://www.planete-energies.com/contenu/energies-renouvelables/energie-
verte/biocarburants.html 

(groupe TOTAL) 

Les biocarburants sont obtenus à partir de plantes possédant une haute valeur 
énergétique. Il existe deux familles de biocarburants : 

e  Ceux qui se substituent au gazole (moteurs diesel). Ils sont issus de plantes 
oléagineuses (riches en huile), principalement le colza et le tournesol. Ces biocarburants 
sont produits sous deux formes :  
- de l’huile végétale pure, avec l’inconvénient d’une viscosité élevée et d’une difficulté à 
s’autoenflammer dans le moteur, ce qui est gênant pour un diesel ;  
- de l’EMHV (ester méthylique d’huile végétale), appelé aussi diester, qui est le produit 
de la réaction entre l’huile végétale et le méthanol. Le diester peut être mélangé au 
gazole en proportions variables. Il peut même être utilisé pur dans un moteur Diesel 
adapté (ainsi en Allemagne, en Autriche et en Suède).  

e  Ceux qui se substituent à l’essence. Ils sont issus de plantes riches en sucre 
(betterave, canne à sucre) ou en amidon (blé, maïs, pomme de terre). Ces plantes 
génèrent des alcools par fermentation. Il existe deux types de ces biocarburants : 
- l’alcool éthanol lui-même, qu’on peut utiliser mélangé à l’essence ou même pur (mais 
dans ce cas il faut un moteur spécial modifié) ; 
- une combinaison entre l’éthanol et l’isobutène, un produit pétrolier des raffineries. Ce 
carburant est l’ETBE (éthyl tertio butyl éther). Il existe aussi le MTBE (méthyl tertio 
butyl éther), mais celui-ci est fabriqué à partir de méthanol d’origine pétrolière. L’ETBE 
et le MTBE peuvent être mélangés à l’essence en proportions variables. 
 

Pour cultiver ces plantes énergétiques, les récolter, les transporter et les transformer, 
on dépense de l’énergie (engrais, machines agricoles, camions, unités de traitement et de 
transformation). Il faut donc s’assurer qu’on récupère au bout du compte plus d’énergie 
qu’on en a consommé, sinon… ce n’était pas la peine ! C’est ce qu’on appelle le bilan 
énergétique. Il est variable suivant les différentes plantes.  

Dans le tableau qui suit, le ratio de production nette représente le rapport entre 
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énergie fournie par le biocarburant et énergie dépensée pour le produire.  

 

Culture Type de biocarburant Ratio de production nette 

Colza Diester 2,1 à 3 

Colza Huile 3 à 4,7 

Betterave Ethanol 1,4 à 1,8 

Blé Ethanol 1,15 en moyenne 
 

 

On voit que le bilan énergétique n’est pas fameux pour l’éthanol de betterave et surtout 
de blé. Il est bien meilleur pour le colza.  

 

 
 
La biomasse présente l’inconvénient de sa manipulation difficile. Les enjeux de 
recherche concernent donc la gazéification avec une production aussi faible que possible 
de déchets (mâchefer et goudrons). Le schéma du transparent ne doit bien sûr pas être 
regardé dans ses détails. Il montre seulement deux aspects : d’une part le fait que le 
traitement de la biomasse n’est pas simple mais doit être optimisé dans une démarche 
de recherche; d’autre part que la gazéification de la biomasse n’est pas dé corrélé du 
problème de l ’effet de serre dû au gaz carbonique. 
 
Données numériques: valorisation de tous les déchets ménagers, industriels et agricoles: 
60 TWh/an de production électrique en France selon EDF (15% de la consommation 
électrique) 
Production naturelle de biomasse dans le monde: 71 Gtep/an. 
Il faut 5 à 6 Mha consacrés aux biocarburants pour fournir 25% de la 
consommation nationale de carburant.  9Mha sont actuellement consacrés à la 
culture des céréales et 1,3Mha sont en jachère.   
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Le microscope simplifié

TP : Le microscope 

Objectif :
Réaliser et exploiter un montage permettant d'illustrer le fonctionnement d'un microscope.

Description :
Un microscope est constitué entre autres de 2 systèmes optiques :

● l'objectif assimilable à une lentille convergente de petite distance focale. Son rôle est de
faire converger la lumière issue de l'objet observé à l'intérieur du tube du microscope.

●  l'oculaire assimilable à une lentille convergente de distance focale de quelques centimètres.
Il est utilisé comme une loupe.

Il existe aussi un bouton de réglage et une vis micrométrique, la distance objectif-oculaire étant
constante, on peut éloigner ou rapprocher l'ensemble de l'objet observé.

Enfin pour améliorer la qualité de l'image et le confort de l'observation, la quantité de lumière est
contrôlée par un condenseur (concentre la lumière extérieure sur l'objet) et par un miroir.

On parle de microscope réduit si objectif et oculaire sont remplacés par des lentilles minces.
De même, on parle d'œil réduit si l'œil est représenté par une lentille mince.

Matériel :
- banc d'optique
- une lampe
- une mire ( ici une flèche )
- un écran recouvert de papier millimétré
- un jeu de 3 lentilles convergentes marquées :

20 δ ( objectif L1 ) , + 10 δ ( oculaire L2 ) , + 4 δ ( lentille L3 de l'œil réduit ).

Préparation du dispositif

Travail à faire
Sur le banc d’optique, placez la lampe à 10 cm environ de la lettre lumineuse, placez une lentille de
20 dioptries représentant l’objectif ; à 20,0 cm de l’objectif, placez une lentille de 10 dioptries
représentant l’oculaire.
Ne modifiez plus par la suite cette distance objectif-oculaire (O1O2 = 20,0 cm) qui doit rester fixe

comme dans un microscope réel.
Après l’oculaire, réalisez un œil réduit en associant une lentille de 4 dioptries et un écran. On peut
aussi placer un diaphragme contre la lentille de l’œil.

Questions

• Calculez les distances focales des lentilles utilisées. 
• Faites un schéma soigné représentant la disposition de tous ces éléments et la position des

foyers des lentilles. 
• Quel est l’intervalle optique  de votre microscope ? 
• Quelle doit être la distance entre les deux éléments de l’œil réduit pour que cet œil voie sans

accommoder ? 

S. GILIS et F. POULETTE STAGE ENFA 2009
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Le microscope simplifié

Observation des images

Travail à faire
Choisissez la dimension (largeur, hauteur, demi-hauteur...) de la flèche lumineuse AB dont vous
allez mesurer la taille.
Effectuez la « mise au point » : avancez la lampe vers le microscope jusqu’à observer sur l’écran de
l’œil une image nette A''B''.

Questions

• L’image qui se forme sur l’écran de l’œil est-elle de même sens que l’objet lumineux ? 
• Sachant que la lentille de l’œil renverse les images, l’image A'B' observée par l’œil à travers

le microscope est-elle droite ou renversée par rapport à l’objet AB ? 
• La position exacte de l’œil réduit sur le banc d’optique a-t-elle de l’importance dans le

réglage que vous venez d’effectuer ? 
• L’espace entre l’objectif et l’oculaire est accessible. Où peut-on placer une feuille de papier

blanc pour observer l’image intermédiaire A1B1 ? Quelles sont les caractéristiques de cette

image (sens, taille, réelle ou virtuelle) ? 
• Placez cette image sur le schéma précédent. 
• Complétez votre schéma en construisant les trajets de deux rayons issus de B et ressortant de

l’oculaire. 
• Pouvez-vous observer l’image A'B' fournie par le microscope ? Essayez ! 

Grossissement du microscope

Questions

- Calculez le diamètre apparent  de la lettre lumineuse regardée à 25 cm à l’œil
nu.
- Calculez l’angle ' sous lequel l’œil réduit voit l’image A'B' de la lettre.
Conseil : la lentille de l’œil reçoit les rayons provenant de B et sortant de l’oculaire
parallèles entre eux sous l’angle '. Ces rayons convergent sur l’écran de l’œil au point B’’.
On peut utiliser la construction de celui de ces rayons qui entre par le centre O dans l’œil
réduit, donc qui n’est pas dévié dans l’œil.

- Déduisez des valeurs de ' et  le grossissement G de votre microscope réduit.
- Calculez par ailleurs le grossissement théorique de ce microscope réduit, en utilisant les
relations établies dans la deuxième activité.
Conseil : on remarquera que les données permettent de calculer le grandissement de
l’objectif et le grossissement de l’oculaire. On peut aussi calculer le grandissement de
l’objectif si on a mesuré l’image intermédiaire A1B1.

- Les deux valeurs trouvées sont-elles en accord ?
- Ce microscope a-t-il un fort grossissement ? Comparez-le aux grossissements disponibles
du microscope considéré dans la première activité. 
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Le microscope simplifié

Cercle oculaire

Définition : le cercle oculaire est l’image de la monture de l’objectif à travers
l’oculaire.

Travail à faire

• Sur le schéma ci-dessous, tracez les trajets de rayons issus des bords M et N de la monture
de l’objectif et passant par le point F2, puis les rayons issus de M et N et arrivant sur les

bords I et J de l’oculaire. 
• Montrez que les rayons ainsi tracés émergent de l’oculaire en passant tous par une même

zone centrée sur l’axe optique. 
• Où devra être placée la pupille de l’œil pour recevoir le maximum de lumière sortant du

microscope ? 
• À l’aide d’une feuille blanche utilisée comme un écran mobile, recherchez la position du

cercle oculaire de votre microscope. Votre œil réduit était-il correctement positionné ? 
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Le microscope optique

Etude d'un microscope simplifié

Photographies du montage :
Module banc optique Leybold : Système optique 1 (155,00 €) + lentille A et C (2 x 21,00 €)

S. GILIS et F. POULETTE STAGE ENFA 2009
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Le microscope optique

Modélisation :

Un microscope simplifié est constitué d’un objectif L1 de très courte distance focale

f'1 (environ 1 mm) placé près de l’objet AB observé, et d’un oculaire L2 de distance

focale f'2 (1 à 2 cm) placé devant l’œil. 

- L’objectif donne de l’objet AB une image réelle renversée et très agrandie A1B1.

- L’oculaire sert de loupe pour observer cette image.
L’image finale A'B' est virtuelle, très agrandie et renversée par rapport à AB.

Ces deux systèmes optiques convergents sont maintenus à une distance constante
O1O2 l’un de l’autre.

Seule la distance AO1 est réglable grâce à une vis de mise au point rapide et à une vis

micrométrique.
La distance  = F'1.F2 entre le foyer image de L1 et le foyer objet de L2 est appelée

intervalle optique. Sa valeur normalisée est de 16 cm dans les microscopes utilisés en
biologie.

Construction des images successives : cas d’une vision à l’infini
(œil normal qui regarde sans accommoder)

AB, objet réel, donne par L1 l'image intermédiaire réelle A1B1. Celle-ci se comporte comme

un objet réel pour L2 qui en donne une image virtuelle A'B'. Cette image virtuelle se
comporte pour l'œil comme un objet réel.
L'œil doit pouvoir regarder l'image finale A'B' sans accommoder (vision moins fatigante
pour l'œil).
Dans ce cas, A'B' se trouve à l'infini, c'est à dire « très loin » de l'œil, de sorte que les rayons
provenant de B', par exemple, arrivent dans l'œil parallèles entre eux (A', non figuré, est à
l'infini sur l'axe à gauche). 
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Le microscope optique

Latitude de mise au point :
Si l’objet AB est légèrement rapproché de L1, l’image A'B' n’est plus à l’infini : l’œil peut la

voir nette en accommodant, à condition que cette image soit à une distance de l’œil (en
pratique de L2) supérieure à la distance minimale de vision distincte Dpp = 25 cm.

La latitude de mise au point est la longueur séparant les deux positions du point objet
A dont les images dans le microscope se forment au punctum remotum (PR : point le
plus éloigné que l’œil peut voir nettement sans accommoder) et au punctum
proximum (PP : point le plus proche que l’œil peut voir nettement en accommodant) :

                         microscope

1re position de A  A' au PR (soit à l’infini pour un œil normal)

                         microscope

2e position de A  A' au PP (soit 25 cm pour un œil normal)

Pour un microscope réel, la latitude de mise au point est de 1 à 2 µm. 
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• La Bétadine est un antiseptique qui permet d’éliminer, par oxydation, les micro-organismes ou 
virus au niveau des tissus vivants. 

• Le principe actif de la Bétadine est le diiode I2 (aq). 

• L’étiquette d’un flacon de Bétadine indique : 
BETADINE  10 % 

Polyvidone iodée :………………. 10 g pour 100 mL 

• La molécule de polyvidone est un polymère dont le motif est  
en fait les molécules de diiode s’associent avec la 
molécule polyvidone comme indiquée ci-dessous : 

 
Au fur et à mesure de son utilisation, la polyvidone libère les molécules de diiode. 
En moyenne, il y a n = 19 motifs de polyvidone pour une molécule de diiode. 

 
 
 

Doser le diiode présent dans la solution de Bétadine par une solution de thiosulfate de 
sodium (Na +(aq) + S2O3

2-
(aq)) et remonter au pourcentage de polyvidone iodée dans la solution. 

 
 

 
 

• Matériel disponible par binôme : 
- pipettes jaugées de 2,0 et 10,0 mL 
- 1 propipette (ou 1 pipetteur) 
- 4 béchers de 100 mL 
- 1 bécher « poubelle » de 250 mL 
- 1 fiole jaugée de 200 mL 
- 1 burette graduée de 25 mL 
- 1 agitateur magnétique 
 
 

• Pour l’ensemble de la classe : 
- 1 flacon de Bétadine du commerce à 10 % 
- 2 L de solution de thiosulfate de sodium 

de concentration molaire C1 = 1,0.10-3 
mol.L-1 

- 1 solution d’empois d’amidon

 DOSAGES DIRECTS 
 

TP  Comment doser le diiode présent dans la Bétadine ? 

H2C H2C 

H2C CO 

N 

CH CH n 

I. But du TP 

II. Matériel et produits 
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1. Proposer un protocole expérimental 
2. Réaliser le protocole puis déterminer la concentration molaire du diiode dans la 
solution titrée. 
3. Déterminer le pourcentage de polyvidone iodée dans la solution 
 
 

 
 

Pour vous guider dans votre tâche, voici les étapes obligatoires de votre raisonnement : 

1. Elaborer un protocole expérimental permettant de répondre aux questions suivantes : 
- Parmi les réactifs mis en jeu, quelle l’équation chimique de la réaction de dosage 
- Peut-on doser directement un volume V = 10 mL de Bétadine du commerce avec la 
solution de thiosulfate de sodium à C1 = 1,0.10-3 mol.L-1 sachant que la Bétadine 10 % à une 
concentration molaire en diiode proche de 4,2.10-2 mol.L-1 ? 
- Comment peut-on interpréter le changement de couleur de la solution à l’équivalence ? 
- Quel est l’intérêt de procéder à deux dosages successifs ? 

2. Effectuer les manipulations et les mesures prévues dans le protocole. Déterminer le 
volume équivalent Ve. 

3. Déterminer la concentration molaire C du diiode dans la Bétadine. 

4. En déduire le pourcentage de polyvidone iodée dans la solution. 

5. Rédiger un compte-rendu comprenant le protocole, l’équation chimique du 
dosage, le tableau descriptif du système à l’équivalence, les calculs de la concentration C 
et du pourcentage de polyvidone iodée. 

!!!Le changement de couleur à l’équivalence étant peu marqué, on ajoute à l’approche 
de celle-ci 3-4 gouttes d’empois d’amidon. Celui-ci forme avec le diiode une espèce 
chimique de couleur bleue!!! 

Données : masses molaires atomiques en g.mol-1 

M (O) = 16 M (H) = 1,0 M (N)= 14 M (C) = 12 M (I) = 126,9 

Couples oxydant / réducteur mis en jeu : 

I2 (aq) / I 
-
(aq) S4O6 

2-
(aq) / S2O3 

2-
(aq) 

jaune incolore incolore incolore

III. Travail demandé 

IV. Compte-rendu 
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Nombre de groupes :  
 
Matériel :  2 pipettes jaugées de 2,0 et 10,0 mL 

1 propipette (ou 1 pipetteur) 
4 béchers de 100 mL 
1 bécher « poubelle » de 250 mL 
1 fiole jaugée de 200 mL 
1 burette graduée de 25 mL 
1 pissette d’eau distillée 
1 agitateur magnétique 

 
Produits : 1 flacon de Bétadine du commerce à 10 % 

2 L de solution de thiosulfate de sodium de concentration 
molaire C1 = 1,0.10-3 mol.L-1 

1 solution d’empois d’amidon 

 
CHAP  DOSAGES DIRECTS 

TP  Comment doser le diiode présent dans la Bétadine ? 
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Durée de l’épreuve : 3 h 30 

Le document comporte 7 feuilles 

NOTES IMPORTANTES 

� Les candidats sont totalement responsables de la gestion du temps, de l’organisation de leur 
travail et de l’utilisation des données fournies en annexe, en fin de document. 

� Une « feuille de marche » est fournie. Elle sera remplie au fur et à mesure de l’avancée du travail 
et comportera toutes les réponses relatives à la partie expérimentale. 

� L’évaluation portera sur la qualité des gestes expérimentaux, la compréhension des principes et 
phénomènes, le rendement de la synthèse et de la purification, la qualité du produit obtenu 
(température de fusion et aspect du solide, résultats analytiques) et la précision du travail. 

TOUT MANQUEMENT AUX REGLES DE SECURITE SERA SEVEREMENT SANCTIONNE 

EPREUVE PRATIQUE PROTOCOLE 
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Introduction 

 

'homme a toujours su tirer profit des ressources naturelles 
qui l’entourent afin de se nourrir et d’améliorer sa qualité 
de vie. Si depuis le XIXe siècle la tendance est à 
l’industrialisation et à la productivité intensive, on note à 
l’heure actuelle une nette volonté de retour à une 
exploitation plus raisonnée afin de préserver la biodiversité 

sur notre planète. 

C’est dans cette optique que le monde de la chimie se tourne de 
plus en plus aujourd’hui vers l’extraction de molécules naturelles 
(issues du milieu végétal ou animal) afin d’exploiter ce vivier aux 
champs d’application encore sous-estimés. 

Le bouleau, arbre de la famille des Bétulacées, est très répandu 
dans les forêts du nord de l’Europe et des Etats-Unis et 
l’utilisation de son écorce remonte au Moyen-Âge, principalement 
en tant que substitut au parchemin. C’est Tobie Lowitz, marin et 
chimiste allemand, qui isola le premier en 1788 le principal 
constituant de l’écorce de bouleau : la bétuline. 

 

 

La bétuline est une molécule appartenant à la famille des 
terpènes et dont les propriétés recouvrent à la fois le champ de 

la médecine (activité anti-inflammatoire et anti-tumorale) ainsi 
que celui de la cosmétique (principe actif de crèmes protectrices 
de la peau). De plus, de récentes études ont permis de mettre en 
évidence une application dans le domaine du traitement anti-VIH 
de l’acide bétulinique synthétisé à partir de la bétuline. 

Par ailleurs, afin d’utiliser les plantes comme tremplin pour 
synthétiser des molécules biologiquement actives, il est 
nécessaire de les cultiver sans engrais ni traitements chimiques 
trop conséquents. Ainsi, l’utilisation de produits phytosanitaires, 
telle la bouillie bordelaise, semble être un bon compromis. 

La bouillie bordelaise, tolérée en agriculture biologique, est un 
fongicide très polyvalent utilisé pour le traitement des maladies 
cryptogamiques comme le mildiou (vigne, pomme de terre, …), la 
tavelure du pommier, la cloque du pêcher. Elle se révèle aussi 
efficace contre certaines maladies bactériennes (bactériose). 

A la fin du XIXe siècle, on préparait cette suspension en 
dissolvant du sulfate de cuivre (2 kg pour une bouillie à 2 pour 
100) dans 80 litres d’eau. Dans un second récipient, on versait 
lentement de l’eau sur 1 kg de chaux vive afin de l’éteindre et 
d’obtenir 20 litres de lait de chaux. Il suffisait alors de l’ajouter 
progressivement à la solution de sulfate de cuivre jusqu’à 
neutralisation. 

Aujourd’hui la bouillie bordelaise du commerce est vendue sous 
forme d’une poudre bleue qui contient 20 % de cuivre (exprimé 
en cuivre « métal »). La suspension est préparée par le jardinier 
juste avant son utilisation en dispersant cette poudre dans de 
l’eau. 

 

Les informations précédentes sont issues de Le savoir des 
plantes de Pierre Laszlo, Journal Chemical of Education Vol 
84 N°12 et de l'encyclopédie Larousse. 

 

L
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Principe de la manipulation 

L’épreuve consiste en deux grandes parties totalement 
indépendantes. 

� Dans la première partie, on réalise l’extraction à 
l’aide de dichlorométhane de la bétuline à partir de 
l’écorce de bouleau. Vient ensuite la purification par 
filtration sur célite et l’évaporation du solvant  à 
l’aide d’un évaporateur rotatif. On réalise alors une 
analyse qualitative à l’aide d’une chromatographie 
sur couche mince afin de s’assurer de la présence 
de bétuline dans le produit obtenu et de son état de 
pureté. 

A titre indicatif on représente ci-dessous la formule 
de la bétuline : 

 

CH3

H
CH3

H3C

HO

CH3 CH3

H

CH2OH

H3C

 

 

� Dans la seconde partie, on réalisera le titrage du 
cuivre (II) dans la bouillie bordelaise issue d'un 
produit commercial. Pour cela, on effectuera un 
titrage indirect à l’aide d’iodure de potassium et 
d’une solution étalonnée de thiosulfate de sodium. 
La proportion de cuivre (II) déterminée sera alors 
confrontée à celle indiquée par le fabricant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Le groupe Manipulation des Olympiades Nationales de 
la Chimie tient ici à remercier chaleureusement 
l'ENCPB et la société Sanofi-Aventis et, plus 
particulièrement, Monsieur Pascal DESMAZEAU pour la 
fourniture des produits chimiques utilisés dans la 
manipulation 
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Mode opératoire 

PARTIE 1 – Extraction de la bétuline à partir de 
l’écorce de bouleau. 

1. Introduire dans le ballon de 250 mL la masse m1 prépesée  

proche de 10 g d’écorces de bouleau ciselées, une olive 
ainsi que 100 mL de dichlorométhane. Reporter la valeur de 
m1 sur la feuille de marche. 

2. Réaliser un montage à reflux conformément au schéma 
fourni sur la feuille de marche. 

3. Faire vérifier le montage par un membre du jury avant de 
chauffer au bain-marie puis chauffer à reflux modéré 
pendant 45 minutes. 

Pendant le reflux commencer la partie suivante concernant le 

dosage des ions cuivre (II). 

4. Filtrer le contenu du ballon dans un erlenmeyer de 250 mL 
à l’aide d’un entonnoir équipé de coton de verre. Rincer les 
écorces restant dans le ballon avec 2 fois 10 mL de 
dichlorométhane. Soit F1 le filtrat obtenu. Noter l’aspect du 
filtrat sur la feuille de marche. 

5. Introduire alors l’équivalent de 100mL de célite dans un 
bécher de 250mL. Ajouter le volume minimal de 
dichlorométhane de façon à obtenir un mélange pâteux en 
agitant à l’aide d’une baguette de verre. 

6. Equiper une fiole à vide avec un entonnoir Büchner et une 
rondelle de papier filtre que l’on prendra soin de mouiller 
avec du dichlorométhane. 

7. Transvaser le contenu pâteux du bécher. S’aider de la tige 
en verre si nécessaire. 

8. Faire le vide et verser immédiatement le contenu du 
filtrat F1. 

9. Tarer le ballon propre et sec mis à votre disposition et noter 
la valeur de la tare m2 obtenue dans la feuille de marche. 

10. Transvaser le contenu de la fiole à vide dans ce ballon puis 
appeler l’examinateur affecté à l’évaporateur rotatif afin de 
procéder à l’évaporation du dichlorométhane. 

11. Peser alors le ballon en notant la masse m3 sur la feuille de 
marche. 

12. Récupérer dans une boîte de Pétri préalablement tarée 
(masse m4, la noter sur la feuille de marche) autant de 
solide que possible à l’aide d’un fil de cuivre. 

13. Peser la masse de l’ensemble {solide + boîte de Pétri}, 
masse m5, puis mettre à l’étuve et relever la masse m6 au 
bout de 15 minutes environ. Reporter la valeur de ces deux 
masses sur la feuille de marche ainsi que l’aspect du solide 
obtenu. 

14. Introduire dans la cuve à élution quelques millilitres du 
mélange éther-acétate d’éthyle (7/3). 
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15. Recueillir une pointe de spatule du solide présent dans la 
boîte de Pétri puis le dissoudre avec un peu d’éther dans un 
tube à hémolyse. Faire de même avec la bétuline 
commerciale.  

16. Réaliser à l’aide de capillaires deux dépôts : l’un de la 
solution extraite, l’autre de la solution de bétuline 
commerciale. On déposera à quatre reprises au même 
endroit chaque solution. Effectuer l’élution. 

17. Pour la révélation, saisir la plaque à l’aide d’une pince et 
pulvériser une solution d’acide sulfurique (20% en masse), 
puis la maintenir au dessus d’une plaque chauffante 
(environ 2 cm) jusqu’à révélation. Coller ensuite la plaque 
CCM à l’emplacement prévu sur la feuille de marche. 

 

PARTIE 2 – Dosage du cuivre (II) dans la bouillie 
bordelaise. 

18. Introduire quantitativement dans une fiole jaugée de 

volume  V1 = 100,0 mL la masse m7 prépesée de bouillie 
bordelaise (reporter cette valeur de masse sur la feuille de 
marche) puis : 

- ajouter 20 mL d’acide sulfurique de concentration 
CA = 0,1 mol.L-1 

- Homogénéiser 

- Compléter jusqu’au trait de jauge avec de l’eau distillée. 

On notera S la solution obtenue. Préciser son aspect sur la 
feuille de marche. 

- Mesurer son pH et indiquer la valeur dans la feuille de 
marche. 

19. Prélever V2 =20,0 mL de la solution S et les introduire dans 
un erlenmeyer de 150 mL (penser à homogénéiser le 

contenu de la fiole de 100 mL juste avant le prélèvement). 
Répéter trois fois cette opération en vue de réaliser un 
dosage rapide et deux dosages précis. 

20. Ajouter 3 g d’iodure de potassium solide dans chacun des 
erlenmeyers et attendre au moins 5 minutes à l’obscurité 
avant d’effectuer le dosage. Décrire l’aspect du contenu de 
l’erlenmeyer sur la feuille de marche. 

21. Procéder à un premier dosage rapide (de 2 mL en 2 mL) du 
diiode formé par une solution de thiosulfate de sodium de 
concentration CT = 5,00.10

-3 mol.L-1. On utilise une pointe 
de spatule de thiodène comme indicateur de fin de dosage. 
On prendra soin exceptionnellement de l’introduire au 
début de ce dosage rapide. Noter le résultat sur la feuille de 
marche de façon appropriée. 

22. Conserver cet erlenmeyer afin de l’utiliser comme témoin 
pour les dosages précis.  

23. Réaliser deux dosages précis en reportant dans la feuille de 
résultats les valeurs des volumes équivalents V3 et V4. Pour 
augmenter la précision du dosage on doit introduire le 
thiodène juste avant l’équivalence. Noter les deux volumes 
équivalents sur la feuille de marche.
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Données relatives aux risques et à la sécurité 

 Dichlorométhane 

R 40 – Possibilité d’effets irréversibles 

S 23 – Ne pas respirer les gaz, fumées, aérosols. 

S 24 / 25 – Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

S 36 / 37 – Porter un vêtement de protection approprié et des gants. 

Ether diéthylique (ou 
éther) 

R 12 – Extrêmement inflammable. 

R 19 – Peut former des peroxydes explosifs. 

R 22 – Nocif en cas d’ingestion. 

R 66 – Une exposition répétée pourrait assécher la peau ou la crevasser. 

R 67 – Les vapeurs peuvent entraîner la somnolence et des étourdissements. 

S 9 – Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 

S 16 – Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ; ne pas fumer. 

S 29 – Ne pas jeter les résidus à l’égout. 

S 33 – Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. 

Acetate d’éthyle (ou 
éthanoate d’éthyle) 

R 11 – Facilement inflammable. 

R 36 – Irritant pour les yeux. 

R 66 – Une exposition répétée pourrait assécher la peau ou la crevasser. 

R 67 – Les vapeurs peuvent entraîner la somnolence et des étourdissements. 

S 16 – Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelle ; ne pas fumer. 

S 26 – En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment et consulter un spécialiste. 

S 33 – Eviter l’accumulation de charges électrostatiques. 

Betuline 

R 36 / 37 / 38 – Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 

S 26 – En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment et consulter un spécialiste. 

S 36 – Porter un vêtement de protection approprié. 
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Acide sulfurique 
concentré 

R 34 – Provoque des brûlures. 

R 35 – Provoque de graves brûlures. 

S 26 – En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment et consulter un spécialiste. 

S 30 – Ne jamais verser de l’eau dans ce produit. 

S 36 – Porter un vêtement de protection approprié. 

Acide sulfurique à 0,1 
mol.L-1 

R 34 – Provoque des brûlures. 

S 23 – Ne pas respirer les gaz, fumées, aérosols. 

S 26 – En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment et consulter un spécialiste. 

S 36 / 37 / 39 – Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et/ou du 
visage. 

Iodure de potassium 
solide 

R 42 / 43 – Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. 

S 22 – Ne pas respirer les poussières. 

S 36 / 37 – Porter un vêtement de protection approprié et des gants. 

Solution de thiosulfate 
de sodium à 
5.10-3 mol.L-1 

S 24 / 25 – Eviter le contact avec la peau et les yeux. 

Thiodène Non toxique en usage normal 

Bouillie bordelaise 

S 2 - Conserver hors de portée des enfants 

S 13 - Conserver à l’écart des aliments et boisson y compris ceux pour animaux 

S 20 /21 - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation 

S 24 / 25 - Eviter le contact avec la peau et les yeux 

S 29 / 35 - Ne pas jeter les résidus à l’égout ; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les 
précautions d’usage 

S 45 - En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l’étiquette) 

S 3 / 9 / 49 - Conserver uniquement dans le récipient d’origine, dans un endroit frais et bien ventilé 
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Données numériques caractéristiques des réactifs et des produits 
 

NOTE :  la notation de GUGGENHEIM grandeur / unité désigne la valeur numérique de la grandeur dans l’unité correspondante. 
Ainsi, M / g.mol-1 désigne la valeur de la masse molaire M exprimée en g.mol-1. 

 

 Formule brute Masse molaire   M / g.mol-1 Température de fusion  θfus / °C 

Betuline  442 248 - 251 

Sulfate de cuivre CuSO4 160  

Hydroxyde de calcium Ca(HO)2 74,1  

Cuivre Cu 63,5  

Iodure de potassium KI 166  

 

 

Données de solubilité des composés utilisés 
 

 Solubilité de la bétuline : - Très faible dans l’eau 

     - Faible dans le dichlorométhane froid, grande dans le dichlorométhane chaud 

 

 Solubilité du diiode  : Faible dans l’eau mais grande dans une solution aqueuse contenant des ions iodure I – 
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NOM : 

PRÉNOM : 

TERMINALE(1) :  S CLPI 

CENTRE(1) :  UPMC ENCPB 

 

Durée de l’épreuve : 3 h 30 

Le document comporte 3 pages 

 

Notes importantes 

♦ Compléter la « feuille de marche » au fur et à mesure de 
l’avancée du travail. Noter en particulier l’heure de chaque 
opération indiquée (heure de début de l’opération). 

♦ Les valeurs numériques expérimentales seront consignées 
sur la feuille de marche. 

♦ Tout résultat donné sans unité sera considéré comme faux. 

♦ La numérotation des cases (colonne de gauche – Pr) 
correspond à la numérotation des étapes du protocole.

                                                           

(1)  Entourer la bonne réponse 

EPREUVE PRATIQUE  
FEUILLE DE MARCHE 

DOCUMENT DESTINE AU JURY 
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Pr Horaire 
 
 R 

PARTIE 1 : EXTRACTION DE LA BETULINE 

1. 
 

Masse d’écorce 
 
m1 = 
 

 

2. 

 
                       

                                                           Sortie d’eau 
    Pince de fixation 

                                                     Réfrigérant 
                                                                Entrée d’eau 

 
 

                                                      Ballon 
                                                                    Bain-marie 

Mélange réactionnel 
                                                                          Agitateur magnétique 

                                                                              chauffant 
 
 

Barreau aimanté                                                          Support élévateur 
 
 
 
 
 
                                                                          

 
 Début du reflux  

3. 
 Fin du reflux  

4. 

 
Aspect du 
filtrat 

 
En accord avec l’observation de  
l’examinateur 
 

2 

9. 
 

Tare du ballon 
 
m2 = 
 

1 

11. 
 

Masse du 
ballon 

 
m3 = 
 

1 

12. 
 

Tare de la 
boîte de Pétri 

 
m4 = 
 

1 

13. 
 

Masse de la 
boîte de Pétri 

 
m5 = 
 

1 

 R1 = 6 
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 Heure de mise à l’étuve  

 Heure de sortie de l’étuve  

 
Masse de la 
boîte de Pétri 

 
m6 = 
 

1 

 

 

Aspect du 
solide 

En accord avec l’observation de  
l’examinateur 
 
 
 

2 
 
5 

17. 

Coller ci-dessous la plaque 
CCM. 
 

 

Déterminer les rapports 

frontaux de chaque tache 

 
D

d
R f =  avec d mesuré 

au centre de la tache. 

Rf bétuline = 0,77 

(commerciale et échantillon) 

Rf lupéol = 0,88 

1 

3 

10 

 

 

 

Pr Horaire  R 

PARTIE 2 : DOSAGE DU CUIVRE (II) DANS LA BOUILLIE 
BORDELAISE 

 
Masse de bouillie bordelaise 

 
m7 =  
 

 

18. 
 

Aspect de la solution S 

 
En accord avec 
l'observation de 
l'examinateur 
 
 

1 

  R2 = 23 
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pH de la solution S 

 

 
pH = 
 

1 

 Début du repos à l’obscurité  

 Fin du repos à l’obscurité  

20.  
Aspect du contenu de 

l’erlenmeyer 

En accord avec 
l'observation de 
l'examinateur 
 

1 

21. 
 

Résultat du dosage rapide 
 
 
 

2 
 
1 

 
Premier volume équivalent 

 
V3 = 
 

1 

23. 
 

Second volume équivalent 
 
V4 = 
 

1 

  Concordance des mesures: 
 
 
donc Véq =  
 

10 
 
10 

 R3 = 27 
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NOM : 

TERMINALE(1) :  S CLPI 

CENTRE(1) :  UPMC ENCPB 
 
 

Durée de l’épreuve : 3 h 30 

Le document comporte 4 pages 

Notes importantes 

♦ Compléter la « feuille de marche » au fur et à mesure de 
l’avancée du travail. 

♦ Les valeurs numériques expérimentales seront 
consignées sur la feuille de marche. 

♦ La numérotation des questions correspond à la 
numérotation des étapes du protocole. 

♦ Les résultats des calculs numériques seront donnés avec 
3 chiffres significatifs au maximum. 

♦ Tout résultat donné sans unité sera considéré comme 
faux. 

                                                 
(1)  Entourer la bonne réponse 

 

EPREUVE PRATIQUE 
QUESTIONS ET DOCUMENTS-REPONSES 

DOCUMENT DESTINE AU JURY 
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 Partie 1 – Extraction de la bétuline P M 

0. 
Donner la formule brute de la bétuline en utilisa nt la 
formule développée donnée en introduction. 

  

 C30H50O2 2  

2.1. Légender le schéma placé en annexe.   

 

Agitateur magnétique chauffant, barreau aimanté, 
réfrigérant, entrée et sortie d’eau, bain marie, 
support élévateur, pinces de fixation, ballon, mélange 
réactionnel. 

5  

2.2. Pourquoi faut-il chauffer à reflux ?   

 

C’est pour améliorer l’efficacité de l’extraction 
(meilleure solubilité à chaud dans le dichlorométhane, 
action au niveau de l’écorce, …). 
Cela permet aussi de liquéfier les vapeurs de solvant. 
 
 

 
1 
 
1 

4. 
Pourquoi faut-il rincer avec deux fois 10 mL de 
dichlorométhane plutôt que par une fois 20 mL ? 

  

 
C’est pour améliorer le rendement d’extraction. 
 
 

 1 

5. Pourquoi ajouter de la célite sur le papier filtre ?   

 
Cela permet de fixer les impuretés sur la célite et 
donc de les empêcher de passer dans le filtrat. 
 

 1 

8. 
Pourquoi faut-il verser immédiatement le filtrat sur la 
célite ? 

  

 
C’est pour éviter à la pâte de célite de sécher et de 
perdre son efficacité. 
 

 1 

10.1. Pourquoi faut-il évaporer le dichlorométhane ?   

 C’est pour pouvoir récupérer la bétuline extraite. 1  

10.2. Quel est l’intérêt d’utiliser un évaporateur rotatif ?   

 

Cela permet d’évaporer le dichlorométhane plus 
rapidement en profitant du vide de la trompe à eau 
et du chauffage. 
 

1 
 
1 

 

 Sous total page 1 P1 = 10 M1 = 5 
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10.3. 
Quel autre montage aurait pu remplacer l’évaporateur 
rotatif ? 

  

 

On aurait pu utiliser un montage de distillation pour 
récupérer le dichlorométhane. Toute proposition 
pertinente est acceptée. 
 
 

1  

11. 
Calculer la masse m’3 de solide contenu dans le 
ballon. 

  

 m’3 = m3 – m2 1  

13.1. Comparer les masses m5 et m6. Conclure.   

 
m5 et m6 doivent être proches. Tout commentaire 
adapté est accepté. 

1 
 
1 

 

13.2. 
Calculer la masse de bétuline m’6 obtenue par 
l’extraction après séchage à l’étuve. 

  

 m’6 = m6 – m4 1  

13.3. 
En déduire la teneur de bétuline dans l’écorce de 
bouleau. 

  

 T = m’6 / m1 
1 
 
1 

 

14. 
Rappeler les critères pris en compte dans le choix 
d’un éluant en chromatographie. 

  

 
Ce doit être un solvant le moins toxique possible, 
inerte chimiquement, permettant une bonne 
séparation des autres espèces chimiques présentes. 

1 
 
1 

 

16. 
Pourquoi faut-il effectuer quatre dépôts pour chaque 
échantillon sur la plaque de chromatographie ? 

  

 

Cela permet d’augmenter la concentration en espèce 
chimique tout en gardant une dimension de dépôt 
modérée. 
 

 1 

17.2. Commenter le chromatogramme obtenu.   

 
On a obtenu de la bétuline par comparaison avec 
l’échantillon de référence. De plus, l’échantillon n’est 
pas pur car on voit la présence d’une autre tâche. 

3  

17.3. Citer deux autres moyens pour révéler une CCM.   

 
On peut utiliser les UV, une solution de permanganate 
de potassium ou du diiode en fonction de la nature de 
l’espèce chimique à mettre en évidence.  

2  

 Sous total page 2  P2 = 14 M2 = 1 
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17.4. 
Quelle autre technique permet de vérifier la pureté 
d’un échantillon solide ? 

  

 
On peut mesurer la température de fusion avec un 
banc Köfler ou un tube de thiele 

1  

18.1. 

On donne le diagramme de prédominance suivant : 
                       5,4 
 
      Cu2+(aq)                              Cu(OH)2(s)           pH 
Que se passerait-il si la bouillie bordelaise était 
introduite dans de l’eau distillée ? 

  

 
La solubilisation ne serait pas totale à cause de la 
présence d’un précipité d’hydroxyde de cuivre II. 

1  

18.2. 
Quels sont les ions majoritairement présents dans la 
solution S ? 

  

 

On trouve les ions cuivre II, oxonium, sulfate, 
calcium. 
 
 

2  

20.1. 

Sachant que les deux couples redox mis en jeu dans 
cette étape sont : Cu2+ / CuI et I2 / I

- et que 
l’équation de la transformation chimique est : 
 
2 Cu2+(aq) + 4I

-
(aq) = 2 CuI(s) + I2(aq) 

 
Retrouver les deux demi-équations rédox. 

 

  

 
I- + Cu2+ + e- = CuI 
2 e- + I2 = 2I

- 

 

2 
1 

 

20.2. 
Trouver la relation entre la quantité de matière 
initiale d’ions cuivre II dans l’erlenmeyer, n(Cu2+), et 
la quantité de matière de diiode formée n(I2). 

  

 n(Cu2+) = 2 x n(I2) 1  

20.3. 

En faisant l’hypothèse que la bouillie bordelaise est 
uniquement constituée de sulfate de cuivre II, 
comparer les quantités de matière en ions cuivre II et 
en ions iodure apportée. Conclure. 

  

 
On a 6x10-4 mol d’ions cuivre II et 2x10-2 mol d’ions 
iodure. On est donc en large excès d’ions iodure. 

 
3  

20.4. 
Pourquoi faut-il attendre 5 minutes avant d’effectuer 
le dosage ? 

  

 C’est pour des raisons de cinétique.  1 

 Sous total page 3 P3 = 11 M3 = 1 
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21.1. 

Sachant que les deux couples redox mis en jeu dans 
le dosage sont : I2/I

- et S4O6
2- / S2O3

2-, trouver 
l’équation de la transformation chimique associée au 
dosage. 

  

 I2(aq) + 2S2O3
2-(aq) = 2I-(aq) + S4O6

2-(aq) 1  

21.2. 
En quoi l’utilisation du thiodène améliore le repérage 
de l’équivalence ? 
Par quoi peut-on le remplacer ? 

  

 
Cela permet d’avoir un meilleur contraste lors du 
virage à l’équivalence. Il est possible d’utiliser aussi 
de l’empois d’amidon. 

 
1 
 
1 

23.1. 
Calculer la quantité de matière nT de thiosulfate 
introduite à l’équivalence. 

  

 nT = CT x Véq         (à peu près 6,5.10
-5 mol) 

1 
1 

 

23.2. En déduire la quantité de matière n(I2).   

 n(I2) = nT / 2      (à peu près 3,3.10
-5 mol) 

1 
1 

 

23.3. En déduire la quantité de matière n(Cu2+).   

 n(Cu2+) = nT    (à peu près 6,5.10
-5 mol)  1  

23.4. 
En déduire la masse d’ions cuivre m8 contenu dans 
l’échantillon de bouillie bordelaise. 

  

 m8 = nT x M(Cu) x 5 ≈ 2,1.10
-2 g 

2 
 
1 

 

23.5. 

Trouver le pourcentage massique en cuivre dans la 
bouillie bordelaise en utilisant la relation suivante : 
 
P = 159 x Véq /m7 
Remarque : Véq est exprimé en L et m7 en g. 

  

 P = 20 % 1  

23.6. Retrouver la relation précédente.   

 
P = m8 / m7 x 100 = nT x M(Cu) x 5 x 100 / m7 = 
CT x Véq x M(Cu) x 5 x 100 / m7 =159 x Véq/m7 

3  

 Sous total page 4 P4 = 13 M4 = 2 
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Une histoire de la physique sans les équations :Jean-Pierre Maury  
ISBN : 2-7117-5269-0  prix : 31.00 €   Vuibert 
Depuis l’étude du mouvement des corps célestes par les astronomes de 
l’Antiquité grecque jusqu’à celle de la structure des particules élémentaires par 
les physiciens actuels, des hommes tentent inlassablement d’expliquer - 
scientifiquement- les phénomènes qui nous entourent. À travers le récit vivant et 
concret qui en est fait ici, nous les voyons chercher, tâtonner, douter...avant 
d’aboutir à la découverte et s’en émerveiller. A condition de laisser de côté 
équations et calculs, on verra que l’histoire de la physique peut-être aussi 
plaisante que celle des grandes explorations. 
 
 
Introduction aux nanosciences et aux nanotechnologie :A. 

Nouailhat  
ISBN13 : 978-2-7462-1539-9  Hermes Lavoisier 
Introduction aux nanosciences et aux nanotechnologies vous fera découvrir les 
bases nécessaires à la compréhension du nanomonde (physique quantique, biologie 
moléculaire, micro et nanoélectronique) et vous donnera une vue générale sur les 
applications et l'évolution des nanosciences et des nanotechnologies. 
 
  
 
Manipulation d’analyse biochimique : Michel Gavrilovic 
Editeur : Doin  Collection : Biosciences et techniques   
ISBN-13: 978-2704008360  Prix : 50,50€ 
Cet ouvrage, accessible aux élèves préparant un baccalauréat technologique de 
Biochimie, Génie biologique, est destiné aux étudiants poursuivant des études 
technologiques dans les disciplines biologiques : BTS Analyses biologiques, 
Biochimie, Biotechnologies, DUT. Cette nouvelle édition revue et corrigée 
présente l'ensemble des manipulations de base de l'analyse biochimique 
actualisées. Elle intègre des protocoles expérimentaux adaptés à 
l'apprentissage, l'utilisation et le contrôle des analyses en spectrophotométrie , 
électrophorèses, CLPH, CPG... Par une démarche progressive intégrant un grand 
nombre d'exercices corrigés de manière détaillée, ce livre permet à l'étudiant 
de préparer ses séances de travaux pratiques pour en tirer le profit maximal. 

81/82



Modalités pour l'envoi d'articles 
 
« Un adhérent, un article par an.... » 
 
Je vous indique donc ici quelques éléments pour faciliter l'édition des 
prochains bulletin: 
 
 -pour la mise en page et la reliure de notre revue, des marges de 2,5 
cm sont nécessaires à gauche et à droite de chaque page. Il faut donc 
réduire d'éventuelles photocopies de documents pour libérer cet espace. 
 
 -la numérotation des pages nécessite également une marge en bas de 
2 cm. 
 
 -l'idéal est bien entendu le format informatique plus facile à traiter 
pour la mise en page. 
Vous pouvez donc m'envoyer vos articles au format Word ou open-office 
(toutes versions) ou vos images au format JPEG par couriel à l'adresse 
suivante: 
  christine.ducamp@educagri.fr 
 
 
 -si vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, vous pouvez m'envoyer 
des versions « papier » à l'adresse suivante: 
 ENFA 
 Christine Ducamp 
 BP 22687  
 2 route de Narbonne 
 31326 Castanet Tolosan cedex 
 
Merci d'avance.... 
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