
Bulletin APEPA  n°160/2009 

Septembre 2009    N° 160 
 

Sommaire 
 

-Sommaire………………………………………………………………………………………………………………………………………Page    1 

-Bulletin d'adhésion……………………………………………………………………………………………………………………Page    2 

-Bureau APEPA 2009/2010…………………………………………………………………………………………………………Page    4 

-Conseil d'administration APEPA 2009/2010…………………………………………………………………………Page    5 

-Publicité pour l’ANEAP et l’APHGEAP……………………………………………………………………………………Page    8 

-Editorial  ………………………………………………………………………………………………………………………………………Page    9 

-Assemblée générale d’ouverture du congrès à Ste Livrade   ……………………………………………Page  10 

-Compte rendu financier …………………………………………………….………………………………………………………Page  19 

-Message des personnels de laboratoire lors de l’assemblée de clôture de Ste 

Livrade 2009 …………………………………………….……………………………………….………………….……………………

 
Page  20 

-Assemblée générale de clôture du congrès à Ste Livrade  ……………………………………………Page  21 

-Liste des participants APEPA au congrès + photo groupe   ………………………………………………Page  26 

-Coin information  ……………………………………………….………………………………………………………………………Page  27 

-Huiles végétales pures : introduction thème huile végétale………………………………………………Page  30 

-Documents relatifs……………………………………………………………………………………………………………………Page  37 

-CCF M9  de Valery Cantayre ……………………………………………………………………………………Page  38 

-Pluri sur les Biocarburants  de Pascal Pairoys………………………………………………………Page  43 

-Histoire sciences  de Sidoine Yamaki………………………………………………………………………Page  46 

-Mousse au chocolat  d’ Hervé Thiss …………………………………………………………………………Page  58 

-Découverte de Cuba autrement ………………………………………………………………………………………………Page  65 

-Document relatif à la nouvelle réglementation SGH……………………………………………………………Page  68 

- Poster  REACH,SGH etCLP………………………………………………………………………………………………………Page  71 

-Correction partie écrite des olympiades de la chimie fournie par F.Mugnier………………Page  72 

- Coin lecture…………………………………………………………………………………………………………………………………Page  83 

- Modalité d’envoi d’articles ………………………………………………………………………………………………………Page  85 

 

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 un supplément sur les huiles végétales et un très 
beau montage de Christiane PARAVY....    
    

    

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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BBUURREEAAUU  AAPPEEPPAA  22000099  ––  22001100  

 
 

 
 

�Présidente : LAUDE Marie-Adélaïde 
 
 
�Vice-Présidents : 

 
�Représentant le niveau III d’enseignement : 

�CHRISTMANN Stéphanie 
 

�Représentant le niveau IV d’enseignement : 
�PODEVINS Guillaume 

 
�Représentant le niveau V d’enseignement : 

�VELLET Nathalie 
 

�Hygiène et sécurité : 
�DUCAMP Christine 

 
�Personnel de laboratoire : VAYRIOT Marie-Thérèse 

 
 

�Secrétaire : PODEVINS Anne-Sophie 
 
 

�Secrétaire adjoint : GARDE Thomas 
 
 

�Trésorière : COMMARIEU Christine 
 
 

�Trésorière adjointe : LUTUN Véronique 
 
 

 
 
 
 

������ 
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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  

 
Après le congrès de Sainte Livrade sur Lot durant lequel les activités furent 

nombreuses, variées et fort intéressantes, nous voilà repartis pour une nouvelle année scolaire. 

Il faudra suivre les différents événements de 2010 avec beaucoup d’attention puisque 
cette année scolaire commence sous le signe du changement :  

- le baccalauréat professionnel en trois ans;  

- l’adaptation des brevets de technicien supérieur agricole aux exigences européennes  

- le nouveau statut des enseignants-chercheurs.  

De plus, les grands chantiers de la réforme des lycées et de la formation 
professionnelle devraient voir le jour. 

Nous devons donc rester vigilants et prêts à nous exprimer sur ces réformes à venir. 

 Monsieur Bruno Lemaire : Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 
nous propose de participer aux assises de l’Enseignement Agricole Public. C’est à la fois une 
chance et un défi. 

Le débat est ouvert à tous, aussi chers collègues nous vous incitons à y participer et à faire 
part de vos réflexions. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur chlorofil. 

 Sur le plan de la vie associative, des changements ont eu lieu : Jérôme Thurillat a 
quitté ses fonctions de Président. Nous le remercions vivement pour son investissement et sa 
rigueur dans le travail. 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée à tous, avec des projets plein la tête. 

 

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. 

A vos claviers, nous comptons sur vous ! 

Le bulletin est l’affaire de tous. 

 

Pour le bureau 

Marie-Adélaïde LAUDE 
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Journées de  
SAINTE LIVRADE  

SUR LOT 
 

Assemblée générale d’ouverture 
 

 
 
 

 
1. Introduction  : 
 

Jérôme Thurillat, président de l’APEPA, proclame l’ouverture de ces journées et remercie le 
Proviseur du LEGTA de Sainte Livrade sur Lot, Monsieur Michel Bascle, d’avoir accepté la tenue de notre 
congrès dans ses locaux. Il remercie aussi Sylvette Gilis et Emilienne Porcher (techniciennes de laboratoires) de 
leur aide précieuse pour l'organisation de ce congrès. 

 
Cette année, la participation au congrès se maintient grâce à la grande publicité que nous avions fait 

sur internet (conférences APEPA, labo, sciences physiques) et par courriers, en particulier vis-à-vis des  
professeurs de l'enseignement agricole privée à qui ont été informés par le Directeur de la formation, du 
développement pédagogique et de l'action éducative du CNEAP (Conseil National de l'Enseignement Agricole 
Privé) de la tenue du congrès. 

 
Cependant la participation pourrait être plus élevée et cela s’explique peut-être par le fait que, 

pendant l’année scolaire, les enseignants ont de plus en plus de travail, depuis plusieurs années, à cause de la 
mise en place des CCF, en fin d’année, dans presque toutes les formations. 

 
De plus, certains ont pu être découragés par la mise en place, à la rentrée dernière, des seuils de 

recrutement par la quasi totalité des SRFD et de la note de service du début septembre indiquant une baisse 
régulière de la DGH dans l'enseignement agricole pour les 4 prochaines années scolaires; et ce, dans le but, de 
réaliser des économies en faisant fi de la qualité de l'enseignement que nous pourrions dispenser.  

 
Enfin, la situation géographique du lieu du congrès n’a pas empêché certains de faire un 

déplacement très  long, en venant d'Airion, de Rouffach, d'Obernai, de Metz.... 
De plus, nous remarquons, cette année, la participation de quelques nouveaux congressistes et 

une très bonne participation des personnels de laboratoire . 
 
 
Pour certains, depuis longtemps, le congrès de fin août est devenu une institution, un passage 

obligé, avant la rentrée. Le physicien – chimiste apprécie, en effet, de venir au congrès pour parler de pédagogie 
et pour faire partager ses expériences aux autres … mais également pour découvrir une région, sur le plan 
touristique, seul ou en famille et aussi, pour intensifier les liens amicaux qui se sont créés depuis de nombreuses 
années. 

 
 

Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut délibérer valablement. 
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2. Le programme des journées  : 
 
Les journées seront bien remplies et riches en activités diverses : 
                ����lundi : visite de Villeneuve sur Lot avec Janouille la Fripouille, après le dîner et le pot 
d'accueil à la mairie de Sainte Livrade sur Lot. 

 

����Mardi :   
7h00-8h00: petit-déjeuner 
à 8h15:  Assemblée Générale jusqu’à 10h. 
de 10h à 12h: temps d'échanges (mise en place). 
12h-13h: déjeuner 
à 13h15: départ pour les visites, en co-voiturage (pris en charge par 
l'association) 

• Visite de la centrale nucléaire de Golfech (110 km 
A/R) 

• Randonnée autour du lac de Lacépède et visite 
d'une ferme produisant des noisettes (40 km A/R) 

19h00-20h00 Dîner. 
à partir de 20h: temps d'échanges. 

 

����Mercredi :  
7h00-7h30: petit-déjeuner 
8h00: départ en autocar et co-voiturage pour une journée de 

découverte du pays de l'Albret et du pruneau, 
 Visite d'une chocolaterie à Nérac 
 Visite de la ville de Nérac 
 Visite d'un château produisant de l'armagnac 
 Visite du musée du pruneau à Granges sur Lot 
en soirée: Départ en co-voiturage pour un repas champêtre au pied 
du moulin de Coulx (30 km A/R) avec visite du moulin. 

����Journée du jeudi consacrée, en partie, à l’aspect expérimental de notre 
discipline :  

 7h30-8h00: petit-déjeuner 
 8h15-10h: temps d'échange 
 10h-12h: exposants de matériels et d’ouvrages, pour les 3 

associations, sur place. Il y aura deux éditeurs et des exposants de 
matériel (Micrelec, Eurosmart, Jeulin, Euroma, Hameg, France-Tec 
Prochilab, MSEI). Et en parallèle, travail sur la pluridisciplinarité  
en STAV (le fait alimentaire M7). 

 12h30: déjeuner 
   13h30-18h30: visite en co-voiturage: 
   -d'une exploitation et des ateliers produisant des huiles 

végétales    pures (44 km A/R) 
   -du laboratoire du Bureau Interprofessionnel du Pruneau (20 

km    A/R) 
   19h00-20h00: dîner 
   20h30: conférence débat sur l'utilisation des huiles végétales pures 

   avec M.Ventadoux (vice-président de la Communauté des 
Communes    du Villeneuvois), M.Juste (de l'Institut Français 
des Huiles Végétales    Pures) et M.Cavaillé 
(exploitant agricole). 

                ����Vendredi:  
7h30-8h00: petit déjeuner 
8h15-10h: temps d'échanges et rédaction des vœux avec les bureaux des 
associations 
10h00-12h00: Assemblée générale de clôture avec les congressistes des 
associations 
12h30: déjeuner puis départ. 
 

Nous proposons que les frais kilométriques concernant le co-voiturage soit pris en charge par l'association à raison de 
025 euro par kilomètre à condition qu'une attestation sur l'honneur soit formulée telle que: « je certifie avoir reçu la 
somme de .................... le ....................... versé par l'APEPA pour l'indemnisation de mes frais kilomètriques engagés 
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lors du congrès de ..................................... du .................................. au .....................................soit ................... km 
parcourus à 0,25 euro/km.Fait le ..................................... à ........................ Nom et signature. » 
����Nous avons intégré dans ces journées, comme d’habitude, des plages consacrées aux échanges pédagogiques sur 

l’année scolaire passée, tout particulièrement, le mardi matin de 10h à 12h, le mardi après 20h30, le jeudi matin 
de 8h30 à 10h, et le vendredi matin, avant l’Assemblée Générale de clôture.  
 
Les ateliers suivants ont été mis en place sur les temps d'échange: 

 
 
-rédaction de questions via l'inspection et la DGER, 
-point les réformes bac pro et bts, 
-temps d'échanges sur la pluridisciplinarité dans diverses filières (Mme Carpentier demande si l'on peut 
réfléchir sur ce qu'un AC peut mettre en place car la plupart du temps, ils ont du mal avec cette 
pédagogie nouvelle) 
-présentation de panneaux sur les nouveaux logo de sécurité par Christine Ducamp, présentation d'une 
expérience sur l'osmose par Maryse Dechesne et présentation d'un document sur l'agroressource par 
Rachid Fettar le jeudi matin, 
-présentation du voyage à Cuba et d'un autre voyage par Danièle Seigneuric et Christiane Paravy le 
mardi soir. 
-commission « technicien de laboratoire ». 
 

Enfin, il est nécessaire durant ces journées de trouver un lieu pour les 
prochains congrès. 
 

��� Pensez  dès à présent à ce que vous pourriez présenter 

au congrès 2010 : 
expériences de physique ou de chimie, avec ou sans micro-ordinateur, vidéos, CDROM, 

bibliographies, sites internet, réflexions didactiques …. Lancez – vous ! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Il est nécessaire que des collègues se portent volontaires pour l’organisation des 
congrès car ces journées constituent des moments privilégiés de notre vie associative. 

 
 
 
 
 

Enfin, il est important qu’un groupe significatif de collègues s’investisse et 
présente des manipulations de physique et / ou de chimie, lors des congrès, car : 

 
 

 

Le congrès doit rester un lieu privilégié d’échanges 
où chacun amène ses idées théoriques et/ou expérimentales !!! 

 
 

 

Lieu du congrès: 
Sartène en 2010 

La Motte Servolex en 2011 
et en 2012: Nevers pourquoi pas...... 
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3. Les personnalités invitées au congrès : 

 

Nous avons invité, pour notre Assemblée Générale de clôture du Vendredi: 
 -les inspecteurs pédagogiques (Mme Hélène Carpentier, MM. Alain Kowalski et Jean-Philippe 

Tomi, Mme LAPOSTOLLE et MM. Goudet, Mugnier, Lefebvre : inspecteurs en retraite), 
 -le chef du SRFD (Mme Marie Larroudé) ou ses représentant potentiels (Mme Catherine Bielli, Mme 

Brigitte Blesson), 
 -le chef de la DRAF (M.Jacques Meric et un de ses collaborateures: M. Laurent Jamme), 
 -les présidents du Conseil Général (M. Pierre Camani) et du Conseil Régional (M. Alain Rousset) 

ainsi que la présidente du GIA Education Lycées Apprentissage-Formation Professionnelle Jeunesse de la région 
aquitaine (Mme Anne-Marie Cocula) et le vice-président de la commission Education et transports scolaires (Pierre-
Jean Fougeyrollas), 

 -le maire de Sainte Livrade sur Lot (Mme Claire Pasut),  
 -le Proviseur du lycée (M. Michel Bascle),  
 -la présidente du conseil d'administration de l'EPL de Sainte Livrade sur Lot (Mme Maria 

Garrouste),  
 -des représentants de la DGER (Madame Maryse Hurtrel: service de l'enseignement supérieur de la 

recherche et de l'innovation, Monsieur Gilbert Pescatori: mission de la stratégie et des systèmes d'information, 
Monsieur Jacques Andrieu; sous-direction des politiques de formation et d'éducation, Madame Maryline Laplace: sous-
direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, Monsieur Jean-Pascal Fayolle: service de l'enseignement 
technique, Monsieur Pascal Bergeret: sous-direction de l'innovation), 

 -les formateurs en sciences physiques, à l’ENFA, Mme Christine Ducamp et M. Nicolas Hervé. 
 
Au sujet des invitations, je tiens à remercier nos collègues Marie-Adélaïde Laude et Anne-Sophie 

Podevins, secrétaire et secrétaire adjointe au sein de l’APEPA pour tout leur travail avant le congrès et tout au long 
de l’année. Elles ont réalisé un travail de secrétariat important. Ces postes sont importants et permettent de mieux 
répartir les tâches au sein du bureau de notre association.  

 
Les personnalités suivantes seront présentes lors de l’Assemblée Générale de clôture : 
 

o Mme Hélène Carpentier, inspectrice en sciences physiques (elle sera présente dès le 
jeudi soir), 

o Mme Maria Garrouste, présidente du conseil d'administration de l'EPL de Sainte Livrade 
sur Lot, 

o M.Michel Bascle, proviseur du lycée agricole de Sainte Livrade sur Lot. 
 

Les personnes excusées sont : 
 

o M. Jacques Lefebvre, inspecteur en sciences physiques retraité 
o M. Alain Kowalski, inspecteur en science physiques 
o Mme Chantal Lapostolle; inspecteur en sciences physiques retraité 
o M. Jean-Philippe Tomi, inspecteur en sciences physiques 
o M. Gilbert Pescatori, mission de la stratégie et des systèmes d'information 
o Mme Maryse Hurtrel, service de l'enseignement supérieur de la recherche et de 

l'innovation 
o M. Jean-Pascal Fayolle, service de l'enseignement technique 
o M. Pascal Bergeret, sous-direction de l'innovation 
o Mme Maryline Laplace, sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche 
o M. Jacques Andrieu, sous-directeur des politiques de formation et d'éducation 
o M. Alain Rousset, président du conseil régional 
o Mme Marie Larroudé: chef du SRFD. 
o M. Nicolas Hervé 

 
 Les autres personnes n'ont pas donné de réponse à ce jour. 
 

 

4. Présentation des congressistes   : 
 
Chaque congressiste se présente, en citant son établissement d’origine, les classes dans lesquelles il 

enseigne et énonce les causes de sa venue au congrès en insistant sur ce qu’il vient y chercher. 
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Enfin, Jacqueline et Yves BARRE, qui sont bien connus des personnes qui fréquentent le congrès régulièrement, nous 
envoie un bonjour amical (ils s'étaient incrits mais n'ont pas pu venir pour des problèmes de santé). Nous souhaitons à 
Jacqueline un bon et prompt rétablissement. De plus, Marie-Thérèse Schmidlin, François Mugnier, Ghislaine Renelle et 
les époux Guimbard ne sont pas parmi nous mais nous souhaitent une excellente semaine et nous disent à très bientôt. 
 

5. Rapport d’activité: 
 
5.1. Demande de subvention pour l’organisation du congrès : 
 
 

-Conseil Général de Lot et Garonne (Président : M. Pierre Camani) : une demande de 
subvention a été formulée, elle est en cours de traitement d'après le courrier du 02 juillet 2009 
(nous n'aurons pas de réponse avant début septembre). 

 
-Conseil Régional Aquitaine (Président: M.Alain Rousset) : réponse négative le 17 mars 
2009. 
 
-DGER : lettre de demande de subvention envoyée par l’APEPA le 16 février 2009: 
 *au service de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation (Madame 
Maryse Hurtrel), 
 *à la mission de la stratégie et des systèmes d'information (Monsieur Gilbert 
Pescatori), 
 *à la sous-direction des politiques de formation et d'éducation (Monsieur Jacques 
Andrieu), 
 *à la sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche (Madame 
Maryline Laplace), 
 *au service de l'enseignement technique (Monsieur Jean-Pascal Fayolle), 
 *à la sous-direction de l'innovation (Monsieur Pascal Bergeret). 
A ce jour, nous avons une réponse positive datée du 20 avril 2009 et signée de la sous-
direction des politiques de formation et d'éducation (Monsieur Jacques Andrieu). La 
subvention est de 1 500 euro. 

    
Rappelons que nous faisons une telle demande depuis une vingtaine d’années. Une 

subvention nous a toujours été attribuée, sauf en 2003, 2005 et 2006 à cause des restrictions 
budgétaires. 

Après trois années sans subvention (dont deux consécutives), celle-ci est la bienvenue. 
Nous la partagerons avec les 2 autres associations. 

Elle permettra d’alléger un peu la participation financière de chaque congressiste en 
finançant, d’une part, l'autocar que nous louons pour les déplacements, lorsque les lieux des 
visites techniques sont situés loin du lieu de congrès et, d’autre part, certaines entrées payantes. 

Rappelons que les subventions des années précédentes nous avaient permis de faire 
face sur le plan financier, à l’impression du bulletin « spécial bac techno », et à celle du 
bulletin « spécial bac pro ». 

 
 

 -Banque populaire Occitane et Casden 47: ces organismes ont bien voulu nous 
subventionner à hauteur de 375 euro chacun. Nous avons donc obtenu une subvention de 
750 euro à partager avec les autres associations. 

 
 -MAIF:  nous tenons à remercier la MAIF qui nous a encore sponsorisé cette année. 
 

5.2. Réunion de bureau et élection du bureau : 
Elle a eu lieu les Samedi et Dimanche 24 et 25 janvier 2009, au LEGTA de Sainte 

Livrade sur Lot avec des représentants: 
 de l’APEPA (Emmanuel Laurençon), 
 de l'ANEAP (André Goureau, le dimanche uniquement: tempête oblige), 
 de l’APHG-EAP (2 dont Jean-Michel Fort), 
 de l'association des mathématiciens (Brigitte Chaput, le dimanche uniquement: 

tempête oblige), 
et en présence des organisateurs du congrès (Emilienne Porcher et Jérôme 

Thurillat). 
A noter qu'à cause de la tempête, Marie-Christine Fingier et Véronique Lutun n'ont 

pas pu venir.  
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Christine Ducamp, Christine Commarieu, Anne-Sophie Podevins, Marie-Thérèse 
Vayriot, Catherine Curny et Christiane Paravy était excusées. 

L’ordre du jour en était la préparation du congrès de Sainte Livrade sur Lot, la 
préparation du bulletin de Mars, le bilan du congrès de Saintes, le point sur la publicité et sur 
les adhérents, ainsi que des réflexions au sujet du lieux des futurs congrès.  

 
Nous avons évoqué aussi: 
 -le lancement du bulletin numérique (une trentaine d'adhérents environ souhaite 

recevoir le bulletin sous cette forme). 
 -le congrès de Corse qui sera orgnaisé par Emmanuel Laurençon.  
 Je tiens d'ailleurs à le remercier pour s'être lancer dans cette aventure et à l'excuser 

pour ne pas être présent à ce congrès. 
 -la réforme du lycée. 
 
Nous avons aussi fait le point sur le nombre d'adhérents. Véronique Lutun nous a 

signalé lors de la réunion de bureau qu'il y avait l'année passée 105 adhérents et 13 CDI. Elle 
regrette que certains d'entre nous ne règlent pas leur cotisation dans les temps. En effet nous 
avons encore relancé certains adhérents au mois de mars. A ce jour, l'APEPA compte 86 
adhérents (comparé à 111 en août 2007 et 95 en août 2008), 9 CDI (comparé à 12 en août 
2008), à signaler que 7 nouveaux membres ont adhéré (contre 18 en août 2007 et 10 en août 
2008) mais 5 n'adhèrent plus (contre 2 en 2007 et 4 en 2008); enfin, 11 n'ont pas répondu à la 
lettre de rappel (comparé à 15 en 2007 et 12 en 2008). On peut constater une diminution 
constante du nombre d'adhérents. Malgré cette baisse, nous devons rester optimiste et trouver 
des moyens pour motiver les nouveaux collègues. 

 
Nous allons procéder à l'élection du bureau de l'association. Jérôme Thurillat tiens à 

signaler que cela fait maintenant 4 ans qu'il est président et qu'il quitte cette fonction. 
 
Jérôme Thurillat sort du bureau et ne rentre pas. 
Il tient à préciser qu'il a par de nombreuses fois (au congrès de Saintes, dans 

chaque éditorial des 4 bulletins derniers, par courrier électronique via le bureau et le conseil 
d'administration de l'APEPA) fait savoir qu'il ne souhaitait plus être président et que cette 
année scolaire était la dernière en tant que tel. 

 
Un débat s'installe sur la fonction du président au sein de l'association, les statuts sont 

relus et le vote du bureau est remis dans la semaine avant vendredi. 
 

5.3. Courriers adressés par l’APEPA durant les années scolaires 2007 à 2009: 
 

 

5-3-1-Rappels des courriers importants échangés en 2007/2008 : 
 

 
Le 13 novembre 2007, la CPPAP (Commission Paritaire des Publications 

et Agences de Presse) nous indiquait que le deuxième dossier montait par Christiane Paravy 
n'était pas conforme aux exigences pour obtenir un tarif préférentiel de diffusion du bulletin. 
Par courrier du 17 novembre 2007, nous avons renvoyé un troisième  dossier à la CPPAP. La 
réponse concernant cette troisième tentative fut négative par lettre du 09 avril 2008. Après 
cette échange infructueux, nous avons décidé de ne pas reconduire de dossier. 

Comme les années précédentes, Monsieur Pierre Dréan (Directeur de la 
formation, du développement pédagogique et de l'action éducative au Conseil National de 
l'Enseignement Agricole Privé) a adressé un e-mail à tous les proviseurs de l'enseignement 
agricole privée pour les informer de la tenue du congrès. Voici, le contenu de cet e-mail:: 

« Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur; 
l'an passé, à la même période, nous vous informions de l'existence de 

l'APEPA qui regroupe des enseignants de physique de l'enseignement agricole public et qui 
accueille également des enseignants du CNEAP. Leur rassemblement annuel est une occasion 
de rencontre et d'échanges d'ordre pédagogique autour de leur discipline. 

Vous trouverez en pièce jointe (pièces jointes: affiche congrès, bulletin 
d'adhésion 2006 2007, fiche inscription Arras, programme provisoire ARRAS physique-
chimie, XXXIXème congrès descriptif) toutes les informations nécessaires à une éventuelle 
participation de vos enseignants de physique-chimie à ces travaux et je vous remercie de les 
transmettre à ceux qui sont susceptibles d'être intéressés. » 
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Par courrier du 06 mars 2008, le président de l'APEPA a fait une demande 

d'hébergement par le LEGTA de Sartène pour le congrès 2010 auprès du proviseur. Nous 
n'avions pas reçu de réponse. 

 
5-3-2-Courriers importants échangés en 2008/2009 : 
 

Suite au congrès de Saintes et à son assemblée générale de clotûre, nous 
avons envoyé, le 30 août 2008 un courrier à : 

 
-Monsieur Gilbert Pescatori (Chargé de la Sous–Directionde la stratégie 

en formation, recherche et développement) afin que le congrès soit inscrit au plan national de 
formation; tout comme le congrès de l'UdPPC qui apparaît dans celui de l'Education Nationale. 
Nous n'avons pas eu de réposne à ce jour et nous avons pu constaté que notre requête n'avait 
pas été entendu puisque le congrès n'est pas apparu dans le plan national de formation. 

 
-Madame Nathalie Prudon-Desgouttes (Chargée du Bureau de la vie 

scolaire, étudiante et de l'insertion) et Monsieur Jacques Andrieu (Chargé de la Sous – 
Direction des politiques de formation et d'éducation) pour les informer que Marie-Adélaïde 
Laude (enseignante de physique-chimie au LEGTA de Chateauroux, marie-
adedlaide.laude@educagri.fr) serait la personne référente vis à vis des olympiades de la 
chimie. Dans un premier temps, Marie-Adélaïde Laude avec l'aide de certians collègues serait 
chargée de promouvoir les olympiades de la chimie à travers les conférences électroniques 
suivantes: conf-Phys.chimie, conf-Labo, conf-APEPA; puis, de lister les personnels ayant déjà 
participés ou souhaitant participer à ce concours et enfin d'établir un réseau de personnels 
pouvant échanger leur pratique pédagogique dans le but de mieux préparer nos élèves aux 
épreuves des olympiades. 

Ce même message a été envoyé sur les différentes conférences (APEPA, 
Phys-Chimie, Labo) 

Puis, Marie-Adélaïde Laude a envoyé un message sur toutes les 
conférences précédentes le 10 octobre 2008 pour présenter les olympiades de la chimie et 
recenser les personnes intéressées pour y participer. 

Nous ne pouvons que nous réjouir du succès de cette opération puisqu'un 
élève du LEGTA de Pau-Montardon (Ilia Lange) préparé entre autre par Jordy Bertelle 
(enseignant de Physique-Chimie dans ce même lycée) a terminé 22ème au classement général 
et 5ème en épreuve de manipulation. 

 
Le début de l'année scolaire 2008-2009 a été riche en échange sur les 

conférences APEPA, phys-chimie, labo, ANEAP concernant la réforme du lycée. Entre autre, 
nous avons fait passé des informations provenant de l'UdPPC et/ou de l'APBG et/ou l'APMEP 
(les 21, 23 et 29 septembre 2008, le 04 octobre 2008), nous nous sommes joints à la pétition 
lancer par l'UdPPC contre cette réforme et une affiche à diffuser dans les établissements (le 06 
octobre 2008). Le 14 octobre 2008, nous avons appelé à manifester à Paris le dimanche 19 
octobre 2008 contre la réforme. Il est a noter que la manifestation a eu un reél succès (cf article 
dans le bulletin de décembre 2008).  
Enfin, un courrier pour défendre l'enseignement des sciences expérimentales est paru dans le 
bulletin de décembre 2008. Suite à ce courrier, un conseil général de l'Isère a fait remonter nos 
remarques quant à cette réforme via son député et nous avons là aussi été entendu puisqu'une 
question écrite au gouvernement relatant nos inquiétudes a été fomulée (un courrier de 
remerciement a été adressé le 02 décembre 2008 au conseiller général de l'Isère).  
Nous pouvons regretter l'absence de réponse nominative à cette question. Mais, la réforme a 
été repoussé à l'année prochaine en espérant que nous partions sur des bases plus sereines et 
que la place de la physique-chimie soit mieux reconnue au sein de la classe de seconde. 

 
Nous avons aussi répondu présent quant à la consultation pour la réforme 

des BTSA IAA et ANABIOTEC. Un courriel est paru dans ce sens le 31 octobre 2008. Nous 
avons envoyé la synthèse des remarques que les adhérents ont pu formulé sur ces réformes le 
02 décembre 2008. Elles ont été diffusées sur la conf APEPA et dans le bulletin de décembre. 

 
Nous avons aussi médiatisé la réforme de la voie professionnelle par voie 

numérique le 02 décembre 2008. 
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Par mail du 28 décembre 2008 et dans les bulletins de décembre 2008, de 
mars 2009 et de juin 2009, Jérôme Thurillat a lancé une consultation sur l'élargissement de 
l'association. Puis, une relance sur cette consultation a été faîte le 24 mai 2009. Suite à ces 
deux courriers, 25 réponses ont été obtenues (soit environ un quart des adhérents). 92% des 
réponses vont dans le sens d'un regroupement. Il faut à présent prendre une décision en sachant 
que cela implique des conséquences administratives lourdes quant à la création de cette 
nouvelle association. Une décision sera prise durant la semaine (mais il semble que si 
l'ANEAP et l'APEPA trouvent des nouveaux présidents, ce regroupement ne soit pas effectif). 

 
Nous avons aussi lancé, par voie numérique le 28 décembre 2008 et dans 

le bulletin de décembre 2008, une consultation quant à l'option du bulletin numérique. 
Christine Ducamp nous indique qu'environ un tiers des adhérents souhaite le recevoir sous 
forme numérique. Cela semble peu. Il faut motiver d'autres collègues pour cette option (cela 
permet de faire quelques économies car nous ne bénéficions plus d'un tarif préférentiel pour 
l'envoi du bulletin). De plus, au-delà de ces petites économies, le bulletin numérique permet 
de mieux s'approprier les documents fournis par les collègues. Il est donc important de 
médiatiser l'utilité du bulletin numérique auprès de tous les adhérents. 

 
Par courriel du 14 mars 2009 et suite à une décision prise lors du congrès 

de Saintes, Jérôme Thurillat a informé les chargés de région du conseil d'administration de 
l'APEPA de diffuser le congrès à tous les collègues de leur région via une liste de diffusion 
fournie par Christine Ducamp (liste non exhaustive malheureusement mais ayant le mérite 
d'exister). Ainsi, tous les collègues de physique-chimie (adhérents ou non à l'APEPA) 
devraient avoir été informés de la tenue du congrès à Sainte Livrade sur Lot. A noter que les 
collègues stagiaires ont aussi été informés nominativement par courriel. 

 
Pour courrier du 17 février 2009, le président de l'APEPA a sollicité le 

LEGTA de Sartène (le proviseur, le gestionnaire et le CPE) pour que celui-ci puisse l'acceuillir 
du samedi 21 au samedi 28 août 2010 (hébergement pour le week-end (repas non compris) 
puis hébergément et repas pour la semaine) le futur congrès de l'APEPA. Nous avons reçu une 
réponse positive datée du 16 amrs 2009 avec un devis. 
Lors de la réunion de bureau de janvier 2008, nous avions convenu que le nombre de 
participants serait limité à 100 pour les 3 associations. Les proportions des participants pour 
chaque association seront conditionnées par le nombre d'adhérents de chaque association. 
Nous devons à présent définir le prix de ce congrès pour chaque type d'adhérents. 

 
 

5.4. Informations via internet : 
 

Depuis quelques années, l’information passe, entre nous, au sein de l’APEPA, 
d’une part, par liste de diffusion, d’autre part, grâce à la Conférence de Sciences 
Physiques, mise en place par Christine Ducamp, il y a dix ans et modérée, depuis 
huit ans, par Carole Hyvernat (carole.hyvernat@educagri.fr ). 

De nombreux messages ont pu ainsi être échangés. Les informations ont pu 
transiter plus rapidement, pour une meilleure efficacité. 

 

La Conférence APEPA a été mise en place à la rentrée 2001, pour les 
adhérents de l’association, par Thierry Soliméo. Pour se faire inscrire, il suffit de 
lui adresser un message et d’être adhérent à l’APEPA : 
thierry.solimeo@educagri.fr 

 

Rappelons, d’autre part, l’existence de la « Conférence labo », dont la 
modératrice est Jacqueline Delorme, technicienne de laboratoire au LEGTA de 
Brive-Objat. 

Pour être inscrit à cette conférence, vous pouvez la contacter à :  
jackie.delorme@educagri.fr  . 

 
5.5. Les relations avec l’extérieur : 

 

5.5.1. Relations avec l’UdPPC : 
 

L’APEPA participe au Conseil et aux assemblées générales de l’UdPPC, 
association amie, chaque année, ainsi qu’aux Journées de l’UdPPC. 
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Les 57èmes Journées Nationales de l’UdPPC auront lieu, cette année, à 
Toulouse, en octobre prochain, du samedi 24 au mardi 27. Réservez dès à 
présent ce créneau. 

On peut  obtenir tous les renseignements relatifs à ces journées en visitant le 
site de l’UdPPC: http://toulouse2009.udppc.asso.fr/ 

 
 

5.5.2. Relations avec l’ANEAP et l’APHG : 
 

Depuis les journées de Libourne, d’août 1988, nous échangeons nos bulletins 
avec ces 2 associations amies et nous organisons souvent  nos congrès ensemble:  
Grenoble en 98, Carcassonne en 99, Melle en 2000, Angers en 2001,  Marmilhat en 
2002, Oloron Sainte Marie en 2003, Amiens en 2004, Rouffach en 2005, Luçon en 
2006, Arras en 2007 et Sainte Livrade sur Lot en 2009.  

 
- Rapport d’activité voté à l’unanimité – 

 
6. Compte-rendu de la situation financière ( par Christine Commarieu trésorière  ) - voir document  
joint  - 
 

- Compte-rendu de la situation financière voté à l’unanimité – 
 

Rappel d’une décision prise lors des  précédents congrès : 
 

Les organisateurs de chaque congrès ne paient pas les frais d’inscription, ni les repas pris sur place. 
Cette décision a été appliquée depuis le congrès de Cibeins en 93. 

 
 

Le congrès 2010 aura lieu à Sartène. 
Il faut vous y préparer dès aujourd’hui ! 
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Bulletin APEPA N°160/2009Christine Commarieu (trésorière de l'APEPA)
Le 11 Août 2009

A.P.E.P.A.

Siège social :
LEGTA de Saint Germain en Laye
Route des princesses
78100 Saint Germain en Laye

Bilan financier intermédiaire année 2009

Compte courant : au  31 / 12 / 2008
au  31 / 07 / 2009 Mouvements : +  465,59 € 

Dépenses Recettes

impression et envoi Adhésions adhérents + CDI 230,00 €

Secrétariat fournitures et PTT  238,46 € Publicité 210,00 €

Réunion de bureau à Saintes  217,70 € Assemblée générale

Divers assurance  97,00 € 375,00 €

 167,43 € 375,00 €

Divers T.V.A. 309,00 €

Total des dépenses : Total des recettes :

Mouvements : +  465,59 € 

Compte épargne : au  31 / 12 / 2008
au  31 / 07 / 2009 Mouvements : + 735,42 €

Association des Physiciens de l'Enseignement Public Agricole

 4 498,22 € 
 4 963,81 € 

Bulletins n°157 à 159  1 812,82 € 

bulletins n°157 à 159

Congrès 2009 Ste Livrade 
subvention DGER 1 500,00 €

Congrès 2009 Ste Livrade 
subvention Bq pop. Occitane

« La farandole des congrès » Congrès 2009 Ste Livrade 
subvention CASDEN

2 533,41 € 2 999,00 €

 22 039,00 € 
 22 774,42 € 
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CONGRES APEPA 2009 SAINTE LIVRADE/LOT
LABORATOIRE

Le  congrès  reste  pour  nous,  personnels,  de  laboratoire  une  occasion  de  nous  rencontrer  et
d'échanger nos pratiques professionnelles.
Nous souhaitons vous faire part de nos inquiétudes et de nos attentes.
Notre charge de travail est en augmentation constante, CCF pratiques et EPI épreuves pratiques en
S,  en BTS...
le seuil  de recrutement autorisé à 24 élèves ne permet plus les dédoublements et implique des
conséquences à notre niveau

-notre présence devient indispensable pendant les TP pour des raisons évidentes de sécurité
et de respect du matériel 

-un nombre plus important d'élèves en TP entraine l'achat de matériel supplémentaire malgré
tout nous sommes satisfaits de l'ouverture de concours.
Nous souhaitons vivement que le ministère poursuive son effort en maintenant une continuité dans
le recrutement.
Aux  nombreux  établissement  actuellement  sous dotés s'ajoutent  ceux qui  voient  disparaître les
postes par les fermetures de classes et les départs en retraite.
Si les concours pour le recrutement ne tiennent pas compte du calendrier prévisionnel des départs à
la  retraite  la  situation  sera  très  rapidement  catastrophique  (de  nombreux  établissements  se
retrouveront sans personnel de laboratoire)
Exemple à AUBENAS dès cette rentrée scolaire un poste a été supprimé suite à un départ à la
retraite.

Nous sommes satisfaits de la mise en place d'une formation pour la prise de postes des stagiaires,
mais nous regrettons l'absence de tutorat.

Nous vous remercions de votre attention et ne doutons pas que vous apporterez à nos inquiétudes
toute la considération qu'elles méritent.

Personnels de laboratoire présent au congrès 

Bulletin APEPA N°160/2009
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Journées de Sainte Livrade sur Lot 
Assemblée générale de clôture du congrès de 

l'APEPA, l'ANEAP et l'APHG-EAP 
le 28 août 2009 

 
En présence de :  
� Mme Maria GARROUSTE, présidente du conseil d’administration de l’EPL, élue au 

conseil général. 
� M. Michel BASCLE, proviseur du LEGTA de Sainte Livrade sur Lot 
� Mme Hélène CARPENTIER, inspectrice en sciences physiques 
� Mme Dominique LECHANTRE, présidente de l'ANEAP 
� M. Jean-Michel FORT, président de l’APHG-EAP 
� M. Jérôme THURILLAT, ancien président de APEPA et organisateur du congrès 

 
Etaient excusés : 
� M. Jacques ANDRIEU, sous-directeur des politiques de formation et d’éducation à la 

DGER 
� Mme Marie LARROUDE, SRFD d’Aquitaine 
� Mme Anne-Marie COCULA, conseillère régionale 
� Mmes PASUT et PRADE, mairie de Sainte Livrade sur Lot 
� M. Jean-Philippe TOMI, inspecteur en sciences physiques 
� M. Alain KOWALSKI, inspecteur en sciences physiques 
� Mme Anne-Marie LELORRAIN, inspectrice en biologie 

 
 
1. Ouverture  de la séance et  remerciements : 
 
 Jérôme Thurillat ouvre l’AG en remerciant les personnes et les organisations qui ont 
concouru à la réussite de ce congrès : la DGER (subvention 1500 €), la BP Occitane et la 
CASDEN (subventions 750 €), la MAIF, le proviseur Michel Bascle, les services ménage et 
restauration, les intervenants de la semaine, et la mairie de Saint Livrade sur Lot. 
 
2. Compte rendus des travaux de la semaine : 
 
� ANEAP : Le congrès reste un moment privilégié permettant la concertation et la 

communication entre les divers membres. Les aspects les plus positifs sont la présence 
de nouveaux jeunes enseignants, ainsi que le renouvellement du bureau qui marque un 
renouveau après une période où l’avenir de l’Association paraissait incertain. Les 
travaux ont porté sur les rénovations, en particulier celle de la voie professionnelle avec 
l’ouverture des secondes professionnelles, sur la découverte des productions locales 
(noisette, pruneau) et de la production d’huile végétale pure comme carburant alternatif 
permettant la diminution d’émission de gaz à effet de serre.  

 
� APHG-EAP : les principaux thèmes de travail ont été la période du Moyen-age 

(bastides, château de Bonaguil) et l’agrotourisme. Au niveau de la vie de l’association, 
un travail sur la relance des adhésions a été initié, en particulier auprès des enseignants 
de lettre-histoire, ainsi qu’un travail en vue de favoriser le développement de GAP 
(groupes d’animation pédagogique). 
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� APEPA : Le programme du congrès a été très dense, avec un coup de projecteur 

particulier sur deux thèmes : les productions agricoles locales (noisettes et surtout 
pruneaux, de la production à la transformation en passant par l’analyse). et deux modes 
de production d’énergie : le nucléaire et l’huile végétale pure (une forme nouvelle 
d’énergie spécialement développée dans le Lot et Garonne).  

Par ailleurs, l’APEPA s’est organisée pour faire un travail pédagogique suivant 3 
axes : la pluridisciplinarité (à la demande de l’inspection pour aider les nouveaux agents 
contractuels), les nouveaux programmes (réforme de la voie professionnelle et BTSA) 
et l’élaboration d’une fiche emploi pour les personnels de laboratoire (qui pourra être 
soumise à l’OMM).  

Une expérience sur l’osmose a été proposée par M. Deschesne, C. Ducamp est 
intervenue pour présenter le nouveau règlement « CLP »qui définit les nouvelles règles 
de classification, d’emballage et surtout d’étiquetage des produits chimiques. 
  Par ailleurs, des questions ont été posées à la DGER : celle-ci a répondu par 
courrier électronique en la personne de Monsieur Andrieu (voir copie de ce courrier en 
annexe). 

Enfin, le bureau a été renouvelé, et l’association a élu un nouveau président en la 
personne de Marie- Adélaïde Laude. 
 

3. Les vœux des 3 associations  
3.1 Moyens mis en place pour la rentrée 

 
Jean-Michel Fort met le doigt sur le manque de moyens en constatant la fermeture de 

classes et d’établissements, le non-remplacement des départs en retraite, les limitations de 
recrutement (seuils) et la baisse de la DGH.  Cette dernière a surtout un impact sur la 
pluridisciplinarité puisque c’est souvent une gestion par les moyens et non par les projets 
pédagogiques qui est réalisée ! Il souligne également la disparité entre établissements à cause 
de leur autonomie et le risque de perte du caractère national des diplômes. 

 
3.2.Personnels de laboratoire 

 
Annie Pinoteau prend la parole au nom des personnels de laboratoire qui se félicitent de 

l'occasion unique offerte par le congrès de rencontrer d'autres collègues et d'échanger sur les 
pratiques professionnelles.  

Ils constatent avec satisfaction l'ouverture des concours de technicien de laboratoire 
(enfin!) et la mise en place de formations nécessaires pour la prise de fonction des stagiaires en 
regrettant toutefois l'absence de tutorat. Mais, ils font remarquer cependant que les 
recrutements ne compensent pas les départs à la retraite, ni la sous-dotation des établissements, 
ni les suppressions de postes. Ils souhaitent vivement que le ministère poursuive son effort en 
maintenant une continuité dans le recrutement.  

En plus, les charges de travail ne cessent de s'accroître. Le seuil de recrutement autorisé 
à 24 élèves, ne permettant plus les dédoublements, implique des conséquences au niveau du 
travail des personnels de labo :  leur présence devient indispensable pendant les TP pour des 
raisons évidentes de sécurité et de respect du matériel et la nécessité d'acheter et entretenir du 
matériel supplémentaire (car le nombre d'élèves est plus important par TP) 
 

Jérôme Thurillat reconnaît l'importance des personnels de laboratoire et choisit de 
revenir pour l'APEPA sur la question des seuils de dédoublement situé à 24 élèves alors qu'un 
dédoublement à 16 serait justifié pédagogiquement notamment pour l'ExAO, d'autant plus que 
les évaluations pratiques sont fréquentes à l'examen (CCF, épreuve pratique bac S, EPI…) et 
qu’un effectif important en TP ne permet une bonne préparation à ces épreuves. 
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 3.3.Réformes en cours 
 
 Au nom des 3 associations, Lydie Prieur  souligne que le congrès est un bon moment 
pour mettre en commun et pallier la perte du contact humain. Elle regrette l’absence de 
représentant de la DGER pour poser les questions directement. 
 Elle insiste sur le flou général qui entoure les réformes, le manque de lignes directrices, 
les filières rénovées qui côtoient les non rénovées et le risque de pertes du caractère national 
des diplômes par trop de différenciations locales. 
 
 Concernant les concours, Jean-Michel Fort nous fait part de son inquiétude quant  à la 
mastérisation des recrutements et surtout sur la formation post-concours. Il s’interroge sur la 
difficulté de mener le front le Master, le concours et le stage, ainsi que sur le manque de 
lisibilité dans les stages en M1 et M2. Il souhaite également avoir des réponses en ce qui 
concerne la forme que prendra le recrutement des enseignants en lycée agricole. 
 Il insiste sur son attachement à la formation en alternance ENFA/établissement pour une 
prise de fonction progressive et sur les spécificités de l’enseignement agricole qu’il faut 
absolument évoquer dans la formation post-concours. 
 Lydie Prieur souligne que l’intégration du futur enseignant est déjà très diverse selon les 
régions et souhaite que la DGER unifie les pratiques. Il faut surtout ouvrir les concours tous les 
ans sinon pourquoi faire son stage en lycée agricole s’il n’y a pas de poste offert l’année 
suivante. 
 Concernant ces divers points, un motion au nom des 3 associations est votée à main 
levée et sera envoyée à la DGER. 
 
 3.4. Formation continue 
  
 Christine Ducamp regrette que trop de stages soient annulés faute de participants. 
 Il faut remotiver ces derniers même si le remboursement des frais de déplacement est 
parfois long et qu’ils se heurtent au problème du manque de temps en établissement dû aux 
volumes horaires en baisse et des programmes toujours lourds. 
 Il est souhaitable de faire remonter les besoins de formation de la base vers les Instituts 
de formation. 
 
4. Conclusions 
 

Les intervenants des trois associations insistent sur l’importance du travail en commun 
Ministère-Associations . Ils souhaitent plus de partenariat avec la DGER au niveau de la 
conception des réformes, de l’élaboration et du choix des sujets. Ils sont force de propositions 
qui se doivent d’être entendus. 
 
 A propos de ces diverses questions, Madame Garrouste, après avoir félicité 
organisateurs et participants, a rappelé l’attachement de Madame Cocula (chargée de 
l’éducation en région aquitaine) au dialogue entre Service Régional de Formation-
Développement, enseignants et administration ainsi qu’à l’importance des relations humaines 
qui restent prioritaires pour la réussite des jeunes. 
 

Le proviseur Michel Bascle, en réponse à des remarques concernant la disparité entre 
établissements, prend la défense d’une certaine autonomie du local. En réponse à des 
remarques concernant la lourdeur du système des CCF (par exemple, 30 CCF en BTA 
laboratoire), il se pose la question de savoir si l’on a pas été trop loin en terme de contrôle 
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continue ; il fait remarquer que les élèves du baccalauréat S savent se mobiliser pour une 
échéance alors que ceux des autres formations ont beaucoup plus de mal.  

Il souligne que notre métier est en pleine évolution et que le rôle de nos associations 
« disciplinaires » est fondamental, qu’il faut être vigilant sur le rôle des disciplines et ouverts à 
d’autres méthodes d’enseignement disciplinaire, et qu’il faut absolument que les disciplines 
soient représentées et entendues (toujours en lien avec l’ENFA et l’Inspection).  

Il termine en précisant néanmoins que la gestion des moyens restera prégnante ! 
  

Pour ce qui est de la DGER, vous trouverez sur les divers thèmes les réponses apportées 
par écrit par Monsieur Andrieu :  
 
De :  JACQUES ANDRIEU  
Sujet : Re : congrès APEPA 
A :  JEROME THURILLAT 
Cc :  SOPHIE PALIN 
 
Monsieur le Président, encore une fois je suis bien désolé mais l'actualité de cette 
rentrée ne nous permet pas d'être présent lors de votre congrès, la DGER est 
contrainte de laisser sa chaise vide et le regrette très sincèrement. En effet, au-delà 
même des messages que ce rassemblement permet de délivrer c'est également et 
peut être surtout, pour nous, une occasion assez unique de dialogue avec des 
enseignants, dialogue direct et riche. J'avais pu l'expérimenter l'an passé et je me 
faisais un devoir et un plaisir de renouveler cette expérience. 
 
L'actualité de cette rentrée est marquée par la préparation des assises de 
l'enseignement agricole qui vont être très prochainement ouvertes par le Ministre. Je 
ne peux vous en dire beaucoup plus à ce stade, il aura l'occasion de s'exprimer très 
prochainement à ce sujet. 
Pour ce qui concerne nos travaux sur les rénovations et diplômes, cette rentrée est 
surtout celle du premier déploiement de la rénovation de la voie professionnelle. C'est 
la concrétisation d'un mouvement de réforme de grande ampleur qui voit la mise en 
place des secondes professionnelles et la suppression de la majorité des formations 
de BEPA (mais pas des diplômes BEPA). Au-delà même de la rénovation des 
diplômes et référentiels de formation, c'est aussi l'engagement de mouvements de 
fond quant aux rénovation de pratiques pédagogiques, avec les mises en place des 
horaires d'appui, des enseignements à l'initiative des établissements, des modules 
collectif développement durable...  autant de sujets qui sont désormais dans les mains 
des équipes pédagogiques et dont elles doivent se saisir. 
 
C'est aussi de ces sujets là que j'aurais voulu débattre avec vous qui en êtes les 
acteurs premiers et nécessaires. Ce sera partie remise, dans la mesure où vous-
même, ou votre bureau, souhaiteriez que nous nous rencontrions en cours d'année, 
notre porte est évidemment ouverte. 
 
Je vous prie donc de bien vouloir nous excuser encore vis à vis des participants à 
votre congrès, j'espère très vivement qu'il se déroule dans les meilleures conditions et 
que les incidents liés à l'actualité de la grippe ne vont pas perturber outre mesure la 
rentrée dans les jours qui viennent. 
 
Cordialement 
 
Jacques Andrieu 
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sous directeur des Politiques de formation et d'éducation 
Ministère de l'agriculture et de la pêche 
Direction générale de l'enseignement et de la recherche 
Tel : 01-49-55-52-05 
Fax : 01-49-55-40-06 
 
 
 
Quelques éléments de réponse aux questions posées dans votre document annexé 
 
- disponibilité des référentiels : sur le plan formel, toutes les publications au JO ne sont 
pas faites, il y a eu des encombrements objectifs en cours d'été, c'est en cours avec 
des sorties de textes très régulièrement désormais. Les textes sont cependant 
disponibles depuis plusieurs mois sur Chlorofil et disponibles à ce titre pour toute la 
communauté éducative. Il s'agit des versions actualisées donc exactement avec le 
contenu que vous retrouverez dans les publications. 
 
- documents d'accompagnement BTS : oui, il y en a, également disponibles sur 
Chlorofil 
 
- Sur les référentiels de formation physique-chimie du bac pro, des groupes ont été 
réunis en 2007 et 2008 qui ont inclus des enseignants, étant arrivé depuis, je ne sais 
comment l'APEPA a formellement été associée ou pas. Ce sont les travaux qui 
avaient été alors engagés sur la rénovation du bac pro travaux paysager et qui ont été 
menés dans une perspective de créer le tronc commun des matières générales de 
tous les bac pro. C'est sous cette forme que se mettront en place les bac pro à 
compter de la rentrée 2010. 
 
- documents pédagogiques d'accompagnement. En terme de documents 
accompagnant les référentiels de formation, ceux de seconde ont été diffusés, ils ont 
été établis par l'inspection et il n'est pas prévu de les enrichir notablement, au-delà 
des mises à jour nécessaires ou sauf si le besoin s'en faisait sentir sur tel ou tel 
aspect. Par contre en terme d'évaluation, les notes de service de cadrage des BEPA 
vont être très prochainement diffusées, celles des bac pro rénovés seront diffusées au 
fur et à mesure des rénovations. 
 
- stages de formation : oui des stages ont été explicitement prévus, d'abord au niveau 
régional et par les personnes ressources pour les secondes pro et mise en place des 
nouveaux BEPA, dans le cadre de l'accompagnement spécifique de cette rénovation, 
pour les bac pro rénovés dans le cadre plus classique des formations habituelles. 
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Liste des congressistes APEPA 
Prénom Nom Lieu Prénom Nom Lieu 

Anne  BONNAUD  Fontenay Le Comte Nicole  KAHL Metz 

Stéphanie  CHRISTMANN Rouffac Charles  LIXANDRE Nerac 

Lionel  CHRISTMANN Obernai Laurent  MUSSIER Saintes 

Nathalie  COICHOT  Lycée horticole et rural privé du Haut-Nivernais Pascal  PAIROYS Bergerac 

Christine  COMMARIEU Oloron Ste Marie Christiane  PARAVY St Germain en laye 

Catherine  CURNY La côte St Andre Annie  PINOTEAU Nevers/Cosme 

Laurent  DECAYEUX Ste Livrade Anne-Sophie  PODEVINS Douai 

Maryse  DECHESNE Retraitée Guillaume  PODEVINS Arras 

Rachid  FETTAR Airion Emilienne  PORCHER Ste Livrade 

Marie-Christine  FINGIER Nerac Francine  SABOURET  Blanquefort 

Thomas  GARDE Fontenay le Comte Danièle  SEIGNEURIC retraitée 

Sylvette  GILIS Ste Livrade Jérôme  THURILLAT Ste Livrade 

Pierre  GOUDET Retraité Marie-Thérèse  VAYRIOT Obernai 
 

Photo de groupe 
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Coin informations 
 
 

Article paru dans la dépêche du midi 47 le 11 août 2009 

«Depuis 41 ans, les adhérents de l'Association des physiciens de l'enseignement public 

agricole (APEPA) réunissant des enseignants de physique-chimie et des techniciens de 

laboratoire se retrouvent en congrès dans un lycée agricole de France. Cette année, ils 

se sont donnés rendez-vous au lycée agricole de Ste-Livrade, du lundi 24 août au 

vendredi 28 août. Au programme : échanges sur les différentes pratiques 

professionnelles et pédagogiques de chacun; visites techniques , culturelles et historiques 

; industrielles et exploitation en lien avec la production des HVP.» 

 

Congrès en Corse 
Congrès APEPA 2010 en Corse du 21 au 28 août 2010. 

Si vous êtes intéressé(e)s par ce congrès, veuillez remplir les renseignements suivants: 
 
Nom et prénom du congressiste: 
 
Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) :Agrégé, PCEA ou PCEN, PLPA, ACE ou ACR, 
Professeur stagiaire, Personnel de laboratoire, Autre (préciser ): .............................. 
 
Personnes qui l'accompagnent : indiquer nom, prénom et dans le cas d'enfants, l'âge. 
 
 1.............................................................. 
 
 2.............................................................. 
 
 3.............................................................. 
 
 4.............................................................. 
 
Veuillez me retourner ces renseignements par messagerie électronique ou FAX 05-61-75-34-86 
avant le 12 octobre 2009. 
Merci. 
 
Farandole congrès 

 

Bravo à Christiane Paravy pour ce fabuleux résumé des différents congrès APEPA 
depuis 40 ans. 
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Congrès UDPPC à Toulouse 

Les 57èmes Journées Nationales de l’UdPPC auront lieu, cette année, à Toulouse, en 
octobre prochain, du samedi 24 au mardi 27. Réservez dès à présent ce créneau. 

On peut obtenir tous les renseignements relatifs à ces journées en visitant le site de 
l’UdPPC: http://toulouse2009.udppc.asso.fr/ 
 
 

Ouverture de concours 
 
Il y aura un CAPESA de physique-chimie en 2010.  
 

Stages de formation continue ENFA en 2010 
 
responsable Pers labo enseignants titre 

A.Goureau 
(C.Ducamp) 

 Ttes 
disciplines 

Enjeux liés à la ressources cadre : Directive 
Cadre Européenne, pollutions agricoles. 

C.Ducamp oui Physique-

Chimie 

EXAO : session débutants et session non 

débutants 

C.Ducamp oui Physique-

Chimie 

BTSA rénovés : mise en œuvre de pratiques 

expérimentales en chimie-biochimie (HPLC ; 
GC ; UV…) 

C.Ducamp  Physique-
Chimie 

BTSA anabiotec : métrologie et incertitudes 
 

C.Ducamp  Physique-

Chimie 

Nouvelles pratiques pédagogiques pour aborder 

les TP de physique-chimie des référentiels 
rénovés (seconde pro ; STAV ; BTSA): comment 
s’approprier le laboratoire ? 

P. Venturini  Physique-
Chimie 

Apports de la recherche en didactique des 
sciences physiques et chimiques à 

l’enseignement et conceptions de séances 
d’enseignement à réaliser 

P. Venturini  Physique-
Chimie 

Physique-Chimie : Utilisation de logiciels de 
simulation 

N.Hervé oui Physique-

Chimie 

Physique-Chimie : conception et réalisation de 

matériels pédagogiques pour les TP 

N.Hervé  Physique-

Chimie 

Le labo dans la cuisine : alimentation, 

pluridisiplinarité, cuisine pédagogique. 
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Communauté de Communes du Vîlleneuvois

Visites du 27 août 2009

Désignation des visiteurs : Visites organisées par le LEPA de Ste -Livrade/Lot,
dans le cadre de la conférence donnée à 20h30 sur le sujet des HVP

Consciente de l'intérêt de rechercher des filières alternatives aux énergies fossiles, la
Communauté de Communes du Villeneuvois expérimente depuis octobre 2005, l'utilisation
d'huiles végétales pures dans dix véhicules de collecte des ordures ménagères. Le 11 avril
2008, elle signait un protocole avec les Douanes et la Préfecture pour officialiser son
expérimentation.

La démarche engagée par la CCV en octobre 2005, poursuit trois objectifs principaux

• Utiliser une énergie propre qui préserve l'environnement,

• Offrir une filière de diversification pour l'agriculture et une source de revenus
complémentaires pour les agriculteurs, à la veille de l'arrêt des aides de la Politique
Agricole Commune,

• Réduire sensiblement la facture énergétique pour la collectivité publique.

L'expérimentation de la CCV rentre maintenant dans sa 4ème année. Elle fut à son démarrage
un fabuleux challenge porté par l'équipe politique, administrative et technique avec une
réactivité immédiate à toutes les évolutions constatées d'un point de vue juridique ou
technique.

L'utilisation de l'HVP par des véhicules diésel est possible sans modification jusqu'à un taux
de 30% en renforçant la surveillance des filtres à gazole. Les bennes de collecte testées lors de
l'expérimentation de la CCV sont toutes montées sur porteur Renault équipé de moteur
essentiellement Renault mais aussi Volvo pour la dernière de 2007. Tout d'abord à 30%
d'HVP, certaines bennes ont été adaptées pour fonctionner à 100% d'HVP (hors garantie,
fonctionnement en charge).

Le passage à « 100 % » d'HVP a été réalisé en rajoutant un kit de bicarburation amélioré,
permettant l'utilisation de l'HVP, dans les meilleures conditions de température du moteur.

Actuellement, l'expérience se poursuit avec la fourgonnette du coursier de la CCV et le semi-
remorque du service voirie qui se révèle très gourmand de ce type de carburant.

Des aménagements techniques ont été rendus nécessaires avec par exemple la réalisation
d'une station de distribution des HVP provisoire dans un premier temps puis définitive.

Le bilan technique est largement positif à ce jour : Pas de casse moteur, très légère
surconsommation, taux d'émission de gaz légèrement inférieurs à ceux produits avec le
gazole... et la motivation des équipes reste vive autour de cette expérimentation surtout par
les agents de collecte qui ont apprécié cette évolution par rapport au confort de
fonctionnement trouvé.

Sur trois années d'expérimentation, la CCV n'a pas cessé de répondre aux questions posées à
la fois sur le Villeneuvois mais provenant aussi d'autres régions françaises ou internationales
des visites des installations communautaires sont toujours en cours et de nombreux conseils
sont émis vers les collectivités intéressées... Un véritable engouement pour ce carburant
renouvelable est né.
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Communauté de Communes du Villeneuvois

En 2007, la reconnaissance des Huiles Végétales Pures en tant que carburant a bouleversé

l'équilibre économique de cette expérimentation avec une Taxe Intérieure de Consommation
de 27,84 €/hl à ce jour en Aquitaine, qui devrait augmenter régulièrement jusqu'à 42,84 €/hl

en 2012. Pour ce qui est de la TVA applicable à ce produit agricole, un débat est actuellement
en cours car le rattachement à la nomenclature n'a pas été défini à ce jour et l'étude est en

cours.

Cependant, l'HVP reste à ce jour, le seul carburant renouvelable avec le meilleur bilan

énergétique (rapport ADEME/DIREN de Price Waterhoicse Coopers de décembre 2002) soit

une réduction notable des émissions de Gaz à Effet de Serre, des véhicules de la CCV par un
fonctionnement à l'HVP.

En août 2009, les véhicules roulant à l'HVP dans cette phase de l'expérimentation sont :

Véhicules à 30% d'HVP Véhicules à 100% d'HVP

1- 5992 RY 47 BOM 30 9- 9996 SP 47 BOM 100

2- 4588 TR 47 BOM 30 10- 349 SN 47 BOM 100

3- 1582 VC 47 BOM 30 VOLVO Dxi 11- 5209 SL 47 BOM 100 (référent)

4- 9779 TE 47 BOM 30 270 DLI 12- 9656 VC 47 PL400 100 Voirie

5- 9892 SK 47 BOM 30

6- 1369 TY 47 BOM 30

7- 1371 TY 47 BOM 30

8- 5301 VB 47 VL 30 Peugeot

A ce jour, près de 3 000 hectolitres d'HVP ont été consommés

pour plus de 580 000 km parcourus.
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Fiche de synthèse – Bilan 3 ans – Expérimentation HVP – IFHVP/CCV – 1/3 
 
 
 
 

EXPERIMENTATION H V P  DE LA C C .  VILLENEUVOIS 

F I C H E  D E  S Y N T H E S E  

Partenariat IFHVP/CCV depuis novembre 2005 jusqu'à ce 
jour. Signature du protocole avec l'Etat et les Douanes, le 11 
avril 2008 

1- RAPPEL DU PARC EXPERIMENTAL 
Novembre 2005 à Avril 2006 : 10 véhicules Renault à 30% d'HVP, sans adaptation (4 DCI 
270 (2002 & 2005), 2 M160 (1992), 4 PREMIUM 260 (1997)), 

− Avril 2006 à Décembre 2007 : 4 véhicules Renault à 30% d'HVP, sans adaptation (3 DCI 270 
          et 1 M160), 5 véhicules à 100% d'HVP, avec adaptation (4 PREMIUM 260 et 1 M160) 

− Janvier 2008 à maintenant : pause effectuée sur 6 mois puis 9 véhicules à 30% d'HVP, 
dont 5 en attente d'adaptation de type CIRAD pour un passage à 100%. Une fourgonnette et 
un gros porteur sont rajoutés à l'expérimentation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- ADAPTATION DES VEHICULES 
•Première adaptation : kit ATG (Méthéco) à bi-réservoir et bascule manuelle GO/HVP, 
•Améliorations apportées : Pompe de pré-gavage, sonde thermique de bascule (60°C) et 
modification du filtre gazole (montage d'un double filtre issu des équipements DCI), 
• Evolution finale de l'adaptation avec relevé de température de combustion pour chaque véhicule et 
repassage au filtre initial, remplacement de la bascule manuelle par une bascule automatique gérée 
sur la température de combustion et adaptation des capacités des réservoirs et relevés des 
conditions de fonctionnement moteur, suite aux profils de missions. 

3- BILAN TECHNIQUE SUR LES INTERVENTIONS 2007-2008 
Depuis 2005, plusieurs constatations sur véhicules ont été faites et les problèmes posés ont été 
corrigés. Cependant fin 2007, il est apparu un problème de filtration des HVP avec colmatage de 
certains filtres GO installés ainsi qu'un colmatage de crépines de réservoir. 
Les causes ont été identifiées comme suit : 

− La qualité de l'huile a dû être revue en raison d'une présence de dépôt dans les cuves. Mise 
en place d'une filtration sur dialyse à 2 pm absolu, 
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-   les filtres Gazole montés ont été remplacés par ceux d'origine : la taille de filtration était trop 

basse par rapport à l'utilisation, 
 -  identification d'un développement bactérien, dû à la dégradation de l'huile et/ou du gazole 

(phénomène récurrent — RVI). 
Des solutions ont été mises en oeuvre (passage au gazole avec additif, fonctionnement à 30% 
d'HVP, ...) et nous sommes dans l'attente de la dernière étape pour un passage sécurisé à 100% 
d'HVP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- EXPERTISE TECHNIQUE DU CIRAD (CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT) 
lere expertise (11/2006) avec endoscopie  :« Compte tenu des bons résultats observés  et en 
référence aux « profils de mission » enregistrés sur d'autres flottes de camions de collecte des 
ordures ménagères, il semble que les conditions de fonctionnement des camions de la CCV soient 
favorables à l'usaqe d'HVP.»  

2eme expertise (12/2007) avec endoscopie  : 
Les véhicules adaptés avec système de bicarburation sont encrassés. 
Le phénomène est dû principalement à une mauvaise gestion de la bascule (manuelle) entre l'huile 
et le gazole, ainsi qu'à un problème de qualité de l'huile (pollution solide). 

Solutions apportées : 
- Etablissement des profils de mission par acquisition automatique des températures de combustion, 
- Réadaptation des véhicules avec bascule automatique. 
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3eme expertise (23/09 et 17/10/2008) endoscopie et ouverture moteur  
• Endoscopie de l'ensemble des véhicules (H30), 
• Démontage d'un cylindre sur moteur avec depuis novembre 2005, 1 000 h de 
fonctionnement et 25 000 I d'HVP consommés, aucune usure prématurée ! 

« Quelques dépôts sont visibles, en particulier sur la soupape d'admission, dans des proportions très 
peu importantes. 

On rencontre ce type de dépôt dans les moteurs à pur gazole. 
Seule la brillance pourrait nous indiquer une utilisation en HVP. 

Une cotation du moteur aurait donné assurément une note proche de 10/10. » 

B- BILAN TECHNIQUE : HUILE MOTEUR 
L'analyse régulière des huiles lubrifiantes du moteur, via le laboratoire IESPM, confirme que « Les 
conditions d'utilisation et d'entretien donnent de bons résultats sur le comportement général. La 
tenue générale est satisfaisante. Les réglages donnent des résultats satisfaisants avec des usures 
faibles pour ce type matériel et son utilisation. 
Ces diagnostics sont corroborés par les résultats obtenus sur 2008. 

C- BILAN TECHNIQUE : GAZ D 'ECHAPPEMENT 
Les analyses de gaz ne présentent à elles seules suffisamment d'informations pour conclure quant 
au bon comportement des véhicules. En effet, les véhicules ne fonctionnent pas en « conditions 
normales », le fonctionnement « camion benne » est le plus éprouvant pour les moteurs. 
Mais de façon générale et dans les conditions de mesure propre au système étudié, l'utilisation 
d'HVP en remplacement total ou partiel du gazole permet de réduire la charge polluante, au regard 
des équipements antipollution existants sur les véhicules. 
Sans oublier que l'utilisation d'HVP en substitution du gazole et sur le plan de la pollution permet 
de réduire la charge polluante, en prenant en considération que le facteur de réduction des GES 
(gaz à effet de serre) est démultiplié par l'origine végétale, biologique et renouvelable du carbone rejeté, 
contrairement au cas de l'utilisation d'énergies fossiles. 

CONCLUSIONS 
BILAN TRES POSITIF SUR LE PLAN TECHNIQUE : 

− Vérification du bon fonctionnement des moteurs de « nouvelle génération » type DCI à l'HVP,  
− Vérification de la dépollution des gaz d'échappement par l'utilisation d'HVP (bilan gaz) 
− Optimisation des équipements de bicarburation sur les engins à faible charge moteur 

BILAN TRES POSITIF SUR LE PLAN SOCIO-ECONOMIQUE : 

- Développement des expérimentations sur les HVP en France, 
− Extension au domaine de la Pêche, 
− Création d'une identité « HVP », 
- Optimisation technique et économique des filières agricoles et des réseaux locaux (traçabilité des 
produits) 

Globalement, l'utilisation des HVP dans le parc captif des collectivités est plus que bénéfique à tout 
niveau (GES, Développement Durable, Economie locale, ...), cependant il faut regretter que la 
fiscalité française n'essaie pas de devenir plus cohérente avec les orientations données par la 
Présidence de la République ainsi que par les décisions du Grenelle de l'Environnement, car 2009 
devrait voir augmenter la fiscalité sur les HVP sans tenir compte de résultats largement positifs. 
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Institut Français des Huiles Végétales Pures
Maison Départementale de l'Agriculture - 271, rue de Péchabout - 47000 AGEN
Tel. / Fax. +33 (0) 825 .560.981 (n° INDIGO)
MéL secretai iatC^'ifh^ p.or<g / etudes et projet," "z ifh' p.org

Site internet . http://www.ifhr p.org

Les compétences de l'IFHVP :

- des études de faisabilité technique, économique, ou opérationnelle,

- l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et le suivi auprès des collectivités utilisatrices d'HVP,

- l'ingénierie, la gestion et la maîtrise d'ouvrage de projets de développement de la filière

HVP,

- l'encadrement technique de la production, de la transformation (agrément Végétole «) et

de l'utilisation des HVP,

- l'animation de conférences et de débats,

- la recherche et le développement de matériels et de technologies dans le cadre de

l'agrément Végétole®,

- l'organisation événementielle de manifestation,

- la formation et l'assistance technique et pédagogique dans le domaine des biocarburants.

Site Internet

Sept adresses mails disponibles sur le site w v^ _if11ti-p.org en fonction du domaine d'intérêt au
niveau de la filière HVP :
adnù^li trateur( ithvp.or^z agronomie (I)ilhvp.or17 compta et paiementC ilhv ..ors
econotnic(0 ifhvh.ora secretarial @ilhvp.ora mecaniquc@ iIli org
etude et projetsC>ilhvp.org

Marque déposée

Sous certaines conditions, l'IFHVP met à disposition sa marque déposée Végétole® et
l'inscription complète des coordonnées des triturateurs agrées individuellement sur la carte de
France des sites HVP (disponible sur wu^w.ilhv .ors).

Organigramme

Etienne AUBERT, chargé de projets Sud-Est. Ingénieur agronome de l'ENESAD (2007).

Frédéric PERRIN, chargé de projets. Ingénieur en environnement de l'Université de Pau

(2002).

Institut Français des Huiles Végétales Pures
SIRET : 482 733 466 00015 - SIREN : 482 733 466 - Code APE/NAF : 94 99 Z
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Institut Français des Huiles Végétales Pures
Maison Départementale de l'Agriculture - 271, rue de Péchabout - 4700() AGEN
Tel. / Fax. +33 (0) 825 .560.981 (n° INDIGO)
Mél. secretariat «ifhvp.or^,,/ etudes _ et projets ^ ifhvp.or-
Site internet . http://wwww.ifhvp.org

PRESENTATION DE L'IFHVP

L'Institut Français des Huiles Végétales Pures, association loi 1901 , a pour objectifs :

le développement et l'encadrement technique de la filière courte des Huiles Végétales

Pures en France et à l'International par le biais :

o de la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement (rotations des

cultures, techniques culturales simplifiées, utilisation économe en intrants,...),

o d'une non-concurrence avec les cultures alimentaires (limitation des surfaces

engagées par exploitation à 25 %, cultures intercalaires et dérobées,...),

o de la mise en place d'unités de production agricoles à taille humaine,

o de son agrément de production Végétole R , garant d'une utilisation optimale des
HVP en remplacement des énergies fossiles,

o d'un agencement en circuit court (rayon de 50 km) des lieux de production, de
transformation et d' utilisation,

o d'une utilisation préférentielle des tourteaux en alimentation animale compte tenu
du déficit protéique en France et Union Européenne,

o d'un réseau de partenaires techniques (CIRAD, IESPM, ...) et institutionnels
(com. de con. du Villeneuvois, chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne,...),

- l'amélioration et l'évolution de la réglementation Française et Européenne concernant la
filière HVP, par un travail de concertation avec les parlementaires (députés, préfets,...),
des organismes administratifs décentralisés (directions générale des douanes,...) et des

partenaires de réflexion (European Pure Plant Oil Association,...),

- le soutien et le développement d'actions en faveur des économies d'énergies, notamment
dans le domaine du transport mais également dans la vie quotidienne.

Les missions et le fonctionnement de l'IFHVP sont régis par ses statuts.

Bureau

Président : Alain JUSTE
Vice-président Norbert CASTAN
Trésorier Henri BARBE
Secrétaire Madeleine DEDIEU-DOLE

Institut Français des Huiles Végétales Pures
SIRET : 482 733 466 00015 - SIREN : 482 733 466 - Code APE/NAF : 94 99 Z
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Bulletin APEPA  N°160/2009 

Vous trouverez dans ce bulletin : 

 

 
 

- CCF M9 : Pompe à chaleur et nouvelle installation par Valery Cantayre 

 

- Activité dirigée pluri agroéquipement et chimie sur les biocarburants. 
Par Pascal Pairoys 

 

- Mesurer une durée en seconde par Sidoine Yamaki  
 

- Peut-on faire du chocolat en neige ?: Hervé This  

 

 
 
 

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 
 

 
 

 

ET Vos propositions de TP, visite, ….. 

 

 

 

 

 

Bonne lecture et bonne appropriation de ces documents. 
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STAV 1 C.C.F.M 9 
Session 2009 Valery Cantayre 

 

Première partie : Pompe à chaleur  
 Un particulier possède une maison pour laquelle il souhaite changer de mode de 
chauffage. Actuellement elle est équipée des radiateurs électriques qu’il souhaite remplacer 
par une pompe à chaleur. 
 
1.1. Estimation des pertes de chaleur dans la maison 
 
1.1.1. Nommer la principale source d’énergie utilisée par E.D.F. pour fournir de l’électricité. 
Cette énergie est-elle renouvelable ? Justifier. 

 
1.1.2. En appelant Ti la température intérieure de la maison et Te la température extérieure, il 
existe naturellement des pertes thermiques à travers chaque surface (mur + sol + plafond) du 
milieu le plus chaud vers le plus froid. 
Une formule est donnée pour calculer la puissance de ces pertes :  

P = h.S.(Ti –Te),  
où : P (en W) est la puissance des pertes ; 

h (en W.m-2.°C-1) est le coefficient de transmission de chaleur qui dépend du matériau 
et de son épaisseur ; 

 S (en m²) la surface d’échange ; 
 Ti et Te (en °C) sont respectivement la température intérieure et extérieure. 
 
Pour une maison conventionnelle, on estime h = 0,5 W.m-2.°C-1 (parpaing-laine de verre-
plaque de plâtre). 
Le particulier a estimé les surfaces d’échange avec l’extérieur telles que S = 400 m² (mur + 
sol + plafond), 
En utilisant la formule donnée ci-dessus, calculer la puissance des pertes sous formes de  
chaleur à travers les murs, le sol et le plafond dans le cas où Ti =18 °C et Te = 0°C. 
 
1.1.3. Pour compenser ces pertes, on chauffe la maison avec des radiateurs électriques pour 
une puissance moyenne de 3 600 W. On considère 6 mois par an durant lesquels on chauffe 
dans ces conditions (1 kWh = 3,6.106 J). 

1.1.3.1. Calculer l’énergie consommée durant 6 mois (30 jours par mois) en kWh.  
 
1.1.3.2. Le prix de l’électricité est de 0,10 € le kWh. 
Calculer le coût de chauffage. 
 

1.1.4. Actuellement il existe des maisons passives (triples vitrages, matériaux adaptés …) 
réduisant les dépenses énergétiques de chauffage par rapport à une maison conventionnelle. 
Une maison passive, dont les dimensions sont les mêmes que celle étudiée pourraient être 
équipée d’un système de chauffage d’environ 800 W. 
Calculer le pourcentage d’économie réalisée. 

 
1.2. la pompe à chaleur 
Le principe de fonctionnement d’une installation équipée d’une pompe à chaleur est 
schématisé ci-dessous : 
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1.2.1. Identifier puis nommer sur la chaîne énergétique de la pompe à chaleur ci-dessous, les  
formes d’énergie.  
 
 
 
 
 
 
            
                    
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Le compresseur permet d’augmenter la pression et la température du gaz. 

On rappelle la loi des gaz parfait : p.V = n.R.T , 
où : p (en Pa) est la pression du gaz ; 

V (en m3) est le volume occupé par le gaz ; 
 n (en mol) la quantité de matière de gaz présente dans le volume V ; 

R = 8,32 J.mol-1.K-1 est la constante des gaz parfaits 
T (en K) est la température du gaz (T (en K) = θ (en °C ) + 273). 

A la sortie du compresseur, 1 mole de gaz sous la pression de 11.105 Pa occupe un volume de 
2,6 L. 

1.2.2.1. Calculer la température T du gaz à la sortie du compresseur.  
 

   Sol 

Environnement 

     Fluide 
caloporteur 

compresseur 

Eau du circuit 

   E.D.F. 

T =…... 
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1.2.2.2. L’exprimer en °C et la reporter sur le schéma. 
 

1.2.3. Au niveau de l’évaporateur, le fluide caloporteur change d’état. 
1.2.3.1. Nommer ce changement d’état. 
 
1.2.3.2. La chaleur latente de changement d’état du fluide est Lv = 2.105 J.kg-1. 
Le débit du fluide est de 70 kg.h-1.  
Calculer l’énergie thermique Qth reçue par le fluide en une heure.  
 
En déduire Pth la puissance thermique reçue par le fluide. 

  
 1.2.3.3. Pour fonctionner, le compresseur est alimenté par le secteur E.D.F. La 
puissance du moteur est de Pél = 1 000 W.  

Calculer le rapport Pth/Pél. Commenter ce résultat. 
 

1.3. Conclusion 
         - un chauffage avec des radiateurs électriques coûte 3 000 € à l’installation + 1 500 € par 
an d’électricité. 
         - l’installation d’un chauffage par pompe à chaleur + plancher chauffant coûte 20 000 € 
+ fonctionnement. 

Comparer économiquement les deux modes de chauffages. 
 
 
Deuxième partie : nouvelle installation électrique  
 Le particulier souhaite revoir l’électricité dans sa maison pour la pompe à chaleur. 
Pour cela il vérifie la sécurité de son installation. 
  
2.1. On représente le schéma partiel de l’installation de la maison ci-dessous : 

 
La tension délivrée par le réseau E.D.F est de 230 V. 
L’équipement initial de la maison est : 
 - 8 lampes de 60 W  et 4 de 40 W chaque ; 
 - 3 radiateurs électriques de 1,5 kW chacun; 
 - un équipement électroménager de 6 000 W. 
L’abonnement E.D.F. souscrit lui permet d’avoir au maximum une intensité de 30 A.  
Justifier par un calcul, qu’en hiver le compteur puisse « sauter ». 
 

Fil de neutre 

Fil de phase 

Fusible  

Fil de terre 
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2.2. La résistance du corps humain 
varie avec la tension et l’humidité. On 
donne sur le schéma ci-contre la 
résistance du corps humain (en kΩ) en 
fonction de la tension (en V). 
 2.2.1. Relever sur le schéma ci-
contre la résistance R du corps humain 
« peau humide » soumis à une tension 
de 230 V. 

0

1

2

3

4

5

6

0 100 200 300 400

peau sèche 

peau humide

peau mouillée

peau immergée

 
  

 
2.2.2. Dans le cas où le fil de phase 

du réseau E.D.F. touche la carcasse d’un 
appareil défectueux, l’utilisateur est alors 
soumis à une tension de 230 V. 
On représente ci-contre le schéma de ce 
contact (l’individu est représenté par un 
conducteur ohmique de résistance Ri et le fil 
de terre qui équipe l’appareil par un 
conducteur de résistance Rt). 

 

  En appliquant la loi d’Ohm à Ri puis à Rt, calculer Ii l’intensité qui traverse l’individu 
et It l’intensité qui traverse le fil de terre. Ri a pour valeur celle lue en 2.2.1. et Rt = 0,1 Ω. 
 
 2.2.3. Le disjoncteur différentiel coupe l’installation s’il détecte une différence de 
courant entre le fil de phase et celui de neutre supérieure à 300 mA. 
Justifier dans le cas précédent, le fait que l’utilisateur soit correctement protégé. 
 
Troisième partie : Mini-pelle  
Le particulier utilise une mini-pelle pour enterrer les capteurs horizontaux de la pompe à 
chaleur dans le sol. Pour la sécurité, la pente maximum d’utilisation est de 30°. 

3.1. La valeur du poids P de la mini-pelle est de 25 000 N. 
Calculer sa masse. On utilisera g = 10 N.kg-1. 
 

3.2. Compléter le tableau ci-dessous qui regroupe les caractéristiques du poids de la mini-
pelle.  

 

force 
point 

d’application 
direction sens intensité 

 le poids P    
 
 

 

 

3.3. Sur le schéma du document page 6, représenter le poidsP . 
(Échelle : 1cm correspond 5 000 N). Expliquer. 
 
3.4. Les forces qui agissent sur la mini-pelle sont : 

� le poids P (étudiée au 3.2.) ; 

� la réaction du sol notée R  ; 

� les forces de frottement du sol sur les chenilles notées f en A. 
 
 
 

kΩ 

V 

UE.D.F.= 230 V 
Ri  Rt 
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On donne les caractéristiques des forces R et f  : 
Force Point d’application direction sens 

R  A Perpendiculaire au sol  

f  A Parallèle au sol  

 3.4.1. Compléter dans le tableau le sens de chacune des forces. 
 

3.4.2. Sur le schéma du document page 6, représenter en partant du point d’application 

A, la direction et le sens de R et f . 
 
3.4.3. La minipelle est immobile. Par construction graphique, déterminer la valeur de 

R  ainsi que celle def . 
 Expliquer la méthode et les résultats. 
  
 

 
 
 

 
 
 
3.5. Le rapport f/P définit le coefficient d’adhérence. Sur sol humide, il ya risque de 
glissement si ce rapport est supérieur à 0,3 et sur sol sec à 0,6.  
Commenter le cas de la mini-pelle. 

document 

G

A
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Activité dirigée pluri agroéquipement et chimie sur les 
biocarburants. 

 
 
Objectif  : Utiliser sa « culture » en chimie pour apporter sa contribution à un débat de société. 
 
Thème : biocarburants et effet de serre. 
 

1. Définitions. 
 
Le pouvoir calorifique ou chaleur de combustion correspond à l’énergie dégagée sous forme de 
chaleur par la réaction de la combustion par le dioxygène. 
Le plus souvent on considère un hydrocarbure , une huile végétale, du bois réagissant avec le 
dioxygène de l’air pour donner : CO2, H2O et chaleur.  
 
Le pouvoir calorifique est exprimé en kilojoule par kilogramme : kJ.kg-1 ou en kilojoule par 
mole : kJ.mol-1. 
Il existe deux types de pouvoir calorifique : 
 
� Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) : c’est l’énergie résultant de la combustion à 

laquelle on ajoute l’énergie que la vapeur d’eau restitue à son environnement en se 
condensant. 

 
� Le pouvoir calorifique inférieur (PCI)  : c’est l’énergie résultant de la combustion sans 

tenir compte de l’énergie consacrée à la vaporisation de l’eau. 
 
 
     2.  Exemples. 
 
 

Huile PCI (kj/kg) Viscosité (mm2/s) PS (°C) PE (°C) 

Essence 47300    

Maïs 39500 34 -40 277 

Lin 39307 27 -15 241 

Arachide 39782 39 -6,7 271 

Colza 39709 37 -31,1 246 

Soja 39623 32 -12,2 254 

Tournesol 39575 37 -15,0 274 

Diesel 45343 3 -33,0 52 

 
PCI : pouvoir calorifique intérieur – chaleur de combustion, énergie libérée par la combustion.  
PS : point de solidification. 
PE : point éclair – température à laquelle l’huile s’évapore donnant des gaz et commence et s’enflammer. 
 

Convertir le PCI du diesel en kJ.mol-1 en considérant que celui ci est un mélange 
d’hydrocarbure qui peut être assimilé à de l’hexadécane de formule :  
MC = 12 g.mol-1 et MH = 1 g.mol-1 
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3.  CO2 :  gaz à effet de serre. 
 
Objectif :  Comparer les quantités de matière de CO2 produites par combustion du diesel et de 
l’huile de colza . 
 
On assimilera le diesel à l’hexadécane de formule : _____________. 
On considèrera que l’huile de colza peut être assimilée à une « formule moyenne brute » d’un 
composé carboné oxygéné: C60H120O6 
 
� Ecrire  les équations bilan de combustion dans le dioxygène du diesel et du colza, on 

admettra que dans les deux cas la combustion sera complète. 
Peut on conclure sur les quantités de CO2 émises dans l’atmosphère ? 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

� En utilisant le tableau précédent, calculer la masse de colza nécessaire pour produire la 
même quantité d’énergie que 1 kg de diesel par combustion. 

 
 
 
 
 
 
� Convertir en unité de quantité de matière. 

            On donne les informations suivantes : masses molaires en g.mol-1 : H = 1, C = 12, O = 16  
 
 
 
 
 
 
� En utilisant les informations précédentes et les équations bilan, calculer pour la même 

production d’énergie et dans les deux cas les deux quantités de matière de CO2 produites.  
En déduire les deux volumes de CO2 produits  
On admet que dans ces conditions le volume molaire : V = 24 L.mol-1. 
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Conclusion : 
 
 
 
 
 
 
 

� Discussions, quelques idées : 
- Les partisans des biocarburants prétendent que leur utilisation ne produit pas de gaz à 
effet de serre. Ils ont tort et raison en même temps……des connaissances simples en 
chimie et biologie permettent de se positionner par rapport à cet argument, mais il est   
nécessaire de pousser au delà la réflexion.  
 

 
 
Une activité dirigée(3heures) avec le collègue d'agroéquipement sur les biocarburants, un peu à la marge 
non pas du programme mais de la pluri demandée avec cette discipline. Cependant il nous est apparu 
important de dégager du temps pour réaliser ce TD, depuis deux ans que nous le pratiquons nous avons 
constaté une très bonne adhésion des élèves. Cette activité est constituée d'un TD que je pilote et d'un 
power 
point pris en charge par le collègue d'agroéquipement, elle génère des échanges très constructifs et parfois 
très partisans… 
Dans l'ensemble un des objectifs de cette activité qui est de donner du sens au M9 semble atteint.  
Pascal PAIROYS 
PLPA Maths, Sciences Physiques. 
LEGTA de Bergerac 
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NOM : YAMAKI 

PRENOM : SIDOINE 

 

SITUATION 1 : APPROCHE HISTORIQUE 
 

 

THEME :  
Mesurer une durée. 

 

CLASSE : Seconde générale 

Durée de la séance : 1h30    

 

 Plan de la séquence. 

 Les activités. 

 La situation s’appuyant sur l’histoire des sciences.  

 Les points forts de l’approche historique.  

 Nécessité d’introduire l’histoire des sciences.   

 Conclusion 
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I. Plan de la séquence 

 
Séances Compétences mises en jeu  

Cours :  

La mesure du temps  

Activité : 
 Appareils de mesures de durée  

Trier des informations. 

Situation 
Travaux pratiques :  

Pendule simple  

Faire le schéma d’une expérience.  
Faire l’étude d’une série de mesure en utilisant un 

tableur. 

Utiliser un vocabulaire scientifique. 

Activités :  

Phénomènes astronomiques périodique ; calendriers  
Décrire un phénomène.  

 

 

 
II. Les activités 

1. Suite au cours sur les unités de temps et les notions de période et de fréquence, la projection  d’une vidéo 

(« c’est pas sorcier »)  sur les appareils de mesures de durée et sur la définition de la seconde au cours de 

l’histoire, permet une introduction du concept de temps, sous forme épistémologique.  

 

Les objectifs:  

 Susciter l’attention et éveiller la curiosité de l’élève, à l’aide d’un support attractif.  

 Réaliser une frise chronologique des dispositifs mesurant une durée. 

  Montrer que les dispositifs employés sont de plus en plus précis .  

 Qu’ils ont été élaborés par paliers de rectification, voire avec des modifications profondes. 

 Qu’ils se basent tous sur un phénomène périodique. 

 Décrire l’évolution de la définition de la durée étalon : la seconde  

 

2. Les activités suivantes reposent sur les phénomènes périodiques astronomiques.  

 

Les objectifs:  

 Retrouver le nom des phases de la Lune et de la Terre lors de leur révolution.  

 Répondre à plusieurs interrogations : 

Pourquoi les saisons ?  

Pourquoi la Lune change d’aspect ? 

Pourquoi a t on modifié les calendriers ? 

 Implicitement, maquer la place importante de l’observation dans les sciences.  

 

L’enjeu de ces activités est de montrer que l’évolution d’un concept s’effectue par « bond » et souvent suite à 

l’élaboration d’un outil de mesure plus perfectionné.  

Les élèves apprécient le voyage dans le temps proposée par l’activité d’introduction en énumérant les appareils 

mesurant une durée. De plus, ils découvrent l’évolution de la définition de la seconde et les moyens de la 

mesurer. 
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III. La situation s’appuyant sur l’histoire des sciences. 

1. Objectif. 

Réaliser un pendule qui marque la seconde.  

2. Le matériel.  

Un pendule à paramètres réglable, un chronomètre, logiciel de traitement de données. 

3. Déroulement de la séance : 

 Exposer l’objectif de la séance.  

 Etude de documents écrit par Galilée sur le pendule.  

 Vérifier expérimentalement les observations et les conclusions de Galilée. 

 Interpréter les résultats expérimentaux et les commenter. 

 Exploiter les résultats afin d’élaborer un modèle exploitable.  

 Utiliser le modèle. 

 Vérifier expérimentalement ses conclusions. 

 

4. Compétences. 

4.1 Compétence expérimentales. 

 Formuler une hypothèse leur les paramètres pouvant jouer un rôle dans un phénomène. 

 Proposer une expérience susceptible de valider ou d’infirmer une hypothèse.  

 Analyser des résultats expérimentaux puis les confronter à une publication d’un scientifique.  

 Déterminer le domaine de validité d’un modèle.  

 

4.2   Compétences transversales. 

 Trier des informations. 

 Décrire une expérience, un phénomène.  

 Utiliser un vocabulaire scientifique.  

 Utiliser un logiciel dédié au traitement de résultats expérimentaux et les représenter graphiquement.  

 

IV. Les points forts de l’approche historique. 

 L’activité expérimentale permet d’établir un lien entre des récits historiques et le monde réel.  

L’élève suit les pas de Galilée qui donne une dimension plus humaine de l’étude d’un phénomène qu’une 

approche purement théorique. L’élève réalise une « vrai » expérience qui à permis d’améliorer la mesure 

du temps. 

 

 Etudier les publications de scientifiques puis les confirmer expérimentalement.  

Le texte de Galilée guide l’élève dans la résolution de son problème.  

 

 Utilisiez des instruments  mesurant une durée (le pendule, chronomètre) 

  

 Mise en évidence de la démarche de Galilée.  

-  Observation : la lampe effectue un mouvement d’allé et venu.  

-  Son hypothèse : Elle semble effectuer des oscillations périodiques quelques soit l’amplitude.  

-  Sa démarche en plusieurs étapes: 

 Il simplifie l’objet d’étude en utilisant un modèle, le pendule simple.  

 Il recherche les paramètres pouvant influencer la période des oscillations.  

 Afin d’étudier l’influence d’un paramètre, il doit fixer les autres.  

 Le résultat de ses expériences confirme son hypothèse. 

 Finalement il établit une relation mathématique entre période et longueur du fil. 

 Ses travaux sont publiés dans un ouvrage « Discours concernant deux sciences nouvelles (1638) » 
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L’élève a des aprioris sur l’évolution des oscillations du pendule. Le mouvement de celui-ci ne lui semble pas 

périodique. L’approche historique, l’oblige à revenir sur sa conception de ce phénomène.  

Galilée introduit le temps comme grandeur à suivre pour décrire une expérience. L’élève se forme à en faire 

autant. 

 

 Huygens utilise les découvertes de Galilée.  

Galilée ne cherche pas à réaliser un pendule qui bat la seconde dans le document proposé . 

Pourtant, quelques années plus tard, Huygens améliore la précision des horloges mécaniques en ajoutant 

un balancier (un pendule) en reprenant la loi mathématique découverte de Galilée. 

Huygens fait évoluer la technologie des appareils de mesures du temps en utilisant les conclusions d’un 

scientifique. 

  

L’objectif est de montrer que l’étude de Galilée influence des scientifiques et permet l’évolution de la 

technologie, en publiant ses recherches. 

 

 Montrer la démarche scientifique : 

- Problème : réaliser un pendule qui marque la seconde. 

- Expérimentation : utiliser le matériel mis à disposition.  

- Interprétation et élaboration d’un modèle mathématique : tracé de la courbe  T²=f(L) 

- Confirmation du résultat par l’expérience : réaliser un pendule d’un mètre et vérifier sa période.  

 

L’élève se retrouve dans une situation valorisante en vérifiant ses résultats.    

 

 La modélisation. 

 Utilisée afin de « prédire » la longueur du fil d’un pendule dont la période des oscillations est de 2 

secondes.  

 Le tracer de la représentation de T²= f(L) permet soit une exploitation graphique soit calculatoire.  

 

La modélisation est présentée comme un moyen mathématique d’analyser et de prévoir des résultats 

d’expériences et de formuler une théorie. En utilisant des moyens que ne disposait pas Galilée ou 

Huygens, l’élève poursuit l’étude du pendule. Il se sert de moyens modernes comme l’informatique, le 

chronomètre. 

 

 Pour aller plus loin : T² = 
g

4π 2

L  

L’évolution des sciences permet de constater que la période du pendule dépend également de l’intensité 

de pesanteur. Aucune démonstration n’est faite car hors du champ de compétences exigé  au niveau de 

la classe de seconde.   

Ceci peut faire le lien avec la partie du programme traitant l’interaction gravitationnelle.  
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V. Problèmes rencontrés. 

1. Le langage.  

Le vocabulaire utilisé à l’époque de Galilée ou de Huygens est parfois difficile à comprendre. Donner un 

lexique ou réécrire le texte sont des solutions. Une réflexion, à l’oral, sur les synonyme s des mots est 

également possible. 

2. Modélisation mathématiques. 

La détermination de l’équation de la droite T² = f(L) peut poser problème. En utilisant un logiciel de 

traitement de données, il est possible de retrouver plus rapidement l’équation de la droite et de 

l’exploiter. 

 

3. Notion de temps. 

Donner une définition du temps est relativement difficile. L’étude de la notion de temps dans de nombreux 

domaine de la physique et de la chimie (étude de mouvement, cinétique…) permet de conceptualiser cette 

notion qui pourtant est familière.  

 

4. Au niveau pédagogique. 

 Ne pas faire un cours d’histoire des sciences mais bien montrer la démarche d’un scientifique. 

 
 L’approche historique implique un temps supplémentaire en classe pouvant nuire à l’approfondissement et 

la compréhension du concept. Toutefois intégrée dans la structure d’un cours , tel que le temps, contenant 

peu de notions nouvelles pour une classe de seconde, l’approche historique est fort appropriée.   

 

VI. Nécessité d’introduire l’histoire des sciences.  

1. Référence au programme. 

L'Histoire de la mesure du temps par l'Homme remonte à ses origines. La mesure du temps a toujours été une de 

ses préoccupations majeures, notamment pour organiser la vie sociale, religieuse et économique.  

Dans la partie « l’univers en mouvement et le temps » du programme de seconde générale, « le temps » apparait 

comme une notion permettant de réinvestir les connaissances étudiées dans les parties «  Mesures de distance » 

et « Mouvements et forces ». 

 
2. Les appareils de mesures. 

Les progrès de la science sont souvent liés à l’élaboration de nouveaux appareils d’observations ou de mesures (la 

lunette de Galilée…). En élaborant une frise chronologique où figurent les appareils de mesures de durée, l’élève 

fait un premier point sur ses connaissances. Il constate que l’évolution technologique, apportée par les sciences, 

ne se fait pas sur une courte durée mais prend du temps.  

 
3. La démarche scientifique. 

L’approche historique des travaux de Galilée marque la place importante de l’observation et de l’expérimentation 

pour étudier un phénomène. Ses observations l’amène à formuler des hypothèses qu’il vérifie expérimentalement. 

Il n’invente pas des lois pour décrire un phénomène. 

 

VII. Conclusion 
Il semble difficile de faire redécouvrir les lois établies par Galilée sur le pendule en leur faisant refaire le 

parcours complet et les démarches de Galilée. Par contre, l’utilisation d’une partie des textes historiques qu’il 

publie donne un exemple de la démarche scientifique. Une bonne observation est à la base de la compréhension 

d’un phénomène. Et les outils de mesures ou d’observations créés, développent considérablement la vision du 

monde. 

D’autre part, l’approche historique permet de développer la culture scientifique de l’élève. Ainsi il mesure la 

difficulté que l'humanité rencontre pour résoudre des problèmes qui peuvent aujourd'hui sembler élémentaires. 
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Objectif : réaliser un pendule qui « bat » la seconde  

 
 

 
En 1583, un jeune homme de 19 ans nommé Galileo Galilei assistait à la 

prière à la cathédrale de Pise lorsque, dit la tradition,  son attention fut 

soudain attirée par le balancement de la lampe au -dessus de l’autel. Quelle 

que fut l’ampleur de l’oscillation (1), il semblait que la lampe mettait toujours 
le même temps pour effectuer un déplacement complet (2). Bien sur, Galilée 

n’avait pas de montre, mais il mesura la durée d’un balancement (3) d’après 

sont pouls. 

 

 

o Quelle hypothèse formule Galilée ? 

 

 

 

 

Dans le texte suivant tiré des Discours concernant deux sciences nouvelles (1638), Galilée décrit ses deux 

premières expériences sur l'étude des oscillations d’un pendule. 

 

J’ai pris deux sphères égales, l’une de plomb, l’autre de liège, celle-là bien plus de cent fois plus lourde que celle-

ci, toutes deux attachées à des fils fins et égaux, long de 4 à 5 coudées, fixés par le haut.  
Puis, les ayant éloignées l’une de l’autre de la verticale, je les ai laissées aller en même temps  ; et toutes deux 

descendant le long des circonférences, des cercles décrits par les fils et de rayons égaux, délassèrent la 
verticale ; puis elles revinrent en arrière par le même chemin et répétant bien cent fois les mêmes allées et 

venues, elles ont montré d’une manière évidente que la boule lourde marche tellement dans le même temps que la 
légère, qu’elle ne dépasse pas ce temps ni en cent oscillations, ni en mille, du plus petit  intervalle, mais elle 

marche d’un pas tout à fait égal…. Chacune de ces oscillations se fait dans des temps égaux.  

 
 

« Ensuite, quant à la proportion des temps des oscillations des mobiles suspendus à des fils de différentes 

longueurs, des expériences répétées, que chacun peut faire, m’ont démontré que, si l’on veut que le temps des 

oscillations d’un pendule soit double du temps des oscillations d’un autre, il faut que la longueur de la corde du 

second soit quadruple de la longueur de la corde du premier. Et alors dans le temps d’une oscillation d’un pendule, 

un autre en fera trois, si sa corde est neuf fois moins longue que celle de l’autre.  » 

 
 

1. Schématiser et légender l’expérience réalisée par Galilée.  

 

2. Représenter, sur le schéma, la trajectoire de la boule au cours des oscillations, dont la durée est la 

période du mouvement. Comment cette périodicité est elle évoquée dans le texte ? 

 

3. Que veut dire Galilée lorsqu’il par de « sphères égales » ? En quoi ces sphères ne sont elles pas égales ? 

Traduire cette expression en langage scientifique moderne.  

 

4. En utilisant le mot période, résumer d’une phrase la propriété du pendule mise en évidence par 

l’expérience de Galilée lorsqu’il utilise deux sphères différentes  

 
 

ANNEXES 

TP- Etude du pendule simple 
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I. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

 Paramètres du pendule 

Un pendule simple est constitué d'un fil inextensible de masse négligeable et 

de longueur L auquel est accroché un objet considéré comme ponctuel de 

masse m. 

 

  L : longueur de fil (en m). 

  θ : angle d’inclinaison par rapport à la verticale.  

  m : masse du solide (en kg). 

 

Écarté de sa position initiale d'un petit angle θ et lâché sans vitesse initiale, 

il effectue un mouvement périodique d'allée et venue, d'une durée T appelée 

période. 

Remarque : un aller retour correspond à une oscillation.  

 

 Description du matériel 

Le dispositif permet : 

o de contrôler l’angle d’inclinaison du pendule de 0 à 40° ; 

o de modifier et de mesurer la longueur du fil. A chaque tour de l’enrouleur, la longueur du fil varie de 

10 cm. 

o de disposer de trois solides de même volume et de masse connue :  

  solide en PVC m = 8 g ; solide en aluminium m = 14 g ; solide en laiton m = 40 g. 

 

II. RECHERCHE EXPERIMENTALE DE L’EXPRESSION DE LA PERIODE T 

1. MANIPULATIONS 

Influence de l’angle θ 

□ Régler le dispositif de manière à ce que L = 40 cm et m = 14 g  

□ Lâcher le pendule après l’avoir écarté d’un angle de 5 ° par rapport à la verticale (le fil doit être tendu).  

□ Déclenchez le chronomètre après que le pendule a effectué une première oscillation et mesurez la durée de 

10 oscillations. 

□ Recommencez en faisant varier l’angle de 5 ° en 5 ° jusqu’à 30° 

 

Citer les paramètres fixes de cette expérience : 

 

θ : angle (en degrés)     
 

 

T : période (en s)     
 

 

 

Influence de la masse. 

□ Recommencez l’expérience avec une longueur de fil fixe L = 40 cm, un angle d’inclinaison fixe θ = 15 °, et faire 

varier la masse. 

□ Mesurer la durée de 10 oscillations pour des masses variables et compléter le tableau.  

 

Citer les paramètres fixes de cette expérience : 

 

Masse (en g)    

T : période (en s)    

 
 

 



m

L
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Influence de la longueur du fil 

□ Recommencez l’expérience avec la masse en aluminium et un angle d’inclinaison fixe  θ = 15 ° mais en faisant 

varier la longueur du fil de 10 cm en 10 cm en commençant à 20 cm.  

□ Mesurer la période d’une oscillation.  

 

Citer les paramètres fixes de cette expérience : 

 

L :  (en m)          

T : période (en s)          

T 2          

 

2. OBSERVATIONS 

o Parmi les trois paramètres étudiés (, m et L), quels sont ceux ayant une influence sur la durée de s 

oscillations ? 

o Préciser les conditions d’expérimentation pour que les observations de Galilée soit verifiées.  

 

 

3. EXPLOITATION DES RESULTATS 

o Tracer le graphe de la période au carré T² en fonction de la longueur du fil L à l’aide d’un tableur ou sur 

papier millimétré. 

o Donner la nature de la représentation graphique de la courbe tracée. Conclure.  

 

o En déduire l’équation de la courbe.  

o Comparer la valeur du coefficient directeur avec celle de 
g

4π 2

 (où g = 9,81 N.kg – 1 : intensité de 

pesanteur). 

o En déduire l'expression de T² en fonction de L et g.  

 

o Déterminer, les conditions pour que le pendule puisse « battre » la seconde  puis vérifiez vos calculs par 

l’expérience. 

 

4. UN PENDULE QUI « MARQUE» LA SECONDE 

Il faut d’abord avoir déterminé la longueur du pendule, laquelle est facilement déduite de la règle que les 

longueurs des pendules sont entre elles comme le carré des périodes. De sorte que la longueur du pendule qui 

mesure deux secondes étant d’après notre définition de trois pieds, sa quatrième  partie *, c’est-à-dire neuf 

pouces, conviennent au pendule qui marquera la seconde.  

Extrait des œuvres complètes de Huygens, Société Hollandaise des sciences, 22e volume, la Haye, 1888-1950  

Données : un pied (à l’époque de Huygens) = 33,14 cm  

* Quatrième partie : le quart. 

o Déterminer la longueur du pendule qui « marquera la seconde » selon Huygens puis conclure.  

5. REGLAGE DES HORLOGES MECANIQUES 

Une horloge mécanique bien réglée a un balancier qui  « bat la seconde » . Lorsque l’horloge avance ou bien reta rde, 

on fait coulisser le disque métallique sur la tige verticale pour régler la durée des oscillations.  

o A partir des résultats expérimentaux expliquer comment agir sur le disque de l’horloge si la pendule 

retarde. 
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Cours - La mesure du temps 

 
Savoirs :  

 Connaitre les définitions de la période et de la fréquence d’un phénomène périodique.  

Savoirs faire théoriques :  

 Passer des années aux mois, aux jours aux heures aux secondes et réciproquement.  

 Savoir calculer la fréquence d’un phénomène à partir de sa période et réciproquement.  

 Nommer quelques dispositifs permettant de mesurer une durée.  

 

I. Unité du Système International (SI)  

 La seconde de symbole (s)  

Les unités usuelles : 

 La minute : 1 min = 60 s. 

 L’heure : 1 h = 60 min = 3600 s. 

 Le jour : 1 j = 24 h = 1440 min = 86400 s. 

 

II. Utiliser les unités de durée. 

 Exprimer la durée d’une rotation de la Terre autour du Soleil (365,242 j) en jours, heures et  minutes (à 1 

min près) 

 1 année contient 365 j entiers 

 Partie décimale en heures : 0,242 j = (0,242 x 24,0) h = 5,81 h , soit 5 h entières 

 Partie décimale en minutes : 0, 81 h = (0,81 x 60 ) min (= 48, 6 min ) = 49 min  

1 an = 365 j  5 h 49 min  

 convertir la durée de 15 ms en s puis h et en j  

 t =15 ms = 15.10 – 3   s  

on sait que 1 h = 3600 s soit 1 s = 1/3600 s donc 15.10 – 3   s = 15.10 – 3  /3600 =4,2 .10 – 6 h  

on sait que 1 j = 24 h  d’où 4,2 .10 – 6 h = 4,2 .10 – 6 /24 = 1,7.10 – 7  j 

 

III. Période et fréquence 

Un phénomène périodique se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps réguliers.  

 

Définition de la période : 

Le plus petit intervalle de temps au bout duquel un phénomène périodique se reproduit identique à lui -même 

s’appel la période notée T. Elle s'exprime en secondes (s).  

 

Définition de la fréquence : 

Le nombre de fois où ce phénomène se répète par seconde s’appelle la fréquence notée f. Elle s'exprime en Hertz 

(Hz). 

 

f

1
 Tou       

T

1
f    avec T en seconde (s)  et f en hertz (Hz)  

Exemples:  

 

Phénomène 

périodique 

Rythme cardiaque 

de l’huitre 

Pouls d’un adulte  Opérations 

effectuées par un 

processeur 

courant alternatif 

délivré par EDF 

Période, T 10 s 1 s  4,2.10- 10 s = 0,42 ns 0,020s = 20 ms 

Fréquence, f  0,1Hz 1 Hz 2,4 GHz 50 Hz 
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Activité- Approche historique de la mesure d’une durée.  
 

But de l’activité: 

o Montrer et justifier les diverses techniques de mesure de durée.  

o Exploitation d’une vidéo : 
 Nécessité de la mesure du temps.  

 Classement chronologique des instruments de mesure.  

 

 Questions sur la vidéo: 
1. Donner « la première » définition de la seconde. 

2. La Terre tourne-t-elle sur elle-même  exactement en 24 h ? 

3. En 1960, à partir de quel phénomène astronomique, la seconde est elle définit ?  

4. Sur quel élément chimique  les scientifiques se basent –ils pour reproduire la seconde très précisément ?  

5. Quelle grandeur caractérise une onde ? 

6. Donner des exemples qui justifient la nécessité de la mesure d’une durée.  

 
 Classement chronologique des instruments de mesures. 

Travail à rendre : 
 Sur une feuille de format A4 tracer l’axe du temps de l’antiquité à nos jours puis placer dans l’ordre 

chronologique les différents appareils de mesures du temps.  

 Nommer ces appareils. 

 Préciser sur l’axe l’année ou le siècle de la première utilisation de ces appareils.  

 Faire un bref descriptif du principe de fonctionnement de ces appareils.  

 Donner les avantages et les inconvenants de ces appareils.  

 Justifier le perpétuel besoin d’élaborer de nouveaux appareils de mesures du temps.  

 

 

 

 

Images d’appareils de mesures du temps à découper et à placer sur votre axe chronologique .   
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Activité- Phénomènes astronomiques périodiques 
 

I. Phases de la Lune  

On appelle phases de la Lune, les différents aspects qu’elle présente et qui s’expliquent par le fait que la Lune 

tourne autour de la Terre. L’intervalle entre deux phases identiques de la Lune est aussi une unité de temps : le 

mois lunaire ou lunaison qui est de 29,5 jours.  
  
 

1.1 Déterminer la période de révolution de la Lune autour de la Terre. En déduire la fréquence de révolution de la 

Lune. 

1.2 Représenter la Lune vue depuis la Terre dans les quatre positions du schéma ci-dessus. 

1.3 Nommer les phases de la Lune dans ces positions.  
  

II. Saisons  

Le mouvement de la Terre s’effectue dans un plan appelé plan de l’écliptique. L’axe des pôles de la Terre est incliné 

par rapport à ce plan, ce qui explique les saisons.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Nommer les moments de l’année où la durée des jours et des nuits est égale.  

2.2  Nommer les moments de l’année où l’inégalité des jours et des nuits est maximum.  

2.3  Compléter la phrase : Plus les rayons arrivent proches de la                                                   (c’est-à-dire plus le 

Soleil est proche du                     ), plus il fait      
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Activité- L’établissement de notre calendrier    
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Questions : 

 
1. Les calendriers julien et grégorien sont dits « calendriers solaires » . Justifier cette appellation.  

2. Quelle modification a apporté le calendrier grégorien au calendrier julien  ? 

3. D’après les données du texte, calculer, à deux jours près, la date approximative de l’équinoxe de printemps 

en 1582. Le résultat est il en accord avec la décision de Grégoire XIII ? 
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Peut-on faire du chocolat en neige ? 
 
 
 
Objectif pédagogique :  
Comprendre ce qu’est une émulsion.  
Comprendre ce qu’est une mousse.  
Apprendre à observer au microscope 
 
 
Notion principale abordée : 
Couleur 
Réflexion de la lumière 
 
 
Autres notions :  
Les émulsions 
Les mousses 
Densité 
Masse 
Solubilité 
 
 
Durée : 
2 heures 
 
 
Autonomie : 
Le chauffage du chocolat doit se faire par l’enseignant. Le reste de la manipulation ne 
présente pas de danger.  
 
 
 
Fiche expérimentale :  
 
Matériel pour une classe de 30 enfants : 
 
- du sucre, du sel 
- de l’huile de tournesol, de l’eau 
- un oeuf 
- 20 centilitres d’eau  
- 250 grammes de chocolat à croquer ou de type dessert 
- Glaçons ou eau froide 
- 1 casserole assez grosse  
- 1 fouet manuel  
- 1 tablier 
- 1 spatule en bois ou en plastique 
- 1 plaque chauffante 
- 1 verre doseur 
- 1 saladier 
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- 200 grammes de crème  
- 1 vieux pot de yaourt en verre 
- 1 marteau 
- 1 sac en plastique assez épais 
- 1 loupe 
- un récipient plus large que la casserole 
 
Protocole : 
On veut étudier le blanc dans les aliments : on travaillera d’abord avec le sucre, le sel, les 
émulsions et le blanc d’œuf. Puis, on essayera de donner une couleur blanche à du chocolat. 
On reprendra pour cela l’idée des blancs en neige et de la chantilly. 
 
1. L’enseignant demande à la classe quelle est la couleur du sucre ? Les enfants observent 
du sucre, puis du sel. 
2. La classe se propose d’étudier le blanc dans les aliments. Les enfants considèrent, dans 
un premier temps, un mélange d’eau et d’huile. 
3. Les enfants observent un blanc d’œuf et le battent en neige. Ils observent les bulles et 
discutent de la couleur observée au cours du battage. 
4. Ayant fait moussé du blanc d’œuf, on cherche quels sont les autres liquides qui 
moussent. 
5. On réalise de la crème fouettée. Puis on cherche à reproduire la mousse formée à partir 
de chocolat. 
6. Le professeur propose alors à un enfant de mélanger, dans une casserole, 20 centilitres 
d’eau et 250 grammes de chocolat. L’enseignant fait chauffer doucement. 
7. Quand le chocolat est fondu et dispersé, on retire la casserole du feu. On fouette 
l’émulsion formée en  la refroidissant (on pose la casserole sur des glaçons ou dans de l’eau 
froide). On observe les bulles formées. 
8. Les enfants fouettent l’émulsion en se relayant, jusqu’à éclaircissement. 
9. On observe la mousse obtenue (couleur, structure…). 
10. On fait chauffer la mousse obtenue : on observe le résultat (couleur, texture) 
11. On  bat à nouveau le système fondu (en le refroidissant). 
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Conseils pédagogiques 

1. L’enseignant demande à la classe quelle est la couleur du sucre ? Les enfants 
observent du sucre, puis du sel. 

Dans un premier temps, les enfants seront surpris par la demande de l’enseignant. Cependant, 
on pourra apporter plusieurs échantillons de sucre et constater que même du sucre dit 
« blanc » n’a pas toujours la même teinte.  
 
Un petit tas de sucre cristal ou de sucre glace (que l’on peut obtenir à partir de sucre cristal 
écrasé au moyen d’un gros galet) est blanc. Toutefois, si l’on divise le tas, la blancheur 
« diminue », et, à la limite, un seul grain isolé de sucre cristal, observé à la loupe, est 
translucide.  
 
D’autre part, la couleur du sucre dépend de la lumière qui l’éclaire. Par exemple, quand on 
éclaire du sucre avec une lumière colorée, il apparaît de la couleur de la lumière qui l’éclaire 
(pour obtenir des lumières de différentes couleurs, on place un intercalaire de couleur devant 
une lampe de bureau). Il semble donc que le sucre reflète la lumière qui l’entoure.  
 
Pour faire comprendre aux enfants que ce sont effectivement les facettes des cristaux de sucre 
qui réfléchissent la lumière, on pourra partir d’un vieux pot de yaourt en verre et le placer 
dans les lumières utilisées pour éclairer le sucre. On observera les reflets, blancs ou colorés 
selon la lumière utilisée.  
Puis, on brisera le pot en verre, placé dans le sac en plastique, afin d’éviter les éclats, à l’aide 
du marteau, et l’on formera un petit tas de verre. A intervalles réguliers, on prélévera un éclat, 
que l’on observera avec les différentes lumières, et on continuera à voir des reflets. Quand les 
morceaux de verre seront de la taille des cristaux de sucre, on les observera à la loupe, pour 
confirmer que l’aspect est analogue à celui d’un cristal de sucre. Les enfants sauront alors que 
les morceaux de verre sont tous transparents, mais avec des éclats.  
 
Puis, sous la lumière, on constituera progressivement un tas, en ajoutant éclat par éclat. Quand 
le nombre des éclats sera assez grand (plus d’une vingtaine), le nombre de reflets sera 
suffisant pour que l’on ne voit plus la transparence, mais la couleur de la lumière éclairante.  
 
Enfin, on fera l’expérience de regarder de la lumière à travers une couche de sucre d’épaisseur 
croissante. Avec une seule couche de sucre, la lumière traverse, et du blanc apparaît : le sucre 
est donc translucide. Toutefois, avec un nombre suffisant de couches, la lumière est bloquée : 
elle a été réfléchie.  
 

2. La classe se propose d’étudier le blanc dans les aliments. Les enfants considèrent, 
dans un premier temps, un mélange d’eau et d’huile. 

Quand on mélange de l’eau (transparente et incolore) et de l’huile (transparente et jaune), on 
obtient un liquide opaque et blanc. Ce mélange est une émulsion dont la couleur rappelle celle 
du lait (voir fiche sur la vinaigrette, mayonnaise) : l’huile est dispersée dans l’eau sous la 
forme de toutes petites gouttelettes. Chaque gouttelette réfléchissant la lumière blanche, le 
liquide paraît donc blanc. 
On pourra comparer les gouttelettes d’huile aux grains de sucres. Dans les deux cas, on a des 
objets qui sont individuellement transparents ou translucides, mais qui ne laissent plus passer 
la lumière et qui la réfléchissent quand ils sont groupés. 
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3. Les enfants observent un blanc d’œuf et le battent en neige. Ils observent les bulles et 
discutent de la couleur observée au cours du battage. 

Le blanc d’œuf est transparent à translucide, et jaune, tirant sur le vert. Quand on commence à 
le battre, on observe d’abord que le fouet introduit de grosses bulles. Les bulles seront 
observées individuellement : les enfants verront qu’elles sont transparentes (elles sont en effet 
composées d’air.  
Toutefois, on conduira les enfants à voir que la partie supérieure des bulles réfléchit la 
lumière. On utilisera les lumières colorées précédemment utilisées pour vérifier que la lumière 
est simplement réfléchie, puisque la couleur qui apparaît est celle de la lumière qui éclaire les 
bulles. Selon les conditions d’observation, on pourra compter le nombre de reflets sur chaque 
bulle, et voir qu’il correspond au nombre de lampes puissantes de la pièce. En lumière du 
jour, on verra le reflet de la lumière passant par les fenêtres. Ces reflets seront généralement 
blancs.  
 
Avec la poursuite du battage, on amènera les enfants à observer que les bulles sont de plus en 
plus nombreuses, et de plus en plus petites : le fouet pousse de l’air dans le liquide, en même 
temps que les fils coupent les bulles déjà présentes.  
On observera que chaque bulle, même les plus petites, réfléchissent la lumière comme les 
grosses bulles, de sorte que, le nombre de bulle augmentant, le nombre de reflets augmente.  
 
On pourra conduire le groupe à une activité d’estimation du nombre de bulles, notamment 
quand la mousse commence à prendre une couleur blanche en lumière blanche, c’est-à-dire 
pour trois couches de bulles.  
 

4. Ayant fait moussé du blanc d’œuf, on cherche quels sont les autres liquides qui 
moussent.  

Une discussion de classe cherche quels liquides moussent. Les enfants citent souvent l’eau où 
l’on a dissout du détergent. On fait le rapprochement, en ce qui concerne les bulles et la 
couleur, avec le blanc en neige.  
Ils citent également souvent le lait et la crème, qui conduit à la crème fouettée, ou crème 
chantilly, quand elle est additionnée de sucre.  
 

5. On réalise de la crème fouettée. Puis on cherche à reproduire la mousse formée à 
partir de chocolat. 

 
Pour montrer aux enfants que la crème fouettée n’est pas nécessairement en produit qu’il faut 
acheter, on produira de la crème fouettée, en fouettant de la crème.  
Soit on utilise de a crème épaisse que l’on détend avec un peu de lait ou d’eau, soit on utilise 
de la crème liquide. Dans les deux cas, il faut que les ustensiles et les ingrédients soient très 
froids. Le fouet doit bien pousser de l’air dans le liquide.  
En sucrant la crème fouettée, on obtient de la crème Chantilly.  
 
Puis on pourra engager une discussion du groupe pour comprendre ce qu’est la crème. On fera 
lire les étiquettes, pour comprendre que la crème est faite d’eau et de matière grasse ; d’une 
part ; d’autre part, on conduira les enfants à observer que le chocolat est composé 
essentiellement de matière grasse et de sucre. On comprendra alors qu’il manque de l’eau 
pour obtenir un système analogue à la crème.  
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6. Le professeur propose alors à un enfant de mélanger, dans une casserole, 20 
centilitres d’eau et 250 grammes de chocolat. L’enseignant fait chauffer doucement.  

Pour faire du chocolat Chantilly, il faut disperser des bulles d’air dans un système fait d’eau et 
de chocolat. On fera chauffer de l’eau dans une casserole où l’on ajoutera le chocolat à 
croquer.  
On fera discuter les enfants pour qu’ils arrivent à dire que le sucre de dissout dans l’eau, mais 
que le chocolat ne peut se dissoudre, puisqu’il est composé de matière grasse. Il doit se 
disperser sous la forme de gouttelettes de matière grasse fondue (le beurre de cacao).  
 

7. Quand le chocolat est fondu et dispersé, on retire la casserole du feu. On fouette 
l’émulsion formée en  la refroidissant (on pose la casserole sur des glaçons ou dans 
de l’eau froide). On observe les bulles formées.  

Le refroidissement est nécessaire pour solidifier la matière grasse, comme avec la crème : de 
la sorte, les bulles d’air introduites lors du battage sont piégées dans la masse.  
 
Alors que la matière grasse laitière solidifie entre -10  °C et 50 °C, le beurre de cacao solidifie 
entre 34 °C et 37 °C. Le battage initial, à une température initiale supérieure à 37 °C, ne 
permet donc pas de stabiliser les bulles, qui ne seront retenues que lorsque la température sera 
devenue inférieure  à 34 °C.  
 
On conservera un échantillon de cette émulsion pour la comparer, plus tard, avec la mousse au 
chocolat. 
 
Dès le début du battage, on peut observer la formation de grosses bulles. Ces dernières sont 
dues à l’introduction d’air dans l’émulsion chocolatée. A ce stade, les bulles d’air sont 
enveloppées d’une mince couche d’émulsion chocolatée liquide.  
. 
Si on observe les bulles, on peut constater, tout comme pour les blancs en neige, les reflets 
des lumières de la classe. On peut demander à un enfant d’aller éteindre les lumières et 
constater le résultat immédiat sur la couleur des bulles. Les bulles de chocolat marron foncées 
sur lesquelles se reflètent des lumières blanches paraissent marron claires. Le reste de 
l’émulsion reste marron foncé. 
 
Pour faire mieux comprendre l’intérêt du fouet dans la formation d’une mousse (des bulles 
dispersées dans un liquide, ici de l’air dispersé dans l’eau), on fait tourner un crayon ou un 
petit fil de fer dans l’émulsion de chocolat et on observe que le crayon ou le fil n’introduisent 
pas de bulles d’air. En revanche, les mêmes crayon ou fil inclinés, et plongés en conservant un 
angle constant avec l’horizontale, poussent de l’air dans le liquide et forment des bulles. On 
en déduit que, pour faire une mousse, composée de bulles d’air dans le liquide, on devra 
effectuer un mouvement tournant, dans un plan vertical, du fouet.  
On observera également qu’un fouet sera efficace s’il comporte beaucoup de fils : chaque fil 
pousse de l’air dans le liquide. On ajoutera que le manche doit être assez gros : on évoquera la 
crampe que les enfants ressentent souvent quand ils commencent à écrire ou dessiner avec des 
crayons.  
On commentera le geste de fouetter la mousse : si l’épaule et le bras sont contractés, l’élève se 
fatiguera rapidement. D’où la nécessité de ne fouetter qu’avec un mouvement du  poignet.  
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8. Les enfants fouettent l’émulsion en se relayant, jusqu’à éclaircissement.  
La production de « chocolat Chantilly » est une opération assez longue : il faut attendre que la 
température devienne inférieure à 34 °C. . On fera se relayer les enfants de manière à ce que 
ni le fouetteur ni les spectateurs ne se lassent. On pourra ainsi commenter les gestes de chaque 
en enfant et  tenter d’améliorer la technique. 
Les enfants qui opèrent seront munis d’un tablier et on prendra soin de protéger les abords du 
saladier. 
 
Quand on poursuit donc le battage, l’action du fouet provoque une division des bulles en 
bulles de plus en plus nombreuses et de plus en plus petites. Dans un premier temps, la 
température du chocolat est trop élevée pour que les bulles soient stables. Quand la 
température de cristallisation du chocolat est atteinte, le volume de la sauce augment d’un 
coup (la sauce « foisonne »), tandis que sa couleur passe de marron foncée au marron clair. Ce 
changement de couleur est « identique » à celui qui était observé quand on fouette des blancs 
en neige, et est le signe de la présence de bulles d’air introduites par le fouet. 
 

9. On observe la mousse obtenue (couleur, structure…).  
La mousse obtenue est beaucoup plus claire que l’émulsion initiale. Cette éclaircissement est 
du à la réflexion de la lumière blanche sur toutes les petites bulles incorporées dans 
l’émulsion. Si on éclaire la mousse avec une lumière de couleur, on constate l’apparition de 
reflets colorés. 
La texture a également changé.  La mousse forme des petites houppes derrières le fouet : on 
n’a plus un liquide qui n’aurait pas de forme propre, mais bien une mousse qui garde la forme 
qui lui est donnée. 
 

10. On fait chauffer la mousse obtenue : on observe le résultat (couleur, texture) 
Sous l’action de la chaleur, les graisses du chocolat passent à l’état liquide et ne peuvent plus 
stabiliser les bulles. Ces dernières disparaissent donc et l’air qu’elles renfermaient s’échappe. 
On retrouve la couleur et la texture de l’émulsion initiale. 
Si le chauffage est partiel, quelques bulles persistent et le mélange reste un peu plus clair que 
l’émulsion initiale. 
 

11. On  bat à nouveau le système fondu (en le refroidissant). 
Si l’on bat à nouveau la mousse qui a fondu, on obtient à nouveau une mousse stable. En 
effet, les matières grasse du chocolat peuvent fondre et recristalliser indéfiniment.  
On pourra en profiter pour expliquer aux enfants qu’une crème fouettée qui a « grainé » ou 
qui est tournée en beurre peut être rattrapée : il suffit, comme pour l’émulsion de chocolat, de 
chauffer et de battre à nouveau en refroidissant. Jeter le produit serait un gâchis.  
 
 
   
Prolongements :  
 
Etude de la crème Chantilly :  
Un enfant verse de la crème fleurette dans un saladier très froid, place le saladier dans un bac 
contenant des glaçons et commence à battre.  

63/85



H. This, Equipe INRA de gastronomie moléculaire                                                               7 

La confection de crème chantilly n’est pas une pratique dans les familles, qui achètent 
souvent le produit tout prêt. Il n’est pas inutile de montrer combien cette réalisation est 
simple.  
Si l’on ne dispose pas de crème fleurette, on pourra utiliser de la crème épaisse que l’on 
allongera de lait ou de tout autre solution aqueuse : eau, jus d’orange, thé, café, bouillon… 
 
Dès les premiers coups de fouets, les enfants pourront constater l’apparition de bulles. Ils 
pourront alors réfléchir collectivement à l’intérêt du battage et donc quel serait le geste le 
plus adapté pour fouetter. 
Les premières bulles sont ensuite divisées en bulles plus petites à chaque coup de fouet. 
C’est le très grand nombre de toutes petites bulles qui donne sa consistance à la mousse 
finale. 
 
Une fois la crème faite, le professeur pourra demander aux enfants ce qui s’est passé et, 
après leur avoir décrit les principaux composants de la crème fraîche (eau n%, matière 
grasse m%, protéines  q%, sucres p%), il leur proposera de faire de la chantilly avec autres 
chose que la crème fleurette.  

 
 
Références : 
- La casserole des enfants (H. This, Editions Belin) 
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Bulletin APEPA  N°160/2009 

DECOUVRIR CUBA AUTREMENT 
Danièle Seigneric 

 
Un premier groupe, composé de 8 physicien(ne)s et biologistes de l’APEPA et de l’ANEAP 
pour certains en famille, a testé le séjour « découverte et solidarité dans les réserves de 
biosphère de l’UNESCO de Cuba », du 23 juillet au 8 août derniers, présenté au congrès de 
Saintes. 
Au retour, Christiane Paravy a réalisé une présentation qui met en évidence les points forts et 
les principales caractéristiques du voyage. Vous pouvez la découvrir sur le nouveau site de 
sciences physiques de l’ENFA :  
Dans le même esprit de nouveaux séjours pourront être organisés en 2010, 2011…pour des 
groupes préconstitués de 10 à 15 personnes maximum. 
L’objectif principal est d’aller à la rencontre des populations locales en partageant une partie 
de leur vie et de leurs activités. Le choix des sites classés par l’UNESCO « Réserves de la 
biosphère » permet de découvrir le pays, sa culture et son histoire, à travers des milieux très 
différents, riches au niveau flore et faune, posant des problématiques de développement 
durable intéressantes. 
 
STRUCTURE DU SEJOUR 
 
 Jour 1 Voyage Paris / La Havane       

Logement au lycée agricole de La Havane 
    J 2 La Vieille Havane, patrimoine mondial 
    J 3 Jardin botanique ou Parc métropolitain 

Colonne Jose Marti ou musée de la révolution 
Soirée solidarité 

    J 4 Réserve de biosphère Las Terrazas 
Logement chez l’habitant 

    J 5 Activités et visites 
    J 6 Journée dans la vallée de Viñales, patrimoine mondial 
    J 7 Activités et visites 

Soirée solidarité 
    J 8 Voyage réserve de biosphère Buena Vista 

Mausolée du CHE à Santa Clara 
Logement dans un centre de tourisme 

    J 9 Excursion dans les grottes des « Iles de pierre » 
    J 10 Journée dans une ferme 

Musée Camilo Cienfuegos  
Soirée solidarité 

    J 11 Voyage Trinidad, patrimoine mondial et visite 
Logement à l’hôtel 

    J 12 Visite de Cienfuegos, patrimoine culturel 
    J 13 Voyage Réserve de biosphère Cienaga de Zapata 

Logement dans un centre de travailleurs 
    J 14 Activités et musée de Playa Giron (baie des cochons) 
    J 15 Randonnée et baignade 
    J 16  Visite site sur la culture indigène. Retour à l’aéroport 
    J 17 Arrivée à Paris 
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A partir de cette ossature, les activités et visites peuvent être modulées en fonction des intérêts 
du groupe. 
 
PRIX :  1700 euros maximum tout compris 
 
COMMENT PARTICIPER : 

1. Constituer un « noyau » d’environ 10 personnes désirant être acteurs de leur 
séjour, vivre le partage et la solidarité et motivées pour voyager hors des circuits 
touristiques classiques et dans des conditions de confort modestes.  

2. Contacter Danièle Seigneuric, présidente de l’association PICAFLOR VERA, pour 
le choix des dates et l’organisation (prévoir 8 à 10 mois à l’avance) 
Le groupe doit être constitué définitivement au moins 5 mois avant la date de 
départ choisie. 
Les périodes possibles pour les enseignants en activité sont : 
 Vacances de février 
 Vacances de printemps 
 Entre le 1 juillet et le 15 août : c’est l’époque la plus chaude ( moyenne 
34/35°C) et la plus humide ; plus on avance dans le mois d’août, plus le risque de 
cyclone augmente. 
Les périodes possibles pour les retraités et les non enseignants 
 Mai, juin ou novembre 
 

PICAFLOR VERA  est une organisation non gouvernementale de coopération internationale 
à but non lucratif, qui intervient pour l’éducation au développement et à la solidarité 
internationale avec l’Amérique Latine. 
PICAFLOR veut dire Colibri en espagnol et VERA : lumière en guarani. 
Le nom fait référence à un conte amérindien raconté par Pierre Rabhi : 
 

Un jour, dans une forêt qui abritait de nombreuses espèces d'animaux, un immense incendie fit 
rage. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants le désastre. « Que va-t-il 
nous arriver ? Que va-t-on devenir ? » 

Dans ce brouhaha, seul un petit colibri s'activait, en quête de quelques gouttes d'eau qu'il 
transportait dans son bec pour les jeter sur le feu. Il allait et revenait sans arrêt entre la rivière et 
le brasier.  

Après un moment, agacé par ces comportements qu'il jugeait dérisoires, le tatou s'impatienta et 
dit au colibri : « Tu n'es pas fou, non ! Tu crois que c'est avec ces minimes gouttes d'eau que tu 
vas éteindre le feu ? » Le colibri lui répondit : « Je le sais que c'est peu, mais je fais ma part. »  

À l'écoute de cette réplique, chaque animal se sentit concerné et chacun entreprit de s'affairer à 
la tâche. Chacun, à sa manière, fit sa part et c'est ainsi qu'ils réussirent ensemble à sauver la 
forêt, leur habitat. 

La prochaine fois que vous verrez un colibri, pensez à sa détermination. Il nous rappelle que 
nous avons tous notre responsabilité à l'égard du monde. Quoiqu'il arrive, si nous le voulons, 
nous ne sommes pas totalement impuissants 
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Le saviez – vous ?  de CHRISTMANN Stéphanie 
 

Nouvelle réglementation européenne 
pour  

la classification et l’étiquetage des produits chimiques 
 

Partout  dans le monde, il existe un grand nombre de systèmes différents pour la classification et l’étiquetage 
des produits chimiques. C’est ainsi qu’une seule et même substance peut être classée simultanément comme 
toxique, non dangereuse ou nocive pour la santé selon le pays dans lequel la classification a été opérée. 
 
Ex : caféine (dose létale = 257 mg/kg)   Australie et Malaisie : nocif 
 
       Canada, Etats unis et Japon : toxique 
       Classification SGH : toxique 
       Chine et Inde : pas dangereux 
 
Le Système Général Harmonisé – SGH – de classification et d’étiquetage des produits chimiques, élaboré 
sous l’égide des Nations Unies, impose une harmonisation de ces différents systèmes en introduisant : 

- toute une série de critères valables internationalement pour la classification des dangers 
physiques, des dangers pour la santé humaine et des dangers pour l’environnement ; 

- des nouveaux pictogrammes de danger, des mentions d’avertissement et de danger et des 
conseils de prudence. 

 
Nul doute que le SGH apportera une contribution essentielle à l’optimisation des mesures de sécurité, de 
protection de la santé et de l’environnement à l’échelle internationale. 
 
SGH – Echéancier de mise en œuvre dans plusieurs exemples de pays   

 Cas de l’Union européenne 
 
L’Union européenne a adopté le SGH à la fin de l’année 2008 pour tous ses pays membres. Les Etats de 
l’UE ont jusqu’au 1er Décembre 2010 pour classifier et étiqueter toutes les substances et jusqu’au 1er Juin 
2015 pour classifier et étiqueter les mélanges en conformité avec les nouveaux critères du SGH. Jusqu’à 
cette date, les directives européennes relatives aux substances dangereuses et aux préparations dangereuses 
resteront applicables parallèlement au SGH – avec la mise en circulation de produits chimiques répondant 
aux anciennes et aux nouvelles normes d’étiquetage. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’instant, seul le fabricant MERCK s’est lancé dans le ré étiquetage d’une centaine de produits. 
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SGH – Tenants et aboutissants du nouvel étiquetage 
 
 
Les changements les plus importants se remarquent au niveau de la communication du danger. Les 
anciens symboles, les indications de danger correspondantes et les phrases de risque et de sécurité 
sont remplacés par les pictogrammes de danger, les mentions d’avertissement et de danger ainsi que 
les conseils de prudence du SGH. Un certain nombre de modifications ont par ailleurs été apportées 
en matière de terminologie. Par exemple, le terme « très toxique » est remplacé par « mortel ». 
 
Ces changements sautent aux yeux lorsqu’on observe simultanément l’ancien et le nouvel 
étiquetage des produits (voir au bas de la page, sur l’exemple des produits Merck). La taille des 
étiquettes reste la même mais les nouveaux pictogrammes de danger, qui remplacent les symboles 
de danger, sont désormais positionnés au milieu de l’étiquette. 
 
Un autre changement majeur est la suppression de l’indication de danger correspondante (par ex. 
facilement inflammable ou toxique). A la place, le SGH prescrit désormais une mention 
d’avertissement qui informe sur le niveau de danger relatif d’une substance ou d’un mélange et 
éveille la vigilance de l’utilisateur à l’égard d’un risque potentiel. 
 
Le SGH distingue deux mentions d’avertissement : alors que la mention « Danger » est utilisée pour 
des catégories de danger plus sévères, l’indication « Attention » signale des catégories de danger 
moins graves. Les mentions de danger et les conseils de prudence figurant à droite remplacent les 
anciennes phrases de risque et de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SGH – Mentions de danger et conseils de prudence 
 

• Risque actuel (R) – transformation des anciennes phrases en mentions de danger dans le 
cadre du SGH 

• Sécurité actuelle (S) - transformation des anciennes phrases en conseils de prudence dans le 
cadre du SGH 
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• Nombre de mentions de danger et de conseils de prudence – le nombre de mentions de 
danger et de conseils de prudence augmente dans le cadre du SGH et la formulation est 
revue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans chaque colis, nous recevrons avec les produits nouvellement étiquetés, une notice explicative 
avec les nouveaux symboles et nouvelles mentions du SGH. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de MERCK : www.merck-chemicals.com 
 
A nous, enseignants, de nous adapter assez rapidement à cette nouvelle réglementation et d’essayer 
de l’utiliser dès la rentrée scolaire 2009, en particulier avec les classes de 2nde générale et la filière 
S. 

70/85



REACH : réglementation européenne concernant l‘enrregistrement, l‘éévaluation et l'aautorisation des substances 
chchimiques.

Pour la première fois, le règlement REACH impose la charge de preuve : fabricants et importateurs de produits 

chimiques doivent maintenant identifier les dangers associés à leurs substances, évaluer les risques potentiels et 

indiquer les mesures à prendre pour écarter tout dommage pour la santé et l'environnement.

20 janvier 2009

Entrée en vigueur 

du SGH

1er décembre 
2010

Classification et 
étiquetage de  toutes 

les substances

1er juin 
2015 

Classification et 
étiquetage de tous 

les mélanges

1er juin 
2017 

Disparition des 
anciens 

étiquetages

Christine Ducamp-ENFA pour congrès APEPA Ste Livrade sur Lot (août 2009)

SGH ou CLP ?
CLP : règlement européen cclassification, llabelling and ppackaging (publié le 31 décembre 2008).

• SGH sert de base (sous forme de modules) aux pays souhaitant mettre en application les recommandations 
internationales.

• CLP chaque pays ou organisation comme l’Europe choisie les modules du SGH qu’il souhaite mettre en œuvre.

L’arrivée du nouveau système apportera de profonds changements. Il faut s’y préparer…

FDS
A partir de janvier 2009, les rubriques changent aussi. Restez vigilant !

SGH : ssystème ggénéral hharmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques adopté au 
niveau international. (GHS : gglobally hharmonized ssystem)

Il implique :

- des classes et des catégories de danger ;

- des pictogrammes de danger ;

- des mentions d’avertissement ;

- des mentions de danger ;

- et des conseils de prudence.

REACH, SGH, CLP
Comment s’y retrouver dans ces nouvelles procédures ?    

Ne manipulez pas un produit sans avoir lu l’étiquette ! 

Concrètement quelles différences ?

- un nouveau vocabulaire : 

. le terme « préparation » est remplacé par « mélange »

. « catégorie de danger » devient « classe de danger »

- de nouvelles définitions des dangers

- de nouvelles règles de classification

- de nouvelles informations sur l’étiquette

- Etc…

CLP Étiquettes

Mentions de danger : Conseils de prudence : 

R devient H (hazard) S devient P (prévention) 

H et P se voient attribuer un code alphanumérique unique de 

trois chiffres, chacun affecté à une mention de danger :

- Hxyz physique (x=2) Pxyz : P : prévention (x=2)

santé (x=3) I : intervention (x=3)

environnement (x=4) S : stockage (x=4)

E : élimination (x=5)
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Olympiades Nationales de la Chimie

2009

Questionnaire : Corrigé

Page 2 15,5

Page 3 9

Page 4 13,5

Page 5 15

Page 6 6

Page 7 17

Page 8 10,5

Page 9 12

Page 10 12

Page 11 17,5

Total 128
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1. Du blé au pain

1.1. Préparation de la pâte du pain
1.1.1.
Nature d’une levure (entourer la bonne réponse) :
bactérie ; champignon ; microbe ; virus

1

1.1.2.
Principal composé de la farine de blé : amidon 1
1.1.3.1.
Définition du terme hydrolyse : réaction au cours de laquelle un composé chimique
est coupé sous l’action de l’eau.

2

1.1.3.2.
Entourer les groupes fonctionnels caractéristiques et nommer les familles ou fonc-
tions correspondantes.

3

1.1.3.3.
Compléter l’organigramme

amylose maltose

glucoseéthanol +
CO2 (dioxyde de carbone)

amylase

hydrolyse

maltasehydrolyse

fermentation

7×0, 5

1.1.3.4.
Compléter l’équation :

H−[C6H10O5]n−OH + (n − 1) H2O = n C6H12O6

2

1.1.3.5.
Équation de la transformation du glucose en éthanol :
C6H12O6 = 2 C2H6O + 2 CO2

2

1.1.3.6.
Gonflement de la pâte car il y a libération d’un gaz (CO2) dans le réseau. 1

Page 2 : 15,5
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1.2. Cuisson du pain
1.2.1.
Conséquence du chauffage sur les levures : mort et destruction des levures. 1

1.2.2.
Devenir de l’éthanol : il est vaporisé. 1

1.3. Dégustation
1.3.1.
Test à l’eau iodée :
• couleur observée : bleu foncé à noire

• produit ainsi mis en évidence : amidon

• justification du résultat positif du test : l’hydrolyse de l’amidon n’a pas été totale
lors de la fabrication du pain.

1

1

1

1.3.2.
• Fonction chimique mise en évidence : aldéhyde.

• Composé chimique présent dans le pain et présentant cette fonction : glucose.

1

1

1.3.3.
Deux constituants présents dans la salive : amylase et maltase. 2

Page 3 : 9
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2. Un fongicide des années 80 : le tébuconazole

2.1. Structure du tébuconazole
2.1.1.
Type de maladie du blé auquel les rouilles appartiennent (entourer la réponse) :
maladies foliaires maladies de l’épi maladies du sol

1

2.1.2.
Compléter le tableau avec les lettres A, B, C et D.
fonction alcool D groupe parachlorophényle A
groupe tert-butyle C groupe 1,2,4-triazole B

4×0, 5

2.1.3.
Groupe A Groupe B

Particularité géométrique du cycle du groupe A : hexagone régulier (donc plan).

2× 2

1

2.2. Oxydation des alcools
2.2.1.1.
Formules semi-développées du propan-2-ol (E) et du méthylpropan-2-ol (F) : 2

2.2.1.2.
Classe des alcools : E secondaire F tertiaire 1

2.2.1.3.
Alcool pouvant subir une réaction d’oxydation ménagée : E
Composé G obtenu (nom et formule semi-développée) : propanone

0,5
2

Page 4 : 13,5
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2.2.1.4.
Réactif H : 2,4-dinitrophénylhydrazine ou 2,4-DNPH
Équation de la réaction entre H et G :

1

3

2.2.2.1.
Demi-équations puis équation de la réaction d’oxydation du propan-1-ol par l’ion
MnO –

4 , en milieu acide :

CH3−CH2−CH2−OH + H2O = CH3−CH2−COOH + 4 H+ + 4 e−

MnO−4 + 8 H+ + 5 e− = Mn2+ + 4 H2O

5 CH3−CH2−CH2−OH + 4 MnO−4 + 12 H+ = 5 CH3−CH2−COOH + 4 Mn2+

+ 11 H2O

3

2.2.2.2.
Masse de permanganate de potassium nécessaire pour obtenir un volume
V = 200 mL de solution S1 :
m = C M1 V = 12, 6 g

1
1

2.2.2.3.1.
Intérêt du chauffage à reflux : chauffage à la température maximale du milieu (tem-
pérature d’ébullition) sous la pression atmosphérique sans perte de matière, le chauf-
fage permettant par exemple d’accélérer la réaction.

2

2.2.2.3.2.
L’ion permanganate a bien été introduit en excès car :
Quantité initiale de permangante : n1 = C V1 = 32 mmol
Quantité de propan-1-ol : n2 =

ρ V2

M2

= 39 mmol
n1

4
>

n2

5
le permanganate est bien le réactif en excès !

3

2.2.2.3.3.
Dire, en justifiant la réponse, si l’on peut en conclure qu’un acide carboxylique a
bien été formé.
La solution initiale est acide, il est probable que l’acide initial est en excès, on ne
peut pas en conclure qu’un acide carboxylique a bien été formé !

1

Page 5 : 15
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2.2.2.4.1.
Équation de la réaction de dosage :

CH3−CH2−COOH + HO− = CH3−CH2−COO− + H2O

1

2.2.2.4.2.
Signification de l’expression « indicateur coloré approprié » :
la zone de virage de l’indicateur coloré doit se situer dans le saut de pH observé à
l’équivalence du dosage.

2

2.2.2.4.3.
Quantité de matière d’acide carboxylique formée lors de la réaction d’oxydation :
nA = CB VB = 11, 9 mmol

2

2.2.2.5.
Classe d’alcools à laquelle appartient le tébuconazole : tertiaire.
Le tébuconazole peut subir les réactions d’oxydation présentées : vrai faux

Entourer la bonne réponse
Éventuellement lesquelles :

1

Page 6 : 6
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2.3. Mode d’action du tébuconazole
2.3.1.1.
Catalyseur : espèce accélérant la réaction et n’intervenant pas dans l’équation de la
réaction, le catalyseur est régénéré à la fin.

Inhibiteur : espèce ralentissant la réaction.

2

1

2.3.1.2.
Deux facteurs cinétiques : la température et la concentration des réactifs. 2

2.3.2.1.1.
Nommer les éléments
• 5 : thermomètre

• 6 : réfrigérant

• 9 : support-élévateur

• 10 : colonne de distillation (Vigreux)

• 8 : circulation d’eau

• Montage utilisé pour la distillation fractionnée : M1 M2
Entourer la réponse

4× 1

2×0, 5

2.3.2.1.2.
Quantité de benzaldéhyde A initialement introduite :
nA =

VA ρA

MA

= 98, 1 mmol
2

2.3.2.1.3.
Réactif limitant : benzaldéhyde (nA

4
<

nB

4
)

Avancement maximal : xmax =
nA

4
= 24, 5 mmol

3

2.3.2.1.4.

Rendement : r =

mC

MC

xmax

= 22, 2 %

2

Page 7 : 17
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2.3.2.2.1.
Justification du choix de la longueur d’onde :
l’absorbance est maximale pour λ = 525 nm.

1

2.3.2.2.2.
Relation entre l’absorbance et la concentration de la porphyrine :
l’absorbance est proportionnelle à la concentration C de la substance qui absorbe,
A = k C (loi de Beer-Lambert).
Vérification de la loi :

C / µmol · L−1

A

0 20 40 60 80 100 120
0

0, 5

1, 0

1, 5

2, 0

1, 25

89

Les points sont alignés, la loi de Beer-Lambert est vérifiée.

2

1

2.3.2.2.3.
Concentration de la solution de porphyrine analysée :
Ci = 89 µmol · L−1 = 8, 9× 10−5 mol · L−1

1,5

2.3.2.3.1.
Nom courant des solutions aqueuses de peroxyde d’hydrogène : eau oxygénée. 1

2.3.2.3.2.
Demi-équations d’oxydoréduction correspondant à la réaction étudiée :

H2O2(aq) + 2 H+(aq) + 2 e− = 2 H2O(l)

H2O2(aq) = O2(g) + 2 H+(aq) + 2 e−

2

2.3.2.3.3.
Expression puis valeur numérique de l’avancement maximal xmax de la réaction :
xmax =

C1 V1

2
= 4, 80× 10−4 mol = 0, 480 mmol

2

Page 8 : 10,5
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2.3.2.3.4.
Expression de l’avancement x de la réaction en fonction de la quantité nO2

de di-
oxygène formée : x = nO2

Expression de l’avancement x de la réaction en fonction de P , V , T et R : x =
P V

R T

1

1

2.3.2.3.5.
Valeur numérique de l’avancement de la réaction au bout de 33 s :
x = 1, 7× 10−4 mol = 0, 17 mmol

1

2.3.2.3.6.

t / s

x / mol

0 50 100 150 200
0

0, 0001

0, 0002

0, 0003

0, 0004

0, 0005

0, 00024

tangente à la courbe en t = 50 s

∆t = 50 s

∆x = 1, 7× 10−4 mol

• Temps de demi-réaction : temps au bout duquel l’avancement a atteint la moitié
de sa valeur à l’équilibre, c’est-à-dire, pour une réaction totale, x =

xmax

2
.

x =
xmax

2
= 2, 4× 10−4 mol alors T1/2 = 50 s

2

2

• Vitesse volumique de réaction : v =
1

Vsolution

dx

dt

En t = 50 s : v =
1

30, 0× 10−6

1, 7× 10−4

50
= 0, 11 mol · m−3 · s−1

ou encore v = 1, 1× 10−4 mol · L−1 · s−1

• Évolution de la vitesse de réaction : la vitesse diminue et tend vers 0 quand t tend
vers l’infini.

1

3

1

Page 9 : 12
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3. Un fongicide du vingt-et-unième siècle : la fluoxastrobine

3.1. Synthèse de la fluoxastrobine
3.1.1.1.
Atome le plus électronégatif de la molécule de CH3−O−NH2 : oxygène 1
3.1.1.2.
Les deux stéréo-isomères possibles : 3

3.1.2.
Masse mA de réactif A nécessaire pour obtenir m = 100 kg de fluoxastrobine
Rendement : r = 0, 906 = 53 %

Or r =

m

MF
mA

MA

D’où mA =
m MA

MF r
= 88 kg

3

3.2. Préparation d’une bouillie fongicide pour épandage sur une culture
3.2.1.
Volume VX de produit X : VX = 5, 00× 1, 5 = 7, 5 L 1

3.2.2.
Volume de bouillie : 200× 5, 00 = 1, 00× 103 L 1

3.2.3.
Concentration massique de la fluoxastrobine dans la bouillie épandue :
CmF =

1, 5× 100

200
= 0, 75 g · L−1

2

3.2.4.
Masse mf de fluoxastrobine pour obtenir m = 1, 0 kg de blé :
mf =

100× 1, 5

70× 102
= 0, 021 g = 21 mg

1

Page 10 : 12
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3.2.5.1.
Cocher les molécules tensioactives
CH3−[CH2]10−CH−−CH−[CH2]10−CH3
CH3−[CH2]10−CH−−CH−[CH2]10−COO – Na+ ×
CH3−[CH2]11−C6H4−SO –

3 Na+ ×
HSO –

4 Na+

CH3−[CH2]11−N+(CH3)2−[CH2]3−SO –
3 ×

Justification : les molécules tensioactives présentent une partie hydrophile
(chargée ou polaire, par exemple −COO – ) et une partie hydrophobe
(CH3−[CH2]10−CH−−CH−[CH2]10−).

5×0, 5

1

3.2.5.2.
Cocher les fonctions d’un tensioactif
gélifiant Définition d’un émulsifiant : un émulsifiant permet la stabili-

sation d’une émulsion, une phase reste bien dispersée en fines
gouttelettes dans l’autre phase.

moussant ×
fluidifiant
dispersant ×
émulsifiant ×

1
2

3.2.5.3.
La fluoxastrobine est hydrophile hydrophobe . (Entourer la bonne réponse.) 1
3.2.5.4.
Représentation schématique des molécules dans la bouillie :

F

O
H

O
HO

H
O

H

O
H

O
H

2

3.3. Toxicité de la fluoxastrobine
3.3.1.
mmax masse maximale de pain qu’un enfant de masse me = 15 kg peut manger par
jour :
mp masse maximale de fluoxastrobine sur une masse mr = 1, 0 kg de blé :
mp = mr × TMR = 0, 050 mg
mf masse maximale de fluoxastrobine consommable par un enfant de masse me en
un jour : mf = DJA×me = 0, 225 mg par jour

mmax =
mf

mp

mr =
DJA×me

mr × TMR
mr = 4, 5 kg par jour

4

3.3.2.1.
Masse de pesticides pour une masse m = 1, 00 tonne d’eau :
mpe = 0, 1× 10−9 × 1, 00× 109 = 1× 10−1 mg

2

3.3.2.2.
Masse de pesticides absorbée par an pour une personne buvant un volume V = 2, 0 L
d’eau par jour :
man = 365× 2, 00× 106 × 0, 1× 10−9 = 7× 10−2 mg

2

Page 11 : 17,5
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Coin Lecture 
 
 

Labo-Stat Guide de validation des méthodes d'analyse 
Max Feinberg  
Editions TEC&DOC Lavoisier.  
Ce livre pourrait être utile dans le cadre des réformes des BTSA ANABIOTEC 
et du BTA Labo. 
Unique en son genre dans sa conception et dans son contenu, Labo-Stat -Guide de 
validation des méthodes d'analyse présente une nouvelle stratégie de validation 
selon une démarche raisonnée fondée sur le profil 'exactitude. 
Les techniques statistiques adaptées y sont explicitées sous une forme 
didactique et les solutions possibles ainsi que les limites éventuelles de diverses 
normes existantes sont largement développées et illustrées d'exemples concrets 
directement exploitables. 
Les applications numériques, sous formes de feuilles de calcul modèles pour des 
tableurs et de petits scripts, sont téléchargeables en ligne. Complétées par les 
explications de cet ouvrage, elles permettent au non-statisticien d'accéder 
aisément à une interprétation graphique des résultats. 
Labo-Stat a été conçu pour pouvoir être facilement utilisé sur la paillasse du 
laboratoire et permettre à tout un chacun, responsable, ingénieur, chercheur, 
technicien ou étudiant, de s'approprier les techniques indispensables pour 
déboucher sur une conclusion claire et sans ambiguïté et mener la validation des 
méthodes dans un souci de contrôle des coûts. 
 

La fusion nucléaire :Un espoir pour une énergie propre et inépuisable 
Alessandra Benuzzi-Mounaix  
Editeur : Belin  Collection : Bibliothèque scientifique 
La fusion nucléaire est-elle la solution énergétique de demain ? Maîtriser la 
fusion, source d’énergie de notre Soleil, permettrait peut-être d’obtenir une 
énergie propre et inépuisable. Propre, parce que la quantité de déchets 
radioactifs produits par fusion est faible et que leur période radioactive est 
bien plus courte que celle des déchets de la fission nucléaire ; inépuisable parce 
que les combustibles utilisés pour la fusion se trouvent en quantité suffisante 
pour satisfaire un besoin énergétique planétaire de plusieurs millénaires. 
Comment y parvenir ? Cet ouvrage, où physique et technologie sont présentées 
simplement et replacées dans leurs perspectives historiques, raconte comment la 
fusion produit, dans le cœur des étoiles, une grande partie des éléments de 
l’Univers. Il explique comment de l’énergie pourrait être produite sur Terre en « 
domestiquant » les mécanismes à l’œuvre dans les étoiles. Son originalité est de 
détailler et vulgariser les deux approches envisagées : la fusion magnétique et la 
fusion inertielle, ainsi que les enjeux des grands projets en cours, comme le 
réacteur ITER à Cadarache.  
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Les controverses autour de cette possible solution énergétique, ses avantages et 
ses inconvénients, sont présentés pour permettre à chaque citoyen de se forger 
sa propre opinion sur un sujet d’actualité, au centre de débats acharnés. 
 

La physique par les objets quotidiens 
Cedric Ray  et Jean-Claude Poizat 
Editeur : Belin  Collection : Bibliothèque scientifique 
"La physique des objets qui nous entourent enfin décryptée!" 
Savez-vous pourquoi le filament d’une ampoule à incandescence émet de la 
lumière, comment battre la seconde grâce à un cristal de quartz, ou encore de 
quoi est composé un écran LCD ? Sur quel effet (qui a valu le prix Nobel de 
physique 2007 à Albert Fert) repose la lecture des données enregistrées dans 
un disque dur, ou quel est le secret du positionnement GPS par satellite? Bref, 
comment fonctionnent les objets de votre quotidien, dont les principes physiques 
sont la plupart du temps inconnus? C’est le sujet de ce livre à plusieurs niveaux 
de lecture, où chacun trouvera matière à intérêt. Les explications synthétiques 
des auteurs sont en effet enrichies de nombreuses illustrations, d’encadrés 
physiques pour approfondir ses connaissances, d’analogies pour saisir l’esprit des 
phénomènes les plus abstraits, et d’une « foire aux questions» pour satisfaire sa 
curiosité. Hommage à la beauté de la physique, cet ouvrage propose en outre 
toutes les clés pour se forger une «culture physique», et mener sa propre 
enquête sur le monde de plus en plus sophistiqué qui nous entoure. 
 

La physique en 18 mots clés  
Auteur : la recherche 
Dunod Collection Hors collection EAN13 : 9782100530052  prix : 13€90 
Que signifie E=mc2 ? Que se passe-t-il lorsqu'on franchit le mur du son ? 
Qu'est-ce que le zéro absolu ? Pourquoi sale-t-on les routes en hiver ? En quoi 
consiste un transistor ? Pourquoi les flammes sont-elles de différentes couleurs 
? Quelle est la différence entre la mousse du champagne et celle de la bière 
irlandaise? Peut-on coller quelqu'un au plafond ?.. Ce livre illustré, tout en 
couleur, explique très simplement 18 notions clés de la physique qui permettent 
de répondre à ces questions et à bien d'autres que nous nous posons sur notre 
environnement. Huit petites expériences à faire soi-même, avec leur solution, et 
un quiz complètent l'ouvrage.  
Sommaire : La température. Les sons. L'électricité. La gravitation. La relativité. 
La radioactivité. L'origine des éléments chimiques. L'eau. Le feu. La liaisons 
chimique. Les quarks. Le vide. Le verre. Les matériaux granulaires. Les cristaux 
liquides. La mousse. La colle. Le laser. Jeux. Quiz. Solutions.  
Public : Tous publics 
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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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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 un supplément sur les huiles végétales et un très 
beau montage de Christiane PARAVY....    
    


    


L’inscription se fait auprès de christine.ducamp@educagri.fr 
 







