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Bulletin d’adhésion et / ou d'abonnement

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

Etablissement              privé              public

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

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

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

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

Téléphone : ……………………………………………….

E – mail : ………………………………………………….

Grade et fonction ( rayer les mentions inutiles ) :

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

Autre ( préciser ) :

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

 

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

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

                  Professeur stagiaire : tarif réduit à 15 € .

                  ACE / ACR : tarif réduit à 18 € .

                  Personnel de laboratoire : tarif réduit à 13 € .

                  Retraité : tarif réduit à 21 € .

 

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

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

                  Professeur stagiaire : tarif réduit à 12 € .

                  ACE / ACR : tarif réduit à 15 € .

                  Personnel de laboratoire : tarif réduit à 10 € .

                  Retraité : tarif réduit à 18 € .

 

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

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

 

 

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

                                                               Signature

 

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

Véronique  LUTUN

Route  de  Lahitte

64 460  Monségur

tél. : 05 – 59 – 81 – 95 - 07

En cas de changement d’adresse, prévenir immédiatement la trésorière adjointe, afin que votre
bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port.
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�Présidente : LAUDE Marie-Adélaïde 
 
 
�Vice-Présidents : 

 
�Représentant le niveau III d’enseignement : 

�CHRISTMANN Stéphanie 
 

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

 
�Représentant le niveau V d’enseignement : 

�VELLET Nathalie 
 

�Hygiène et sécurité : 
�DUCAMP Christine 

 
�Personnel de laboratoire : VAYRIOT Marie-Thérèse 

 
 

�Secrétaire : PODEVINS Anne-Sophie 
 
 

�Secrétaire adjoint : GARDE Thomas 
 
 

�Trésorière : COMMARIEU Christine 
 
 

�Trésorière adjointe : LUTUN Véronique 
 
 

 
 
 
 

������ 
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Conseil d’administration 
APEPA  2009 / 2010 

 

� Président : 
 

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

 

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

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

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

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

� Secrétaire adjoint : 

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

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

� Trésorière adjointe : 

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

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

 
 

� Bulletin : rédaction et publication  

Marie-Adélaïde Laude et Christine Ducamp 
 
 

 

� Chargé de la « Conférence 
APEPA » sur internet : 

Thierry Soliméo  thierry.solimeo@educagri.fr 
 
 

� Chargée des relations avec 
l’UdPPC : 

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

Marie-Adélaïde Laude 
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Chargés de région : 
 

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

Languedoc – Roussillon : 
 

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

Aquitaine : 

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

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

Auvergne : 

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

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

Bourgogne + Franche-Comté : 
 

Thierry SOLIMEO  (LEGTA Mâcon)  

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

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

Nord-Pas de Calais: 
 

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

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

Pays de Loire + Bretagne : 
 

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

Charente-Poitou: 
 

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

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

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

 

������� 

Bulletin APEPA 6/73 n°162/2010



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie VELLET 

Karine  VALLEE 

 Marie – Adélaïde LAUDE 

Chantal BARNIER 

Colette MIGUET 

Stéphanie et Lionel CHRISTMANN 
M. Thérèse VAYRIOT 
 

Christine COMMARIEU 

Catherine CURNY 

Thierry SOLIMEO 

Pierre MEJEAN 

Caroline CIBERT 

Véronique LUTUN 

Marie-Christine 
FINGIER  
Jérôme  THURILLAT 

Thomas GARDE 

 

Situation géographique 
Membres du Conseil d’Administration APEPA 

 Christiane PARAVY Rachid FETTAR 

Christine DUCAMP 

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

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

Contacts: 
 

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

 
 

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

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

Les activités des associations 
 

un bulletin trimestriel 
des rencontres 

un congrès annuel  
des conférences 

ANEAP APHGEAP 

APHGEAP ANEAP 
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Année adhésion NOM PRENOM
2009-2010 ANDRY Honoré
2009-2010 ARRIAU Nathalie
2009-2010 BAHEUX Sophie
2009-2010 Barbé Guillemette
2009-2010 Barré Jacqueline
2009-2010 BONNAUD Anne
2009-2010 CHARAUDEAU Valérie
2009-2010 CHASTAGNER Mihaela
2009-2010 Christmann Lionel
2009-2010 CHRISTMANN Stéphanie
2009-2010 COICHOT Nathalie
2009-2010 COMMARIEU Christine
2009-2010 CURNY Catherine
2009-2010 DECAYEUX Laurent
2009-2010 DECHESNE Maryse
2009-2010 DOUMERET Marie Françoise
2009-2010 DUCROHET Christophe
2009-2010 ENGLES Françoise
2009-2010 ESPINASSE Gilles
2009-2010 FARLOTTI-GIORDANO Valérie
2009-2010 FETTAR Rachid
2009-2010 FINGIER Marie Christine
2009-2010 FOURDIN Max
2009-2010 FRANIATTE Charles
2009-2010 GARDE Thomas
2009-2010 gilis Paule -Sylvette
2009-2010 GOUAILLARDOU Pascal
2009-2010 GOUDET Pierre
2009-2010 GOUY Marie-Laure
2009-2010 GRESOVIAC Frédéric
2009-2010 GUIMBARD Anne Marie
2009-2010 HAUTECOEUR Claudie
2009-2010 HERVE Nicolas
2009-2010 HILLENSTEDT Sébastienne
2009-2010 HYVERNAT GARNIER Carole
2009-2010 kahl Nicole
2009-2010 Lacroix Karine
2009-2010 LAPOSTOLLE Chantal
2009-2010 LAUDE Marie Adelaïde
2009-2010 LAURENCON Emmanuel
2009-2010 LETOWSKI Pascal
2009-2010 LIXANDRE Charles
2009-2010 LUTUN Véronique
2009-2010 Mackowiak Christophe
2009-2010 MUGNIER François
2009-2010 mussier laurent
2009-2010 NEIMBO Evelyne
2009-2010 PAIROYS Pascal
2009-2010 PARAVY Christiane
2009-2010 PERCHE Alain
2009-2010 PINOTEAU Annie
2009-2010 PODEVINS Guillaume
2009-2010 PODEVINS-Deletombe Anne - Sophie
2009-2010 PORCHER Emilienne
2009-2010 RENELLE Ghislaine
2009-2010 ROBIN Bruno
2009-2010 ROGEBOZ Marie Thérèse
2009-2010 ROZIER Daniel
2009-2010 SABOURET YVAN
2009-2010 SALIH Ali
2009-2010 SAVAL Noëlle
2009-2010 SEIGNEURIC Danièle
2009-2010 SINTIVE Angelo
2009-2010 SOLIMEO Thierry
2009-2010 THURILLAT Jérôme
2009-2010 VALLEE Karine
2009-2010 VAYRIOT Marie-Thérèse

Liste  des abonnés APEPA
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SARTENE  2010 
 
    
Date Matin Après-midi soirée 
Lundi 
23 août 

Accueil 
9h- 10h30 : Réunion APEPA : les 
réformes 
 
10h-12h : Visite exploitation du lycée 
 

 
 
AG d’ouverture par 
association 

Réception Mairie Sartène 
 

Diner en ville 

Mardi 
24 août 

Visites 
 
1- Campomoro : tour + sentier de 
découverte 
2- Campomoro : ferme marine + 
traitement et conditionnement du 
poisson 
3- Plantes aromatiques (Sartène) 
 + Visite Sartène  
4- Site préhistorique de Filitosa 
+ Visite du moulin à huile 
5- Site préhistorique de Cauria 
+ Visite apiculture Campu Tondu  
 

 
 
Travaux par association 

Histoire de la Corse : Jean-Paul 
Giovanni 
 
Langue corse : Flora Talarico 

Mercredi 
25 août 

Départ Bonifacio : 8h 
 
Visite Bonifacio avec guide (2 
groupes) : 9h30-11h 
 
11h30 : départ îles Lavezzi avec 
pique-nique 
 

 
 
 
16h : retour îles Lavezzi 
 
17h : retour vers Sartène 

 

Jeudi  
26 août 

Visites 
 
1- Campomoro : tour + sentier de 
découverte 
2- Campomoro : ferme marine + 
traitement et conditionnement du 
poisson 
3- Plantes aromatiques (Sartène) 
 + Visite Sartène (groupe 28) 
4- Site préhistorique de Filitosa 
+ Visite  moulin à huile 
5- Site préhistorique de Cauria 
+ Visite apiculture Campu Tondu  
6- Barrage EDF du Rizzanese 
 

 
 
Réunion de travail 
pluridisciplinaire 
+ préparation AG clôture 

Repas régional avec 
Chants corses 

Vendredi 
27 août 

Préparation AG clôture 
 
10h30 AG clôture 

  

    
 

Bulletin APEPA 10/73 n°162/2010



 MG4
Culture scientifique et technologique

Objectif général du module : mobiliser des éléments d’une culture scientifique et technologique pour se
situer et s’impliquer dans son environnement social et culturel.

Objectifs du module
Objectif 1- Mobiliser des techniques et des concepts mathématiques liés aux domaines statistique-probabilités, algèbreanalyse
et géométrie pour résoudre des problèmes dans des champs d'applications divers.
Objectif 2- Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour mesurer des enjeux liés au monde vivant
en matière d’environnement, d’alimentation et de santé.
Objectif 3- Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour analyser, interpréter et utiliser des
informations liées aux propriétés de l’eau, des solutions aqueuses, des bio-molécules, de quelques systèmes mécaniques
en équilibre et de certaines formes d’énergies.
Objectif 4- Raisonner l’utilisation des outils informatiques et s’adapter à l’évolution des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC).

Présentation du module, conditions d’atteinte des objectifs
Les enseignements de ce module concourent à la formation intellectuelle, professionnelle et citoyenne des élèves. En
Baccalauréat professionnel, on se propose de compléter les acquis de la seconde professionnelle en vue d'enrichir la
culture scientifique et technologique des apprenants.
Les démarches pédagogiques mises en oeuvre ont pour objectifs :
- de former à l'activité mathématique et scientifique par la mise en oeuvre des démarches d'investigation et d'expérimentation,
- de donner une vision globale des connaissances scientifiques et de leurs applications,
- de former à une utilisation raisonnée des outils technologiques, mathématiques et scientifiques,
- de permettre d'exercer un esprit critique par rapport aux enjeux liés au monde vivant (environnement, alimentation et
santé), à l'impact des TIC sur la société, à l'information scientifique.
On s’efforce de contextualiser les supports de formation en fonction des secteurs professionnels et de s’appuyer sur des
situations et exemples concrets.

Objectif 1 : Mobiliser des techniques et des concep ts mathématiques liés aux
domaines statistique-probabilités, algèbre-analyse et géométrie pour résoudre
des problèmes dans des champs d'applications divers

L’utilisation des calculatrices graphiques et de l’outil informatique est une obligation dans la formation. Ces outils permettent d’une part
d’expérimenter, de conjecturer, de construire et d’interpréter des graphiques, et d’autre part d’alléger ou d’automatiser certains calculs
numériques et algébriques.
1.1- Traiter des données et interpréter un résultat  statistique, gérer des situations simples
relevant des probabilités.
1.1.1- Interpréter des indicateurs de tendance centrale (mode, classe modale, moyenne et médiane) et de dispersion (étendue, écart
type et écart interquartile) pour des séries statistiques à une variable.
1.1.2- Analyser des tableaux de contingence pour deux variables qualitatives (degré de dépendance entre deux variables qualitatives).
1.1.3- Décrire quelques expériences aléatoires simples (tirages aléatoires avec ou sans remise dans une urne,…) et
effectuer des calculs de probabilités (événement élémentaire, événement contraire, événements incompatibles, réunion et intersection
d’événements, équiprobabilité).
1.1.4- Déterminer la probabilité conditionnelle d'un événement par rapport à un événement de probabilité non nulle.
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1.1.5- Utiliser des tableaux et des arbres comme outils de démonstrations.

1.2- Mobiliser des compétences en algèbre et en ana lyse pour résoudre des problèmes
concrets.
1.2.1- Résoudre un problème concret dont la situation est modélisée par une suite arithmétique ou géométrique.
1.2.2- Résoudre algébriquement et graphiquement une équation du second degré à une inconnue et déterminer le signe du polynôme
associé.
1.2.3- Utiliser la représentation graphique de fonctions, ou leur expression algébrique, pour résoudre des équations et des inéquations.
1.2.4- Maîtriser graphiquement la notion de nombre dérivé (coefficient directeur de la tangente à une courbe) et utiliser la
dérivation pour étudier les variations de fonctions (fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à 3, fonctions
homographiques).
1.2.5- S’approprier les représentations graphiques des fonctions logarithme népérien et exponentielle; utiliser les
propriétés de ces fonctions ; étudier des fonctions du type xeax.
1.2.6- Déterminer l’intégrale d’une fonction et l’interpréter géométriquement dans le cas d’une fonction positive.

1.3- Utiliser la géométrie comme support dans des p roblèmes d’algèbre et d’analyse.

Objectif 2 : Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour
mesurer des enjeux liés au monde vivant en matière d’environnement,
d’alimentation et de santé

Pour atteindre cet objectif, l’enseignement de biologieécologie repose sur des notions relatives au monde vivant et à son
fonctionnement aux différentes échelles, du niveau cellulaire à celui du système planétaire.
A travers les situations et exemples étudiés, sont donc apportées les connaissances fondamentales relatives à l’organisation et à la
physiologie des organismes vivants. Une vision intégrée du fonctionnement de l’organisme humain (anatomie, physiologie) est
également construite.

2.1- Apprécier l’influence des activités humaines s ur les milieux dans une perspective de
développement durable.
2.1.1- Identifier les composantes écologiques des milieux : composantes abiotiques, reconnaissance des êtres vivants, éléments de
systématique, particularités écologiques d’un écosystème.
2.1.2- Analyser le fonctionnement des milieux : situation et place dans le territoire, identification et dynamique de la biodiversité,
fonctionnement des écosystèmes.
2.1.3- Identifier des impacts des activités anthropiques sur l’environnement.
2.1.4- Justifier des actions humaines sur l’environnement dans une perspective de développement durable : prévention des risques,
préservation et valorisation des espaces, gestion des ressources.

2.2- Identifier l’impact de facteurs de l’environne ment sur la santé humaine.
2.2.1- Présenter des impacts de différents facteurs environnementaux sur la santé humaine : facteurs de risques, effets
physiopathologiques.
2.2.2- Identifier des moyens de prévention.
2.2.3- Expliquer des mécanismes de lutte.

2.3- Montrer l’impact de l’alimentation sur la sant é humaine.
2.3.1- Expliquer les principes de base d’une alimentation équilibrée : besoins de l’organisme, aliment source d’énergie, adaptation de la
ration alimentaire, fonction de nutrition.
2.3.2- Décrire des risques et des maladies d'origine alimentaire : toxi-infections, déséquilibres et troubles du comportement alimentaire,
allergies, intolérances.
2.3.3- Raisonner les conséquences des choix alimentaires : comportements alimentaires, incidences écologiques, problèmes éthiques.

Objectif 3 : Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour
analyser, interpréter et utiliser des informations liées aux propriétés de l’eau,
des solutions aqueuses, des bio-molécules, de quelq ues systèmes mécaniques
en équilibre et de certaines formes d’énergies

3.1- Acquérir des savoirs et analyser des informati ons liées aux propriétés de l’eau et des
solutions aqueuses.
3.1.1- Définir et utiliser les caractéristiques physico-chimiques de l’eau et des solutions aqueuses (conductivité, concentrations molaires
et massiques des espèces dissoutes, pH, TH).
3.1.2- Interpréter les résultats d’une fiche d’analyse d’eau (paramètres de qualité d’une eau) ; caractériser les sources de
pollution des eaux.
3.1.3- Déterminer des quantités de matière par des dosages colorimétriques et pH-métriques de solutions acido-basiques
(préparations des solutions, techniques expérimentales, exploitations).
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3.2- S’approprier des savoirs liés aux bio-molécule s présentes dans les aliments.
3.2.1- Présenter une classification générale des bio-molécules (glucides, lipides, protides) ; situer et nommer les plus courantes dans
cette classification.
3.2.2- Écrire les formules brutes et semi-développées des biomolécules courantes.
3.2.3- Indiquer les phénomènes physico-chimiques responsables de la dégradation des aliments ; préciser quelques techniques mises
en oeuvre pour préserver leur qualité sanitaire.
3.2.4- Connaître la fonction et le résultat de l’hydrolyse des bio-molécules présentes dans les aliments lors de la digestion.

3.3- S’approprier des concepts et des lois liés à l ’étude de quelques formes d'énergie et de leurs
applications technologiques.
3.3.1- Caractériser une action mécanique par une force ; déterminer les conditions d’équilibre d’un solide.
3.3.2- Définir et calculer un travail, une énergie (mécanique, thermique et de rayonnement) ; donner des exemples liés à
ces formes d’énergie et à leur transformation (machines thermiques, frigorifiques…).
3.3.3- Définir les grandeurs caractéristiques des courants continus et alternatifs ; énoncer et utiliser les lois fondamentales du courant
continu.
3.3.4- Caractériser et calculer une puissance et une énergie électrique en courant continu et alternatif

Objectif 4 : Raisonner l’utilisation des outils inf ormatiques et s’adapter à
l’évolution des Technologies de l’Information et de  la Communication (TIC)

4.1- Analyser un problème pour le résoudre à l'aide  d'un ensemble d'outils informatiques.
4.1.1- Effectuer une analyse préalable (données disponibles, données à calculer et/ou traitements à réaliser).
4.1.2- Mettre en oeuvre de manière raisonnée des logiciels et des fonctionnalités adaptés, pour répondre à un besoin identifié :

- de traitement d'informations (gestion pertinente de documents longs et composites, élaboration de feuilles de
calcul nécessitant l'utilisation de fonctions logiques et des fonctionnalités de base de données, outils de localisation
géographique, outils professionnels spécifiques) ; 
- de communication (présentation assistée par ordinateur, outils de travail collaboratif).

4.2- Identifier les évolutions des TIC et leurs enj eux à partir d'un exemple caractéristique.
Approche des éléments technologiques, perspectives d'usage dans le domaine professionnel du secteur ou dans la vie
quotidienne, impacts sociétaux.
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Vous trouverez dans ce bulletin : 

 

 

o  Pluri M7 de Pascal Pairoys 

� Planning 

� Force acide lactique 

� lait 

 

o Pluri M9 

� TD agroéquipement et chimie sur les biocarburants de P.Pairoys 

� Power-Point agroéquipement-physique de Patrick Gauthier  (version 

numérique uniquement) 

 

o Agroressources envoyé par Rachid Fettar 

� Power-point Chimie et alimentation 

� Power-point sur les Bio-polymères   

 

o Histoire des sciences : Nicolas Hervé et 3 stagiaires ENFA : article paru 

dans le BUP 

 

o Chiffres significatifs de Brigitte Chaput et Alain Kowalski (distribué lors du 

stage de métrologie effectué à l’ENFA en janvier 2010) 

 

 

o Notation scientifique de Brigitte Chaput (distribué lors du stage de 

métrologie effectué à l’ENFA en janvier 2010) 

 

o Conception et réalisation de matériel de physique : G.Espinasse et N.Hervé 
 

 
 

 
 

 

ET Vos propositions de TP, visite, ….. 

 

 

 

Bonne lecture et bonne appropriation de ces documents. 
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Bac STAV 2008/2010                   PLANNING  PLURI M7 THEME 1  
  
 
 
 
Thème séquence durée contenu Conditions 
Introduction au thème  
 

2h Présentation du planning 
Présentation des liens modulaires 
(M7.M9M3) 

 

TP 1  
Analyses physico-
chimiques de la matière 
première : le lait 
Présentation de la  fiche 
d’activité et des 
protocoles d’analyse 
 
TP 2 
Analyses biochimiques 
et microscopiques du 
lait frais et du lait 
ensemencé 
 
 
 
 
 
 

2h labo 
                                
+ 1calculs à 
réaliser en 
travail 
personnel  
 
 
 
2h labo 
protocole à 
schématiser 
présentation 
et 
interprétation 
des résultats 
 

Détails  TP1 :  
-Masse volumique  et densité du lait   
frais 
 - Test à l’alcool 
- dosage de l’acidité (°Dornic) 
compte rendu avec détail des calculs  
remis en fin de séquence et évalué  
 
 
Détails TP2 : 
-Recherche de l’activité de la 
péroxydase par  test de Dupouy  
- recherche de la phosphatase par le test 
lactognost 
-observation microscopiques des 
ferments lactiques par frottis et 
coloration au bleu de méthylène 
phéniqué.(comparaison par observation 
de levures) 
 

Elèves réparties en ½ 
groupe :changement labo 
au bout de 2 heures  
 
 
Compte rendu évalué en 
chimie M9 
 
 
 
 Compte rendu évalué en 
biologie M7 
 
 

Exploitation visite 
fromagerie des 
Chaumes . 
 

2h    -notion d’écologie microbienne ; 
application à la fabrication des 
fromages (différentes étapes) et par 
extension aux autres produits laitiers 
dont les yaourts. 
-identification des risques sanitaires  
 

Les élèves disposent de 
leur compte rendu de la 
visite  
 
Synthèsedel’exploitation 
remise aux élèves = 
partie intégrée au cours 
de M7 et de M9   

La maitrise des risques 
sanitaires  
 

2h -observation des boites de pétri avec 
des flores technologiques , flores 
d’altération et traçeurs d’hygiène fourni 
par le laboratoire de la fromagerie  
-méthode HACCP :évaluation et 
prévention des risques sanitaires 

Synthèse à rédiger par 
les élèves intégrée au 
cours de M7  
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TP3 fiche de 
fabrication du yaourt 
 

4 h labo Détails TP3 : 
Protocole détaillé à suivre 
A compléter diagramme de fabrication 
-dosage acidité en cours de fabrication + 
suivi du pH 
- complément sur sécurité 
sanitaire :risques en cours de fabrication 
dans le cadre du 3.4 sécurité sanitaire des 
aliments. évaluation et prévention des 
risques (HACCP) 

Fiches relevées pour 
contrôle diagramme de 
fabrication , non évalué 
 
Compte rendu évalué en 
chimie M9 

TP4  
Analyse du produit 
fini : le yaourt 
 

2h labo Détails TP4 : 
-analyse sensorielle avec grille à 
compléter  
-dosage acidité  par degrés Dornic 
-bilan des activités du thème 1 ; liens 
avec modules M9 et M7 
 

Fiche relevée mais non 
évaluée 
Compte rendu évalué en 
chimie M9 

 16 heures   
 
 
Remarques : 
-nous avons opté pour réaliser le thème 1 après le thème 2 car ils peuvent  ainsi mettre en application  ce qu’ils 
voient  sur le terrain en l’adaptant au contexte du labo , plutôt que de réaliser la fabrication dans un premier 
temps .En effet les structures visitées dans le cadre du thème 2 sont une fromagerie industrielle(volumes 
importants , plusieurs chaînes de fabrication) et une fromagerie artisanale (petits volumes, une seule chaîne ) et 
la fabrication au labo nous permet d’illustrer l’application de la maîtrise  des risques sanitaires à une échelle  
encore différente .  
- malgré de nombreux contacts , Il nous a été impossible de récupérer une grille d’analyse sensorielle  yaourt 
.lors de la visite à la fromagerie , notre insistance nous a permis d’en apercevoir une , vite rangée hors de notre 
portée  concernant les fromages .En fait ces documents sont classés top secret par les entreprises et les sociétés 
qui en élaborent vendent ce type de document ; la grille que nous utilisons est donc « fabrication maison » à 
partir d’infos glanées ça et là entre autres sur internet . 
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TP : Force de l’acide lactique. 

 
Objectif  : Comparer la force de l’acide lactique avec celle d’un acide fort : l’acide 
chlorhydrique. 
 
Protocole : On considère les solutions des 2 acides à la même concentration : C = 10-2 mol.L-1. 

       Après avoir identifié le caractère acide des 2 solutions à l’aide de l’indicateur coloré  
       Bleu de Bromothymol et du papier pH, on mesure le pH des 2 solutions au pH-mètre. 
 
 

1. Ecrire  les 2 réactions de dissociation dans l’eau qui aboutissent aux deux solutions. 
 
� Solution d’acide chlorhydrique:     HCl     + 

 
 
 
 
� Solution d’acide lactique(acide 2-hydroxy-propanoïque) :  

 
                                                                   CH3-CHOH-COOH     + 
 
 
 
2. Mesurer les deux pH puis calculer les [ H3O

+] correspondantes, les comparer à la 
concentration initiale en déduire la force des deux acides et comparer ces deux acides en 
précisant le caractère partiel ou total des deux réactions de dissociation dans l’eau. 
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3. Calculer : la concentration en CH3-CHOH-COOH après réaction que l’on notera : 
      [CH3-CHOH-COOH]eq 

 

 
 
 

 
 
 

 
4. Calculer le rapport suivant , on considèrera que : [ H3O

+] = [CH3-CHOH-COO-]. 
             
                        [ H3O

+] . [CH3-CHOH-COO-] 
            KA = ------------------------------------------                                
                              [CH3-CHOH-COOH]eq 
 
 
 
 
 
� Remarques:   Si CH3-CHOH-COOH était un acide fort : [CH3-CHOH-COOH]eq =            

                                   donc KA  tendrait vers              . 
 
                                  En conséquence plus un acide est fort plus KA est                  .   
                             
 
 
                                  Calculer  pKA = -log KA 

 

 

 

 

 

 

                                                  Plus un acide est fort plus le pKA de cet acide est                       . 
 
 
5. Conclusion sur la mesure de pH du lait. 

 
La mesure du pH du lait ne renseigne que sur l’acidité « exprimée » correspondant à [ H3O

+] 
c’est à dire à la partie de l’acide lactique                                          .  Il ne renseigne pas sur 
« l’acidité potentielle » qui existe au travers de l’acide lactique                                         .  
 
Au cours de la dissociation de l’acide lactique, la réaction qui est partielle, n’est pas « figée » ;  
il se crée un EQUILIBRE  au travers duquel coexistent ensemble en solution les espèces 
chimiques suivantes :                                                               . 
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Le fait alimentaire : thème 1. Activité pluridisciplinaire sciences physiques – biologie.  

 
 

TP1 Analyse physico-chimique de la matière première : Le lait. 
 

 
1. Masse volumique et densité du lait frais. 

 
Matériel : Fiole jaugée de 100 mL  
 
Manipulation : Peser 100 mL de lait. 
 
Calculs et résultats : Déterminer la masse volumique du lait en g.cm-3 et en g.L-1. 
                                  En déduire la masse volumique et le densité du lait frais. 
                                  Situer cette densité à l’aide des informations suivantes. 
                                  
 
 
              
 
 
                                                               1.027                                                  1.034                       
                ___________________________________________________________________________ 
 
                               Lait mouillé                                  Lait normal                                   Lait écrémé 
 
 

2. Test à l’alcool. 
 
Ce test est très ancien, il permet de prévoir la stabilité du lait lors du chauffage. Si le lait est instable à la chaleur 
cela signifie qu’il est altéré et que sa composition en matières protéiques et minérales est anormale. 
 
Manipulation :   On mélange dans un tube à essai environ 1mL de lait et 1 mL d’alcool à 75° on agite et on 
laisse reposer 1 minute. 
 
Si le lait précipite, il est altéré. 
 
 
 

3. Acidité . 
 
L’acidité provient essentiellement de la dégradation enzymatique du lactose en acide lactique, le bilan de 
l’ensemble ce ces réactions métaboliques est donné par l’équation suivante, équilibrer ce bilan . 
 
C12H22O11      +      H2O          →            CH3-CHOH-COOH 
 
L’acide lactique comme tous les acides organiques est un acide faible il se dissocie partiellement dan l’eau.  
Situer dans l’équation complétée « acidité réelle et acidité potentielle ». 
    
 
                           CH3-CHOH-COOH     +      H2O    =                         +               
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� Mesure de l’acidité réelle du lait. 

Utilisation du ph-mètre en respectant les consignes de fonctionnement. Comparer aux informations 
communiquées pendant le thème 2. 
 
pH = 
 
 
� Détermination de l’acidité totale par dosage = degré Dornic. 

 
- La teneur en acide lactique d’un lait est un bon critère de fraîcheur. L’objectif est de déterminer 
la fraîcheur du lait testé en calculant son degré d’acidité total qui s’appelle degré DORNIC(°D). 
Le degré dornic évolue aussi  au cours de la transformation du lait en yaourt ou fromages. 

1 degré Dornic °D correspond à 0,1g d’acide lactique par litre de lait, même si l’acide 
lactique n’est pas le seul acide présent. 

 
Matériel : 

- Une burette fixée sur un support 
- Un échantillon de lait à doser. 
- Un flacon étiqueté d’hydroxyde de sodium de concentration molaire C1 = 0,05 mol.L-1 
- Un flacon étiqueté de phénolphtaléine avec son compte-gouttes 
- Une pipette jaugée de 20 mL ou à défaut de 10 mL 
- Une propipette ou autre système d’aspiration 
- Une pissette d’eau distillée 
- Une éprouvette graduée de 100 mL . 
- Deux erlenmeyers étiquetés « solution A1 » (dosage rapide) et « solution A2 » (dosage précis) 
- Un bêcher plastifié : « poubelle ». 
 

 
Manipulation : 

- Dans l’erlenmeyer étiqueté «solution A1 », verser VA= 20,0 mL de lait prélevé dans l’échantillon 
de lait à l’aide d’une pipette. 

- A l’aide d’une éprouvette graduée, compléter la solution A1 avec 100 mL d’eau distillée. 
- Ajouter 10 gouttes de phénolphtaléine 

 
- Remplir la burette de solution d’hydroxyde de sodium de concentration molaire 

CB = 0,05 mol.L-1. Ajuster le niveau du liquide au niveau zéro de la burette en faisant écouler 
            l’excédent de solution dans le bécher plastifié « poubelle ». 
 

Dosage rapide. 
 

- Verser à la burette, mL par mL, de l’hydroxyde de sodium dans l’erlenmeyer A1 jusqu’au virage au 
            rose persistant noter l’encadrement de volume d’hydroxyde de sodium versé correspondant à 
            l’apparition de la coloration rose pour la première valeur et à sa persistance pour la seconde.  
 
 
            Dosage précis. 
 

- Préparer A2 de façon identique à A1. 
- Verser la soude jusqu’à la première valeur de l’encadrement du dosage rapide.  
- Verser goutte à goutte jusqu’au rose persistant, noter la valeur VB obtenue car c’est celle ci qui sera 

retenue pour les calculs puisqu’elle correspond au volume de base versé pour atteindre l’équivalence.  
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Compte rendu du dosage de l’acide lactique détermination du degré dornic. 
 
 

 
� Schématiser et légender le dosage. 

 
 
 
 
 
 
 

� Donner les deux couples acide/base mis en jeu dans le dosage, en déduire l’équation bilan du 
dosage. 

 
 
 
 
 
 

� Etablir la relation qui permet de calculer la concentration molaire en acide lactique puis réaliser 
l’application numérique. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
� Calculer la concentration massique en acide lactique. 

 
 
 
 
 

� En déduire le degré Dornic de ce lait. 
 
 
 
 

 
 
� Situer la valeur trouvée dans l’échelle suivante. 
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Activité dirigée pluri agroéquipement et chimie sur les 
biocarburants. 

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

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

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

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

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

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

Essence 47300    

Maïs 39500 34 -40 277 

Lin 39307 27 -15 241 

Arachide 39782 39 -6,7 271 

Colza 39709 37 -31,1 246 

Soja 39623 32 -12,2 254 

Tournesol 39575 37 -15,0 274 

Diesel 45343 3 -33,0 52 

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

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
� Convertir en unité de quantité de matière. 

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

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

� Discussions, quelques idées : 
 

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

La râpure

Râpage
Le pressurage

Lavage

des fruits

© IFPC

© S. Guyot, INRA

Le moût

© IFPC

Le marc
© IFPC
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Les acides phénoliques
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quinic acid

Les flavonols
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O galactose

Les catéchines
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Les tannins
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Les dihydrochalcones

OHHO

O
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O
glucose

O+HO
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galactose

Les anthocyanes
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Une étape essentielle : La rupture de l ’intégrité cellulaire

Vacuole

(Polyphénols , sucres,

acides organiques ….)

Plastes

(PPO…)

OHO

OH

R3

OH

OH

R2

R1

A

B

C

Broyage, Pressurage,

Macération...

Mise en contact des

polyphénols avec les

autres constituants

cellulaires

(polysaccharides,

enzymes,

protéines…)

O2O2
© S. Guyot, INRA
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Législation et définition des colorants
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Législation et définition des colorants
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Les alternatives au E102 (tartrazine), E104 (jaune de 

quinoléine) et E110 (Jaune orangé S)  sont assez 

limitées.
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L. Muniglia (ENSAIA)

S. Serrand (INRA) N. Issa (ENSAIA)

S. Bernillon (INRA)

J.-M.  Le Quéré (INRA)

P. Sanoner (Val de Vire)

R. Viard (Val de Vire)

Merci aux contributeurs

Région Bretagne (via CBB développement)

• INRA Transfert

• Val de Vire Bioactives
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Pr. Luc Avérous

JOURNÉE AGRO-RESSOURCES & MATÉRIAUX TEXTILES - St Quentin –
10 décembre 2009

Laboratoire d’Ingénierie des Polymères pour les Hautes Technologies (LIPHT)
École Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM)

Université de Strasbourg (UdS)

email : luc.averous@unistra.fr Web : http://www.biodeg.NET

Evolutions récentes dans le
domaine des bio-polymères

Thématique générale du LIPHT

Polymères pour un Développement Durable, et la Santé

De la (Macro)Molécule à l’Objet

Des Nano aux Macro 

Procédés

Electronique 

Plastique

BioPlastiques

Thématique en accord avec les Pôles de Compétences Locaux :
! PMNA

! Pôle Fibres Grand Est

! Alsace BioValley

! C’Nano Grand Est
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BioTeam

1. Dr. Eric Pollet (Associate Professor)
2. Dr.  Anupama Sharma (Visiting Professor, India)
3. Dr. Veronica Martino (Post-Doc. 2009-2010, From Argentina)
4. Dr. Elodie Hablot (Post-Doc, 2009-2010)
5. - Marie Griffon (PhD Student, 2008- )
6. - Maria Clara Correa (PhD Student, co-direction with Brazil, 2007- )
7. - Hale Ozturk (Internship, PhD Student from Istanbul)
8. Francesca Giammaruco (Internship, Master Student from Italy)
9. Aline Widloecher (Internship, Undergraduate Student)

N° 2   5   4   3           9   1  8   7   6

• Périmètre d’investigation

Biomédical

Food et Agro

Biotechnologie

Nanotechnologie

Packaging

Domaines d’étude :

Bâtiment …
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 Matériaux à base d’agro-ressources : 
Amidon, cellulose, lignines, chitosane …

 Biopolyesters (PLA, PHA, PCL, ….) 

 Bioproduction (Cat. Enzymatique …) 

 Matériaux à base d’huiles végétales - triglycérides 
(!Thermodurs, Thermoplastiques)

 Biocomposites (fibres ligno-cellulosiques) & 
Nano-biocomposites (à base d’argiles)

 Autres systèmes multiphasés : Mélanges …

 Electrospinning pour la régénération tissulaire

Etude des relations :
« Matériaux (Structure)-Procédé-Propriétés »

- De la (Bio)Chimie à l’0bjet -

Thèmes au LIPHT

 Matériaux à base d’agro-ressources : 
Amidon, cellulose, lignines, chitosane …

 Biopolyesters (PLA, PHA, PCL, ….) 

 Bioproduction (Cat. Enzymatique …) 

 Matériaux à base d’huiles végétales - triglycérides 
(!Thermodurs, Thermoplastiques)

 Biocomposites (Fibres ligno-cellulosiques) & 
Nano-biocomposites (à base d’argiles)

 Autres systèmes multiphasés : Mélanges …

 Electrospinning pour la régénération tissulaire

Etude des relations :
« Matériaux (Structure)-Procédé-Propriétés »

- De la (Bio)Chimie à l’0bjet -

Thèmes au LIPHT
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Relations Industrielles -secteurs

• Producteurs de MP et S.Prod (Biocycle, 
Roquette, ARD …)

• Plasturgie (AIMPLAS)
• Packaging (Vitembal)
• Bâtiment (Green Ingénierie, XXX)
• Textile (XXX)
• Traitement de l’air (Veolia)
• Bio-médical (en cours)
• Véhicules ?

8

Définitions (non officielles)

Bioplastiques : Matières plastiques 
biodégradables et/ou bio-sourcés (issues de 
ressources renouvelables)

Exemples : Rilsan (PA 11), PLA, PHA, TPS,  …
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Définitions (non officielles)

Bioplastiques : Matières plastiques 
biodégradables et/ou bio-sourcés (issues de 
ressources renouvelables)

Exemples : Rilsan (PA 11), PLA, PHA, TPS,  …

10

Définitions (non officielles)

Biodégradation : Dégradation biotique.

. sous l’action de micro-organismes
(i) en présence d’oxygène, décomposition d’un 
composé chimique organique en dioxyde de 
carbone, eau et sels minéraux, des autres 
éléments présents (minéralisation) et apparition 
d’une nouvelle biomasse 
(ii) en l’absence d’oxygène, décomposition en 
dioxyde de carbone, méthane, sels minéraux et 
création d’une nouvelle biomasse.

(Norme NF EN 13432:2000 )
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Bioraffinerie : un concept !

Cluster intégré de 
bio-industries, 

utilisant différentes 
technologies 

(biotechnologie, 
chimie …) pour 

produire des prod. 
chimiques (synthons 
…), bioplastiques, 

biocarburants, 
aliments, et énergie 

à partir de la 
biomasse brute

12

Cycle de vie "from cradle to grave"

Biopolymère

Compost

Bioplastiques

Biomasse

Formulation        
Mise en œuvre

Extraction
Fractionnement

Bioraffinerie

Photosynthèse
CO2 – H20

Collecte des 
déchets

Biodégradation
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Définitions (non officielles)

Bioplastiques : Matières plastiques 
biodégradables et/ou bio-sourcés (issues de 
ressources renouvelables)

Exemples : Rilsan (PA 11), PLA, PHA, TPS,  …

14

Biodégradable vs. Bio-sourcé

- « Biodégradable » ne signifie pas issus de 
ressources renouvelables

- « Matériaux bio-sourcés » ne signifie pas 
biodégradables
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Biodégradable vs. Bio-sourcé

Exemples de « Polymères bio-sourcés » 
non biodégradable commerciaux :
(obtenus à partir de synthons du type polyol, 
glycérides …)

- PUR bio-sourcés : Pearlthane® ECO (Merquinsa) 
…

- PA bio-sourcés : Ultramid Balance PA6-10 (BASF), 
Rilsan (PA11) - Rilsan Clear Rnew (Arkema) …

16

Bioplastiques – Le marché

Les bioplastiques en France

Marché 2006

Mat. Plastiques traditionnelles :

6,7 millions de tonnes utilisées
Bioplastiques : 11 000 tonnes utilisées, soit 
0,16 % de parts de marché. Répartition  : 35% 
amidons, 35% PBAT, 25% PLA et <5% PHA

oit 
 35% 

Prévision 2015

Mat. Plastiques traditionnelles : 8 millions de tonnes utilisées

Bioplastiques : 80 000 tonnes utilisées, soit 1 % de parts de marché

Ces chiffres sont issus de prévisions "avant crise" et pourront varier suivant les choix 
politiques ou les mesures incitatives adoptées.
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Bioplastiques et Biocomposites à base 
d’amidon

?

18

L’amidon

- Constitue une réserve énergétique pour les végétaux

- Principalement produit à partir du maïs (USA), du manioc (Asie et 
Amérique du sud), du blé ou de pommes de terre (Europe)

- Entièrement biodégradable et issu de ressources renouvelables

- Matière première abondante (6,6 millions de tonnes/an en Europe 

avec près de la moitié dans l’alimentaire) et peu chère (moins de 0,5 

€/kg)

- Peut être mis en œuvre via les techniques classiques de la 
plasturgie pour élaborer des matériaux
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Composition de l’amidon

Mélange de deux 
biomacromolécules

+ des résidus 
(protéines, lipides …)
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Structure granulaire de l’amidon

Pois

Riz

Blé

Taille et forme variable :

10-35 µm pour un amidon de blé, et
jusqu'à 100 µm pour un amidon de
pomme de terre.
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Amidon transformé

A partir de l’amidon natif, on obtient 
différent matériaux processables

En fonction de : 

- La teneur en eau

- L ’apport thermo-mécanique

Amidon expansé

Compression-moulage
« le gaufrier »

Biopac/Haas© Apack©

Substitution au PSE
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Amidon expansé

Extrusion Emballage
Novamont, Storopack ©, 

Eco-Foam © (National Starch), 

Loisirs 
Magic Noodles ©

e.g., densité : 0,1-0,2
(indice d’expansion de 2 à 3)

Amidon transformé

Ta
ux

 d
’e

a
u

Degré de déstructuration

Renfort

Charges

Amidon
destructuré

Amidon
plastifié

Food …
Amidon

gélatiniséAmidon
expansé
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Amidon plastifié

Amidon plastifié = Amidon thermoplastique (TPS) 

Amidon + plastifiant non volatil + … eau

Les premiers travaux et brevets dans ce domaine 
ont été publiés à la fin des années 1980.
(Stepto et Tomka, Chimia 1987)

Amidon-Formulation/Mise en œuvre
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Amidon Plastifié 
Destructuré

+  Polymères 
« biodégradables »

BioFibres
Nano/micro

Charges

Procédés : (co)extrusion,
injection, compression 
…

Mélanges Multicouchesnano/micro 
Composites

 Elaboration de différentes structures

Alvéolaires
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Recipient pour insecticide
biodégradable pour 
l’Outback Australien

Application (UQ - Australie) 
Lutte contre la dengue (moustiques)

Coextrusion
Thermoformage de barquettes 

multicouches

Bulletin APEPA 52/73 n°162/2010



MATRICE

(BIOPOLYMERE)

CHARGE -

RENFORT

Procédé

BIOCOMPOSITE

BIOCOMPOSITES

BioComposites à base d’amidon

- Problématique principale :
Augmentation de la viscosité en fondu.
Dispersion des charges/renforts

- Intérêt : 
Excellente affinité avec fibres ligno-cellulosiques,  renfort,

stabilise la structure (vieillissement, formation structure 
3D, …), ! sensibilité à l’eau

En parfait accord avec le concept de Bioraffinerie
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Différentes morphologies

Nanocomposite Intercalé

Nanocomposite Exfolié Microcomposite

+

Bio-PolymèreArgile Lamellaire

Nano-biocomposites

-Tests en traction uniaxiale-

Propriétés mécaniques de nano-biocomposites à base d’amidon
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Nano/Micro Fibres - Electrospinning

• Obtention de systèmes fibreux par 
Hautes Technologies

Secteurs : - Biomédical (scaffold-implants),
- Capteurs, 
- Membranes …

nanostructures fibreuses 
de qq nm à qq  m de diamètre 
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Cet article synthétise le travail effectué à l’ENFA avec les professeurs stagiaires de 
Physique-Chimie issus du CAPESA externe en 2008-2009. 
Il a été publié dans le Bulletin d’Union des Physiciens n°921 (1) du mois de Février 2010 
(pp.167-178). 
Nous remercions le BUP d’avoir accepté une publication de cet article pour le Bulletin de 
l’APEPA. 

 
 

Enseignement, culture scientifique et technologique  : quelques exemples pratiques 
Par Mellie Pierlot-Simon, professeure stagiaire de Physique-Chimie 

Par Arnaud Deleuze, professeur stagiaire de Physique-Chimie 
Par Benjamin Lachaud, professeur stagiaire de Physique-Chimie 

Par Nicolas Hervé, formateur de Physique-chimie 
ENFA 

 
Résumé 
 
Cet article propose trois séances d'enseignement développées dans des établissements 
de l'enseignement agricole qui intègrent des éléments de culture scientifique et 
technologique. Cette démarche s'inscrit dans l'esprit des  recommandations officielles 
issues des programmes en vigueur. Ces trois séances originales mettent en jeu deux 
niveaux différents du lycée général et un niveau du lycée professionnel.  L'article se 
termine par quelques réflexions sur le sens que donne l'intégration de cette culture 
scientifique et technologique à l'enseignement de la physique-chimie. 
 
1.Introduction : pourquoi intégrer la culture scientifique et technologique dans 
l'enseignement de la Physique-Chimie? 
 
Plusieurs rapports depuis le début du XXIème siècle font état d'une désaffection des élèves 
ou étudiants pour les filières scientifiques et en particulier pour les sciences physiques et 
chimiques. Ainsi, Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, aborde 
la question des flux d’étudiants susceptibles d’accéder aux carrières de recherche à partir 
de l'exemple de l'Île-de-France. Dans son rapport de juin 2004 [1], il constate une 
désaffection pour les études supérieures en sciences et notamment en physique-chimie. 
Le colloque sur la crise mondiale des sciences, organisé par la région Nord-Pas de Calais 
en novembre 2005 [2], corrobore cet état de fait (en 10 ans, le nombre d’étudiants a décru 
de 37 % en sciences physiques). Lors de ce colloque, il a été établi que cette situation 
n'était pas spécifique à la France mais générale aux pays développés (touchant moins les 
pays émergents). De même, le HCST (Haut Conseil des Sciences et de la Technologie) a 
publié en 2006 [3] un avis sur la désaffection des jeunes pour les études scientifiques 
supérieures. En conclusion, il préconise une sensibilisation à la science et à la technologie 
beaucoup plus tôt à l'école pour « casser » une image négative, susciter des vocations et 
réhabiliter les filières technologiques, considérées comme des roues de secours en cas 
d'échec dans les filières générales.  
Pour expliquer cette désaffection, l’enseignement des sciences est le premier mis sur la 
sellette. Les élèves jugent les matières scientifiques trop ardues. Ils considèrent que les 
sciences à l’école sont, par ailleurs, peu en phase avec leur quotidien [4]. 
 
Conformément au BO HS N°2 du 30 août 2001  [5] fais ant référence à l'enseignement des 
sciences au lycée, « l'aspect culturel doit donc être privilégié. Naturellement, il est 
impossible d'apprécier une discipline, sans avoir un certain nombre de connaissances de 
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base. L'enseignement conduira donc à faire acquérir à l'élève une culture scientifique 
élémentaire. Il incitera certains élèves à s'orienter vers les filières à dominante scientifique 
et à choisir plus tard des métiers liés aux sciences et aux technologies. »  
Forts de ce constat et en tant que professeurs stagiaires de l'Enseignement Agricole, nous 
avons la volonté d'intégrer la culture scientifique (histoire des sciences, épistémologie...) 
au cœur de notre enseignement. Ceci afin d'intéresser et d'attirer les élèves vers les 
sciences physiques et chimiques. Cette culture scientifique, souvent délaissée, faute de 
temps ou à cause du poids de la tradition de l'enseignement scientifique français, nous 
apparaît être un moyen pertinent pour démystifier et démythifier les sciences physiques. 
Démystifier, afin d'ôter le caractère « magique » souvent attribué à la physique-chimie, 
notamment en replaçant les découvertes scientifiques dans leurs contextes socio – 
économiques et afin de montrer que « les scientifiques ne sont pas enfermés dans une 
tour d'ivoire », notamment en présentant les sciences comme une aventure humaine. 
Démythifier, afin de concrétiser l'enseignement des sciences physiques, notamment en 
travaillant sur la vulgarisation de théories via des jeux de langage. Il s'agit également de 
montrer que les sciences physiques vivent avec leur temps. 
 
Pour répondre à cet objectif de démystification et démythification, nous proposons trois 
séances :  
− « le caoutchouc », thème classique en classe de seconde générale et technologique, 

traité de manière originale. L'objectif principal est de travailler sur l'image de la chimie. 
En effet, un présupposé négatif oppose chimique et naturel, concept souvent relayé 
par les médias. Ainsi, Pierre Laszlo écrit dans La chimie nouvelle [6] :« le public voit la 
chimie sous un visage caricatural, celui des nuisances et des risques de son industrie. 
Cette méconnaissance masque une réalité, belle comme la petite fille blonde qui 
attache, au moment où j’écris, dans la prairie ruisselante de soleil, la bâche d’une 
remorque : de ses cheveux à la pointe de ses bottines, la chimie contribue pour une 
large part à son bien-être, au sens large. Je prends cet exemple pour faire sentir toute 
l’humanité que recèle la chimie, dans laquelle, comme la petite fille blonde, nous 
baignons tous, dans notre quotidien, des pieds à la tête ». 

− « la supraconductivité », thème classique en classe de première scientifique, traité 
sous un angle épistémologique. L'objectif principal est de travailler sur l'image de la 
physique moderne en établissant le lien avec la recherche, qu'elle soit fondamentale 
ou appliquée, afin d'encourager les élèves à poursuivre leurs études 
en sciences physiques.  

− « le rendement des machines à vapeur » en classe de première 
baccalauréat professionnel conduite et gestion des chantiers 
forestiers. L'objectif principal est d'intéresser un public souvent 
réfractaire aux sciences physiques, car elles sont jugées trop 
théoriques.  

 
2 Comment intégrer la culture scientifique et technologique dans l'enseignement de la 
physique-chimie? 
 
2.1 L'image de la chimie à travers l'histoire du caoutchouc. 
 
2.1.1 Place dans le programme. 

 
 Cette séance s'intègre en introduction de la partie « Chimique ou naturel ?» et plus 
particulièrement dans la première sous-partie « La chimie du monde : mise en évidence 
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de l’ubiquité des espèces chimiques ». Elle est en adéquation avec les objectifs généraux 
de l'enseignement des sciences au lycée [5] :  « dans bien des cas, rien ne peut remplacer 
l'exposé historique. Celui-ci a un côté culturel irremplaçable, qui situe la découverte 
scientifique dans son contexte temporel mais aussi montre comment les découvertes 
scientifiques ont influencé le cours de l'histoire. L'exposé historique permet de mesurer la 
difficulté que l'humanité a rencontrée pour résoudre des problèmes qui peuvent 
aujourd'hui sembler élémentaires ». Elle s'intègre parfaitement aux objectifs spécifiques de 
la partie « chimique ou naturel » du programme de seconde [5] : « savoir que certaines 
espèces chimiques  proviennent de la nature et d’autres de la chimie de synthèse ». 
 Le thème du caoutchouc est devenu classique pour traiter ce point du programme 
(présence dans le document d'accompagnement, p.15). Nous avons donc décidé de 
retravailler ce thème avec les objectifs indiqués ci-dessous. 
 
2.1.2 Objectifs de la séance. 
  
− Montrer que les sciences physiques et chimiques sont avant tout une activité humaine 

et que l'histoire des savants s'inscrit dans un contexte socio-culturel. 
− Montrer que les choix économiques, sociaux et politiques ont participé à l'essor 

scientifique autant que ce dernier a participé au développement des sociétés 
occidentales. 

− Montrer que technologies et sciences sont étroitement liées. 
 
2.1.3 Description de la séance. 
 
 Cette séance s'est déroulée au sein de l'EPLEFPA (Etablissement Public Local 
d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles) d'Albi-Fonlabour. Le public 
concerné est une classe de seconde générale et technologique, option EATC (Ecologie 
Agronomie Territoire et Citoyenneté), composée de 27 élèves. Elle  a été effectuée lors de 
l’horaire consacré habituellement aux Travaux Pratiques (une heure et demie) afin que la 
classe soit en demi-groupe.  
 
Cette séance  a été divisée en trois phases  : 

 
-la lecture commune  de la feuille explicative du déroulement de la séance (environ 
cinq minutes).  

 
-la réalisation de trois ateliers  par groupes de quatre ou cinq élèves (environ 
vingt minutes chacun). 

 
L’atelier n°1  : « Au fil du caoutchouc » consiste à construire une frise chronologique 
permettant de retracer l’histoire du caoutchouc. Pour ce faire, les élèves disposent de 
deux enveloppes, l’une contenant des textes courts décrivant des éléments marquants de 
l’histoire du caoutchouc et l’autre des photographies ou images en relation avec cette 
histoire. Ces textes, ces images et ces photographies sont placés dans le désordre. Cela 
permet aux élèves d'être acteurs de leur propre apprentissage puisqu'ainsi ils ne 
« subissent » pas directement un exposé historique qui consisterait à décliner dans l'ordre 
chronologique les différentes étapes de l'histoire du caoutchouc. Ils peuvent aussi 
constater que les différents savoirs sont évolutifs et s'inscrivent dans un corpus de 
connaissances auxquelles ont participé de nombreuses personnes (des savants et des 
ingénieurs) qui font partie d'une grande famille, la communauté scientifique. 
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L’atelier n°2 : Un texte sur Charles Goodyear tiré du journal Les Echos [7] « Charles 
Goodyear et la révolution du caoutchouc  a été distribué avant 
cette séance, ainsi qu'une recherche sur les mots 
« synthétique » et « naturel » afin de faire émerger les 
conceptions des élèves sur ces notions. Il a pour but de faire 
réfléchir sur la notion de « chimique », et plus généralement 
sur la chimie et sur son importance, en tentant de lui donner 
un visage plus humain. 
Ces réflexions s’effectuent via les réponses apportées à un 
questionnaire sur le texte. 
Trois questions portent sur la différence entre « naturel » et 
« synthétique », confrontent le texte avec les conceptions des 
élèves pour dégager l'omniprésence de la chimie. 
Deux questions portent sur l'évolution technologique des 
procédés chimiques liée au caoutchouc (vulcanisation 
notamment). 
Enfin, trois questions concernent le contexte socio-culturel de 
cette histoire et sa perception par les élèves (personnalité de Charles Goodyear, 
temporalité des découvertes et des applications). 
 
L’atelier n°3 : « Du latex au caoutchouc et propriétés du caoutchouc » consiste à 
visionner des extraits de la vidéo C’est pas sorcier [8] sur le caoutchouc et à réaliser une 
expérience permettant de déterminer une propriété du caoutchouc qui n’aura pas été vue 
dans la vidéo (propriété d'isolant électrique ; matériel disponible : générateur électrique, 
pinces-crocodiles, fils de connexion, ballons de baudruche en caoutchouc, lames de 
cuivre, lampes). Cet atelier a pour but principal de faire apparaître les liens entre les 
propriétés physico-chimiques du caoutchouc et son intérêt dans la vie quotidienne. Il 
interroge donc l'activité scientifique en tant qu'elle étudie les propriétés de la matière et 
l'activité technologique qui optimise ces propriétés pour en faire des objets.  

 
-le « concours » de mots fléchés  (environ vingt minutes).  

 
Il permet de conclure et de « synthétiser » de manière ludique la séance effectuée 
intégrant l’histoire des sciences et des technologies.  
Il s’agit d’une manière symbolique d’imbriquer dans l’espace d’une grille des termes 
relatifs au caoutchouc et cela permet par là même de mobiliser des notions vues tout au 
long de la séance. 
 
 

 
2.2  Aux limites du modèle classique de la conduction électrique : la supraconductivité. 
 
2.2.1 Place dans le programme. 
 
 Cette séance s'intègre dans la partie « électrodynamique » du programme de 
première S et plus particulièrement dans la sous-partie « transfert d'énergie au niveau d'un 
générateur et d'un récepteur ». Elle est en adéquation avec les objectifs généraux du 
programme de première S [9] : «  L'observation d'un phénomène ne devient scientifique 
que si elle alimente l'élaboration de représentations mentales de la réalité observée.[...] 

Bulletin APEPA 60/73 n°162/2010



 

Comprendre, c'est toujours reconstruire le réel par la pensée. Ces images mentales des 
phénomènes sont les outils indispensables pour anticiper le comportement d'un système, 
opérer des analogies avec d'autres systèmes ayant des comportements semblables, 
élaborer des expériences nouvelles, créer des objets nouveaux ». Elle s'intègre 
parfaitement dans les objectifs spécifiques à cette partie où on montre comment se 
transforme l'énergie dans un circuit électrique, en soulignant l'importance de l'effet Joule. 
 La supraconductivité est un thème classique, mais son utilisation recommandée par 
les instructions officielles reste anecdotique. 
Pour aborder ce programme de première S, nous avons fait le choix de prendre comme fil 
directeur de la progression le thème de l'énergie. Ainsi, après avoir traité les transferts 
d'énergie (bilan d'énergie, transfert...) au sein d'un circuit électrique et l'effet Joule (modèle 
classique de la résistance, intérêts et conséquences...), l'étude de la supraconductivité 
s'inscrit dans la logique de la progression. 
 
2.2.2 Objectifs de la séance. 
 
Nous nous sommes fixés comme objectifs pour cette séance: 
− de montrer que la construction de modèles est un fondement de la physique et que 

tout modèle possède son domaine de validité. Cet objectif est en adéquation avec les 
objectifs généraux de la première S [9] « La modélisation du système étudié, par le 
choix des variables pertinentes, procède de cette reconstruction du réel par la pensée. 
Cette modélisation précède toujours une mise en équation éventuelle, et elle s'appuie 
sur une description de la situation physique à l'aide de la langue naturelle. »  

− de montrer que la physique fonctionne par succession de modèles. 
− de montrer que technologies et sciences font partie d'une même histoire et que cette 

histoire s'écrit encore aujourd'hui. 
 
2.2.3 Description de la séance. 
  
Cette séance s’est déroulée au sein de l'EPLEFPA (Etablissement Public Local 
d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles) d'Albi-Fonlabour. Le public 
concerné est une classe de première scientifique option biologie-écologie, composée de 
20 élèves. Elle s'étend sur une durée de deux heures et nécessite l'utilisation de l'outil 
informatique. A cette fin, elle a été réalisée en classe entière durant un créneau de TP. La 
séance est conçue sous forme d'activité documentaire  et découpée en trois phases. 
 

 La première phase  permet de 
problématiser la séance via une approche 
technologique. La mise en service du LHC (Large 
Hadron Collider) au CERN permet d'introduire les 
supraconducteurs puisqu'ils sont largement utilisés 
au sein de ce dispositif. En décrivant 
succinctement le LHC,  nous arrivons à la situation-
problème suivante: « Comment arrive-t-on à faire 
passer des courants d'intensité égale à 12 000 A 
dans des bobines de cuivre sans dommages pour 
celles-ci? ». 
Afin de répondre à cette question, les élèves 
doivent effectuer des calculs pour quantifier 

l'énergie dégagée par effet Joule (vu dans le cours précédent) dans un fil de cuivre. En 
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comparant cette valeur d'énergie avec celle nécessaire pour le faire fondre (vu dans le 
chapitre précédent), les élèves font émerger le problème et peuvent déjà envisager des 
solutions pour le résoudre (passage à la haute tension vu à la séance précédente, 
refroidissement, changement de matériau, etc.). 
 
 La deuxième phase  a pour trame l'élaboration d'un modèle et sa vérification. Dans 
un premier temps, les élèves soumettent la solution du refroidissement du fil par l'hélium 
liquide. Un nouveau problème se présente alors : le comportement de la résistance d'un 
conducteur à basse température. Afin de pouvoir le résoudre, il faut édifier un modèle de 
résistance électrique et le tester à basse température. Le modèle ayant été précédemment 
établi en cours, il ne reste plus qu'à le tester. Pour cela, une analogie avec la théorie 
cinétique des gaz parfaits nous semble judicieuse. En effet, ce modèle simple est connu 
des élèves (vu en seconde) et ne fait pas appel à de nouvelles notions. Les chocs entre 
particules, responsables de la température peuvent être aisément transférés au cas des 
électrons dans la conduction électrique. Pour mener cette étude, nous utilisons un logiciel 
de simulation de l'université des sciences et technologies de Lille 1 [10]. En trouvant le 
comportement des gaz parfaits à basse température, les élèves peuvent alors extrapoler 
celui-ci à la résistance électrique. Ainsi, cette démarche permet d'établir un modèle simple 
qu'il reste à tester. Dans ce but, nous diffusons une vidéo [11] montrant l'évolution de la 
résistance électrique d'un conducteur lorsque la température décroit, celle-ci confirmant la 
prédiction établie par les élèves. Puisque ce modèle semble fonctionner, nous demandons 
aux élèves de pousser plus loin l'extrapolation et de prévoir à quelle température la 
résistance devient nulle. Avec le modèle établi, la seule réponse possible est zéro kelvin. 
Suite à cette réponse, nous diffusons une vidéo [11] montrant l'effet supraconducteur (à 
savoir une résistance nulle à une certaine température critique). Ce fait expérimental vient 
contredire le modèle précédemment établi. Une discussion avec les élèves peut alors 
s'engager. Que viennent-ils de faire?  Pourquoi? Quel est l'intérêt?... Cette discussion 
permet alors ainsi de donner quelques repères épistémologiques (construction d'un 
modèle et validation de son domaine de validité) et sert de transition avec la troisième 
phase qui va proposer un autre modèle aux élèves. 
 
 La troisième phase  est plus magistrale et propose un nouveau modèle, quantique 
cette fois-ci. Il est clairement hors de question pour le professeur d'effectuer un 
développement mathématique des théories quantiques. Il nous semble pertinent d'utiliser 
plusieurs moyens pour faire comprendre le modèle aux élèves. Le premier moyen consiste 
à la projection d'un diaporama sur le phénomène de supraconduction. Celui-ci contient un 
bref historique de la théorie mise en jeu, mais surtout des schémas simples et une 
animation, pour montrer les déformations du réseau cristallin lors du passage d'un électron 
et  la formation de paires de Cooper.  Afin d'expliciter ces schémas et favoriser la 
compréhension des élèves, nous avons choisi d'utiliser deux analogies. La première 
concerne la formation des paires de Cooper. Pour l'expliquer, nous utilisons le phénomène 
d'aspiration lors de courses automobiles. En effet, celui-ci est généralement bien connu 
des élèves, ce qui facilite leur représentation mentale. De plus, la dépression créée par le 
passage d'une voiture est similaire à l'excès de charge positive créé par les déformations 
du réseau cristallin.  
Après avoir expliqués la formation des paires de Cooper, nous utilisons une deuxième 
analogie, pour expliquer pourquoi celles-ci favorisent la conduction électrique. Elle utilise 
le vécu des élèves. La situation est la suivante: on considère un grand groupe d'élèves 
contenu dans un espace restreint,  par exemple un couloir de lycée. Si un deuxième 
groupe veut franchir ce couloir, il a deux manières de le faire. Soit de manière 
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désordonnée, comme des électrons dans le modèle classique, soit en franchissant le 
couloir en se tenant la main, « comme » les paires d'électrons dans le modèle quantique. 
Cette analogie, nous en avons conscience, est plus critiquable et moins rigoureuse que la 
première, mais elle a le mérite d'impliquer directement les élèves. La suite du diaporama 
montre, via une vidéo [11], l'effet Meissner, caractéristique des supraconducteurs, qui a 
pour mérite d'augmenter l'accroche des élèves au sujet. Ce phénomène peut être illustré 
par une autre vidéo [11] montrant le fonctionnement d'un train à lévitation magnétique. Il 
est à noter qu'aucune explication de l'effet Meissner n'est donnée à ce niveau. En effet, au 
vu de la progression, les élèves n'ont encore aucune notion de champ magnétique, mais 
cet exemple pourra être réutilisé pour l'aborder plus tard.  Enfin, la présentation se termine 
en précisant les perspectives de recherches actuelles et futures (exemple du Maglev) 

 
2.3 La notion de rendement à travers l'évolution des machines à vapeur 
 
2.3.1 Place dans le programme. 
 
Cette séance s'intègre dans le module MP3 du BAC professionnel de l'Enseignement 
Agricole qui aborde la description et l'explication des transferts et de l'utilisation de 
l'énergie mécanique, thermique, rayonnante et électrique. Un des objectifs de ce module 
est de « permettre l'épanouissement de certains jeunes mal à l'aise dans l'abstraction, 
l'approche sera, de préférence concrète, et en rapport avec leurs préoccupations. » [12] 
(p.83) 
Il est à noter que la machine à vapeur ne fait en aucun cas partie des connaissances 
exigibles du référentiel du baccalauréat professionnel. Néanmoins, cette séance peut 
constituer une amorce pour l'étude des machines thermiques qui vient à la fin de la 
séquence.  
Le thème choisi est la notion de rendement. Celui-ci constitue un élément clé de la 
compréhension de l'efficacité des moteurs et des machines. La révolution industrielle et le 
développement des moyens de locomotion à la vapeur ont été liés à l'amélioration des 
performances des machines créées. On peut ainsi voir dans l'histoire que cette notion a 
émergé à l'interface  des sciences, de l'économie, de la production industrielle et de la 
politique. Il est donc important de souligner l'importance de cette notion en physique-
chimie en mettant en avant les liens forts existant entre la physique et le monde qui nous 
entoure. 
 
2.3.2 Objectifs de la séance. 
 
Les objectifs de la séance sont donc : 
− de montrer que le développement de la physique est inscrite dans son temps, en  

mettant en avant le progrès, les évolutions, les idées et les controverses des savants 
et ingénieurs de différentes époques. 
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− d'introduire une notion abstraite à travers des exemples concrets, et par là intéresser 
un public d'élèves réfractaires à cet enseignement, tout en rappelant les notions de 
changement d'état, température, pression et conversions d'énergie (thermique – 
mécanique). 

 
2.3.3 Description de la séance 
 
Il s'agit d'une séance de TD d'une durée d'une heure, qui se place préférentiellement au 
milieu de la séquence sur l'énergie thermique. Elle a été menée au sein du LEGTA (Lycée 
d'Enseignement Général et Technologique Agricole) de Meymac. Le public concerné est 
une classe de première BAC PRO, option CGCF (Conduite et Gestion des Chantiers 
Forestiers ), composée de 18 élèves.  
 
La séance est découpée en trois phases :  
 
 La première phase  consiste à présenter la séance, ses objectifs et les documents 
fournis aux élèves.  
La séance est ainsi introduite en montrant les différents appareils utilisant de la vapeur, 
appareils qu'ils connaissent pour la plupart : le bateau à vapeur, la locomotive à vapeur, 
etc. 
La lecture commune de la première page amène une discussion collective, chargée de 
faire émerger les représentations que les élèves se font de l'utilisation de la puissance de 
la vapeur d'eau à des fins industrielles. Cette discussion conduit à une mise en commun 
qui aboutit à une définition collective du terme « rendement ». 
 
 La deuxième phase  est une activité documentaire originale qui doit permettre la 
réflexion individuelle de chaque élève. Il s'agit d'associer les schémas de fonctionnement 
de quatre machines à vapeur célèbres (celles de Papin, Savery, Newcomen et Watt) avec 
leur texte explicatif, écrit volontairement sur le mode de Questions pour un champion. Les 
élèves doivent alors mobiliser des compétences d'analyse de texte et justifier finement 
leur choix en analysant l'image fournie. Ils doivent de plus associer chaque machine à une 
date. 
Ce travail se termine par une mise en commun où les élèves doivent argumenter car les 
différences entre les machines de Savery et Newcomen sont suffisamment subtiles pour 
que le débat s'installe. 
 
Exemple de la machine de Newcomen 
 

Grâce à moi, on puise l'eau des mines, réalisé autrefois par 
des seaux hissés par des hommes et des chevaux. On me 
surnomme « amie du mineur » ou encore pompe à feu. La 
vapeur d'eau est produite dans une chaudière séparée. Cette 
vapeur chasse directement l'eau d'un récipient à 2 soupapes. 
Je n'ai pas de piston. L'eau est ainsi élevée dans une 
colonne verticale.  
Mon réservoir est par la suite refroidi rapidement par de l'eau 
froide contre les parois, ce qui crée le vide dans le réservoir. 
L'eau des profondeurs est alors aspirée et remplissait le 
réservoir à nouveau. 
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 La troisième phase  revient sur l'explication des machines. Elle permet de répondre 
aux éventuelles questions, par une présentation du fonctionnement des différentes 
machines, grâce à un diaporama contenant des schémas animés. Une réflexion est 
amorcée à chaque étape de l'évolution technologique pour chercher à comprendre les 
avantages et inconvénients de chacune des machines. Il s'agit par cette démarche de faire 
le lien avec la notion de rendement. L'objectif à travers les questions posées est 
d'expliquer le passage d'une machine à l'autre, de montrer les méthodes simples 
d'amélioration imaginées par les ingénieurs et savants avec les moyens disponibles de 
leur époque. Le but est alors de mettre en avant la logique de ces chercheurs dont les 
préoccupations s'inscrivaient dans l'air de leur temps. 
 
3 Conclusion. Intégrer la culture scientifique et technologique dans l'enseignement de la 
Physique-Chimie : le cœur du métier ? 
 
Ces séances sont originales du point de vue de la présentation du savoir. Elles ont des 
conséquences positives sur la motivation des élèves et sur la gratification de l'enseignant. 
 
Tout d'abord, nous avons remarqué que les trois séances ont donné  lieu à des 
conversations dans et hors de la classe entre les élèves sur les sujets abordés, mais 
également entre les élèves et le professeur. Certains élèves nous ont même rapporté 
qu'ils en avaient discuté avec leurs parents. Ce constat est remarquable car il nous 
semble rare que la physique-chimie soit au cœur de leurs préoccupations. Également, 
nous avons observé une plus grande implication de certains élèves qui d'habitude ne le 
sont pas ou peu. 
 
En outre, l'élaboration de ces séances engendre des conséquences sur le travail de 
l'enseignant. Il est en premier lieu indéniable que celles-ci sont plus longues à préparer car 
elles demandent de l'imagination, d'où notre envie de les faire partager et d'inciter à la 
mise en commun entre collègues. Cependant, elles sont non seulement plus profitables 
pour les élèves mais également plus gratifiantes pour l'enseignant qui voit son rôle 
modifié. En effet, l'enseignant n'est plus dans une posture classique : il « troque » son 
habit de professeur, transmettant le savoir de manière « descendante », contre celui 
d'animateur. Ceci s'explique par le fait que les élèves sont plus autonomes  car plus 
investis et plus motivés. Ce rôle d'animateur s'explique par trois aspects : 
− la multiplication des supports de communication via l'utilisation des TICE (diaporamas, 

vidéos, logiciels, images animées ...). 
− la multiplication des moyens de gestion de classe via la diversité des activités 

proposées au sein d'une même séance. Cette multiplication entraîne une gestion du 
temps rythmée qui permet de stimuler les élèves. 

− le rôle du jeu qui permet une grande interactivité entre le savoir et l'élève. Types de 
jeux qui sont différents selon le public concerné : dans les séances proposées en  
seconde et en première BAC PRO, les jeux restent plus ludiques, tandis que dans la 
séance de première S, le jeu se présente sous forme d'une situation-problème, plus 
conforme à l'esprit de ce niveau. 

 
Ces trois aspects renvoient à l'idée que le travail enseignant à travers ce type d'activités 
repose sur différents « jeux de langage ». Le savoir en classe se construit à travers 
l'utilisation d'une variété de langages : le langage verbal oscille entre langue du quotidien, 
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analogies, vocabulaire du scientifique, débat entre élèves alors que le langage pictural met 
en scène différents effets (photos, textes écrits, diaporamas, vidéos, schémas animés, 
etc.). 
Le travail enseignant à travers les activités proposés est un jeu d'articulation de ces 
différents langages qui fait écho à cette phrase du philosophe Wittgenstein : « imaginer un 
langage signifie imaginer une forme de vie » [13]. L'enseignement de la Physique-Chimie 
s'appuyant sur la culture scientifique et technologique nous apparaît dans ce cas comme 
participant à la vie de ce savoir. 
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numérique à l’adresse :  
http://www.enfa.fr/physique-chimie/ressources-pedagogiques/documents-
pedagogiques/culture-scientifique/ 
 

 
 

Bulletin APEPA 66/73 n°162/2010



 

Brigitte Chaput-Alain Kowalski « stage métrologie et incertitudes » ENFA janvier 2010 - 1 - 

Chiffres significatifs 
Langage « vie quotidienne » 
Exemple : Quand on dit qu’à Toulouse il y a 440 000 habitants, tous les chiffres ne sont pas 
significatifs. C’est un ordre de grandeur, « un arrondi pratique ». 
En réalité 437 715 habitants en février 2009. 
 
En physique, on verra qu’on peut résoudre en partie ce problème avec la notation 
scientifique (puissance de 10). Dans ce cadre et par convention, les deux écritures 
4,400 00 × 105 et 440 000 ne sont pas équivalentes même s’il s’agit du même nombre. 
 
Définition  
Tous les chiffres représentés dans la donnée d’une mesure ou dans le résultat d’un calcul 

sauf les « zéros » placés à gauche sont appelés « chiffres significatifs ».  

 
Par la suite « chiffre significatif » sera noté « CS ». 
 

Exemples 
 

Données Chiffres significatifs (CS) Nombre de CS 
67,043 6  7  0  4  3  5 
0,054 5  4 2 
6,0 6  0 2 

0,520 0 5  2  0  0 4 
1,05 × 10 – 1 1  0  5 3 
6,50 × 10 – 1 6  5  0 3 

4,400 00 × 10 5 4 4 0 0 0 0 6 
π 3  1  4  1  5  9  2  7 … une infinité 

4 (constante) 4 0 0 0 0 0 …ou   3 9 9 9 9 9 … une infinité 
 
Exemples : 
Dans un panier, il y a 5 pommes. Il n’y a pas d’erreur sur le 5. Une infinité de CS. 
Par définition 1 m3 = 1 000 L. Il n’y a pas d’erreur sur 1 000. Une infinité de CS. 
 
La notion de chiffre significatif est utilisée, en particulier, dans l’interprétation des résultats 
de mesures. Ainsi, lorsqu’on donne le résultat d’une mesure sous la forme 6,704 3 × 10, on 
convient implicitement que la valeur mesurée est comprise entre 67,042 5 et 67,043 5.  
 
Applications aux calculs  
Il existe plusieurs méthodes pour exprimer le résultat d’un calcul faisant intervenir un ou 
plusieurs résultats de mesures : 

- la méthode des CS 
- la méthode des sommes d’incertitudes 
- la méthode des extrêmes 
- la méthode du calcul différentiel 
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Brigitte Chaput-Alain Kowalski « stage métrologie et incertitudes » ENFA janvier 2010 - 2 - 

Détaillons la méthode des chiffres significatifs qui est la plus simple.. 
a) Addition ou soustraction.  

Le résultat final d’une addition ou d’une soustraction de nombres écrits uniquement avec des 
chiffres significatifs, est donné avec le même nombre de chiffres décimaux que le terme de 
l’opération qui en a le moins. 
 

Addition ou soustraction 
Le résultat final doit respecter la règle d’arrondi 
et être donné avec : 

Résultat 

5,101 + 14,28 = 19,381 2 chiffres décimaux 19,38 
162,4 – 17,842 = 144,558 1 chiffre décimal 144,6 
          π – 2,23 = 0,911 59… 2 chiffres décimaux 0,91 

 
b) Multiplication ou division.  

Le résultat final d’une multiplication ou d’une division de nombres écrits uniquement avec 
des chiffres significatifs, est donné avec le même nombre de chiffres significatifs que le 
facteur de l’opération qui en a le moins.  
 

Multiplication ou division  
Le résultat final doit respecter la règle 
d’arrondi et être donné avec : 

Résultat 

0,42 × 1,023 6 = 0,429 912 2 chiffres significatifs 0,43 

20,1
246,5

 = 4,371 666… 3 chiffres significatifs 4,37 

 
c) Logarithmes 

Le logarithme népérien d’un nombre écrit uniquement avec des chiffres significatifs a le 
même nombre de chiffres significatifs que son argument. 
ln(37,5) = 3,624 340…  donc  ln(37,5) = 3,62 
 
Attention avec le logarithme décimal : 
4,5 × 10 3  et  4,5 × 10 4  ont chacun  . 
log 4,5 = 0,653 2… Ainsi  log(4,5 × 10 3) = 3,653 2…  et  log(4,5 × 10 4) = 4,653 2… 
La partie entière du logarithme décimal d’un nombre n’est que la valeur de l’exposant de 10 
dans l’écriture scientifique du nombre. Cette valeur ne sert qu’à positionner la virgule, elle 
n’est pas elle-même un CS. 
Le logarithme décimal d'une donnée a autant de chiffres décimaux que la donnée a de 
chiffres significatifs. 
Par conséquent, il faut écrire : log 4,5 = 0,65,  log(4,5 × 10 3) = 3,65 et log(4,5 × 10 4) = 4,65. 
Pour s’en convaincre : log 0,05 = – 1,301 0… Si on applique mal la règle, on aurait : 
log 0,05 = – 1. L’écriture correcte est : log 0,05 = – 1,3. 
 

d) Exponentielles 
Le nombre de CS ne change pas. 
e6,45 = …  donc  e6,45 =  
 

e) Puissances de 10 
Le résultat a autant de CS que l’exposant a de décimales. 

Puissances de 10 
Le résultat final doit respecter la 
règle d’arrondi et être donné 
avec : 

Résultat 

101,12 =    
10 – 5,1 =    
102,62 = 416,869 3…   2 chiffres significatifs 4,2 × 10 2 
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Stage BTSA Anabiotec : métrologie et incertitude 1 
Brigitte CHAPUT - ENFA - janvier 2010 

Notation scientifique 

Théorème 

Pour tout nombre décimal x non nul, il existe un entier relatif p et un nombre décimal a vérifiant 

− 10 < a ≤ − 1 ou 1 ≤ a < 10 tels que  x = a × 10p. 

À chaque nombre x sont associés un seul a et un seul p. 

Définition 

L'écriture  x = a × 10 p  est appelée écriture de x en notation scientifique. 

 

Valeurs approchées  

Soit x et y deux nombres réels, n un entier relatif. 

y est une valeur approchée de x à 10n près si  |x − y| ≤ 10n. Alors  x ∈ [ ]y − 10 n
 ., y + 10n . 

y est une valeur approchée de x à 10n près par défaut si  y ≤ x ≤ y + 10n. Alors  x ∈ [ ]y ., y + 10n . 

y est une valeur approchée de x à 10n près par excès si  y − 10 n
 ≤ x ≤ y . Alors  x ∈ [ ]y − 10 n

 ., y . 

 

Valeurs approchées décimales 

Soit x un nombre réel, il existe deux entiers relatifs k et n vérifiant  k × 10 −n
 ≤ x < (k+1) × 10 −n. 

k × 10 −n  est l'approximation décimale de x par défaut à l'ordre n. 

(k+1) × 10 −n  est l'approximation décimale de x par excès à l'ordre n. 

 

Arrondis 

Pour arrondir un nombre réel x, on tronque la suite décimale de x et on obtient une troncature de x :   

• Si le premier chiffre à supprimer est 0, 1, 2, 3 ou 4, on ne fait rien et l'arrondi de x est sa troncature. 

• Si le premier chiffre à supprimer est 6, 7, 8 ou 9, on augmente le dernier chiffre de la troncature de 1 

pour obtenir l'arrondi de x. 

• Si le premier chiffre à supprimer est 5, plusieurs cas se présentent : 

o Si le dernier chiffre de la troncature est pair et qu'il n'y a aucun chiffre suivant le 5, ou 

seulement des 0, l'arrondi de x est sa troncature.  

o Dans les autres cas, on augmente le dernier chiffre de la troncature de 1 pour obtenir l'arrondi 

de x. 

Exemples : On souhaite écrire les nombres suivants avec 3 chiffres significatifs :  

15,632  est arrondi  à  15,6. 

7,638 54  est arrondi  à  7,64. 

5,685 00  est arrondi  à  5,69. 

5,685 64  est arrondi  à  5,69. 

5,615 28  est arrondi  à  5,62. 
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Bilan du stage Conception et réalisation de matériels pédagogiques
9-12 Mars 2010

Partie 1

Merci à tous les participants et aux intervenants, Sylvette Gilis et Gilles Espinasse !

Conception et réalisation de boîtes de résistances et condensateurs

Afin de faire des soudures durables et « propres », des plaques époxy ont été découpées et ont servi
de support pour imprimer des circuits.
Pour ceux qui sont équipés pour révéler des plaques de circuits imprimé voici les typons obtenu:
(pour créer des typons, des logiciels gratuits sont disponibles, comme les logiciels SDS ou TCI)
Dans le cas de boîtes de résistances et de condensateurs.

Attention:
il vous faudra
certainement adapter
la taille des images 
à la taille de la boite

Après perçage de la plaque, la soudure des composants et des douilles, voici les boîtes obtenues :

Bulletin APEPA 70/73 n°162/2010



Matériel acheté chez électronique diffusion (plaque époxy présensibilisé, boite coffret pupicoffres
HA10P,.....)

1 Plaque époxy découpée : 0,6 euro
1 boîte plastique noire : 1 euro
10douilles : 0,7 euro
5condensateurs : 0,7 euro
TOTAL : 3,6 euros TTC

1 Plaque époxy découpée : 0,6 euro
1 boîte plastique noire : 1 euro
8douilles : 0,6 euro
4 résistances : 0,08 euro
TOTAL : 2,7 euros TTC

Document réalisé par Nicolas HERVE et Gilles ESPINASSE
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Coin lecture 
 
 

Faut-il avoir peur de la chimie ?  Bernadette BENSAUDE-VINCENT 
édition Les empêcheurs de tourner en rond, 2005 
isbn. 2-84671-126-7   20 euros 
De toutes les sciences modernes la chimie a le triste privilège d'être celle qui fait le 
plus peur. C'est sur elle que la crise de confiance du public envers la science semble se 
cristalliser. Quelle est l'origine de ce désamour pour la chimie ? Ce livre soutient qu'on 
ne saurait mettre en cause « l'irrationalité du public » car cette peur prend racine non 
seulement dans les dangers des produits chimiques mais, plus profondément, dans les 
valeurs que véhicule cette science. La chimie, par la manière dont elle s'invente, défie 
les grands partages qui fonctionnent comme repères dans notre culture : entre le 
naturel et l'artificiel, entre science et technique, entre nature et société... 
En rappelant quelques grands épisodes de controverses suscitées par les chimistes, en 
soulignant le lien indissoluble entre le faire et le connaître, en s'interrogeant sur la 
singularité de l'objet de la chimie, l'auteure montre que la chimie se place à bien des 
égards sous le signe de la transgression. Science rebelle, indomptable, elle dérange 
l'ordre naturel comme l'ordre social. Mais précisément parce qu'elle n'est pas une 
science au-dessus des intérêts humains, la chimie est paradoxalement celle qui pourrait 
le plus aisément se mettre en débat public et s'ouvrir à la société civile. 
Bernadette BENSAUDE-VINCENT est professeur d'histoire et de philosophie des 
sciences à l'université Paris-X. 
 
 

100 dosages commentés de chimie organique : de l'expérience au 
concept. J.P Bayle 
Editeur :ELLIPSE 
Index SBN/ISSN/EAN : 978-2-7298-3917-8 
 
Ce livre propose cent dosages reproductibles appliqués à la Chimie organique. Les 
énoncés sont détaillés et les résultats expérimentaux sont donnés et analysés. Chaque 
dosage a été choisi pour mettre en évidence un aspect particulier de la réactivité 
chimique. Cet aspect est longuement discuté dans la correction et consolidé par des 
questions annexes. Les dosages présentés utilisent les techniques de base présentés 
dans tout service d’enseignement comme : 

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