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Le mot du président 

salut ti'zot membres de l'APEPA 

 

 Ce début d'année 2014 fut déjà riche en activités pour l'APEPA. En effet, dès le mois 

de février, avec nos collègues de l'APHG et de l'ANEAP, nous nous sommes retrouvés à Paris 

afin de préparer le futur congrès d'août  prochain à Nevers. Le programme (voir l'article dans 

ce bulletin), concocté par Annie Pinnoteau (« La Dame de Nevers »), vous permettra de vous  

faire découvrir une région de France peu connue. 

   

 Cette année a vu également la mise en place du  référentiel Bac STAV  . Comme chacun 

d'entre nous le redoutait, nous avons pu mesurer la difficulté à le mettre en œuvre avec un 

niveau horaire revu à la baisse pour une quantité de notions à faire passer quasi identique. 

Cette réduction horaire impacte notre enseignement d'autant que la procédure du CCF a été 

modifié et nous impose des choix sur les TP par exemple. C'est pourquoi, lors de ce congrès, 

des séances de travail tourneront autour de ce nouveau référentiel afin de proposer une mise 

en commun de nos progressions sur le cycle, des exemples de TP....  

 

Nous comptons donc sur la présence d'un maximum d'enseignants afin que les échanges soient 

les plus riches possibles et nous permettent ensemble de trouver des solutions pour tenter de 

répondre à des exigences toujours plus difficiles.  

 Pour conclure, cette fin année sera encore riche en travail et réflexions, et je tiens 

donc à vous souhaiter une excellente fin d'année scolaire et avoir le plaisir de vous voir 

nombreux lors du congrès de Nevers. 

APEPAMENT    Guillaume Podevins Président de l'APEPA   
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�  Présidente d’Honneur : PARAVY Christiane

 

 �  Président : PODEVINS Guillaume

  

�  Vice-Présidents :

 

�  Chargé de l’enseignement supérieur : CHRISTMANN Stéphanie

 

�  Chargé de l’enseignement général, technologique, professionnel 

et des 4ème et 3ème
 : GRESOVIAC Frédéric

 

�  Chargé des domaines hygiène et sécurité : KAHL Nicole

 

�  Personnel de laboratoire : BONNAUD Anne 

 

�  Secrétaire : PODEVINS Anne-Sophie

  

�  Secrétaire adjoint : MUSSIER Laurent

  

�  Trésorière : COMMARIEU Christine

  

�  Trésorièr adjoint : THURILLAT Jérôme

 

 

 

 

 

 

������

Bulletin APEPA 4 N°171/2014



Conseil d’administration

APEPA  2013 / 2014

� Présidente d’Honneur : Christiane Paravy 
(LEGTA de Saint-Germain-en-Laye)

311 rue Pasteur

78 955 Carrière-sous-Poissy

tél.  : 01 30 74 13 01

 

� Président : Guillaume Podevins 
(LEGTA du Pas-de-Calais/Arras)

2 rue du château 

62 490 Noyelles-sous-Bellonne 
tél.  : 03 21 15 48 41

 
 

� Vice – présidents :
Chargée de l’enseignement supérieur

Stéphanie Christmann (LEGTA  de Rouffach)
10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

tél. : 03 89 73 02 98

 
Chargé  de  l’enseignement  général,technologique, 

professionnel et des 4ème 3ème

Frédéric Gresoviac (LEGTA du Nord / Douai)
670 rue des crechets 

59 940 Estaires 

tél. : 03 28 48 89 46

 
Chargée des domaines hygiène et sécurité

Nicole Kahl  (EPLEFPA de Metz)

11, La Charmille

57 220 Bionville sur Nied

tél. : 03 87 64 31 16

 

�  �  �  �  Chargée  des  personnels  de  laboratoire : 
Technicienne formation recherche

Anne Bonnaud  (LEGTA de Fontenay le Comte)
7 impasse des chênes-lièges

85 430  Aubigny

tél. : 02 51 06 22 94

 

� Secrétaire :
Anne-Sophie Podevins (LEGTA du Nord / Douai)

2 rue du château 

62 490 Noyelles-sous-Bellonne 

tél. : 06 29 09 83 74

� Secrétaire adjoint :
Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962 

17 100 Saintes 

tél.: 06 76 71 44 64

 

� Trésorière :
Christine Commarieu

(LPA d’Oloron Sainte Marie)

45 boulevard Henri Laclau

64 400   Oloron Sainte Marie

tél. : 05 59 88 03 26

 

� Trésorier adjoint :
Jérôme Thurillat 

(LEGTA Ste Livrade sur Lot)

22 rue Lous Perdigats 

47 440 Casseneuil

tél. : 05 53 01 40 82

 

� Chargée de la Publicité dans le bulletin :
Marie-Christine Fingier (LEGTA de Pontivy)

8 rue du Porhoët

22 230 Merdrignac

tél. : 02 96 26 20 77

 

�  Chargés  de la  direction  de publication  du 
bulletin :

Christine Ducamp et Nicolas Hervé
 
 

�  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 :

Guillaume Podevins
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Chargés de région :

Alsace – Lorraine + Champagne Ardenne :

Lionel Christmann  (LEGTA d’Obernai)

10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

tél. : 03 89 73 02 98

Limousin + Auvergne :

Michèle Bouchet (LEGTA de Marmilhat)

22 place de la mairie

63 730 Corent

tél. : 06 32 75 72 30

Picardie :

Rachid Fettar (LEGTA de l'Oise-Airion)

Résidence les Cédres - 4 allée de Marteville

60 200 Compiègne

tél. : 03 44 23 00 52

Midi Pyrénées     + Languedoc – Roussillon   :

Christine Ducamp  (ENFA Toulouse)

9 rue des glycines

31 750 Escalquens

tél. : 05 34 66 23 55

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)

22 rue Lous Perdigats

47 440 Casseneuil

tél. : 05 53 01 40 82

Ile de France + Normandie :

Christiane Paravy  

311 rue Pasteur

78 955 Carrières sous Poissy

tél. : 01 30 74 13 01

Marc Versepuech  (LEGTA St. Germain en Laye)

5 impasse du quai voltaire

78 230 Le Pecq

tél : 06 79 74 09 26

Bourgogne + Franche-Comté :

Thierry Soliméo  (LEGTA de Mâcon)

2 rue des Grands Perrets

71 000 Sancé

tél. : 03 85 20 26 03

Nord-Pas de Calais :

Guillaume Podevins ( LEGTA d’Arras)

2 rue du château 

62 490 NOYELLES SOUS BELLONNE 

tél. : 03 21 15 48 41  ou  06 47 42 18 77

Bretagne :

Marie-Christine Fingier  (LEGTA de Pontivy)

8 rue du Porhoët

22 230 Merdrignac

tél. : 02 96 26 20 77 ou 06 31 49 77 71

Pays de Loire :

Emmanuelle Loquet  (LEGTA Le Fresne Angers)

59 rue de Candé

49 370  Becon les granits

tél. : 02 41 48 06 75 ou 02 41 68 60 39 (labo)

Centre :

Karine Vallée  (LEGTA de Vendôme)

1 rue des Glomières Villebouzon

41 330  Villefrancoeur

tél. : 02 54 20 16 65

Rhône – Alpes     + PACA   :

Bernadette Muller (LEGTA La Motte Servolex)

5 rue du Mont Saint Michel

73 490 La Ravoire

tél. : 06 18 49 60 74   ou   04 79 72 56 63 (maison) 

ou  04 79 25 87 91  (labo)

Charente-Poitou :

Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962

17 100 Saintes

tél. 06 76 71 44 64
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Karine  VALLEE 

Stéphanie et Lionel CHRISTMANN 

Christine COMMARIEU 

Catherine CURNY 

Thierry SOLIMEO 

Christine DUCAMP 

Michèle BOUCHET 

Jérôme  THURILLAT 

Anne BONNAUD 

 

Situation géographique 
Membres du Conseil d’Administration APEPA 

 Christiane PARAVY 
Marc VERSEPUECH 

Rachid FETTAR Guillaume et Anne-Sophie PODEVINS 

Laurent MUSSIER 

Frédéric GRESOVIAC 

Bernadette MULLER 

Nicole KAHL 

Marie-Christine FINGIER 

Emmanuelle LOQUET 
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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 d'elles.

Contacts:

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

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

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

Les activités des associations :

deux ou trois bulletins annuel
des rencontres

un congrès annuel 
des conférences
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Bulletin d’adhésion et d'abonnement à l'APEPA

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Etablissement : □privé □public
Adresse établissement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ __ _ _

Adresse personnelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ __ _ _
Téléphone : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _

E – mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fonction (rayer les mentions inutiles) : enseignant titulaire, enseignant agent contractuel,

enseignant stagiaire, personnel de laboratoire, autre (préciser) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _

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

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_ / 201 _ , au titre de

membre actif et m'abonne au service du bulletin (2 numéros annuels).
Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Enseignants : 23 €  Enseignant stagiaire : 15 €

Retraité : 21 € Personnel de laboratoire : 13 €

Agent contractuel : 18 €
□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_/201_ , au titre de

membre actif et ne pas m'abonner au service du bulletin (2 numéros annuels).

Pour cela, je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Enseignants : 20 € Enseignant stagiaire : 12 €
Retraité : 18 € Personnel de laboratoire : 10 €

Agent contractuel : 15 €

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_/201_, au titre

de membre associé et verse la cotisation de 4 € (cas du conjoint, professeur de 
sciences physiques ou technicien de laboratoire, d’un enseignant ou d'un technicien de 

laboratoire, également professeur de sciences physiques ou technicien de laboratoire et 

déjà adhérent à l’APEPA).

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_ / 201_ , au titre de
CDI et m'abonne au service du bulletin (2 numéros annuels).

Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA d'un montant de 25 €.

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ / _ _ _ / 201 _ _
Signature :

Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque

libellé à l’ordre de l’APEPA au trésorier-adjoint :
THURILLAT Jérôme

22 lous perdigats

47 440 CASSENEUIL

05-53-01-40-82
En cas de changement d’adresse, prévenir rapidement le trésorier-adjoint, afin que

votre bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port.
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XXXXVIième CONGRES 

LEGTA  NEVERS - CHALLUY 

24 – 28 Août 2014

 
Lycée Agricole

 

Place de la République à Nevers

Bec d'Allier
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XXXXVIème CONGRÈS A.P.E.P.A. // A.N.E.A.P. // A.P.H.G-E.A.P
du 24 au 28 Août 2014 en Bourgogne

au LEGTA de Nevers-Cosne, site de Challuy 58000 CHALLUY

FICHE D'INSCRIPTION à retourner avant le 15 Juin à l'adresse suivante :
Mme PINOTEAU Annie
4 route de Villatte

58400 Varennes lès Narcy

 Tél. portable : 06 86 88 45 89
Tél. fixe : 06 86 88 45 89

LE CONGRESSISTE :

M. Mme Mlle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fonction ( rayer les mentions inutiles ) : enseignant (actif ou retraité), agent contractuel, stagiaire, 

personnel de laboratoire, autre (préciser ) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse de l'Établissement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse personnelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tél. (fixe ou portable) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   E – mail :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Personnes qui l'accompagnent : indiquer nom, prénom et dans le cas d'enfants, l'âge.

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Je joins un chèque de caution correspondant à mon adhésion avec ou sans abonnement : 
(voir bulletin d'adhésion) libellé à l’ordre de l’APEPA 

� Choix de la visite du lundi 25 août : mettre un numéro devant chaque visite pour indiquer votre 
préférence (le n°1 correspondant à votre choix préféré):

� Exploitation de charolais � Village médiéval d'Apremont
� Anciennes forges royales de La Chaussade

� Choix de la visite du mercredi 27 août : 
� Exploitation viticole de l'antenne de Cosne � Tourbières de Prémery
� Aciéries d'Imphy � Anciens thermes de Pougues les Eaux

� Choix de la visite du jeudi 28 août : 
� Circuit de Nevers, Magny-Cours � Entreprises Laser-Fusion et Look
� Musée de la mine à La Machine

Hébergement au Lycée, en internat : � oui � non
Attention, le lycée ne fournit pas les draps. Vous devez apporter votre couchage .

Date et horaire d'arrivée envisagés : le _ _ _ / _ _ _ / 2014   vers _ _ _ _ _ _ _ _ _ heures

Remarques à formuler : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Signature :

…......... 
euros 
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XXXXVI ème congrès APEPA

Inscription
Toute personne désirant participer au congrès APEPA doit envoyer la fiche d’inscription

ci-jointe et l’accompagner d’un chèque de caution correspondant à son adhésion avec ou sans
abonnement (voir bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement), libellé à l’ordre de l’APEPA.

La somme versée constitue une avance sur les frais du séjour (droits d'inscription inclus).
Le total des frais d’hébergement au lycée et des visites est forfaitaire tel que:

Enfants de moins de 4 ans :                                               gratuit.
Enfants : de 4 à 12 ans : …..........................................25 €

    de 12 à 18 ans : …...................................... 50 €
Personnel de laboratoire: …...................................... 75 €
ACE/ACR: …............................................................ 75 € 
Enseignants, retraités et/ou accompagnateurs : …........100 €
Enseignants stagiaires externes: ….....................................30 €
Nouvel adhérent APEPA : …................................... 30 €

ATTENTION ! LE LYCÉE NE FOURNIT NI DRAPS, NI COUVERTURES.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE COUCHAGE .

En cas d’absence au congrès,  l’avance sera utilisée pour régler  votre  cotisation et
l’abonnement à la revue APEPA pour l’année 2014/2015.

La fiche et le chèque doivent parvenir, dès aujourd’hui et impérativement,
avant le 15 Juin pour d’évidentes questions d’organisation à :

Annie PINOTEAU
4 route de Villatte

58400 Varennes lès Narcy
portable : 06 86 88 45 89

tél.: 03 86 70 17 53

Les  thèmes  des  temps  d'échanges seront  décidés suivant  les  propositions  des
participants.

Si vous avez des souhaits relatifs aux thèmes de ces temps d'échanges, faites-nous en
part dans la rubrique « remarques » de la fiche d’inscription.

Pour le bon déroulement du congrès, et afin que nos travaux soient fructueux, n’oubliez pas
d’apporter tout document nécessaire aux discussions (certains de vos sujets d’évaluation,  sujets
d’examens,  programmes,  protocoles  d’expériences,  logiciels,  CDRom … ),  en  ayant  déjà  fait,  si
possible, les photocopies de ces documents, pour éviter des pertes de temps, sur place.

***************************************************************************
ATTENTION, pensez, tous, à prendre dans vos bagages :
� Votre sac de couchage.
� Un oreiller, éventuellement.
� De bonnes chaussures de marches et un coupe-vent.

�����
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PROGRAMME   PROVISOIRE  
CONGRES  2014  A  NEVERS

Dimanche 24 Août 2014 : 

• 14h (à partir de …) Accueil des congressistes
• 16h Départ pour la visite de Nevers

• 19h Dîner au restaurant 
• 20h30 Présentation du programme

Lundi 25 Août 2014

• 7h30  Petit déjeuner
• 8h30  Assemblée Générale d'Ouverture du Congrès, par association

(ou sentier du passeur pour ceux qui échappent au travail)
• 11h15  Pot à la mairie de Nevers

• 12h15  Déjeuner au lycée

• 13h30  Exposants, Editeurs, Producteurs locaux 
• 15h30  Départ pour visiter au choix 

– l'exploitation de Nicolas Cadiot
Eleveur de charolais qui pratique l'homéopathie et la phytothérapie 
(15-20 personnes maxi)

– Apremont
Village médiéval, tributaire des crues de l'Allier, avec découverte du Pont-
Canal du Guétin, où le canal latéral à la Loire enjambe l'Allier et de l'écluse
ronde des Lorrains

– Anciennes Forges Royales de La Chaussade, à Guérigny
Haut lieu de la manufacture française, représentatif du patrimoine culturel
et de la mémoire du passé industriel, les Forges, ont durant de nombreuses
années  servi  la  Marine.  Ainsi  le  musée  situé  à  Guérigny  et  géré  par
l’association des « Amis du Vieux Guérigny » vous entraîne dans l’univers de
fer et de feu qu’ont connu bon nombre d’ouvriers.  

• 19h  Dîner au lycée
• 20h30  Intervention de Christian Pelletier ou travail en associations (pour

l'APEPA, partage d'expériences autour d ' « enseigner autrement » suivi de
discussion et d'échanges avec Christine Commarieu sur son travail réalisé

avec le public DYS)

Mardi 26 Août 2014

• 6h30  Petit déjeuner

• 7h30  Départ en bus
• 9h00 Visite de la maison du charolais et du marché au cadran, à Moulins-

Engilbert : Histoire agricole du Morvan

• 12h30  Pique-nique au mont Beuvray
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• 14h00  Visite du site de Bibracte : parc archéologique européen et centre

de recherche, ainsi que musée de la civilisation celtique
• 19h00 Diner au lycée

• 20h30 Travail en associations et préparation de l'Assemblée Générale de
clôture du lendemain par les Présidents et autres Rapporteurs.

Mercredi 27 Août 2014

• 7h30  Petit-déjeuner
• 8h30  Travail en associations

• 10h00  Assemblée  Générale  de  clôture  du  congrès,  en  présence  des  3

associations
• 12h30  Déjeuner au lycée

• 13h30  Départ des visites au choix
– Exploitation  viticole  de  notre  antenne  de  Cosne,  avec

dégustation de la production du Domaine des Athénées

– Tourbières de Prémery
– Aciéries d'Imphy
Une aciérie électrique à arc et sous vide équipée d’un four de 30 tonnes et
d’un four à induction sous vide de 12 tonnes,  de stands d’affinage et de
fours de refusion.
Une unité de laminage à froid équipée de laminoirs à froid d’ébauchage et de
finition,  fours  de  traitement  thermique,  plaqueur,  soudeuse  à  bombar-
dement électronique et outils de finition.
Une unité de laminage à chaud équipée d'un ensemble blooming- meulage,
d'un  train  à  fil  performant,  d'outils  de  traitement  thermique,  d'un
décapage et de deux outils de réparation mécanique de surface.

– Anciens Thermes de Pougues les Eaux

– 19h00  Buffet « Surprise » au lycée

Jeudi 28 Août 2014 

• 7h30  Petit-déjeuner
• 9h00  Départ pour les visites au choix

– Circuit de Nevers, Magny-Cours

– Entreprises « Laser-Fusion » et « Look » :
Laser-Fusion découpe des métaux au laser et Look fabrique des cycles et
accessoires

– Musée de la mine à La Machine :
Mine  reconstituée  telle  qu'elle  existait,  autrefois,  à  l'époque  de
l'exploitation du bassin houiller.

– 12h00  Dernier repas en commun
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Thème incertitude de mesure 

Les enseignants stagiaires de l’ENFA ont travaillé durant cette année de 

formation sur les incertitudes de mesure et cela à travers des apports 

théoriques (vocabulaire, terminologie, notions de statistique….) et pratiques 

(incertitude sur de la verrerie de laboratoire, réflexion et mise en œuvre de 

l’incertitude détermination de g à l’aide d’un pendule). 

L’objectif est de sensibiliser les enseignants (et donc à travers eux les élèves) 

sur le fait qu’une mesure n’est jamais unique et d’estimer un intervalle de 

confiance dans lequel la mesure effectuée peut s’y trouver (ou non). La mesure 

est considérée comme une variable aléatoire (approche probabiliste). Ce 

raisonnement modifie le traitement des mesures que l’on avait jusqu’à présent 

puisque les incertitudes sont estimées et les encadrements sont abandonnés, au 

profit d’un intervalle de confiance associé à un seuil de confiance. Le résultat 

d’une mesure X doit comporter quatre éléments : X = (x +/- U(X)) unités (k = ..) 

avec la valeur moyenne : x ; l’incertitude élargie :U (x) = k u(x), les unités, le 

niveau de confiance k. 
Mais attention : cela peut se révéler très rapidement ambigu et complexe. Donc 

il faut rester simple mais juste dans la démarche et les propos tenus. 

Alors comment mettre en place des séances sur l’incertitude de mesure ?  

Les séances présentées ont le mérite d’avoir été conçues par des enseignants 

stagiaires et réalisées avec des élèves. 

Il suit ensuite un article sur le test de  Dixon (recherche de valeurs aberrantes) 

que certains des lecteurs doivent mettre en œuvre en BTSA Anabiotech. Il est 

issu de Pyg-Math (bulletin 22, juin 2013) et nous avons leur accord pour le 

publier dans ce bulletin. 
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Détermination de l’incertitude d’une concentration  

en classe de terminale STAV 

(Gaëlle Pascarel, LEGTA Figeac) 

 
 
Progression p édagogique de la séquence en terminale STAV  
 
 La progression pédagogique de la séquence permet d’avoir une vision globale. 
La séquence arrive suite aux cours sur les dosages colorimétriques acide – base et la notion 
d’oxydoréduction. 
Elle est répartie sur 2 semaines à raison de 3 heures par semaine.  

 
Elle s’organise de la façon suivante : 
� Une séance de Cours pour institutionnaliser les savoirs, sur l’écriture des 

réactions d’oxydoréduction.  
� Une séance de TP et de métrologie que je vais expliciter dans la suite de mon 

dossier. 
� Une séance de TP où ils doivent élaborer un protocole. 
� Une évaluation écrite et sa correction. 

 
RRUUBBAANN  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  DDEETTAAIILLLLEE  PPOOUURR  LLAA  SSEEQQUUEENNCCEE 

Dosages d’oxydoréduction 
Semaine 25 Semaine 26 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A l’issue de la séquence, l’élève doit être capable de réaliser et exploiter des dosages 

fondés sur des réactions d’oxydoréduction. 
 
Pré – requis de la séquence  

 
Il est nécessaire de tenir compte des savoirs et savoir-faire des élèves, ils doivent 

connaître les notions de dosages, d’oxydoréduction, les règles de sécurité au laboratoire et 
la verrerie. 
 

TP
Cours Evaluation 

BAC BLANC 

TP + Métrologie 

Correction de 
l’évaluation 
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SSCCEENNAARRIIOO 

Durée de la séance : 2h minimum 

Durée Activité élève Activité professeur 

1ère partie au laboratoire 

2 min Ecoute Projection de la fiche au tableau 
Présentation des objectifs 

3 min Lecture Attente 

10 min Réponse aux questions Questionnement des élèves sur les 
règles de sécurité et  la réalisation 

de la manipulation 

50 min Réalisation de la manipulation Passage dans les groupes pour 
répondre aux questions et effectuer 

une aide individualisée. 

15 min Rédaction du compte rendu Passage dans les groupes 

2ème  partie en salle informatique 

5 min Ecoute Explication pour l’utilisation d’Excel 

12 min Traitement des résultats Passage dans les groupes 

3 min Ecriture du résultat Explication 

10 min Discussion Discussion et conclusion 
 
Présentation de la séance de travaux pratiques  
 

i. Pré-requis de la séance 
Les élèves doivent savoir repérer l’équivalence et écrire une réaction 

d’oxydoréduction, ainsi que les règles de sécurité au laboratoire et la verrerie. 

ii. Présentation de la séance 
La séance dure 2 heures et s’effectue en classe entière : 16 élèves (3 absents). 

La première heure se déroule au laboratoire avec 8 groupes de 2 élèves. 
La deuxième heure se déroule en salle informatique avec les mêmes groupes. 

iii. Objectifs visés 
A l’issue de la séance, l’élève doit être capable de : 
� travailler en équipe. 
� suivre un protocole. 
� réaliser et exploiter un dosage fondé sur une réaction d’oxydoréduction 
� prendre en compte les incertitudes sur les mesures et le résultat. 

iv. Déroulement de la séance au laboratoire 

Préparatifs 
Pour réaliser la séance au laboratoire, je repère les objectifs, je prépare une fiche de 

travaux pratiques je me munis d’un ordinateur et d’un rétroprojecteur pour projeter les 
consignes.  

Je me renseigne sur la sécurité des produits utilisés. 
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Règles de sécurité au laboratoire 
 

Permanganate de potassium Sulfate de fer II acetone 

 

  

 
Gants et lunettes obligatoires + Récupération des déchets  
 

Je demande également le matériel et les solutions nécessaires à la technicienne de 
laboratoire grâce à une fiche de préparation.  

 
TP : Dosage des ions fer II par les ions permanganates  

Vendredi 21 février 2014  - De 13h15 à 14h10- (19 élèves = 10 postes) 

Liste du matériel Liste des solutions 

Par poste :  

- 2 béchers de 100mL 
- 1 bécher poubelle 
- 1 pipette jaugée de 10mL + 

propipette 
- 1 erlenmeyer de 100mL 
- 1 burette graduée de 25mL + support 
- 1 agitateur magnétique + barreau 

aimanté 

Par poste :  

- Solution de permanganate de 
potassium (K+ + MnO4

-) de 
concentration C2 égale à 0,1mol/L  

- Solution de sulfate de fer II (Fe2+ + 
SO4

2-) de concentration C1 inconnue 
(0,5 mol/L) 

- Empoi d’amidon 
- Eau distillée 
- Acétone 

Paillasse Prof : 

- Récupération des déchets 

Hotte : 

- Récupération acétone 
 
Séance : Annexe 1 Fiche de travaux pratiques 

Tout d’abord, je projette la fiche de travaux pratiques au tableau et expose les 
objectifs de ma séance (2 minutes). 
Les élèves lisent le polycopié (3 minutes). 

Je leur pose des questions en lien avec les règles de sécurité au laboratoire et la 
mise en œuvre de la manipulation. 
En vue d’effectuer une manipulation répétable, je leur explique qu’il va falloir être vigilant, 
lors du prélèvement, lors du repérage de l’équivalence et lors de la détermination du volume 
équivalent. Mais aussi que le matériel et le manipulateur soit à chaque fois dans les mêmes 
conditions, d’où le fait qu’ils vont laver et sécher toute la verrerie à l’acétone. (10 minutes)  
Ils réalisent la manipulation sans problème et rangent les paillasses (50 minutes). 

Ensuite, ils rédigent le compte rendu en répondant aux questions posées sur les 
notions d’oxydoréduction (15 minutes).  

Nous allons en salle informatique, afin de traiter les résultats. Je leur explique 
comment rentrer les valeurs sous Excel et comment effectuer les calculs.  (5 minutes). 
Ils réalisent le tableau et les calculs, je passe dans les groupes afin de les guider et d’aider 
de manière individualisée ce qui ont des difficultés (12 minutes) 
 Ils finissent la rédaction du compte-rendu et écrivent le résultat sous la forme 
attendue. (3 minutes). 

Annexe 2 : Résultats 
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 Pour finir, nous avons discuté des résultats obtenus, je leur donne la méthode des 
5M, leur demande ce que ça leur inspire et leur explique que dans notre cas, nous avons 
tenu compte que du manipulateur et donc de la main d’œuvre.  

 

 

Mais qu’il aurait fallu tenir compte de quatre autres paramètres pour avec une incertitude 
plus juste. En effet, il y a une incertitude : 
� lors du prélèvement du volume  V1 avec la pipette jaugée,  
� solution de permanganate de potassium de concentration C2 
� sur la détection de la couleur violette au moment de l’équivalence 
� lors de la lecture du volume V2 sur la burette graduée 
� sur le calcul de la concentration molaire C1 = 5 x C2 x V2 / V1 
� la température de la salle en début et en fin de manipulation 
� les conditions de manipulation 
� … 

 
Je conclus ma séance en rappelant les points importants (10 minutes). 
Je ramasse les copies afin de vérifier qu’elles soient complètes et sans erreurs.  

Lors de la séance suivante, je reviens sur les points non maîtrisés et à corriger. 
 

Points forts e t points faibles des élèves  
J’ai constaté des points forts et des points faibles qui sont répertoriés dans le tableau 
suivant : 

Points forts Points faibles 

Travailler en équipe 
Etre autonome 
Respecter les règles de sécurité 
Suivre un protocole 
Réaliser et exploiter un dosage fondé sur 
une réaction d’oxydoréduction 
Gérer les déchets 

 

 

Rédaction du compte rendu 

Utilisation d’Excel 

La séance a été effectuée avec une classe de Terminale STAV, donc il ressort 
beaucoup de points positifs, car ils sont en fin de formation, proche de l’épreuve CCF 
pratique. Ils ont acquis lors de leur formation, les bonnes pratiques du laboratoire. 
Les points faibles restent la rédaction du compte rendu car ils ont des problèmes en français 
et pour s’exprimer. Ce point là est à travailler car c’est sur la rédaction qu’ils perdent le plus 
de points au CCF et à l’épreuve terminale. Ils ont pourtant des notions, mais ne sachant pas 
comment les exprimer, ils perdent confiance en eux et abandonnent. 

La partie métrologie a été bien perçue et comprises par les élèves. De plus, il avait 
déjà vu la méthode des 5M. Par contre, ils ont de réelles difficultés à se servir d’Excel.  
Cette séance a été facile à mettre en œuvre pour ma part, puisque je suis restée très 
succincte. Par contre, il me semble compliqué d’aller plus loin avec des élèves de Terminale 
technologique ou professionnelle, car ils ne maîtrisent pas l’utilisation d’Excel. 
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Annexes 1 
Métrologie 

Fiche de travaux pratiques 
 

TP : Dosage des ions fer II par les ions permanganates 

I. Objectifs 

� Réaliser et exploiter un dosage fondé sur une réaction d’oxydoréduction. 

� Prendre en compte les incertitudes sur les mesures et le résultat. 

II. Manipulation 

1. Rincer la burette avec de l’eau distillée. 

2. Remplir la burette avec la solution de permanganate de potassium  

(K+ + MnO4
-) de concentration C2 égale à 0,1mol/L et ajuster le zéro. 

3. Prélever V1 = 10,0mL de la solution de sulfate de fer II (Fe
2+ + SO4

2-) à 

doser et les verser dans un erlenmeyer. 

4. Placer l’erlenmeyer sur l’agitateur magnétique après avoir introduit le 

barreau aimanté. 

5. Installer l’ensemble sous la burette et agiter doucement la solution. 

6. Faire le dosage. 

7. Détecter l’équivalence par le changement de couleur (violette). 

8. Noter le volume équivalent V2éq. 

9. Nettoyer et sécher le tout. 

10. Recommencer la manipulation 4 fois. 

III. Schéma du montage 

Schématiser le montage. 
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IV. Résultats 

 

Dosages V2éq (mL) 

Dosage 1  

Dosage 2  

Dosage 3  

Dosage 4  

Dosage 5  

 

 

V. Exploitation des résultats 

1. Indiquer les couples oxydant/réducteur mis en présence dans cette 

réaction. 

 

 

 

 

2. Ecrire les demi-équations. 

 

 

 

 

3. Ecrire l’équation du dosage. 
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4. Montrer qu’à l’équivalence C1, V1, C2 et V2 sont liés par la relation  

C1 x V1= 5 x C2 x V2 

 

 

 

5. Calculer la concentration C1 de la solution d’ions fer II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sachant que les seules erreurs sont dues au manipulateur, calculer C1 

moyenne et l’écart type, grâce à Excel. Compléter le tableau précédent. 

7. Donner la valeur de C1 en tenant compte des incertitudes sur la mesure. 

 

C1 = ………………………………………………………………………………………. 

 

VI. Conclusion 

 

 

 

 

Dosages C1 (mol/L) 

Dosage 1  

Dosage2  

Dosage 3  

Dosage 4  

Dosage 5  

Moyenne  

Ecart-type  
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Rapport sur la métrologie 
(Pierre-Olivier Fichot, LEGTA Besançon) 

 
 
 
 
Présentation et contexte 
 
Durant mon stage pédagogique au sein du LEGTA de Quetigny, j’ai participé à des séances 
d’enseignement sur une classe de terminale scientifique. J’ai ainsi choisi cette classe pour mettre en 
œuvre une séance de métrologie en accord avec ma conseillère pédagogique. Ce choix m’a semblé 
judicieux du fait que dans la progression de ma conseillère pédagogique, il était simple d’insérer de la 
métrologie. La séquence de cette classe de terminale portait sur les oscillateurs. J’ai donc proposé une 
séance sur la mesure de l’accélération de pesanteur g en utilisant un pendule simple et ainsi évaluer 
l’incertitude sur cette mesure.  
Aussi, le référentiel du baccalauréat indique que les résultats de mesure doivent être donnés avec une 
incertitude, pour sensibiliser les élèves à l’existence d’une erreur systématique et aléatoire lors des 
manipulations. 
 
Cette démarche pour évaluer une incertitude sur une séance de physique a été bien perçue par ma 
conseillère pédagogique du fait que cette dernière travaillait essentiellement cet élément sur des 
séances de chimie. Ma conseillère m’a donc laissé libre du contenu de la séance, mais j’ai au préalable 
présenté ma démarche pour que cette dernière la valide. 
Dans la suite, une présentation de la démarche adoptée pour construire la séance sera proposée. 
Ensuite, la manière dont la séance a été mise en œuvre avec les résultats de cette dernière sera abordée. 
Pour clore cette présentation, une analyse objective de la séance sera réalisée. 
 
 
Construction de la séance 
 

1.1.Problématique 
 

Pour mettre en œuvre cette séance ma conseillère pédagogique m’a donné un créneau d’une heure sur 
une plage de travaux pratiques. La problématique se posant à moi était de réussir à faire une 
présentation de la métrologie, de réaliser les manipulations et d’exploiter les résultats sur une durée 
relativement courte. 
 
Aussi, j’ai pu vérifier les connaissances des élèves de cette classe de terminale en participant 
préalablement à une séance de travaux pratiques portant sur les oscillateurs. Ces derniers avaient pu 
mettre en évidence les notions et relations de base en rapport avec le pendule simple que j’allais leur 
proposer. Ils avaient donc bien conscience des notions de période, mesure de cette dernière et la 
relation reliant la période à la longueur du fil du pendule et l’accélération de pesanteur. 
 
Pour les aider à vérifier cette relation, je leur avais présenté et expliqué le rôle de l’analyse 
dimensionnelle pour vérifier l’homogénéité d’une relation. 
Connaissant ces éléments de base, j’ai pu commencer réellement la construction de la séance. 
Du fait que nous cherchons g, il nous faut évaluer les deux termes l et T de notre relation. 
Les élèves devrons donc mesurer la longueur l du fil de leur pendule et la période T des oscillations. 
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1.2.Objectifs de la séance 
 

Durant cette séance, l’objectif principal est l’initiation à la métrologie et aussi de présenter l’intérêt de 
cette discipline dans le monde scientifique et plus particulièrement celui des sciences physiques. Il est 
donc essentiel de faire comprendre aux élèves la confiance que ces derniers doivent accorder à un 
résultat si celui ci n’est pas donné dans un intervalle. Cette initiation avait aussi pour but de donner une 
démarche pour identifier les sources d’erreurs par les élèves, estimer ces dernières via une incertitude 
de type A ou B et ainsi les regrouper dans une incertitude composée à laquelle sera associé un résultat. 
 
 

1.3.Les phases de la séance 
 

Lors de cette séance, je devais traiter la présentation de la métrologie de manière à être assez détaillée 
pour une classe de terminale S ayant déjà certaines connaissances en mathématiques mais en ayant 
toujours à l’esprit un facteur limitant : le temps. Pour cela, j’ai décidé de faire la présentation de la 
métrologie sur une durée de 20 minutes en utilisant un support écrit que les élèves auront pris soin de 
prendre connaissance auparavant. 
 
Ensuite, les élèves feront leurs mesures de l et T sur une durée de 15 min. Ils continueront par 
l’exploitation de leurs résultats pour calculer g et  feront les calculs pour évaluer l’incertitude. Pour 
terminer la séance, nous échangerons en discutant sur la validité de leurs résultats sur le temps restant. 
 
 

1.4.Le support de présentation 
 

Pour conduire cette séance, il fallu concevoir un support pour les élèves dans lequel figure les notions 
importantes de métrologie mais aussi les consignes et le travail à effectuer.  
En introduction, j’ai essayé par un exemple d’entrer dans le sujet d’une manière simple et assez 
concrète. 
Puis dans la partie présentation de la métrologie, j’ai fait figurer les définitions importantes pour poser 
les bases du vocabulaire. Ensuite, on y trouve des  références importantes sur les notions de moyenne 
et d’écart type avec les formules correspondantes. Ces dernières étant déjà familières des élèves, j’y 
ferai un rappel plus particulier à l’oral durant la séance. 
Pour continuer, je présente les deux types d’incertitudes en faisant référence au calcul statistique avec 
l’utilisation de l’écart type corrigé pour évaluer les incertitudes de types A et sur les EMT (Écart 
maximum toléré) corrigés par un des trois types de distribution, normale, triangle et rectangle pour les 
incertitudes de type B. 
Pour terminer, je présente les incertitudes composées et élargies avec les formules correspondantes. 
 
Dans la partie travail à réaliser, je vais présenter la démarche que les élèves vont devoir mettre en 
œuvre pour calculer les incertitudes mais aussi la méthode pour arriver à calculer la valeur de g. Cette 
partie sera revue et détaillée en classe lors de la manipulation pour vérifier la compréhension des 
élèves sur la démarche employée. 
 
Pour les résultats des mesures effectuées par les élèves, la durée de la séance étant relativement courte, 
j’ai décidé de réaliser un tableau Excel avec les formules déjà inscrites. Les élèves auront juste à 
remplir les colonnes du tableau spécifique à la longueur du fil du pendule et à la période des 
oscillations. Ce tableau Excel sera commenté au moment de sa présentation aux élèves, en leur 
montrant l’intérêt du tableur pour la réalisation de calculs en comparaison de leurs calculatrices. 
L’utilisation du tableur, outre le gain de temps pour les calculs, est intéressante car elle permet de 
s’affranchir de la partie calcul qui n’est pas un des objectifs de la séance. 
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Mise en œuvre de la séance  
 
Cette séance s'est déroulée en salle de TP de physique, les élèves étant en classe entière, découpée en 
binômes. Ainsi, j’avais une classe de 16 élèves et donc 8 binômes. 
 

1.5.Matériels 
 

Cette séance a nécessité le même matériel pour chaque binôme : tout d’abord un fil relié à une masse 
en guise de pendule le tout suspendu à une potence. 
 
Il fallait aussi des instruments pour la mesure de la longueur du fil et pour la mesure des périodes soit 
une règle ainsi qu'un chronomètre, les deux sans spécification particulière. Chaque binôme retrouvera 
ce matériel sur sa paillasse. Pour l’exploitation des résultats chaque binôme dispose d’un poste 
informatique sur lequel j’ai préalablement chargé le tableau Excel. 
 
Pour faciliter les explications sur le remplissage du tableau Excel, j’avais à disposition un 
vidéoprojecteur pour monter à la classe la structure et les éléments importants du tableau mais aussi, 
les cellules que chaque binôme devait remplir au fur et à mesure de la manipulation. 
 
 

1. 6.Méthodes 
 

1.6. 1.Partie théorique 
 

1.6.1.1.Éléments de cours 
 

C’est cette dernière qui a nécessité le plus mon attention du fait qu’elle conditionnait directement sur la 
compréhension des notions et du travail à effectuer et donc les objectifs de la séance. 
 
Dans la première phase de cette partie, j’ai introduit la métrologie en proposant une définition et un 
exemple à la classe sur la mesure de la longueur d’un crayon. Il s’agissait de faire participer la classe 
pour avoir des échanges et mettre les élèves en confiance. Il en est ressorti pour la classe, que la 
longueur du crayon pouvait être obtenue avec plus ou moins précision selon l’appareil de mesure 
utilisé mais aussi selon les qualités des lectures effectuées par l’expérimentateur. Ainsi, avec cet 
exemple j’ai clairement posé la problématique de la séance à savoir de reconnaitre les sources d’erreur 
et d’en évaluer de manière chiffrée l’impact sur un résultat. Ensuite, j’ai posé les bases du vocabulaire 
et les notations relatives à la métrologie puis en poursuivant sur les différents types d’incertitudes. 
 
Sur les types d’incertitudes, j’ai commencé par introduire celle de type A car cette dernière est la plus 
simple à aborder sachant que c’est une évaluation statistique des résultats d’une mesure car on n’a pas 
d’information sur l’appareil de mesure (exemple d’un expérimentateur). Pour cela j’ai parlé de 
moyenne et d’écart type en expliquant le rôle de ce dernier par rapport à la moyenne. Pour cela j’ai pris 
l’exemple de deux devoirs où la moyenne pour chacun d’eux est de 10 sur 20. Pour le premier, je leur 
ai dis que la distribution des notes était comprise entre 11 et 9  et pour l’autre entre 20 et 0. Ils ont 
rapidement compris que l’écart type rendait compte de l’écart des résultats par rapport à une moyenne 
et donc que ce dernier pouvait nous renseigner sur l’incertitude d’une série de mesures. 
 
Pour l’incertitude de type B, je suis directement parti sur les EMT, ou la plus petite graduation que l’on 
peut lire. Pour introduire le terme d’EMT j’ai pris l’exemple d’une pipette jaugée en chimie et je leur 
ai demandé quelle indication de métrologie ces derniers pouvaient lire sur ce matériel. La grande 
majorité de la classe a su donner un élément chiffré correspondant bien à l’EMT d’une pipette car ces 
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derniers ont déjà fait des calculs d’incertitudes mais en TP de chimie. Je leur ai aussi indiqué que cet 
EMT ou la plus petite graduation que l’on peut lire devait être corrigé car ces derniers obéissent aussi à 
des lois de distribution qui sont fonction de l’état du matériel et de leurs conditions d’utilisation. C’est 
ainsi, que j’ai présenté les facteurs de correction Gaussien, triangle et rectangle. J’ai insisté sur le fait 
que si l’on connaît la loi de distribution on applique le traitement mathématique associé, sinon on 
utilise la distribution donnant le résultat le plus pessimiste à savoir la distribution rectangle. 
 
Pour terminer, j’ai introduit rapidement la notion d’incertitude composée en indiquant que sur une 
mesure où apparaissent plusieurs incertitudes,  on est obligé de les composer en effectuant une 
moyenne spécifique nommée moyenne quadratique. 
 
 
Je n’ai pas eu le temps de présenter l’incertitude élargie. 
 
 

1.6.1.2.Relationavec le TP 
 

Après cette présentation de la métrologie, nous nous sommes intéressés à notre sujet. 
 
Pour commencer, je leur demande d’identifier toutes les causes et types d’incertitudes relatives à la 
manipulation. Ce fut un moment d’échange important où j’ai pu vérifier, guider et éventuellement 
corriger les différents éléments donnés par la classe.  
 
Globalement les élèves ont bien identifiés les causes d’incertitudes : 
 

• liées à l’erreur sur la lecture de la règle par l’expérimentateur (incertitude de type A évaluée grâce 
à l’écart type corrigé) 

• l’erreur liée à la règle et au chronomètre eux même  (incertitude de type B évaluée grâce au plus 
petite graduation de la règle soit 1mm corrigée par une distribution rectangle pour être le plus 
pessimiste) 

• l’erreur sur le temps avec les imprécisions sur le déclenchement du chronomètre (incertitude de 
type A évaluée grâce à l’écart type corrigé) 

 
En les guidant un peu, j’ai réussi à leur faire comprendre que l’incertitude de type B sur le chronomètre 
pouvait être négligée du fait que la plus petite graduation sur le chronomètre est au centième de 
seconde donc un élément négligeable par rapport à l’échelle de notre mesure, la seconde. 
 
Pour finir, je leur ai demandé comment déterminer l’incertitude globale. Sur cette partie les élèves ont 
eu des difficultés et c’est moi qui ai finalement donné la démonstration en partant sur les différentielles 
logarithmiques. Ces difficultés trouvent leurs origines du fait que la fonction ln et sa dérivée n’ont pas 
été abordées en cours de mathématiques. Je leur ai donc montré comment à partir de la relation, en la 
linéarisant par l’utilisation du logarithme népérien puis en différentiant cette dernière et en identifiant 
que les variations des variables correspondent à l’incertitude sur ces dernières, on arrive à obtenir 
l’incertitude composée sur la valeur de g via l’utilisation de la moyenne quadratique. 
 
Avant de passer à la partie manipulation j’ai rappeler le travail à effectuer à savoir de faire une série de 
10 mesures de la longueur du fil et 10 mesures de 5 périodes. Les mesures devant être saisies dans le 
tableur. 
 
 
 
 

Bulletin APEPA 28 N°171/2014



 
1.7.Partie manipulation 
 

Cette partie fut très simple à mettre en œuvre. Je suis passé voir chaque binôme pour vérifier leur 
manière de faire les mesures (oscillation dans un plan, déclenchement du chronomètre, références pour 
la mesure de la longueur), mais aussi de contrôler le bon remplissage du tableau Excel. J’ai répondu 
aux différentes questions des élèves, en essayant d’être le plus disponible possible. 
 
 
Résultats et analyse 
 
Pendant la partie manipulation, j’ai relevé les valeurs d’un des binômes que j’ai rentré dans le tableau 
du poste informatique enseignant. Les informations étant vidéo projetées sur le tableau de la salle de 
cours. Pour ce groupe la valeur de g est de 9,53 m.s-2 avec une incertitude composée de 0,37 m.s-2. 
Avec ces résultats, j’ai demandé à la classe de fournir une analyse en rapport avec la valeur de 
référence de g habituellement donnée. Ils ont conclu que la valeur mesurée lors de la manipulation est 
en accord avec les 9,81 m.s-2, cette valeur se trouvant dans l’intervalle donné par l’incertitude. Certains 
élèves ont même calculé le pourcentage d’erreur par rapport à la valeur de référence. Ce pourcentage 
étant inférieur à 10%, ils en ont conclu que les valeurs de leurs mesures sont bien en accord avec la 
référence. En effet, leur professeur leur a indiqué que leur résultat d’une mesure en physique pour être 
valide doit être inférieur à 10% d’écart par rapport à la valeur de référence acceptée. 
La difficulté que les élèves ont rencontrée est d’exprimer la valeur de l’incertitude avec le bon nombre 
de chiffre significatif. En effet, ces derniers ont exprimé l’incertitude avec une décimale de trop par 
rapport à leurs résultats. 
 
 
Conclusion 
 
Cette séance a été très enrichissante et elle m’a demandé une bonne réflexion du fait du temps très 
cours mis à ma disposition. En effet, je disposais d’une heure pour tenter d’initier des élèves de 
terminale scientifique à la métrologie. Ces derniers ont visiblement bien compris les notions abordées, 
et ils ont apprécié de faire des calculs d’incertitudes sur une séance de physique. Ma conseillère 
pédagogique à elle aussi été intéressée par cette séance et pense réutiliser mon travail pour d’autres de 
ses classes. 
Il est bien évident que cette séance aurait été différente sur une autre classe possédant des 
connaissances en mathématiques moins fournies. 
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Initiation à la métrologie 
Terminale S 

 

1. Introduction 
Dans le monde scientifique tous les résultats d’une expérience, d’une mesure sont 
donnés sur un intervalle. En effet, lorsque l’on fait une mesure nous faisons des 
erreurs, (lors de la manipulation, de la lecture d’un instrument et l’erreur liée au 
matériel). Ces dernières sont donc à l’origine d’imprécisions. La métrologie cherche à 
estimer ces imprécisions pas des méthodes de calculs basées sur les statistiques 
d’une part mais aussi sur le calcul différentiel d’autre part et ainsi donner une 
certaine « valeur » au résultat. 
Ex mesure de la longueur d’un crayon l=10 ±0,1 cm  
Aussi pendant cette séance nous allons mesure l’incertitude sur la valeur de g 
l’accélération de pesanteur.  
 

2. Vocabulaire :  
• La métrologie est la science de la mesure 
• G : Mesurande, grandeur à mesurer.  
• g : Mesure de la grandeur G.� 
• u(G): Incertitude type.� 
• U(G) : Incertitude élargie.  

•  : Incertitude relative. 
Remarque : On confond souvent G et g ! Notez que u et U viennent de 
l’anglais "uncertainty".  

3. Les types d’incertitude 
3.1Type A :C’est le cas où l’opérateur fait toute une série de mesures. Le traitement 
des erreurs est statistique : moyenne, écart-type. Quand la série de mesure est faible 
moins de 15 mesures, on utilise l’écart-type corrigé 

 

 

 

 

On prend alors comme valeur de g, la moyenne des mesures 

 

 

Bulletin APEPA 30 N°171/2014



LEGTA de Quetigny  C_MERLE-DOCHY et PO_FICHOT 
 

 2 

 

3.2Type B :Il est impossible, voire difficile de faire un calcul statistique (cas de la 
mesure unique). L’opérateur doit chercher et évaluer les sources d’erreurs.  

Il est nécessaire de faire un bilan des erreurs : 

•  Les erreurs systématiques telles que l’erreur de parallaxe, le réglage du zéro 
de l’appareil, les erreurs de méthode, le vieillissement des composants, ...  

•  Les erreurs aléatoires telles que les erreurs de lecture ou dues à l’appareil lui-
même, ou dues aux conditions extérieurs (température et dilatation, pression 
atmosphérique, humidité,...).  

Dans ce type d’incertitude on prend l’EMT du matériel (Écart maximum toléré)Ex sur 
une pipette 0,03 ml ou le cas échéant la plus petite graduation que l’on peut lire Ex 
sur une burette 0,1 ml 

Ces valeurs d’EMT ou de plus petite graduation lisible obéissent à une loi de 
distribution statistique (normale ou gaussienne, rectangle ou encore triangle). 

Si on connaît la loi de distribution on applique le traitement mathématique associé, 
sinon on utilise la distribution donnant le résultat le plus pessimiste à savoir la 
distribution rectangle. 

� Distribution rectangle : avec ∆c =EMT ou plus petite graduation lisible 

 

Dans ce cas l’incertitude  

 

� Distribution triangle 

00 

 

 

 

g 

N 

∆c 
Bulletin APEPA 31 N°171/2014



LEGTA de Quetigny  C_MERLE-DOCHY et PO_FICHOT 
 

 

Dans ce cas on prend pour incertitude  
� Distribution normale 

Dance cas Incertitude multiple d’un écart-type 

Les facteurs correspondant aux trois niveaux de confiance 90 %, 95 % ou 99 % 

sont 1,64 ; 1,96 et 2,58 

Ex : Un certificat d'étalonnage indique que la valeur R5 d'une résistance étalon de 

valeur nominale égale à dix ohms est  10,000 742 Ω ± 129 mΩ  à 23 °C et que 

"l'incertitude indiquée de 129 mΩ définit un intervalle au niveau de confiance de 

99 %" 

L'incertitude-type sur la valeur de la résistance peut être prise égale à 

u(R5) =129*1/2,58  = 50 mΩ 
 

3.3Incertitude composée 

Dans certains cas complexes, il faut souvent combiner les méthodes de type A et 

de type B,  pour obtenir une meilleure évaluation de l’incertitude :c’est 

unemoyenne un peut particulière que l’on appelle moyenne quadratique 
 
 
 
 

3.4 Incertitude élargie U(G) 

Bien que l'incertitude-type composée u(G) soit utilisée pour exprimer l'incertitude d'un 

résultat de mesure, il est souvent nécessaires pour certaines applications commerciales, 

industrielles ou réglementaires, ou lorsque cela concerne la santé ou la sécurité de 

donner une mesure de l'incertitude qui définisse, autour du résultat de mesure, un 

intervalle à l'intérieur duquel on puisse espérer voir se situer une large fraction élevée p 

de la distribution des valeurs qui pourraient être raisonnablement attribuées au 

mesurande. Cette incertitude est appelée incertitude élargie et se note U(G). 

L'incertitude élargie U(G) s'obtient en multipliant l'incertitude-type composéeu(G)  par 
un facteur d'élargissement k, ainsi  U(G) = k u(G). 

Il est alors recommandé d'exprimer le résultat d'un mesurage sous la forme G = g± u. 

4. Travail à réaliser 
On souhaite donc mesurer l’incertitude sur la valeur de l’accélération de 

pesanteur g en m.s-2 

Pour cela on va utiliser un pendule simple composé d’une masse et d’un fil. 

Vous avez déterminé en TP que la période T des oscillations est   avec 

 
Pour cela nous allons mesurer 10 fois le temps de 5 périodes et 10 fois la mesure 

de la longueur du fil du pendule. 
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Ensuite nous évaluerons les incertitudes sur les mesures et utiliserons un 

tableurpour facilite les calculs souvent fastidieux à la calculatrice. 
 
 
Fiche prof 
 

� Incertitudes sur la longueur : u(l) 

u(l) est une incertitude composée 

o Incertitude de type B pour la règle avec une distribution rectangle 

 
o Incertitude sur la mesure de la règle (opérateur) u2(l)=σl 

o D’ou l’incertitude composée sur  
� Incertitudes sur le chronomètre 

o Incertitude de type B pour le chronomètre est négligé car trop peu 

d’informations sur ce dernier 

o Incertitude sur la mesure (opérateur) u(T)=σT 
� l’incertitude composée sur g 

o on commence par linéariser l’expression de g en utilisant la technique des 

différentielles logarithmiques 

o on remplace les ∆X par les valeurs de u(l) et u(T) dans l’expression 

trouvée. 
o On calcule l’incertitude relative composée 

o On exprime notre valeur de g avec un encadrement 
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Fichier Excel : 
 

N° mesure longueur (en m) 
valeur de 5 

périodes (s) 

valeur de la période 

(s) 

accélération 

de 

pesanteur 

(en m.s-2) 

 

  l 5T T g  

1     0 #DIV/0!  

2     0 #DIV/0!  

3     0 #DIV/0!  

4     0 #DIV/0!  

5     0 #DIV/0!  

6     0 #DIV/0!  

7     0 #DIV/0!  

8     0 #DIV/0!  

9     0 #DIV/0!  

10     0 #DIV/0!  

moyenne #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!  

ecartype #DIV/0!   0,000000000    

      

Calcul d'incertitude 

incertitude sur règle 
incertitude sur 

chronomètre 

incertutude 

sur g:  u(g) 

incertitude 

relative sur 

g u(g)/g) en 

% 

incertitude 

règle type B 

distribution 

rectangulaire 

u1(l) 

incertitude 

règle opérateur 

(écatype) u2(l) 

incertitude 

totale règle 

u(l) racine 

carrée de la 

somme des 

carrés 

on ne prend que 

l'écatype 
    

0,0289 #DIV/0! #DIV/0! 0,0000 #DIV/0! #DIV/0! 
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TEST DE DIXON 
RECHERCHE DE VALEURS ABERRANTES 

Extrait du référentiel du BTSA ANABIOTEC, module M53 : 
Objectif 4.5 : Repérer des valeurs aberrantes, test de Dixon. 
Recommandation pédagogique : ce test permet d’écarter des valeurs 
aberrantes. On traitera le cas d’une valeur aberrante ou de plusieurs. 

Préambule 
Quiconque voulant découvrir le test de Dixon  va vite se trouver confronté à un obstacle : la 
multiplicité des sources, des méthodes, notations et tables. 
L'objectif de cet article est de proposer une méthode simple à comprendre et à utiliser au 
niveau BTSA, afin d’uniformiser les pratiques pédagogiques à ce niveau. 

Un petit peu d’histoire 
En 1951, R. B. DEAN, and W. J. DIXON dans leur article Simplified Statistics for small 
Numbers of Observations s’intéressent à ce qu’ils appellent les "extraneous values". 
Traduisons "extraneous" : "sans grande portée", "superflu", "étranger". Ces "extraneous 
values" sont ce que nous appelons de nos jours les valeurs aberrantes. Quelques années plus 
tard (1969), dans les travaux de Grubbs, nous pouvons trouver une définition de cette notion, 
"outlier " dans le texte : 
Valeur aberrante : observation qui semble dévier de façon marquée par rapport à l’ensemble 
des autres membres de l’échantillon dans lequel elle apparaît.  

Le contexte 
Au cours d'une expérimentation, il peut arriver qu'un des résultats semble s'écarter 
notablement des autres. Un graphique peut être d’une grande utilité pour s’en apercevoir. 
Une attitude classique, que l'on rencontre trop souvent, consiste à éliminer cette valeur en la 
considérant comme aberrante. Une bonne attitude à avoir est d’essayer de trouver la cause 
de l'écart (erreur de lecture, faute de calcul, etc) ; dans ce cas, il est tout à fait normal de 
l'éliminer. En revanche, si aucune cause accidentelle n'a pu être détectée, on s’abstiendra 
d'éliminer brutalement la valeur incriminée. Pour cela, il faut avoir recours à un test 
statistique permettant de justifier l'élimination de la valeur aberrante avec un risque de se 
tromper choisi au préalable. Le test de Dixon, que nous allons exposer, permet de réaliser 
cela, sous condition de normalité du caractère.  

Principe du test 
Notons tout d’abord qu’il peut s’appliquer aussi bien pour une série statistique à une variable 
(xi) que pour une série statistique bivariée (xi ; yi).  
Dans le premier cas, les valeurs xi étant rangées dans l’ordre croissant, le test de Dixon va 
détecter la (ou les) valeur(s) aberrante(s), aux extrémités de la distribution. 
 
 

x1 

? 

x2 x3 x4 x5 xn

Bulletin APEPA 35 N°171/2014



 

58 ENFA - Bulletin n° 22 du groupe PY-MATH - Juin 2013 
Contact : Conf PY-MATH@educagri.fr 

Si la valeur aberrante suspectée est très supérieure aux autres (à droite du graphique), les 
valeurs peuvent être alors classées dans l’ordre décroissant. 
Dans le second cas, les observations sont représentées par un nuage de points dispersés 
autour de la droite de régression de y en x d'équation  y = a x + b  (obtenue par la méthode 
des moindres carrés), le test est basé sur la distribution des résidus. 

Ces derniers sont notés, pour tout entier i,  ei = yi − yi
∧, c’est-à-dire  ei = yi − (a xi + b). 

0
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
 

I. Cas d’une seule valeur aberrante 
Les valeurs observées sont classées par ordre croissant et notées x1, x2, ..., xn. 

Hypothèses 
H0 : "La valeur douteuse n’est pas une valeur aberrante." 
H1 : "La valeur douteuse est une valeur aberrante." 

Variable de décision utilisée 
Il faut comparer la distance entre la valeur suspectée aberrante et une valeur des plus 
proches, avec la distance entre la valeur suspectée aberrante et une des valeurs les plus 
éloignées de l'échantillon. 
Notons R la variable aléatoire prenant pour valeur le rapport de ces distances. Sa valeur 
observée est donnée dans le tableau ci-dessous selon la valeur de n et la position de la 
valeur suspectée aberrante : 

 la valeur suspectée aberrante est x1 la valeur suspectée aberrante est xn 

n ≤ 10 Robs = 
x2 − x1

xn − x1
 Robs = 

xn − xn − 1

xn − x1
 

n > 10 Robs = 
x3 − x1

xn − 2 − x1
 Robs = 

xn − xn − 2

xn − x3
 

Remarque 
- Plus  la valeur observée de R est élevée, plus la valeur suspectée est aberrante. 
- On distingue  n ≤ 10  et  n > 10  pour détecter les cas où il y a plus d'une valeur 

aberrante (voir troisième exemple suivant). 

?

x1 x2 x3 x4 x5 xn
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Valeur critique 
On se fixe un seuil de risque α. La valeur critique est notée  r1 − α, elle est définie par : 
P(R ≤ r1 − α) = 1 − α  et  elle est donnée par la table en fin d'article. 

Exemple d’utilisation de la table : n = 8  et  α = 0,01. 
Dans le cas de la recherche d’une valeur aberrante, la table de Dixon indique que pour 
n = 8  et  α = 0,01, la valeur critique est  r0,99 = 0,59. 
Cela signifie que si l’on prélève aléatoirement un échantillon de taille 8 dans une 
population dans laquelle les données sont distribuées normalement alors la probabilité 
que R prenne une valeur inférieure ou égal à 0,59 est 0,99. 

Règle de décision 
Si  Robs > r1 − α, on rejette H0, donc la valeur suspectée est aberrante. 
Si  Robs ≤ r1 − α, on n'est pas en mesure de rejeter H0. 

II. Un peu de pratique  
Voici trois exemples d’application. 

- Un premier sur une situation classique dans laquelle la valeur la plus élevée apparaît 
aberrante. 

- Un second montrant un point aberrant au sein d’un nuage. 
- Puis un troisième exemple dont le but est de montrer une situation dans laquelle on 

justifie la distinction entre n ≤ 10 et n > 10 et qui montre qu’il peut exister deux valeurs 
aberrantes (cas traité dans la seconde partie de l’article). 

Exemple 1 
Dans la fabrication de comprimés effervescents, il est prévu que chaque comprimé doit 
contenir 1 625 mg de bicarbonate de sodium. Afin de contrôler la fabrication de ces 
médicaments, on a prélevé un échantillon de 10 comprimés et on a mesuré la quantité de 
bicarbonate de sodium en mg pour chacun d’eux. Les résultats obtenus sont résumés dans le 
tableau suivant: 

1 620 1 621 1 623 1 628 1 633 1 635 1 637 1 641 1 643 1 659 
On peut demander aux étudiants de réaliser un graphique sur un axe gradué pour détecter 
quelle(s) valeur(s) semble(nt) aberrante(s).  
On effectue un test de Dixon au seuil de risque 0,05 pour tester si la valeur supérieure 1 659 
est aberrante.  
On teste les deux hypothèses : 

H0 : "1 659 n’est pas une valeur aberrante." 
H1 : "1 659 est une valeur aberrante." 

n = 10  donc on utilise la variable aléatoire R qui prend comme valeur observée  

Robs = 
xn − xn − 1

xn − x1
, soit  Robs = 

x10 − x9

x10 − x1
  qui est égale à 0,410. 

D’après la table, la valeur critique est  r0,95 = 0,412. Comme  0,41 < 0,412 : on n'est pas en 
mesure de rejeter H0. La valeur 1 659 ne peut pas être considérée comme aberrante, au seuil 
de 0,05. 
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Exemple 2 
Lors d’un dosage de sodium par photométrie de flamme, on a procédé à un étalonnage (fond 
de flamme à 0 et solution concentrée à 100). 
Les mesures figurent dans le tableau suivant :  

Concentration de sodium (en mg/L) : X 0 5 10 15 20 25 30 
Indication du photomètre : Y 0 18 34 55 70 70 100 

La valeur observée pour une concentration de 25 mg/L peut-elle être considérée comme 
aberrante ? 
Un petit coup d’œil sur le graphique : 

y = 3,1429x + 2,4286
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On détermine l’équation de la droite d’ajustement de Y en X par la méthode des moindres 
carrés :  y = 3,1 x + 2,4. 

X 0 5 10 15 20 25 30 
Y 0 18 34 55 70 70 100 

Estimation : Y
∧

 2,4 17,9 33,4 48,9 64,4 79,9 95,4 

Résidus : e − 2,4 0,1 0,6 6,1 5,6 − 9,9 4,6 

Classons les résidus par ordre croissant :  
i 1 2 3 4 5 6 7 
ei − 9,9 − 2,4 0,1 0,6 4,6 5,6 6,1 

Valeur observée de R : Robs = 
e2 − e1

e7 − e1
 –∼ 0,75. 

Valeur critique au seuil de 0,05 :  r0,95 = 0,507. 
Décision : 0,75 > 0,507, on rejette H0 au seuil de 0,05 ce qui justifie que la valeur 

suspectée est aberrante. 
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Exemple 3 
Une entreprise étudie la possibilité de lancer sur le marché un yaourt à la rhubarbe. Elle 
réalise des mesures de pH sur un échantillon de 11 pots. Les mesures observées sont les 
suivantes : 

5,40 5,70 6,15 6,16 6,18 6,25 6,43 6,45 6,45 6,60 6,75 

Existe-il une valeur aberrante ? 
Dans un premier temps, nous allons effectuer un test de Dixon au seuil de risque 0,05 sur 
la valeur  x1 = 5,40  de manière ensuite à justifier la distinction qui doit être faite entre 
n ≤ 10 et n > 10  pour la valeur observée de R. 
Le nombre d'observations est ici 11 qui est supérieur à 10, que se passerait-il si on 
utilisait la valeur observée du cas n ≤ 10 ? 
x2 − x1

x11 − x1
 –∼ 0,222  (à 10− 3 près).  

Bien que nous ne disposions pas de la valeur tabulée pour n = 11, il semble évident que la 
valeur critique r0,95 serait largement supérieure à 0,222. Il faudrait donc en conclure que 
5,40 n’est pas une valeur aberrante. 
Cependant, si on élimine cette valeur de l’échantillon et que l’on effectue un test de 
Dixon au seuil 0,05 sur la valeur  x2 = 5,70  en considérant les 10 valeurs restantes, on 
observe alors que  5,70  est une valeur aberrante (Robs –∼ 0,429  et  r0,95 = 0,412) 
Cette situation invite les étudiants à s’interroger sur cette anomalie car il parait évident 
que si la deuxième valeur est aberrante, la première l’est tout autant. L’erreur de décision 

qui est faite en utilisant  x2 − x1

x11 − x1
  se justifie par le fait que les deux premières valeurs sont 

proches et toutes deux aberrantes.  

On vérifie alors que l’utilisation de  x3 − x1

x10 − x1
  permet de conclure à l’aberration de la 

première valeur (Robs –∼ 0,714 et r0,95 = 0,637).  

Pour des échantillons de taille strictement supérieure à 10, le calcul de  Robs = 
x3 − x1

xn − 2 − x1
  

prend en compte la possibilité d’avoir deux valeurs aberrantes inférieures (x1 et x2). 
Cette situation est plus rare avec des tailles d’échantillon faibles (n ≤ 10).  

III. Cas de deux valeurs aberrantes 
Pour appliquer la méthode, il faut dans ce cas que  n > 10. 
Plusieurs situations sont possibles : 

1) Si les résultats douteux sont x1 et xn, on applique successivement le test de Dixon aux 
deux valeurs séparément. 

2) Si les deux résultats douteux sont "du même côté", on applique le test à l’avant dernière, 
après avoir éliminé provisoirement la dernière (comme dans l’exemple 3). 
Concrètement, s’il s’agit de x1 et x2, après avoir éliminé x1, on applique le test à x2 en 

prenant  Robs = 
x4 − x2

xn − 2 − x2
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S’il s’agit de xn − 1 et xn, après avoir éliminé xn, on applique le test à xn − 1en prenant  

Robs = 
xn − 1 − xn − 3

xn − 1 − x4
. 

Si le test conduit à considérer x2 (respectivement xn − 1) comme aberrantes, alors x1 
(respectivement xn) l’est aussi. Sinon on lui applique le test à son tour. 

Complément : Test de Grubbs (hors programme) 
C’est un test beaucoup plus puissant dans le cas des petits échantillons. 
Il permet de rejeter deux valeurs aberrantes dans une série de mesures, ou encore de rejeter 
une ou deux moyennes par rapport à la moyenne générale. 

Il est basé sur le calcul des résidus normalisés :  G = 
⎯x  − x1

s   ou  G = 
xn − 

⎯x
s . 

Mais ceci est une autre histoire… 

Une idée, pour finir 
On peut proposer ce test dans le cadre de l'objectif 4.1 du module M42 : Explorer et mettre 
en œuvre les fonctions avancées du tableur pour résoudre un problème, notamment dans le 
domaine professionnel de l'option du BTSA. 
Cette séance de TD pourrait être l’occasion d'utiliser les fonctions RECHERCHEV(), 
NBVAL et SI, ainsi que des commandes de tri.  
En guise d’exemple, vous pouvez trouver le fichier nous ayant permis de faire les calculs 
dans cet article, à l’adresse suivante : http://www.enfa.fr/r2math 

Bibliographie 
Article de Dean et Dixon :  

http://depa.pquim.unam.mx/amyd/archivero/ac1951_23_636_13353.pdf 
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Table de la loi de Dixon 

Valeur de r1 − α 
α  

n  0,01 0,05 

3 0,988 0,941 
4 0,889 0,765 
5 0,780 0,642 
6 0,698 0,560 
7 0,637 0,507 
8 0,590 0,468 
9 0,555 0,437 
10 0,527 0,412 
   

11 0,745 0,637 
12 0,704 0,600 
13 0,670 0,570 
14 0,641 0,546 
15 0,616 0,525 
16 0,595 0,507 
17 0,577 0,490 
18 0,561 0,475 
19 0,547 0,462 
20 0,535 0,450 
21 0,524 0,440 
22 0,514 0,430 
23 0,505 0,421 
24 0,497 0,413 
25 0,489 0,406 
26 0,486 0,399 
27 0,475 0,393 
28 0,469 0,387 
29 0,463 0,381 
30 0,457 0,376 
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Simplified Statistics for Small Numbers 
of  Observations 

R .  B. DEAN AND W. J.  DIXON 
L‘nicersity of Oregon, Eugene, Ore. 

Several short-cut statistical methods can be used 
with considerable saving of time and labor. This 
paper presents some useful techniques applicable 
to a small number of observations. Advantages of 
the median as a substitute for the average are dis- 
cussed. The median is especially useful when a 
quick decision must be made and gross errors are 
suspected. The range may be used to estimate the 
standard deviation and confidence intervals with 

LTHOUGH all scientific workers are aware that their A numerical observations may be analyzed by statistical 
methods, many have expressed the opinion that the classical 
methods of statistics are unnecessarily complicated. ‘It is not 
generally realized that there are available a number of short- 
cut statistics which will yield a large fraction of the available 
information with less computation. This paper calls attention 
to some of these statistics which are applicable to ten or fewer 
independent observations. These methods are especially valu- 
able when it is necessary to make quick decisions. 

SCATTERING OF DAT.4 

In general, repeated observations of the “same” quantity will 
not 1)e identical. We normally recognize this tendency toward 
scatt,ering of the data by calculating an average value which is an 
estimate of the “true” value (the average of the entire popula- 
tion of measurements). For this purpose it is customary to 
calculate the arithmetic mean, f. In order to follow general 
usage, the term “average” is used synonymously ait,h “arithmetic 
mean” in this paper and is denoted by the symbol 2. 

It is also generally recognized that the extent of the scattering 
is inversely related to the reliability of the measurements. The 
measures of this scattering which are frequently used are the 
standard deviation, s, and the average deviation. 

%’henever a large number of independent fluctuations con- 
trilmte t,o the spread in the values of a population, the values 
will approximate a normal bell-shaped error curve. This dis- 
trihution of the population is the one for which most statistical 
table? have been prepared and is fortunately the one observed 
frequently in practice. In this paper all conclusions are based 
on a normally distributed population. 

The tabulated values presented apply only if independent 
random samples are taken from the original population. For 
esample, if five samples of an ore are individually dissolved and 
made up to volume and the iron in these samples is then deter- 
mined in duplicate on aliquots of each sample, there would be 
only five independent observations representing the five averages 
of the aliquots. 

Subject to the conditions that the observations are indepen- 
dent and normally diatributed, the best statistics known are the 
arithmetic mean, R,  for the average, and the standard deviation, 
s ,  or the variance, s2, for the spread 

The term “best” applied to f and .s2 is based on the fact that  
these estimates are the most efficient known estimates for the 
mean and variance, respectively, of the population when the ob- 
servations follow the normal (or Gaussian) law of errors. The 
term “most efficient” indicates a minimum variance or disper- 
sion for the sampling distributions of these statistics-Le., least 
amount of spread for repeated estimates of the population mean 
or population variance. 

little loss in precision for small numbers of observa- 
tions. A convenient criterion for rejecting gross 
errors is presented. A table gives efficiencies and 
conversion factors for two to ten observations. 
The statistical methods presented are sufficiently 
simple to find use by those who feel that “statistics 
are too much trouble.” These methods are usually 
more exact than the statistics of large numbers 
applied directly to small numbers of observations. 

The classical statistical theory for large numbers of observa- 
tions is presented, in part, in most textbooks of analytical chem- 
istry (11, 16).  Rarely do these books recognize the fact that 
parts of this theory are inaccurate for small numbers of observa- 
tions. For example, we can no longer expect the interval f * 
0.6745s/& to include the population mean 50% of the time 
when the f and s are calculated from n observations. Tables for 
the correct multiplier (Student’s t )  to replace 0.6745 for various 
numbers of observations and for various probabilities of covering 
the population mean are available (8, 14). When n is greater 
than 20 to 30, Student’s t is closely approximated by the normal 
curve of error. To  make use of the exact statistical methods, 
most chemists will have to use tables for the chosen number of 
observations, for very few analyses are run on as many as 20 
samples or replicates. The less efficient statistics presented in 
this paper also require the use of tables, but the computations 
are less tedious and the efficiency is adequate for many purposes. 
Tables of useful functions are presented for two to ten observa- 
t,ions (5 ) .  Accurate values of some of these functions are not 
yet available for larger numbers of observations. 

For convenience a series of observations will be arranged in 
ascending order of magnihde and assigned the symbols: 

21, x2, x3, . , . , . . . xn-1, x n  
The best estimate of the central value is the average, R 

The spread of the values is measured most efficiently by the 
variance, s2. The computation is as follows: 

and 

(3) 

It is essential to use n - 1 instead of n in the denominator to 
avoid a biased estimate of d, the variance of the population. 
Instead of calculating the average, R,  we can w e  the median 
value, M ,  as a measure of the central value. M is the middle 
value or the average of the two values nearest the middle. If n = 
5, then M = xs; if n = 6 ,  then A4 = ( 2 8  + 24)/2. M is an esti- 
mate of the central value and has the advantage that it is not in- 
fluenced markedly by extraneous’ values. The efficiency (de- 
fined here as the ratio of the variances of the sampling distribu- 
tions of these two estimates of the “true” mean) of M ,  EM, is 
given in column 2 of Table I ( 4 ,  IO). It varies from 1.00 for 
only two observations (where the median is identical with the 
average, f )  down to 0.64 for large numbers of observations. I t  
can be shown ( 4 ,  10) that  the numerical value of the efficiency 
implies, for example, that  the median, ‘M, from 100 observations 
(where the efficiency is 0.64) conveys as much information about 
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Table I .  Efficiencies and Conversion Factors for Two to Ten 
Observations 

No. of 
Obser- 

vations, 
n 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
* 

-. Efficiency 
Of Of 

median, range, 
EM Ew 
1 . 0 0  1 .00  
0 .74  0 . 9 9  
0 . 8 4  0 .98  
0 .69  0.96 
0 78 0 . 9 3  
0 .67  0 . 9 1  
0 .74  0.89 
0.65 0 .87  
0 . 7 1  0.85 
0 .64  0 .00 

Devia- 
tion 

Factor,  
K w  
0.89  
0 .59  
0.49 
0 . 4 3  
0 .40  
0 .37  
0 . 3 5  
0 .34  
0 .33  
0.00 

Confidence 
Student’s 

tO.96 t a . 9 s  

12.7  64 
4 . 3  10 
3 . 2  5 . 8  
2 . 8  4 . 6  
2 . 6  4 . 0  
2 . 5  3 . 7  
2 . 4  3 . 5  
2 . 3  3 . 4  
2 . 2 6  3 . 2 5  
1.960 2.576 

Factore 
Range 

two PI tw 0 . w  

6 . 4  31 83 
1 . 3  3 . 0 1  
0 .72  1 .32  
0.51 0 .84  
0 .40  0 .63  
0 .33  0.51 
0 .29’  0 .43  
0 . 2 6  0 .37  
0 .23  0 .33  
0 .00  0.00 

Rejec- 
tion 
Quo- 
tient 
40.93 

0:94 
0 . 7 6  
0 . 6 4  
0 .56  
0 . 5 1  
0 . 4 7  
0 .44  
0 . 4 1  
0 .00  

the central value of the population as the average, 8 ,  calculated 
from 64 observations. 

The median of a small number of observations can uwally be 
det,ermined by inspection. Although it is less efficient than the 
average if the population is normally distributed, M may be 
more efficient than the average, f ,  if gross errors are present. 
A chemist is frequently faced with the problem of deciding 
whether or not t o  reject an observation that deviates greatly from 
the rest of the data.  The median is obviously less influenced by a 
gross error than is the average. It may be desirable to use the 
median in order t o  avoid deciding whether a gross error is present. 
I t  has been shown that for three observations from a normal 
population the median is better than the “best two out of three”- 
i e , average of the two closest observations (18). 

9 , .  . . e  

-w- 
40.00 40.10 40.20 

FConfidence Interval+ 
Figure 1. Graphical Presentation of Data Chosen in 

Example 

S o  attempt is made to give a complete treatment of the prob- 
lem of gross errors here, but an approach based on a recent 
fairly romplete summary of this problem ( 8 ,  3 )  is given in the last 
section of this paper. 

The following series of observatlons represents calculated 
pprwntages of sodium ovide in soda ash The data have been 
arranged in order of magnitude, and are presented graphically in 
Figurrb 1 and 2. 

Z = 40.14  

The first value may be considered doubtful. The average 
is 40.14 and the median is 40.17. We may wish to  place more 
ronfidence in the median, 40.17, than in the average, 40.14. 
(If the series were obtained in the order given, we might justifiably 
rule out the first observation as showing lack of experience or 
other “starting up” errors.) 

The range of the observations, 10,  is the difference between the 
greatest and least value; w = z,, - T I .  The  range, w, is a 
convenient measure of the dispersion. It is highly efficient 
for ten or fewer observations, as is evident from column 3 of 
Table I (6 ,  1 7 ) .  This high relative efficiency arises in part from 
the fact that  the standard deviation is a poor estimate of the dia- 

persion for a sinall number of observations, 
even though it  is the best known estimate for a 
given eet, of data. The range is also more efficient 
than the average deviation for less than eight ob- 
servations. To convert the range to it nieasure 
of  dispersion independent of the number of 
observations we must multiply by the factor, Ku, 
which is tabulated in column 4 (6, 1 7 ) .  This 
factor adjusts the range, w, so that on the average 
we estimate the standard deviation of the 
population. The product w R W  = .sw is therefore 
an  estimate of the standard deviation which can 
be obtained from the range. I n  the series pre- 
sented above, the range is 0.18. From the table 
we find that K ,  for six observations is 0.40, so 
The standard drviation, s, calculated according to  sw = 0.0i2 

Equation 3, equals 0.066. 
If the 

data are randomly presented, such as in order of production 
rather than in order of size, the average of the ranges of successive 
subgroups of 6 or 8 is mole efficient than a single range The  
same tablr of multipliers is used, the appropriate Kw being deter- 

As n increases the efficiency of the range decreases 

mined by the subgroup size. This factor is the reciprocal of d,, 
the divisor used-e.g., in quality control work-to convert the 
range to an estimate of the standard deviation. Tahles of d2 
are given for n up to 100 (1 ,  91, ))ut Lord. has shown i n  3. recent 
publication' ( f a .  f.?) that the most efficient subgroup size for 
estimating thr standard deviation from thP average range is from 
0 to 8. 

CONFIDENCE LIMITS 

Although s and S , ~  are useful measures of the dispersion of the 
original data, we are usually more interested in the confidence 
interval or confidence limits. By the confidence interval we 
mean the distance on either side of 3 in which we would expect 
to find, with a given probability, the “true” central value. For 
example, we would expect the true average to be covered by the 
95% confidence limits 95% of the time. By taking wider con- 
fidence limits, say 99% limits, we can increase our chances of 
catching the “true” average but the interval will necessarily be 
longer. The shortest interval for a given probability corre- 
sponds to the “f test” of Student (8 ,14) .  f -i ts/.\/;1. is the con- 
fidence interval. t varies with the number of observations and 
the degree of confidence desired. For convenience t is tabulated 
for 95 and 99% confidence values (columns 5 and 6). 

0 , .  e . .  
40.00 40.10 40.20 

p o n f i d  enc e+/ 
Interval 

Figure 2. Graphical Presentation of Charges 
Produced b? Rejection of a Questionable Observation 

Confidence limits might be calculated in a similar manner, 
using sw obtained from the range and a corresponding but differ- 
ent table for t .  However, i t  is more convenient t o  calculate 
the limits directly from the range as 2 f wt,. The factor for 
converting w to su has been included in the quantity to, which is 
tabulated in column 7 for 95% confidence and in column 8 for 
99% confidence (6, 12). 

For a set of six observations t, is 0.40 and the range of the set 
previously listed is 0.18, so wf, equals 0.072. Hence, we can 
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report as a 95% confidence interval, 40.14 * 0.072. If we cal- 
culate a confidence interval using the tables of f, and the calculated 
value of s n e  find t = 2.6 at the 95% level and ts-\/6 = 0.078. 
K e  would report 40.14 * 0.078, a result substantially the same 
as that  obtained from the range of this particular sample. 

If the etandard deviation of a given population is known or 
;issumetl from previous data, \+e can use the normal curve to 
calculate the confidence limits. This situation may arise when a 
given analysis has been used for fifty or so sets of analyses of 
mii lar  samples. The standard deviation of the population may 
be estimated by averaging the variance, 5 2 ,  of the sets of observa- 
tions or from K ,  times the average range of the sets of observa- 
tions. The interval f * 1.96s/& where f is computed from a 
new set of m observations, can be expected to include the popula- 
tion average 95% of the time. 

EXTRANEOUS VALUES 

Simplified statistics have been presented, which enable one to 
obtain estimates of a central value and to set confidence limits 
on the result. Let us consider the problem of ext,raneous values. 
The use of the median eliminates a large part of the effect of 
extraneous values on the estimatr of the central value, hut the 
range obviously gives unnecessary weight to an estraneous value 
in an est,imate of the dispewion. On the other hand, we may 
wish to eliminate extraneous valurs which fail to pass a screening 
test. 

One very simple test, the Q test, is as follows: 
Calculate the distance of a doubtful observation from its near- 

The ratio est neighbor, then divide this distance by the range. 
is Q \There 

Q = (.r? - . r i ) / i 0  

01' 

Q = ( . r , z  - ~ n - i ) / ~  

If Q exceeds the tabulated values, t,he questionable observa- 
tion may be rejected with O O ~ o  confidence ( 2 , 3 ,  7 ) .  In  the example 
cited 40.02 is the questionable value and 

Q = (40.12 - 40.02)/(40.20 - 40.02) 0.56 
This just equals the tabulated value. of 0.56 for 90% confidence, 

so n-e may wish to rrject the, value. 

If we had decided to reject an cstrcnicb Ion. value if Q is as large 
or larger than would occur 90% of the time in sets of observations 
from a normal population, we would noiv reject t'he observation 
40.02. In  ot,her words, a deviation this great or greater would 
occur by chance only 10% of the time a t  one or the other end of a 
set of observations from a normally distributed population. 

By rejecting the firPt, value we increase the median from 40.17 
to  40.18 and thr, ave.l.:tgc' from 40.14 to 40.17 (see Figure 2) .  The 
standard deviation, 8 ,  falls from 0.067 to  0.030 (it might be greater 
than 0.030 if we have erred in rejecting the value 40.02) and sra 
falls from 0.072 t o  0.034. The 95% confidence interval corre- 
spoiiding to the t test ir now 40.17 * 0.038 and from the median 
and range is 40.1s =t 0.040, a reduction of about one half in the 
length of the interval. (Thv 95% is only approximate, as we have 
performrd a n  intrrnwtiintt. $t;rtistical test.) 
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Determination o f  Intrinsic Low Stress Properties 
Rubber Compounds 

USE OF INCLINED PLANE TESTER 

of  

W. B. DUNLAP, JR. ,  C. J. GLASER, JR., AND A.  H. NELLEN 
Lee Rubber & Tire Corp., Conshohocken, Pa. 

H I M C A L  test methods for vulcanized natural and syn- P thetic rubber compounds as comnionly employed today do 
not provide an accurate basiq tor evaluating service performance. 
especially in the case of tire compounds. Poor correlation be- 
tween ordinary laboratory physical tests and observed per- 
formance in tire service on the road is the rule rather than the ex- 
ception. 

Substantial improvement is needed in developing tests which 
are less subject to the human variable, tests in which the criteria 
examined are more in line with the actual service conditions, and 
tests which are mechanirally simple and easy to perform. One 

significant advance has been made in this direction by the de- 
velopment of the Sational Bureau of Standards' comparatively 
new strain test ( 3 ) .  This paper reports progress made by the Lee 
laboratories in developing one phase of an evaluation system 
which more accurately predicts compound performance than will 
the methods previously employed. 

As a starting point for this work, it was decided first to deter- 
mine the important physical characteristics of a tire compound 
and, secondly, to  devise a new test or alter an existing test t o  give 
the desired information. It is assumed that an accurate ap- 
praisal of the physical characteristics listed in Table I is required. 
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LES TESTS STATISTIQUES  
AVEC UNE CALCULATRICE OU GEOGEBRA 

- Partie 1 -  

La plupart des calculatrices permettent de traiter des tests statistiques. La dernière version 
4.2 de Geogebra permet aussi d'effectuer des tests à partir de données. 
Notre intention, avec cet article est, d'une part, de faire le lien entre nos calculs habituels et 
ceux de la machine ou de GeoGebra, et d'autre part, de réaliser une fiche pratique 
d'utilisation des calculatrices. 

Nous traiterons successivement dans deux articles trois types de tests : tests de conformité 
(partie 1), tests de comparaison et tests du Khi-deux (partie 2).  

Test de conformité d'une moyenne 
Exemple : 
On souhaite contrôler un lot de pré-emballages de quantité nominale 1 000 mL.  
Le caractère volume de ces pré-emballages est distribué selon la loi normale de moyenne μ et 
d'écart-type σ. On cherche à savoir, au vu d'un échantillon aléatoire simple de 19 pré-
emballages, si la contenance moyenne du lot n'est pas inférieure à 1 000 mL.  
Les contenances, en mL, des pré-emballages de l’échantillon sont :  
999,49 – 997,83 – 1 000,42 – 1 002,17 – 1 002,95 – 996,26 – 999,60 – 1 001,86 – 998,15 – 
997,13 – 999,83 – 996,86 – 998,34 – 998,69 – 996,40 – 999,03 – 999,31 – 1 000,23 – 999,38. 
On veut élaborer un test permettant de conclure si le lot est conforme, au seuil de risque de 
0,05. 

Travail papier/crayon 
Rédigeons nos calculs habituels et énonçons notre règle de décision 

Population : Ensemble des pré-emballages de la fabrication. 
Caractère observé : Volume, de moyenne μ et d'écart-type σ dans le population. 
On réalise un test unilatéral de conformité d'une moyenne à l'aide d'un échantillon aléatoire 
simple de taille 19. 
Choix des hypothèses : H0 : "μ = 1 000 mL"  et  H1 : "μ < 1 000 mL" 
Variable de décision :  

Le caractère est distribué normalement, σ est inconnu et la taille de l'échantillon, 19, est 

inférieure à 30 ; alors la variable de décision est  T = 

⎯

X − 1 000
S
18

  qui s'écrit aussi  
⎯

X − 1 000
S ^

19

  

qui a pour loi de probabilité, sous l'hypothèse H0, la loi de Student à 18 degrés de 
liberté. 
On désigne par 

⎯

X, S et S ^ les variables aléatoires, qui à chaque échantillon de taille 19, 
associent respectivement la moyenne, l'écart-type et l'écart-type corrigé des 19 volumes 
de l'échantillon. 
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Seuil de risque fixé : α = 0,05 
Détermination de la zone d'acceptation : Soit tα la valeur critique associée à α. 

P(T < tα) = 0,05  ⇔  P(T < – tα) = 0,95  ⇔  – tα –∼ 1,73  ⇔  tα –∼ – 1,73 
Règle de décision n° 1 : Soit tobs la valeur observée de T sur l'échantillon. 

Si  tobs < – 1,73, on rejette l'hypothèse H0. 
Si  tobs > – 1,73, on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse H0. 

Avec une calculatrice 
On sait que l'on va devoir réaliser un test de Student de conformité d'une moyenne, 
unilatéral à gauche. On a préalablement entré les données de l'échantillon dans une liste 
statistique (ici List 1). 

sur CASIO 85 sur TI 83 

touche  MENU , option STAT  

 

 
touche F3  : onglet  TEST  

 
touche F2  : onglet  t  

 
puis touche F1   1-S  
(Test de conformité) 

touche  stats , onglet TESTS  

 
2:T-Test (test de conformité d'une moyenne)

 

 

On complète la fenêtre en fonction de :
- l'échantillon (ici, Data, données 

entrées dans la liste 1) 
- l'hypothèse H0 (ici, μ0 = 1 000) 
- l'hypothèse H1 (ici, μ < μ0) 
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Remarque : Si on n'avait connu de l'échantillon que sa moyenne ⎯x  –∼ 999,15 et son écart-
type  σ –∼ 1,827, on aurait modifié la fenêtre précédente ainsi : 

sur CASIO 85  sur TI 83 

 

Attention ! : xσn–1 ou Sx désignent 
l'écart-type corrigé, à calculer au 
préalable 

 

Les résultats obtenus peuvent dans ce cas différer alors un peu des précédents du fait de 
la saisie arrondie de la moyenne et de l'écart-type corrigé. 

Et on obtient les résultats suivants, en sélectionnant DRAW ou CALC : 

DRAW sur CASIO CALC sur CASIO CALCULATE sur TI DRAW sur TI 

    

Le t affiché est la valeur de T observée sur l'échantillon : tobs = 
999,154 − 1 000

1,877
19

 –∼ − 1,96 

Le p affiché est la probabilité que, sous l'hypothèse H0, la variable aléatoire T prenne une 
valeur inférieure à tobs. 
Ici,  p = P(T < – 1,96)  –∼ 0,33  quand la loi de probabilité de T est la loi de Student à 18 ddl. 

Exploitons les résultats donnés par la calculatrice pour rédiger une règle de décision:  

Règle de décision n° 2 :  
Si  α > 0,033, on refuse l'hypothèse H0 (alors tobs sera inférieure à la valeur critique 
associée à α). 
Si  α < 0,033, on n'est pas en mesure de rejeter H0 (alors tobs sera supérieure à la valeur 
critique associée à α.).  

Il ne reste plus qu'à comparer la valeur de p avec le seuil de risque α fixé, risque de rejeter H0 
à tort. 

Si α = 0,01 : 
α < p, on n'est pas en mesure de refuser 
l'hypothèse H0. 

 

Si α = 0,05 : 
α > p, on refusera l'hypothèse H0. 
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Affichage de la liste
des commandes 

Avec Geogebra 

On saisit les valeurs dans le tableur de GeoGebra. 
(Attention à ne pas mettre de séparateur de milliers et de 
prendre le point comme séparateur décimal !!). 

On affiche la liste des commandes et dans la rubrique 
Statistiques, on choisit la commande TTest. Ici, on 
travaille avec les données brutes, on utilise la première 
option proposée. 

La syntaxe est  TTest[<Liste Données Échantillon>,<Moyenne attendue>,<Symbole>] 
 Liste Données Échantillon désigne la liste des n valeurs de l'échantillon qui peut être une liste 

(entre accolades séparées par des virgule) ou une plage du tableur ; 
 Moyenne attendue est la valeur m0 de la moyenne de référence ; 
 Symbole prend une des trois formes : "<", ">" ou "≠" selon que H1 est  μ < m0,   μ > m 0  ou   

μ ≠ m 0 

Le résultat est retourné sous la forme d'une liste : {p-value,tobs}  où  p-value  est l'une des trois 
probabilités P(T ≤ tobs) P(T ≥ tobs) ou P(|T| ≥ tobs) selon que H1 est μ < m0,  μ > m0  ou  μ ≠ m0 où 
T suit la loi de Student avec n − 1 degré de liberté. 
Ici, la formule est  TTest[A1:A19,1000,"<"]. On peut la saisir dans la ligne de saisie ou dans 
une cellule du tableur. On obtient la liste  {0.0326 , −1.9643}. 
Il reste à comparer α avec p-value :  

 Si  α > 0,0326, on rejette l'hypothèse H0 (tobs est inférieure à la valeur critique associée à α). 
 Si  α < 0,0326, on n'est pas en mesure de rejeter H0 (tobs est supérieure à la valeur critique).  

Ici, on rejette l'hypothèse H0 au seuil de 5 %. La contenance moyenne des pré-emballages 
semble inférieure à 1 000 mL. 
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Dans le cas où on ne connaît l'échantillon par la moyenne et l'écart-type du caractère, on peut 
aussi utiliser l'onglet Statistiques proposé dans le module Calculs de probabilités. 

 

Remarque :  
Dans ce cas, on peut utiliser la deuxième option proposée pour la commande TTest, mais 
elle est moins pratique que le module Calculs probabilités !!. 

Test de conformité d'une proportion – Cas des grands échantillons 
Exemple : 
Sur un échantillon aléatoire simple de 200 individus d'une commune, 90 sont favorables à 
l'implantation d'un centre commercial.  
Au vu de cet échantillon et au risque de 0,05, peut-on refuser l'hypothèse que la moitié des 
habitants de la commune est favorable à l'implantation du centre commercial ? 

Et là, on ne panique plus, car on a suivi assidûment les cours et on a déjà réalisé l'étude 
préalable... 

Travail papier/crayon 
Population : Ensemble des habitants d'une commune 
Caractère observé : Le fait d'être favorable à l'implantation d'un centre commercial, de 

proportion p dans la population. 
Choix des hypothèses : H0 : p = 0,5  et   H1 : p ≠ 0,5 

Variable de décision : n = 200 donc n > 30  alors la variable de décision est  Z = 
F − 0,5
0,5 × 0,5

200

, 

dont la loi de probabilité, sous l'hypothèse H0, est approchée par la loi normale centrée 
réduite. 
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Avec une calculatrice 
sur CASIO 85 sur TI 83 

touche  MENU , option STAT  

 

 
touche F3  : onglet  TEST  

 
touche F1  : onglet  Z  

 
puis touche F3   1-P  
(Test de conformité) 

touche  stats , onglet TESTS  

 
5:1-PropZTest  

(test de conformité d'une proportion) 

 

On complète la fenêtre en fonction 
de : 
- l'hypothèse H1  
- l'hypothèse H0 
- les données de l'échantillon (en 

effectifs)  

On obtient les résultats suivants : 

DRAW sur CASIO CALC sur CASIO CALCULATE sur TI DRAW sur TI 

   

Le z affiché est la valeur observée de Z, soit ici  zobs = 

90
200 − 0,5

0,5 × 0,5
200

 –∼ − 1,414236. 

Le p affiché est la probabilité, sous l'hypothèse H0, que la variable aléatoire Z soit hors de 
l'intervalle [− |zobs| ; |zobs|]. 
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Ici, p = 1 − P(− 1,4142 ≤ Z ≤ 1,4142)  quand la loi de probabilité de Z est la loi normale centrée 
réduite. Finalement,  p = 2 − 2 × P(Z ≤ 1,4142). 
En utilisant la table de la loi normale centrée réduite, on obtient  p –∼ 0,1586  du fait des 
arrondis. 
Cette valeur p est aussi appelée p-value ou probabilité critique.  

Il ne reste plus qu'à comparer cette valeur de p avec le seuil de risque α fixé. 

Ici  α = 0,05  et donc  α < p : on n'est pas en mesure de rejeter l'hypothèse H0. 

 

Avec Geogebra 

On peut utiliser l'onglet Statistiques proposé 
dans le module Calculs de probabilités.  

 

Il est évident que la bonne compréhension des résultats affichés par la calculatrice ou 
Geogebra (ou même un tableur) ne peut se faire qu’après une bonne compréhension du 
principe des tests.  

Nous en resterons là pour cet article et vous proposerons la suite très bientôt. 
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Thème démarche d’investigation : 
Deux exemples en classe de 2nde GT sur la réfraction de la lumière 
 
 
La démarche d’investigation : quelques éléments pour comprendre 
 
Les programmes d’enseignement de Physique-Chimie se sont considérablement modifiés ces 
dernières années, notamment (mais pas seulement) avec l’introduction d’une démarche 
pédagogique à privilégier : la démarche d’investigation. 
 
Cette démarche s’inscrit dans un renouvellement international de la pensée pédagogique, dont 
l’initiateur est l’américain John Dewey. Le maître-mot de la pensée de John Dewey est 
« learning by doing » (apprendre en faisant), que l’on retrouve dans des courants comme « la 
main à la pâte » ou l’équivalent américain (Hands-on). Cet enseignement conçoit 
l’apprentissage à partir d’un questionnement du réel qui doit faire éprouver à l'élève la 
nécessité de mener une enquête, cette enquête permettant l'acquisition de nouvelles 
compétences. 
D’importantes réformes ont eu lieu à partir des années 90 aux USA, elles sont connues sous le 
nom d'Inquiry-based Science Education. Cette dénomination (IBSE) est reprise dans le 
rapport « une pédagogie renouvelée pour l'avenir de l'Europe » (Rapport Rocard de 2007), 
rédigé à la demande de la commission européenne. Ce rapport oppose la « transmission 
descendante », où le professeur présente les concepts, à la « transmission ascendante » où 
l'enfant construit ses connaissances sous la conduite du professeur par une démarche 
d'investigation définie comme étant : « un processus intentionnel de diagnostic des problèmes, 
de critique des expériences réalisées, de distinction entre les alternatives possibles, de 
planification des recherches, de recherche d’hypothèses, de recherche d’informations, de 
construction de modèles, de débat avec des pairs et de formulation d’arguments cohérents ». 
Ainsi, l’accent est mis sur la créativité, l’innovation, la collaboration, l’initiative, l’autonomie, 
la capacité à résoudre des problèmes, plutôt que sur la mémorisation ou l’utilisation de 
procédures. 
 
Ce qui est central dans une démarche d’investigation, c’est le fait de proposer des tâches plus 
ouvertes et moins guidées que les situations d’enseignement habituelles. L’expérimentation 
occupe également une place prépondérante. Ainsi, les tâches proposées aux élèves dans une 
DI peuvent permettre de travailler les capacités suivantes : 

• Concevoir des hypothèses/spéculations et des explications ; 
• Mettre au point, affiner/adapter les expériences et les mesures ; 
• Recueillir et analyser des données à partir des expériences ; 
• Utiliser des moyens spécialisés pour représenter des phénomènes ; 
• Utiliser des moyens spécialisés de communication des idées ; 
• Construire des théories/spéculations ; 
• Évaluer, tester et valider des hypothèses et des théories ; 
• Débattre de propositions concernant des faits, des méthodes, des spéculations, des 

valeurs,… 
• Revenir de manière réflexive et critique sur les activités précédentes. 

 
En France, la DI apparaît dans les textes à partir de 2008. 
7 étapes (pas forcément à prendre comme des étapes successives) sont définies : 

• Etape 1 : Choix d’une situation - problème par le professeur. 
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• Etape 2 : Appropriation du problème par les élèves. Le travail est guidé par 
l’enseignant. 

• Etape 3 : Formulation, par les élèves, de conjectures, d’hypothèses explicatives 
(explications hypothétiques), de protocoles possibles. 

• Etape 4 : Investigation ou résolution du problème conduite par les élèves. 
• Etape 5 : Communication des résultats, échanges, argumentés, et confrontations. 
• Etape 6 : Structuration des connaissances. Les élèves, avec l’enseignant, mettent en 

évidence des nouveaux éléments de savoirs (notion, technique, méthode), 
confrontent ceux-ci avec le savoir établi (recherche documentaire, manuel). 

• Etape 7 : Opérationnalisation des connaissances (exercices, réinvestissement) 
 
La DI n’est de plus pas unique (il peut en exister plusieurs sur un même sujet), n’est pas 
exclusive (elle ne remplace pas d’autres modalités d’enseignement), ne convient pas pour tous 
les sujets du programme. Elle est présente dans d’autres disciplines (maths, SVT ou bio-
écologie, disciplines techniques), où la résolution de problèmes est possible, bien que 
l’émission d’hypothèses/conjectures prenne une forme différente (c’est normal puisque les les 
connaissances et compétences apprises sont différentes). Elle vise à acquérir des 
connaissances, des compétences méthodologiques et des savoir-faire techniques. Elle doit de 
plus être conclue par une synthèse et une structuration (notions, résultats, outils, méthodes) 
pour leur mise en œuvre. 
 
Deux exemples sont donnés par la suite, qui montrent deux possibilités différentes de traiter la 
notion de réfraction de la lumière en classe de 2nde GT. 
Ces deux exemples ont été construits par deux enseignantes stagiaires lors de leur année de 
formation à l’ENFA (2013-2014). Elles ont conçu une DI, l’ont décrite et analysée. 
Bien sûr, ces deux exemples sont critiquables, et il y a certainement d’autres manières 
intéressantes d’introduire la notion de réfraction. Toutefois, l’intérêt est ici de proposer deux 
DI différentes sur un même sujet, et à travers la description que les deux collègues ont fait, 
voir comment elles ont mené cette séquence, ce que les élèves ont fait, quelles difficultés ils 
ont eu. Il y a de bonnes idées à prendre et à adapter selon les niveaux, les envies, les habitudes 
de chacun ! 
 
La première DI a été conçue par N. Beltran du LEGTA d’Auzeville. Il s’agit pour les élèves 
d’expliquer le phénomène de réfraction et de le modéliser mathématiquement. Les élèves sont 
autonomes et l’enseignante dispose de « coups de pouce » pour les aider si besoin. 
L’objectif est alors d’expliquer qualitativement la réfraction et de construire à partir de 
résultats expérimentaux les lois de Snell Descartes. Les questions d’évaluation sont abordées. 
La deuxième DI a été conçue par C. Baradel du LEGTPA de Rouffach. Il s’agit pour les 
élèves d’expliquer le phénomène de l’arc en ciel. Ici aussi les élèves sont autonomes, à la fois 
dans le vocabulaire qu’ils utilisent pour appréhender la complexité d’un phénomène qui mêle 
dispersion et réfraction de la lumière, et leurs explorations expérimentales. 
L’objectif est alors de se mettre d’accord sur la nécessité d’avoir un vocabulaire commun et 
de permettre que les élèves construisent les deux concepts de dispersion et réfraction à partir 
de l’expérience. 
Ces deux DI permettent donc de construire un concept avec les élèves.  
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Exemple n°1 (N. Beltran, LEGTA d’Auzeville) 

 
1. Présentation générale de la séquence 
 
Prérequis 
 
C’est le 5ème chapitre depuis le début de l’année scolaire. 
La décomposition de la lumière par un prisme a été réalisée en classe. Les notions de spectres 
d’émission et de spectres d’absorption ont été étudiées.  
De plus, les élèves ont vu au collège la propagation rectiligne de la lumière, la notion de 
source de lumière, le sens de propagation de la lumière (de l’objet éclairé vers l’œil de 
l’observateur). Ils connaissent les outils mathématiques à mobiliser dans la démarche (mesure 
d’angle et calcul de sinus). 
Il s’agit maintenant d’étudier le phénomène de réfraction parce qu’il permet d’expliquer la 
dispersion de la lumière blanche par un prisme. 
 
Contexte de la classe : 
 
Classe de 33 élèves, divisée en 2 groupes 
1er groupe : 16 élèves 
2ème groupe : 17 élèves 
 
Temps consacré à cette démarche d’investigation : 
Séance 1 : 1h30 en TP 
Séance 2 : 1h30 en classe entière 
 
Extrait du programme de 2nde GT: 

 
 
Objectifs de la séquence : 
Trouver les lois de la réfraction par une démarche d’investigation. 

• Mettre en évidence le phénomène de réfraction de la lumière 
• Etablir les lois de Descartes 

Ici, la démarche d’investigation pratiquée est une démarche d’investigation qui amène à 
l’élaboration d’un concept. 
 
Compétences travaillées (capacités et attitudes) : 
 
Réaliser: observer et décrire des phénomènes ; réaliser un dispositif expérimental ; maîtriser 
certains gestes techniques ; réaliser une série de mesures. 
Analyser : proposer une méthode pour valider une hypothèse ; choisir et utiliser un modèle 
adapté pour interpréter un résultat. 
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Valider : valider le modèle en le confrontant aux résultats expérimentaux. 
Communiquer : rendre compte de façon écrite de manière synthétique et structurée en 
utilisant un vocabulaire adapté et une langue correcte. 
Autonomie : Travailler efficacement en équipe (en étant autonome, en respectant les règles 
de vie de classe et de sécurité). Soigner sa production. 
 
2. Description des 7 étapes de la DI 
 
2.1 Choix de la situation problème 
 
Le petit Georges s’amuse à plonger un bâton dans un lac. Il est surpris de voir que son 
bâton, qui était pourtant bien droit, apparait brisé. Il sort le bâton de l’eau, le bâton est 
intact. Il plonge dans l’eau avec le bâton en main, le bâton est intact, mais il le voit 
trouble! Jamais à court d’idée, le petit Georges s’arme alors d’un laser et envoie un 
rayon dans l’eau. Le rayon est dévié lorsqu’il traverse la surface de l’eau... 
Georges est content! Il a compris pourquoi le bâton apparaissait brisé. 
A partir de ces expériences, expliquez le phénomène physique en jeu. 
 
Les élèves lisent le sujet de la problématique. 
 
2.2 Appropriation du problème par les apprenants 
 
Pour étoffer cette problématique, je leur montre deux expériences. 
La première : je place devant eux un verre transparent contenant une paille. Puis je remplis 
doucement le verre d’eau. (cf photo annexe) 
La deuxième : je place une tasse devant eux contenant une pièce de monnaie au fond. Je 
m’assure au préalable qu’ils sont correctement placés pour ne pas voir la pièce. Puis je verse 
lentement de l’eau. (cf photos en annexe) 

 
Les élèves ont ainsi plusieurs exemples qui illustrent la problématique et qui peuvent les 
orienter dans leur réflexion. 
 
Je présente alors aux élèves le matériel qui est mis à leur disposition: 

• Rayon laser 
• Demi-cylindre en verre, disque gradué 
• Un aquarium contenant de la fluorescéine et des fils à plomb verticaux 
• Pièce de monnaie dans un récipient opaque + eau 
• Une cuve contenant de l’eau saturée en sucre 
• Tableau blanc métallique avec un boîtier laser et des demi-cylindres 

 
2.3 Formulation de conjonctures, d’hypothèses explicatives, de protocoles possibles 
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C’est à mon sens la partie la plus importante de la démarche d’investigation. C’est à ce 
moment que les élèves s’approprient vraiment la séance et le sujet. 
En fonction du matériel à disposition, les élèves réfléchissent à des expériences possibles pour 
expliquer le trajet de la lumière lorsque celle-ci change de milieu. 
 
Hypothèses émises par les élèves lors de leurs manipulations: 

• L’eau fait « loupe » (pour la tasse) 
• Le sucre est plus lourd que l’eau. Il dévie donc non rectilignement le laser. 
• La déviation de la lumière est différente entre un milieu homogène et hétérogène 
• La réfraction de la lumière se fait suivant la loi: sin i= k. sin r (émise par des élèves 

redoublants) 
• La lumière n’est pas déviée lors d’un changement de milieu 
• Les molécules d’eau sont plus compactes que celles de l’air 
• Le faisceau lumineux ne se propage pas rectilignement dans un liquide 

 
La fiche de TP a été distribuée en deux parties. La première partie concerne le matériel et la 
réfraction. 
La deuxième partie concerne les lois de la réfraction. Je leur ai volontairement distribué la 
deuxième partie au cours de la séance pour ne pas trop les aiguiller dans leurs réponses afin 
qu’ils trouvent par eux mêmes ou qu’ils s’approchent de la solution. 
 
La deuxième partie est une approche historique. J’ai cherché un moyen de les accompagner 
vers les lois de la réfraction car elles sont trop complexes pour que les élèves les trouvent 
seuls. 
En leur présentant les hypothèses émises par plusieurs scientifiques, les élèves ont pu vérifier 
expérimentalement si ces hypothèses étaient fondées ou non. 
Les groupes avaient une totale liberté sur la manière d’aborder les hypothèses des 
scientifiques. Certains ont travaillé de manière plus approfondie une hypothèse alors que 
d’autres ont essayé de vérifier toutes les hypothèses des scientifiques. 

 
 

2.4 Investigation ou résolution du problème par les élèves 
 
Différentes expériences sont réalisées par les groupes. Je les laisse travailler en autonomie. 
Dans cette démarche d’investigation, chaque groupe avance à sa propre allure. Ce n’est pas 
gênant du moment que chacun s’investisse. Par contre, si un groupe est bloqué, je préfère leur 
donner ce que j’ai appelé des « coups de pouce » (cf annexe). Suivant l’étape où le groupe est 
bloqué, je leur donne une fiche « coup de pouce » pour les aider à passer à l’étape suivante. 
Ainsi, tout le monde participe activement à cette démarche d’investigation et cela évite à un 
groupe de stresser. 
Pendant la séance, je suis présente en tant qu’observatrice. Je peux aussi servir de guide pour 
les aider à reformuler les questions. Je m’assure alors du sens de leurs questions et au besoin 
les recentre sur le problème à résoudre. Tous les élèves doivent le comprendre.  
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Il est nécessaire que des éléments de solutions émergent pour que les élèves s’approprient le 
problème à résoudre. 
 
Coups de pouce mis à disposition des élèves suivant les obstacles : 

• Coup de pouce n°1: Explication du phénomène de réfraction 
• Coup de pouce n°2: Guide sur l’utilisation du matériel (disque gradué et demi-

cylindre) 
• Coup de pouce n°3: graphique i en fonction de r 
• Coup de pouce n°4: Réaliser un graphique 
• Coup de pouce n°5: graphique sin i en fonction de sin r. 

 
Certains coups de pouce sont des outils mathématiques servant aux élèves lors de ce TP. 
Ils peuvent être considérés comme des fiches méthodes. Ces fiches sont découpées et placées 
sur le côté de mon bureau pour pouvoir donner un coup de pouce à la fois à un groupe si 
besoin . 
 
2.5 Echange argumenté autour des propositions élaborées (entre les élèves, conclusion 
faite par les élèves, on demande une trace écrite) 
 
Cette partie se déroule en deux sous-parties. 
La première se déroule à la fin de la séance où les élèves me rendent un compte-rendu de TP. 
Il est important qu’il y ait une trace écrite de leurs travaux, qu’ils rédigent une conclusion. 
Certains ont eu le temps de tracer un graphique. 
La deuxième se déroule au début de la séance suivante en classe entière. Nous mutualisons 
oralement les résultats tout en écrivant au tableau les conclusions parfois différentes des 
groupes. 
 
Réponses trouvées suite aux expériences : 

• La lumière est déviée lorsqu’elle pénètre dans un milieu différent ; 
• L’eau a un effet de loupe ; 
• La propagation de la lumière est différente suivant le milieu (homogène et 

hétérogène) ; 
• L’angle d’incidence est différent de l’angle de réfraction ; 
• Conclusions faites sur les hypothèses des scientifiques ; 
• Le faisceau lumineux a une propagation rectiligne dans l’air ; 
• Après avoir traversé l’aquarium, le faisceau laser ressort avec la même déviation qu’à 

l’entrée. 
 
Très peu d’élèves ont eu le temps de tracer un graphique lors de la séance de TP. J’ai été trop 
ambitieuse sur ce point. Nous reprenons donc tous ensemble le graphique de sin i en fonction 
de sinus r. Puis nous interprétons le graphique obtenu. 
Nous rebondissons pour enchaîner sur la construction du cours. 
 
2.6 Acquisition et structuration des connaissances (formulation écrite) 
 
J’introduis ensuite le cours. Ceci permet ainsi de formuler ce que les élèves viennent de voir 
en TP. Je redéfinis les termes correctement, par exemple : rayon réfracté, rayon incident, 
indice de réfraction, angle d’incidence, angle de réfraction, etc. 
L’avantage de cette approche par rapport aux cours faits les années précédentes est que les 
élèves comprennent plus rapidement et assimilent donc plus efficacement les notions du 
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cours. C’est le constat que j’ai fait cette année. La réfraction de la lumière est mieux 
comprise. Ainsi le temps « perdu » lors de la séance TP est largement récupéré lors de la 
structuration des connaissances. 
Pendant le cours, je mets en évidence avec les élèves de nouveaux éléments de connaissances 
(notion, technique, méthode) utilisés au cours de la résolution. 
Nous reprenons ce qui a été traité en TP et formulons ensemble le cours qui en découle. 
La reformulation écrite par les élèves, avec l’aide du professeur, des connaissances nouvelles 
acquises leur permet de mieux retenir ce qu’ils ont étudié. 
Grâce à cette méthode, je peux identifier les conceptions ou les représentations des élèves 
ainsi que les difficultés persistantes. 
 
2.7 Opérationnalisation des connaissances (réinvestir) 
 
Nous terminons la séance par des exercices. 
Les élèves ont besoin d’outils mathématiques que je rappelle : angles alterne/interne, le calcul 
du sinus et du sin-1 (y compris sur la calculatrice). 
 
2.8 Bilan de cette démarche d’investigation : 
 
2.8.1. Résumé des séances : 
Résumons les différentes étapes de cette démarche d’investigation à l’aide d’un tableau : 
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2.8.2. Réflexion sur la démarche d’investigation en général : 
 
D’une manière générale, les compétences de l’élève attendues lors d’une démarche 
d’investigation sont les suivantes : 

• Savoir regarder 
• Questionner 
• Observer 
• Formuler une hypothèse 
• Valider une hypothèse 
• Modéliser de façon élémentaire 
• Se familiariser avec les gestes techniques 
• Communication et travail en équipe (savoir écouter, faire valoir son point de vue) 

 
Pour mettre en place une démarche d’investigation, il faut se poser les questions suivantes : 

• Quelles sont les étapes ? 
• Quel découpage lors de la séance et pour quelle durée ? 
• Comment vont s’articuler les activités des élèves ? 
• Quelles sont les compétences mobilisées ? 
• Quel est le rôle de l’enseignant ? 
• La mise en commun doit-elle être écrite ou orale ? 
• Quelle trace écrite attend-on des élèves ? 
• Nécessité pour les élèves d’élaborer un protocole avant de manipuler. 
• Pour le travail en groupes, il ne faut pas qu’il y ait trop d’élèves par groupe 
• Limiter les objectifs et capacités. Bien cibler des capacités (maximum 3) 
• Il faut que la situation déclenchante soit complexe. 
• Quand le TP est fini, il ne faut pas oublier de revenir à la question de départ 
• A l’issue de la séance, faire le bilan sur la gestion du temps : quelles sont les parties 
• qui ont pris du temps ? 

 
Ici, la DI pratiquée est une DI qui amène à l’élaboration d’un concept. 
Il est possible d’évaluer les élèves. Mais là aussi, il faut savoir dans quelles conditions on 
évalue les élèves, ce que l’on souhaite évaluer. Cela va varier en fonction des séances. 
L’évaluation doit être pertinente, que les élèves sachent qu’ils sont évalués et sur quoi ils sont 
évalués. 
 
2.8.3 L’évaluation 
 
Evaluation possible sur cette séance : 
Pour motiver mes élèves face à l’investissement fourni, j’ai décidé de les évaluer. Ils vivent 
cette notation comme une gratification de leur travail. J’ai donc décidé de noter ce TP sur 5 
points. Cette note est complétée avec d’autres petits travaux réalisés lors d’autres séances. 
 
Voici le barème appliqué : 

• Respecter les consignes de sécurité : 0,5 
• Travail en équipe : 1 

Evaluation du compte-rendu : 
• Schéma détaillé de l’expérience (soin, légende, organisation) : 1 
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• Rendre compte à l’écrit de manière synthétique et structurée (problématique posée, 
réponse argumentée, conclusion) en utilisant un vocabulaire adapté et une langue 
correcte : 1,5 

• Production soignée : 1 
 
Il n’est dans ce cas pas possible d’évaluer les élèves sur des résultats ou sur un raisonnement 
correct ou non tant que les notions n’ont pas été étudiées avec l’enseignant. 
 
3. Bilan de ma démarche d’investigation 
 
• Les élèves ont été décontenancés au départ. Ils avaient perdu leurs repères. Il n’y avait plus 
de trame comme un protocole expérimental classique. Mais rapidement, ils se sont prêtés au 
jeu. J’utilise volontairement ce mot car ils ont vécu ce TP de manière ludique tout en faisant 
des sciences. Ils ont beaucoup apprécié l’autonomie dans leurs manipulations et dans leur 
rédaction de compte-rendu. Au final, j’ai été agréablement surprise par leurs productions. 
• Ils ont apprécié travailler en groupe. Il s’est créé une émulation et aucun élève n’est resté 
passif. 
• Très peu ont eu le temps de tracer un graphique comme je l’avais prévu pour la séance de 
TP. 
• Il faudrait que je retravaille mes coups de pouce et faire en sorte qu’ils correspondent 
vraiment aux besoins des élèves. La réponse est dans l’expérience… 
• Manque de temps par rapport à la séance prévue : la séance passe très vite voire trop vite… 
Il faut que les élèves et moi-même prenions plus nos marques dans ce type d’approche. Mais 
globalement, le ressenti a été très positif. Ce n’est pas non plus une perte de temps car, même 
si j’ai dû prévoir la suite sur la séance en classe entière, je m’y suis retrouvée par la suite. En 
effet, le cours a été assimilé beaucoup plus rapidement. J’ai bien senti le fait qu’ils avaient été 
acteurs de la situation et qu’ils avaient ainsi bien retenu ce qui avait été étudié en TP. Nous 
savons très bien qu’un apprenant n’est pas concentré pendant toute une séance et qu’il faut 
trouver des astuces pour le stimuler. Cette démarche d’investigation en est une très 
intéressante. 
• Ce fut une occasion de les évaluer dans un autre domaine, et de valoriser d’autres 
compétences. 
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ANNEXES – exemple n°1 
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Exemple n°2 (C. Baradel, LEGTPA de Rouffach) 

 
1. Présentation générale de la séquence 
 
La démarche d’investigation que j’ai souhaité expérimenter cette année a pour objectif de 
mettre en évidence les paramètres intervenant dans le phénomène de réfraction, plus 
précisément l’influence de la nature du matériau traversé et la nature de la lumière utilisée. 
 
Contexte de la séance 
 
Cette démarche a été réalisée avec une classe de Seconde Générale et Technologique de 20 
élèves, lors d’une séance de Travaux Pratiques d’une durée de 1h30 en groupe de 10 élèves. 
Cette situation est très favorable à ce type de pratique, car le faible effectif m’a permis d’être 
un maximum disponible pour observer le comportement des élèves face à une situation de 
pratique qui n’est pas celle qu’ils ont l’habitude de rencontrer. 
 
Prérequis et place dans le référentiel 
 
La séance s’inscrit à la fois dans le domaine de la Santé et dans celui de l’Univers (extrait du 
BO spécial n°4 du 29 avril 2010) : 

 
 
La séance se positionne à la suite du cours portant sur les spectres d’émission et d’absorption. 
Les élèves sont alors en mesure de réinvestir des compétences, telles que « utiliser un système 
dispersif pour visualiser des spectres » ou les notions de lumière monochromatique et 
polychromatique. En effet, lors de la séquence précédente, les élèves ont pu observer les 
méthodes d’obtention de spectres de lumières, et se familiariser avec le matériel utilisé au 
laboratoire, comme le prisme, les lampes monochromatiques ou polychromatiques, l’écran ou 
le banc optique. 
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Synopsis de la séquence 
 
La démarche d’investigation s’articule autour de 2 séances : la première, présentée ici, en 
groupe, consacrée à la mise en place de la situation problème et à la phase hypothèses-
expérimentation, la seconde, en classe entière, permettant l’institutionnalisation de la 
situation et à la mise en forme d’une trace écrite constituant le cours. 
 

 
 
2. Description de la DI 
 
2.1 Consignes de travail données oralement aux élèves 
 
Après une phase de contextualisation de la méthode de travail envisagée et de l’explication de 
l’intérêt de cette méthode en vue des différentes épreuves que les élèves pourront rencontrer à 
la fois dans leur futures études mais aussi dans leur futur parcours professionnel, les 
apprenants se répartissent en 5 binômes. Je leur explique le déroulement de la séance qui va 
suivre, ainsi que l’objectif principal de la séance, en leur demandant s’ils savent en quoi 
consiste une démarche d’investigation et si tel est le cas de m’en décrire les principales 
étapes. Ils m’informent alors qu’ils en ont déjà parlé avec l’enseignant de SVT. Il est alors 
plus facile pour eux de m’exposer les différentes étapes rencontrées lors d’une démarche 
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d’investigation : mise en place de la situation-problème / hypothèse / élaboration et mise en 
œuvre d’un protocole vérifiant les hypothèses / validation ou non des hypothèses / conclusion. 
Cette séance me permet donc de faire un lien avec une autre discipline, et de rappeler ainsi 
aux élèves l’inter-connectivité des différentes matières de leur formation. A partir de ce 
constat, je présente l’activité du jour à partir d’un document qui est distribué à chaque élève. 
(Voir Annexe) 
 
2.2 Mise en place de la situation problème – Temps estimé : 5’ 
 
Situation déclenchante fournie aux élèves : 
 

 
 
Suite à la distribution du document support, les élèves paraissent décontenancés : je leur 
précise que cette étape doit leur permettre de poser toutes les questions qui leur viennent 
naturellement à l’esprit, qu’ils doivent d’une part les noter sur leur feuille de prise de notes, et 
qu’ils ne doivent surtout pas hésiter à en faire part à tout le groupe. 
La prise de parole de façon aussi libre n’est pas de coutume dans cette classe. Passé les 
premières hésitations, le questionnement des élèves se met rapidement en place. Parmi les 
questions que l’on peut retrouver dans les deux demi-groupes : Dans quelles conditions 
obtient-on un arc-en-ciel ? L’arc-en-ciel est-il le même à la sortie du verre et à la sortie de 
l’eau ? 
La plupart des questions posées s’accompagnent généralement d’un schéma essayant de 
représenter le phénomène de réfraction. Les élèves éprouvent un réel besoin de 
représentativité simple d’une situation qui peut leur paraître complexe. 
 
2.3 Partie expérimentale (Approche qualitative) : Mise place des hypothèses – Temps 
estimé : 15’ 
 
Afin de répondre aux questions précédemment évoquées, les élèves formulent plusieurs 
hypothèses, plus ou moins vérifiables avec le matériel disponible au laboratoire. Chaque 
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hypothèse doit également être notée sur leur document de travail, et est ensuite proposée à 
l’ensemble du groupe.  
Quelques hypothèses émises par les élèves : 

• L’obtention d’un arc-en-ciel dépend des éléments rencontrés 
• L’objet de dispersion doit être irrégulier, dans le sens où il ne doit pas être formé de 

deux faces parallèles – type vitre. 
• La lumière se « reflète » sur les gouttes d’eau ou sur le verre 
• La taille (variation de l’angle de déviation des couleurs) dépend de la température du 

matériau utilisé. 
Chaque hypothèse est alors le siège d’un véritable débat entre les élèves, à la fois au niveau 
critique, positif ou négatif, des concepts évoqués par les élèves qu’au niveau de la faisabilité 
de vérifier l’hypothèse en laboratoire. 
 
Les élèves éprouvent à ce moment de la démarche beaucoup de difficultés à débattre seuls, 
sans arbitrage directif de l’enseignant. Le fait de devoir choisir seuls les hypothèses qu’ils 
vont pouvoir vérifier les perturbe. 
 
2.4 Partie expérimentale (Approche qualitative) : Proposition et réalisation d’un 
protocole – Temps estimé : 15’ 
 
A l’issue de la discussion liée à la mise en place des hypothèses, les élèves élaborent un 
protocole leur permettant d’affirmer ou d’infirmer leurs hypothèses. Rapidement, la limite 
imposée par le matériel mis à disposition leur permet d’effectuer un premier choix dans les 
hypothèses évoquées. Ainsi, l’hypothèse relative à la température du matériau utilisé est 
d’emblée écartée, au profit de celles impliquant la nature du matériau et sa forme, et la nature 
de la lumière utilisée. 
Chaque binôme est, à ce moment de la séance, amené à dresser la liste du matériel nécessaire 
afin de vérifier la ou les hypothèses sur lesquelles il souhaite travailler. Avant de procéder à la 
manipulation, les élèves sont tenus de schématiser le montage qu’ils vont utiliser ce qui me 
permet de vérifier la faisabilité de leur expérience. De plus cela leur fait également travailler 
la schématisation normalisée et utilisant ou en mettant en place des symboles communs à tous 
les binômes. Associé à cette représentation d’expérience, chaque binôme essaie de prévoir les 
résultats qu’ils seront susceptibles d’obtenir. 
Après vérification de la liste du matériel utilisé, des schémas de réalisations et des résultats 
prévisionnels avancés, les élèves passent à la phase de réalisation de leur expérience. 
 
Lors de cette partie, quelques problèmes émergent dans la quasi-totalité des groupes : 

• L’utilisation du matériel d’éclairage pose problème à bon nombre d’élèves : en 
effet, la source de lumière blanche est constituée d’un boitier ouvert sur les deux 
faces qui contient l’ampoule, un système de fente et une lentille convergente. Le 
système de fente et la lentille ne sont disponibles que sur une seule face du boitier, 
or les élèves n’ont jamais rencontré ce matériel et utilisent directement la sortie non-
équipée du dispositif de convergence, et ils n’obtiennent donc pas un rayon 
lumineux suffisamment fin pour avoir des résultats concluants. 
Certains restent alors désemparés devant leur expérience et n’osent pas m’appeler 
afin de débloquer la situation. Il est donc indispensable pour moi de circuler dans 
l’ensemble de la salle afin de déceler ce genre de problème. Lors d’une prochaine 
séance, il serait intéressant pour les élèves d’avoir, au choix, soit un mode d’emploi 
du dispositif à disposition, soit d’avoir réalisé avec l’ensemble de la classe lors 
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d’une séance préalable une vue d’ensemble des différents appareils disponibles au 
laboratoire. 

• Le positionnement du prisme sur le disque gradué : comment positionner le prisme 
judicieusement afin d’obtenir l’arc en ciel recherché ? 

• Le positionnement des demi-disques de plexiglas : faut-il faire entrer le rayon 
lumineux par la face plane ou par la face circulaire ?  

• Le chiffrage des résultats : comment faire pour effectuer des mesures d’angles ? 
quels angles prendre en compte et comment les lire en utilisant un prisme ? 

Toutes ces questions provoquent chez les élèves de vives discutions au sein des binômes, et 
leur font faire de multiples manipulations afin d’essayer d’y faire face par leurs propres 
moyens. 
 
Pour chaque manipulation, les élèves notent toutes les observations qu’ils peuvent relever, 
afin de pouvoir en faire part à l’ensemble du groupe par la suite.  
Ils notent, non seulement les résultats obtenus, mais aussi les problèmes rencontrés pour 
permettre aux autres binômes, lors de la partie mutualisation des résultats, d’apporter des 
solutions si le souci n’a pas été résolu. Enfin, les élèves refont une représentation schématique 
de leur expérience en corrigeant ou modifiant les éléments supposés de leur précédent schéma 
réalisé avant expérience. 
 
2.5 Partie expérimentale (Approche qualitative) : Mutualisation des résultats et 
discussion – Temps estimé : 10’ 
 
Pour cette première mutualisation des résultats, je prends en charge la partie organisationnelle 
afin que tous les élèves puissent apporter leurs conclusions et leurs remarques. A tour de rôle, 
les élèves présentent à leurs camarades les observations, les problèmes rencontrés et les 
conclusions qu’ils ont obtenues. 
Les résultats obtenus sont assez confus. Le manque de précision et de normes généralisées sur 
l’utilisation du matériel font que les résultats obtenus sont difficilement comparables.  
Un élève souligne à de nombreuses reprises qu’il faut, je cite, « comparer ce qui est 
comparable ! ». 
Il ressort principalement de la discussion qui a suivi qu’il est indispensable d’effectuer des 
mesures afin de pouvoir répondre aux différentes questions posées lors de la partie « Mise en 
place des hypothèses ». De ces différents points, quelques pistes sont ouvertes : 

• Il faut définir un mode de mesure d’angles d’entrée, de sortie, et réfléchi, commun à 
tous les groupes. 

• Dans le même ordre d’idée, il faut imposer à tout le monde, la même valeur d’angles 
d’entrée afin de mettre en évidence d’éventuelles variations d’angles de sortie et 
d’angles réfléchis. 

• Afin de pouvoir comparer les résultats, il ne faut faire varier qu’un seul paramètre, en 
gardant tous les autres rigoureusement identiques. 

 
2.6 Partie expérimentale (Approche quantitative) : Mise place des hypothèses – Temps 
estimé : 5’ 
 
Certaines hypothèses émises lors de la première partie sont reprises ici, et d’autres émergent 
de la discussion précédente. 

• L’angle « réfléchi » dépend de la nature du matériau 
• Les matériaux changent la direction de l’angle de sortie. 
• L’angle de sortie dépend de la couleur de la lumière et de la nature de la lumière. 
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Afin de vérifier l’importance de la nature de la lumière, un binôme me demande s’il est 
possible de travailler avec un laser rouge, non disponible sur l’échantillon de matériel qui leur 
est mis à disposition. Je m’empresse donc de leur sortir un boitier laser et son mode d’emploi. 
 
2.7 Partie expérimentale (Approche quantitative) : Proposition et réalisation d’un 
protocole – Temps estimé : 15’ 
 
Afin de vérifier ces trois hypothèses, les élèves se répartissent le travail en fonction des 
matériaux utilisés et du type de source lumineuse employée (Voir Annexe 1). 
Des angles d’ « entrée » communs à tous les binômes sont également définis, ici 30° et 40°. 
La méthode de mesure est également uniformisée au sein du groupe afin de prendre en 
compte la remarque « Comparer ce qui est comparable ». 
Comme pour la partie qualitative, les élèves procèdent aux différentes expériences et notent 
au fur et à mesure leurs résultats dans un tableau qui sera utilisé par la suite lors de la 
mutualisation des résultats obtenus.  
A ce stade de la séance, les élèves sont en totale autonomie et ne m’appellent que pour me 
faire vérifier la conformité des résultats notés avec l’observation de la situation. Ils ont avant 
tout besoin de se rassurer sur la méthode de lecture des angles et veulent s’assurer qu’ils font 
les bonnes mesures pour pouvoir par la suite comparer leurs résultats avec ceux de leurs 
collègues. 
 
2.8 Partie expérimentale (Approche quantitative) : Mutualisation des résultats et 
discussion – Temps estimé : 5’ 
 
Lors de cette seconde phase de mutualisation, les élèves sont également en totale autonomie, 
et calquent très vite la méthode que j’avais employée pour la première mutualisation. 
L’ensemble des résultats est présenté sous forme d’un tableau (Voir Annexe 2) qui permet 
d’avoir une vue d’ensemble des valeurs relevées, et de pouvoir facilement les comparer. Les 
comparaisons effectuées par les élèves sont de différents niveaux : 

• Comparaisons au sein du même milieu, pour des angles d’ « entrée » différents 
• Comparaisons, pour un même angle d’ « entrée », des angles de sortie pour des 

milieux différents 
• Comparaison des angles réfléchis sur différents milieux pour un même angle d’ « 

entrée » 
• Comparaison des angles réfléchis au sein d’un même milieu pour des angles d’ « 

entrée » différents 
Lors de la phase de discussion, les problèmes rencontrés lors de l’utilisation du prisme et sur 
la difficulté à relever des mesures avec un prisme sont parfaitement illustrés par les résultats 
obtenus entre le groupe 1 et le groupe 2 (voir annexe 2). 
 
2.8 Partie expérimentale (Approche quantitative) : Analyse des résultats – temps estimé 
: 10’ 
 
A partir des différentes comparaisons effectuées grâce au tableau récapitulatif précédent, les 
élèves sont amenés à faire le bilan de la séance.  
J’interviens à ce moment pour leur demander de rappeler le but de la séance. Il est alors temps 
d’essuyer de formuler une réponse au problème posé.  
Les élèves insistent alors pour répondre aux deux questions initialement proposées lors de la 
phase de mise en place de la situation problème :  

• Dans quelles conditions obtient-on un arc-en-ciel ? 
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• L’arc-en-ciel est-il le même à la sortie du verre et à la sortie de l’eau ? 
Pour chacune de ces questions, les élèves sont unanimes : la nécessité d’utiliser un système 
dispersif à bordure non linéaire est nécessaire, l’utilisation d’une lumière polychromatique est 
indispensable (car le laser n’a pas formé d’arc-en-ciel), et la dispersion dépend à la fois de la 
nature du milieu utilisé, et de la couleur de la lumière. 
 
L’ensemble de cette démarche s’est déroulée sans aucun apport de vocabulaire, car je 
souhaitais que les élèves m’expliquent, avec leurs propres mots et leurs propres 
représentations, les phénomènes qu’ils mettaient en œuvre et qu’ils observaient. L’apport de 
vocabulaire technique tels que les termes de rayon et angle incidents, rayon et angle réfractés 
ou encore longueur d’onde ont été fait lors de la séance suivante accompagné de l’apport de 
l’outil mathématique lié aux lois de Snell-Descartes. 
 
3. Bilan de ma démarche d’investigation 
 
Beaucoup de points seront à améliorer pour une future réutilisation de cette démarche 
d’investigation. Par exemple, il me faut : 

• Prévoir du matériel de forme identique pour tous les types de matériaux utilisés, 
principalement des demi-cylindres de verre, car l’utilisation du prisme par les élèves 
pour réaliser des mesures d’angles est particulièrement difficile, voire impossible 
pour certains. 

• Prévoir le mode d’emploi des différents appareils susceptibles d’être utilisés par les 
élèves 

• Prévoir, sous forme de fiche « coup de pouce » des questions pouvant orienter les 
élèves dans les différentes phases de mise en place du problème ou dans l’émission 
d’hypothèses. 

 
Pour conclure cette analyse, je pense qu’elle m’a permis d’aborder avec une bien meilleure 
représentation des élèves une situation qui leur pose souvent beaucoup de problème. En effet, 
ayant tous travaillé et réfléchi au problème posé, l’apport de vocabulaire et d’une notion aussi 
abstraite que la réfraction s’est déroulée dans un temps très amoindri par rapport à une 
présentation du cours plus classique. De plus, les élèves m’ont confirmé qu’il était beaucoup 
plus simple pour eux de retenir ces notions car ils pouvaient en permanence se référer à leurs 
propres expériences afin d’assimiler plus rapidement le cours qui en a découlé. 
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ANNEXES – exemple n°2 
 
Annexe 1 : Répartition des différentes tâches à exécuter par binôme : 
 

 
 
Annexe 2 : Tableau des résultats des mesures d’angle des 5 groupes 
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TPn°1: Utilisation d'un capteur et principe de fonctionnement d'un
lecteur de code barre:

(Cyril Gignoux & Bernadette Muller LEGTA de Savoie)
Durée : 2h

Matériel:
• Interface EXAO
• Poulie étagée électronique + capteur
• Poulie
• 2 tiges support
• Code barre sur papier canson
• Scotch ou pinces à linge
• Laser, lampe de bureau, lampe de poche...
• Photorésistance + petit bloc de polystyrène

• Résistance R=10Ωk
• Ohmmètre
• Générateur 12V
• Fils
• Ficelle (75cm)
• 2 Supports élévateurs

Travail demandé     :
A l'issue de ce TP, par binôme, vous rendrez un compte rendu guidé par les questions proposées 
dans lequel vous exposerez vos démarches et vos choix expliqués si besoin à l'aide de schémas 
clairs ainsi que vos conclusions.
Des tableaux de données et courbes devront apparaître si besoin.

1 Observer     :
Par une expérience simple déterminer quelle est l’influence de la lumière sur la valeur de la 
résistance du photocapteur : une évaluation de l’amplitude de variation est attendue ainsi que son 
sens de variation.
2. Interpréter     : Réaliser le schéma du montage suivant     :

a. Comment évolue la tension UKL lorsqu'on fait varier l'éclairement de la photorésistance ?
b. Rappeler la relation entre la tension UKL et l'intensité du courant I.
c. Expliquer l'évolution de UKL lorsqu'on fait varier l'éclairement.
3. Elaborer un protocole     :
On remplace dans le montage précédent RA =100Ω  par Ωk100  on dispose en plus: 
- de sources de lumière : lampe de bureau, diode laser
- d'un modèle de code barre ; 
- d'une poulie permettant de mesurer une distance par le biais de l'interface d'acquisition  EXAO.
- d'une poulie simple ;
- de masses marquées ;
- d'une ficelle d'environ 1m.
a. Rédiger le protocole d'une expérience destinée à modéliser l'acquisition par un lecteur des 
données d'un code-barres.
Remarque : ni le Laser, ni la photodiode ne seront en mouvement.
b. Enregistrer un signal après validation par le professeur.
4. Exploiter les résultats:
a. Comment repérer une bande sombre d'une bande claire ? Comment repérer une bande étroite 
d'une bande large ?
b. Le dispositif étudié permet il d'obtenir systématiquement les mêmes résultats ?
c. Expliquer les éléments qui diffèrent avec un détecteur de code barre dédié.

Thème matériels et astuces
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Mallette de terrain 
 

Arnaud Beaucamp, Technicien de laboratoire, LEGTA La Roche sur Yon 
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Nos classes se déplacent régulièrement sur le terrain. Nos apprenants 

effectuent régulièrement des analyses pédologiques en autre. Il existe sur le 

marché des mallettes. Le problème, soit elle sont trop complètes et hors de prix 

soit très incomplètes… Avec les enseignants nous avons recensé tout le matériel 

nécessaire. L’idée était de fabriquer une mallette résistante, modulable, facile à 

manipuler et à transporter.  

 

Matériels nécessaires : 

 

- 1 mallette ( electrodif)     environ     15  euros 

- 1 bombe mousse expansive (3 mallettes)  environ  7.5 euros 

- 1 lame de scie à métaux 

- 1 cutter avec une longue lame 

- 1 crayon feutre 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin APEPA 76 N°171/2014



Première étape : 

 

Remplir à moitié  de mousse expansive une partie de la mallette. Laissez gonfler 

et sécher pendant minimum 24H. 

 

 
 

 

Deuxième étape : 

 

A l’aide d’une lame de scie à métaux, découpez le surplus de mousse en plusieurs 

petites parties pour obtenir une surface plane.  
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Troisième étape : 

 

Positionnez tout le matériel sur la partie en mousse. Ensuite à l’aide d’un crayon 

feutre, tracez le contour. 

 

  
 

 

 

Quatrième étape : 

 

Découpez la partie intérieure à l’aide du gros cutter. Attention de ne pas se 

blesser !!! 

 

   
 

Répétez cette étape pour tous les autres éléments contenus dans cette mallette. 
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Thème approche par compétences :  
exemple d’exercice de synthèse documentaire 

 
 
Un nouveau type d’exercice est apparu avec la réforme du lycée général : la synthèse de 
documents. 
Les épreuves terminales du baccalauréat S accordent en effet de plus en plus d’importance 
aux documents et les élèves doivent être formés à la compétence « extraire » et « exploiter » 
l’information. L’exercice de spécialité de Physique-Chimie est entièrement tourné en ce sens : 
l’exercice est centré sur une problématique (formulée ou non comme une question) et 
accompagné de documents que les élèves doivent mobiliser et combiner à leurs 
connaissances. 
C’est également un changement qui s’annonce pour l’épreuve terminale E8 du nouveau 
baccalauréat STAV.  
Ce type d’exercice est bien évidemment très ambitieux pour les élèves et il s’inscrit dans la 
volonté plus générale de proposer des tâches complexes aux élèves dans lesquelles un 
raisonnement est mis en œuvre et cela dès la classe de seconde. 
Ce type d’exercice est également nouveau pour les enseignants et des questions se posent : 
comment rédiger une problématique pertinente ? Comment savoir si l’assemblage de 
documents est suffisant ou non, adapté au niveau des élèves ou non ? Comment évaluer ce 
type d’exercice ? 
Nous espérons que des réponses viendront avec la pratique ! 
 
Pour alimenter la réflexion, Yoann Bouvier, enseignant stagiaire affecté cette année au 
LEGTA de Châteauroux, propose une synthèse de documents sur le thème de la fission 
nucléaire en 1ère S. Cet exercice était un élément d’un devoir de 2h sur les réactions nucléaires 
et la dissolution d’un solide ionique. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’énoncé complet du devoir (l’exercice de synthèse 
est l’exercice 3), ainsi que les indications de correction.  
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DS n°5 : Réactions nucléaires - Dissolution d’un solide ionique ( 2 h)

EXERCICE n°1 LA DECOUVERTE DE LA RADIOACTIVITE ARTIFICELLE (6 points)
Antilles Guyane 2007  (durée conseillée : 40 min)

Le but de cet exercice est d'analyser quelques aspects du contenu scientifique du texte ci-dessous.

C'est vers 1932 que le couple de physiciens français Frédéric Joliot et Irène Curie commence à
utiliser, pour ses recherches, une source de particules alpha émises spontanément par le polonium, un
élément naturellement radioactif. Grâce à elle, ils peuvent provoquer des réactions nucléaires dans les
atomes des éléments.

Les Joliot-Curie, avec cette source de particules alpha, bombardent des éléments et analysent
les réactions nucléaires produites. Ils remarquent que des éléments légers, en particulier l'aluminium
et le bore, éjectent parfois un neutron.

Mais ils observent également un autre phénomène, parfaitement inattendu : « la matière irradiée,
notent-ils,  conserve  une  radioactivité  relativement  durable  après  l'enlèvement  de  la  source  de
particules  alpha,  radioactivité  se  manifestant  par  l'émission  de  positons  ».  Ainsi,  une  feuille
d'aluminium irradiée  émet un rayonnement dont l'intensité décroît exponentiellement en fonction du
temps avec une demi-vie de  3 minutes 15 secondes. Un résultat analogue est obtenu avec du bore
irradié,  mais  la  demi-vie  est  différente :  14  minutes.  La  seule  explication  possible,  c'est  que
l'aluminium et le bore, éléments naturellement stables, sont devenus radioactifs.

Les Joliot-Curie  sont persuadés qu'ils  ont  trouvé le  moyen de provoquer une radioactivité
artificielle, par la création d'un élément instable et sa désintégration spontanée. Ils proposent une
réaction probable : le noyau d'aluminium, contenant 13 protons et 14 neutrons, aurait capturé une
particule alpha et aurait immédiatement réémis un neutron. L'aluminium se serait alors transmuté en
un  isotope  instable  du  phosphore,  composé  de  15  protons  et  de  15  neutrons.  Puis  le  phosphore
radioactif se  serait à son tour désintégré en silicium stable (14 protons, 16 neutrons), en émettant un
positon.

Extrait tiré de : « Les grandes expériences scientifiques » de Michel Rival (Éditions du Seuil)

1. LA SOURCE DE PARTICULES ALPHA UTILISEE PAR LES JOLIOT-CURIE  

Le texte  indique que les Joliot-Curie ont utilisé le polonium, élément  naturellement  radioactif,  comme
source de particules alpha.

1.1. Définir un noyau radioactif.

1.2. Qu'est-ce qu'une particule alpha ?

1.3. L'écriture de l'équation d'une réaction nucléaire utilise la notation  A
Z X  où X est le symbole de

l'élément envisagé. Préciser ce que représentent A et Z.

1.4. À l'aide du tableau de données ci-dessous,  écrire  l'équation de la  réaction nucléaire  pour une
émission alpha du polonium 210 dont le noyau est caractérisé par 210

84 Po .

Notation A
Z X

pour quelques
noyaux

208
80 Hg

Hg : mercure

206
82 Pb

Pb : plomb

214
86 Rn

Rn : radon

212
88 Ra

Ra : radium

1
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2. LA RÉACTION PROBABLE     PROPOSÉE PAR LES     JOLIOT-CURIE  

2.1. Donner la notation A
Z X  du noyau de phosphore (de symbole P) évoqué dans le texte.

2.2. À l'aide du texte et des lois de conservation (ou lois de Soddy), recopier et compléter l'équation de
la réaction nucléaire rendant compte de la transmutation de  l'aluminium en un isotope instable du
phosphore :

.....
....Al    +  .....

....He      1
0 n   + .....

....P

2.3. À propos des isotopes.

2.3.1.  Quand dit-on que deux noyaux sont isotopes ?

2.3.2.  Trouver dans le tableau de données ci-dessous un autre isotope du phosphore que celui
évoqué dans le texte.

Notation A
Z X  pour

quelques noyaux
15
5 B 31

15 P 30
16S 75

30 Zn

2.4. Radioactivité du phosphore.

2.4.1. Traduire  par  l'écriture  d'une  équation  de  réaction  nucléaire  la  dernière  phrase  du  texte,
soit :  «  Puis  le  phosphore  radioactif  se  serait  à  son  tour  désintégré  en  silicium
stable (14 protons, 16 neutrons), en émettant un positon ».
Donnée : symbole du silicium : Si.

2.4.2.  De quelle type de radioactivité s'agit-il ?

2.4.3.  Lorsqu'un noyau de phosphore se désintègre,  un proton du noyau se transforme en un
neutron et un positon (ou positron). En utilisant les notations 1

1p , 1
0 n et 0

1e , écrire l'équation de cette
transformation.

3. L'ASPECT ENERGÉTIQUE DU BORE IRRADIE

La réaction nucléaire envisagée est celle qui donne naissance à l'azote 13 après irradiation du bore 10 par une
source de particules alpha. Son équation est :

10
5 B +   4

2 He      1
0 n  + 13

7 N

Masse de certains
noyaux ou particule

(u)

10
5 B 4

2 He 13
7 N 1

0 n

10,010194 4,001506 13,001898 1,008655

1 unité de masse atomique notée u correspond à 1,66054.10–27 kg

célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00.108 m.s-1

1 eV = 1,60218. 10–19 J

2
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3.1. Énoncer la relation d'équivalence masse-énergie.

3.2. En utilisant le tableau de données, vérifier que la variation de masse  m au cours de le réaction
nucléaire ci-dessus est : m = -1,147000.10–3 u.

3.3. Bilan énergétique.

4.3.1.  Exprimer la variation d'énergie de masse E au cours de cette réaction nucléaire.

4.3.2.  Calculer sa valeur successivement en J puis en MeV.

4.3.3. De l'énergie est-elle libérée au cours de la réaction ? Justifier la réponse.

EXERCICE n°2 : Préparation d’une solution  (8 points) (durée conseillée : 30 min)

Un technicien doit préparer 100 mL d’une solution contenant une concentration massique en ions chlorure
de  7,1  g.L-1.  Il  dispose  uniquement  de  chlorure  de  calcium dihydraté  (formule :  CaCl2,  2H2O) qui  se
présente sous forme solide et  de l’ensemble de la verrerie usuelle de laboratoire.  Ne voulant pas faire
d'erreurs, le technicien vous demande de l'aider.

Détailler le protocole expérimental que le technicien doit suivre, en faisant apparaître :
1. l'ensemble de votre raisonnement
2. la liste du matériel à utiliser 
3. les calculs éventuels.

Données en g.mol-1 : M (H) = 1,0 ;  M (O) = 16,0 ;  M (Ca) = 40,1   ;   M (Cl) = 35,5   

EXERCICE n°3 : Exercice de synthèse  (6 points) (durée conseillée : 40 min)

A partir des documents fournis et de vos connaissances, retracer l'historique de la
construction  d'une  bombe  nucléaire.  Vous  préciserez  le  contexte  historique
d'émergence et la contribution des acteurs principaux.

Pour cela, vous fairez un rappel historique en 15 lignes maximum sur la découverte de la radioactivité
naturelle, de la radioactivité artificielle et de la fission nucléaire en précisant les différences fondamentales
entre  ces  trois  phénomènes.  Vous  indiquerez  notamment  l'équation  nucléaire  régissant  le  fission  de
l'uranium.

En conclusion, vous émetterez un avis argumenté sur le titre de l'émission d'ARTE  « Lise Meitner,
mère de la bombe atomique ».

  Hiroshima avant et après le 6 août 1945 
3
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Document 1 : historique de la radioactivité

235
 92U

U : Uranium

238
 92U 

U : Uranium

92 
36Kr

Kr: Kripton

141 
56Ba

Ba: Baryum

Document 2: Notation A
Z X  pour quelques noyaux

4
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Document 3 : Découverte de la fission

À la suite de la découverte du neutron par James Chadwick en 1932, l'idée se propagea dans la commu-
nauté scientifique que des éléments plus lourds que l'uranium (le plus lourd des éléments rencontrés sur
Terre à l'état naturel) pouvaient être produits en laboratoire. Ce fut le départ d'une course effrénée entre
les différentes équipes de physique nucléaire : les groupes d'Ernest Rutherford (Royaume-Uni), Irène Jo-
liot-Curie (France), Enrico Fermi (Italie), Otto Hahn et Lise Meitner (Allemagne), se lancèrent dans la
compétition. L'enjeu, tel qu'il était alors perçu, n'était autre que l'honneur d'être les premiers à produire
ces éléments inconnus, et l'espoir de voir un tel résultat récompensé par un prix Nobel. Personne n'envi-
sageait à ce moment de possible application pour ces recherches.

Lorsque Lise Meitner fut contrainte de fuir l'Allemagne en 1938, elle poursuivit sa collaboration avec
Otto Hahn par correspondance. Les deux scientifiques se rencontrèrent clandestinement à Copenhague en
novembre 1938, afin de planifier une nouvelle série d'expériences. De retour à Berlin, Hahn réalisa ces
expériences difficiles avec Fritz Strassmann ; ils mirent en évidence la présence de baryum parmi les élé-
ments produits suite au bombardement de l'uranium avec des neutrons. Ils envoyèrent le manuscrit expo-
sant ces observations à la revue Naturwissenschaften en décembre 1938. Simultanément, ils envoyèrent
une lettre à Lise Meitner pour lui faire part de leurs résultats expérimentaux. Étant donnée la situation po-
litique, Lise Meitner ne pouvait figurer comme coauteur de la publication, malgré son rôle majeur dans le
déroulement de ces recherches.

La possibilité que l'uranium se brise en éléments plus légers sous l'effet d'un bombardement de neutrons
avait été suggérée plusieurs années auparavant, notamment par Ida Noddack en 1934. La première expli-
cation théorique de ce phénomène fut apportée par Lise Meitner et son neveu Otto Frisch en février 1939,
en employant le modèle de la goutte liquide de Niels Bohr pour décrire le noyau atomique. Ils expli-
quèrent comment le noyau d'uranium peut se scinder en deux parties, un noyau de baryum et un de kryp-
ton, tout en éjectant plusieurs neutrons et une grande quantité d'énergie. Ces prédictions furent confir-
mées expérimentalement par Frisch. Ils purent également expliquer pour quelle raison aucun élément
plus lourd que l'uranium n'existe à l'état naturel : avec l'augmentation du nombre de protons, la répulsion
coulombienne devient si forte qu'elle l'emporte sur l'attraction de la force nucléaire qui lie les nucléons
entre eux.

Peu après la découverte de la fission, la communauté scientifique prit conscience de la possibilité de pro-
duire une réaction en chaîne pouvant libérer une quantité d'énergie colossale. L'éventualité d'une applica-
tion militaire apparut alors ; dans le contexte du début de la Seconde Guerre mondiale, il fut décidé de
cesser toute publication concernant la fission nucléaire. Poussés par la peur que les Allemands ne déve-
loppent une arme nucléaire, les physiciens Leó Szilárd, Edward Teller et Eugene Wigner persuadèrent
Albert Einstein d'utiliser sa célébrité pour attirer l'attention du président américain Franklin Roosevelt sur
ce sujet. Ceci déclencha le projet Manhattan, qui fut développé à Los Alamos et aboutit à la mise au point
de l'arme nucléaire employée pour détruire Hiroshima et Nagasaki en 1945. De son côté, Lise Meitner re-
fusa l'offre de participer au projet à Los Alamos en disant qu'elle ne voulait avoir rien à faire avec une
bombe.

Extrait de WIKIPEDIA
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Document 4 : Lise Meitner, mère de la bombe atomique 

Les travaux scientifiques de Lise Meitner auraient dû lui valoir le prix Nobel. Née en 1878, devenue en
1906 la deuxième femme docteur de l’université de Vienne, elle obtient l’autorisation de travailler à Ber-
lin aux côtés de Max Planck à une époque où les laboratoires prussiens étaient interdits aux femmes.
C’est là qu’elle rencontre le chimiste Otto Hahn, son ami et collaborateur de toute une vie. Spécialiste de
la radioactivité, le tandem gagne une reconnaissance internationale. Mais malgré sa notoriété, la physi-
cienne d’origine juive doit quitter l’Allemagne en 1938, échappant de justesse aux persécutions.

C’est depuis son exil suédois qu’elle aide Otto Hahn à comprendre et à théoriser la fission nucléaire. Une
découverte cruciale qui vaudra à ce dernier le prix Nobel de chimie en 1944. Sexisme ou antisémitisme ?
Lise Meitner n’est pas même mentionnée.

ARTE samedi 08 mars à 12h25 (52 min) 

Document 5 : Explosion par fission ou « bombes A »

Une explosion nucléaire par fission pure est la première étape, à la fois historiquement, et dans la concep-
tion des bombes à étage.

Les bombes à fission (sans étage) furent les premières à être développées et sont communément appelées
« bombes atomiques ». Elles se fondent sur le de la fission nucléaire et utilisent des éléments fissiles
comme l'uranium 235 et le plutonium 239.

Pour obtenir une explosion nucléaire, il est nécessaire de déclencher une réaction nucléaire en chaîne.
Pour cela, il faut avoir une quantité suffisante de matière fissile, c'est la masse critique. La masse critique
d'une sphère de matériau pur (non modéré) en l'absence de réflecteur est d'environ 50 kilogrammes pour
l'uranium 235 et de 10 kilogrammes pour le plutonium 239 1. Cependant, la masse critique nécessaire di-
minue quand le matériau est entouré de réflecteurs neutroniques, ou quand sa densité est fortement aug-
mentée (par une explosion conventionnelle).

Pour contrôler le moment de l'explosion, la matière fissile est séparée en deux ou assemblée sous une
forme de sphère creuse. Ainsi la masse critique ne peut pas être atteinte spontanément et il n'y a donc au-
cun risque de fission nucléaire intempestive. Le détonateur est un explosif conventionnel qui va rassem-
bler et/ou comprimer la matière fissile, augmenter sa densité et déclencher la réaction en chaîne. Une fois
cette masse critique rassemblée, la réaction en chaîne est déclenchée. Dans certains cas, la réaction en
chaîne est également « dopée » par une source de neutrons extérieure à la matière fissile.

Alors, les noyaux de la matière fissile se scindent (fissionnent) et libèrent des neutrons. Ces derniers per-
cutent d'autres noyaux de matière fissile, qui à leur tour libèrent des neutrons et ainsi de suite. La réaction
en chaîne est déclenchée et le réactif produit une énergie colossale par rapport à ce que produiraient des 
réactions chimiques dans une même quantité de matière (plusieurs millions de fois plus).

Extrait de WIKIPEDIA
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EXERCICE I.  LA DECOUVERTE DE LA RADIOACTIVITE ARTIFICELLE  Antilles Guyane 2007 (6 points)
Correction

1. La source de particules alpha utilisée par les Joliot-Curie

1.1 Un noyau radioactif est un noyau instable qui se désintègre spontanément en un autre noyau avec émission 
de rayonnement et de particules. /0,5

1.2 Une particule alpha est un noyau d'hélium de symbole : He4
2 /0,25

Le noyau He4
2  contient 2 protons (Z = 2 ) et 2 neutrons (A-Z = 4 - 2 = 2)

1.3 A est le nombre de nucléons appelé aussi nombre de masse. Il indique le nombre de protons additionné du
nombre de neutrons. /0,25
Z est le numéro atomique appelé aussi nombre de charge. Pour un noyau, il indique le nombre de protons qu’il
contient. /0,25

1.4 En utilisant les lois de conservations du nombre de nucléons A et du nombre de charge, il vient :
Po210

84  He4
2 + A

Z X

avec : 210 = 4 + A  A = 206
84 = 2 + Z  Z = 82 il s'agit de l'élément Pb.

finalement : Po210
84  He4

2 + Pb206
82 /0,5

2. La réaction probable proposée par les Joliot-Curie

2.1. Le noyau de l'atome de phosphore est "composé de 15 protons et de 15 neutrons."    
donc Z = 15 et A = 15 + 15 = 30.
Le symbole du noyau de phosphore est P30

15 /0,25
2.2. Le noyau de l'atome de d'aluminium est "composé de 13 protons et de 14 neutrons"    
donc Z = 13 et A = 13 + 14 = 27.
Le symbole du noyau d'aluminium est Al27

13

Alors Al27
13  + He4

2  n1
0  + P30

15

On vérifie les lois de conservation : 27 + 4 = 1 + 30
13 + 2 = 0 + 15 /0,5

2.3.1.  Deux noyaux isotopes ont même nombre de protons (même Z) mais des nombres de neutrons différents
(donc A différents). /0,25
2.3.2. Un autre isotope du phosphore 30 P30

15  est le phosphore 31, P31
15  car Z = 15 pour les deux noyaux mais ces

deux noyaux diffèrent par leur nombre de neutrons, 15 pour P30
15  et 16 pour P31

15 . /0,25

2.4.1 Le noyau stable de silicium est composé de 14 protons et de 16 neutrons, donc Z = 14 et A = 14 + 16 = 30.
Le symbole du noyau de silicium est Si30

14 .

Le symbole d'un positon est e0
1 .

L'équation nucléaire s'écrit alors P30
15  Si30

14 + e0
1 /0,5

On vérifie les lois de conservation : 30 = 30 + 0
15 = 14 + 1

2.4.2. Il s'agit d'une radioactivité + car il y a émission d'un positon. /0,25

2.4.3. équation p1
1  n1

0  + e0
1 /0,25

On vérifie les lois de conservation : 1 = 1 + 0
1 = 0 + 1
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3. L'aspect énergétique du bore irradié

3.1. Loi équivalence masse – énergie : L'énergie de masse E d'une particule au repos est égale au produit de la
masse de la particule par le carré de la célérité de la lumière dans le vide.

E = m.c²
Avec E en J

m en kg
c en m.s-1. /0,5

3.2. remarque :  ne  pas  confondre  la  variation  de  masse  m  indiquée  ici  (<  0,  toute  réaction  nucléaire
s’accompagne d’une perte de masse) avec le défaut de masse (positif par définition).

m = mfinale – minitiale = Sm(produits) – S (réactifs)

m =     m( N13
7 )      +       m( n1

0 ) –             m( N10
5 )          –  m( He4

2 ) 
= 13,001898   + 1,008655 –    10,010194  –  4,001506 

m = – 1,147000.10-3 u /0,5

3.3.1. D'après 3.1. on a E = m . c² /0,25
 
3.3.2. Attention : Pour calculer E en J, il faut convertir m en kg.
m  = – 1,147000.10-3 u = – 1,147000.10-3  1,66054.10–27   = –1,904639.10-30 kg  (valeur stockée en mémoire)

E = –1,904639.10-30  (3,00.108)² = – 1,71.10–13 J (valeur stockée en mémoire)
E = – 1,71.10-13 / 1,60218.10-19 = – 1,07.106 eV = – 1,07 MeV. /0,5

3.3.3. Comme E est négatif de l'énergie est libérée par le système au cours de la réaction nucléaire. /0,25

EXERCICE II.  Preparation d'une solution (8 points)
grille de correction

compétences Critère d’évaluation Points

S'approprier 
l'information

Comprendre la problématique /1

Analyser 

/

  Valider

Choisir et utiliser un modèle 
adapté (mettre en lien les 
phénomènes, les concepts utilisés
et le langage mathématique qui 
peut les décrire)

Équation de dissolution

concentration réelle en ions

relation entre concentration massique et 
concentration molaire

relation entre masse et quantité de 
matière

calcul d'une masse molaire

/1

/1

/1

/1

/0,5

communiquer

Rendre compte de façon écrite (de manière synthétique et structurée, en 
utilisant un vocabulaire adapté, une langue correcte et précise)

Proposer un protocole de dissolution

/1

/1,5
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EXERCICE III.  EXERCICE DE SYNTHESE (6 points)
grille de correction

Points clés de la notation :
• 1 point pour la découverte et l'explication de la radioactivité naturelle

• 1 point pour la découverte et l'explication de la radioactivité artificielle (irradiation par particule alpha)
• 1 point pour la fission nucléaire (bombardement de neutrons)
• 1 point pour l'équation de fission de l'uranium (parfois, il manque le neutron incident donc 1/2 point)
• 1 point pour le contexte historique
• 1 point pour l'argumentation lors de la conclusion (quelle que soit la réponse à la question posée)

exemple de synthèse :

Au cours de la seconde guerre mondiale, une course contre la montre s'est engagée entre l'Allemagne 
nazie et les forces alliées afin de mettre au point une arme atomique. L'idée de la faisabilité d'une telle arme 
destructrice a émergée suite à quelques découvertes essentielles.

Pierre et Marie Curie obtinrent le prix nobel de physique en 1903 conjointement avec Henry Becquerel 
pour la découverte de la radioactivité naturelle. Alors que Becquerel a mis en évidence que des sels d'uranium 
émettent spontanément un rayonnement, Pierre et Marie Curie montrent que le Polonium et la Radium ont un 
comportement similaire. Ils attribuent le terme de radioactivité à ce phénomène. Ernest Rutherford compléta les 
travaux précédents en attribuant la radioactivité à une émission de particule alpha ou béta ou à l'émission d'un 
rayonnement gamma. Il réussi par ailleurs la première transmutation artificielle, en transformant un noyau d'un 
élément en un noyau d'un autre élément.

Irène et Frédéric Joliot Curie montrent la possibilité de créer artificiellement des noyaux radioactifs, en 
bombardement un noyau stable avec des particules alpha.
La fission nucléaire consiste également à bombarder un noyau, mais avec des neutrons. Le but initial était de créer
des noyaux plus lourds que l'uranium. Cependant, les expériences réalisées par Otto Hahn et Fritz Straamann 
mirent en évidence la présence de baryum suite au bombardement de l'uranium avec des neutrons. L'explication 
théorique fut donnée par Lise Meitner qui modélisa la réaction de fission nucléaire de l'uranium :

235
 92U + 1

 0 n                                 141 
56Ba + 92 

36Kr +  3  1
 0 n 

La réaction de fission libère une grande quantité d'énergie. Dans les bombes atomiques, les neutrons émis
percutent à leur tour d'autres atomes de matière fissile ce qui provoque une réaction en chaîne et produit une
quantité colossale d'énergie.

Lise Meitner peut être considérée comme la mère de la bombe atomique car elle a posé les fondements
théoriques à la compréhension du phénomène de fission.  Cependant,  le contexte géopolitique de la seconde
guerre mondiale et la capacité des américains à mobiliser d'énormes moyens (financiers et scientifiques) à travers
le projet Manhattan ont également eu une importance considérable dans la fabrication de la bombe A.
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