
Hiver 2011  n°166

Sommaire

Sommaire page 2

Editorial page 3

Photos du congrès 2011 à La Motte-Servolex page 4

Compte-rendu AG de cloture page 6

Visite du Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) page 13

Visite de l'Institut National de l'Energie Solaire (INES) page 16

Cuisine et gastronomie moléculaire page 18

Astuce pour le nettoyage d'une burette page 24

XXVII Olympiades Nationales de la Chimie (diaporama)                                 page 25

XXVII Olympiades Nationales de la Chimie (Questionnaire) page 50

XXVII Olympiades Nationales de la Chimie (corrigé) page 65

Intervention de René Molleta sur la méthanisation à la ferme page 77

Qu'est-ce qu'un polymère? page 83

Synthèse d'un film biodégradable page 94

Le bureau APEPA 2011/2012 page 97

Le conseil d'administration APEPA page 98

Bulletin d'adhésion et d'abonnement APEPA 2011/2012 page101

Nous vous incitons fortement à rejoindre le bulletin numérique sur le site de
l'ENFA:   http://physique-chimie.enfa.fr/

Pour acceder au bulletin numérique les adhérents devront se munir du mot
de passe qui sera envoyé par courrier électronique dans la "conf APEPA"
lors de la parution de chaque bulletin numérique.

BULLETIN APEPA 2 N°166/2011



Editorial 
 
 

 Le congrès de La Motte Cervoleix nous a permis une nouvelle fois de 
faire un lien entre la science et l’enseignement agricole.  

 Vous trouverez dans ce bulletin différentes éléments en rapport avec 
les thématiques abordées au congrès.  
 

 Du point de vue des sciences physiques, les énergies renouvelables 
(énergie solaire dans ce cas) sont  à l’honneur avec un compte rendu de 
visite à l’INES, et la recherche fondamentale avec le compte-rendu de visite 

du CERN. 
 

 Du point de vue de la chimie, deux thématiques sont abordées : le 
traitement de l’eau, ici abordé dans le cadre des Olympiades de la Chimie, (et 
au congrès sous la forme de la visite d’une station de lagunage), et surtout 

l’utilisation de la biomasse : source d’énergie (voir le compte rendu de la 
conférence de R. Moletta) et source de matière première (voir les cours et TP 

proposés par notre spécialiste APEPA de la question : Rachid Fettar). 
 
 La production d‘énergie et de matière première d’origine agricole 

comme substituant des dérivés du pétrole est une nouvelle voie qui s’ouvre 
pour le monde agricole. Mais des questions se posent : ces productions vont-
elles concurrencer les cultures alimentaires ? Quelle évolution cela va-t-il 

engendrer pour les agriculteurs et le monde rural ? Ce sont des questions 
que nous devons nous poser, en tant que scientifiques et acteurs en 

puissance de la ruralité. 
 

 

Visite du centre de méthanisation sur l’exploitation du lycée de la Motte Cervoleix 
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Une partie des congressistes des 3 associations APEPA, ANEAP et APHG 
 posant pour la photo, au lycée agricole de La Motte Servolex. 

AG de clôture 

Visite chez un viticulteur 
Vins de Savoie 

La tomme de Savoie 
fabriquée au lycée 
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Présentation de matériel  pédagogique en sciences physiques et en biologie 

dans les laboratoires du lycée agricole. 
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Journées de La Motte Servolex
Assemblée générale de clôture du congrès de 

l'APEPA, l'ANEAP et l'APHG-EAP
le 26 août 2011

En présence de : 
 M. Marcel ROSSET, président du conseil d’administration 
 Mme Isabelle PLASSAIS, proviseure du LEGTA de La Motte Servolex.
 M Luc BERTHOUD, maire de La Motte Servolex
 M. Alain KOWALSKI, inspecteur en sciences physiques
 Mme Francine RANDI, inspectrice en biologie
 M Alain BRANGER, inspecteur en biochimie
 Mme Dominique LECHANTRE, présidente de l'ANEAP 
 Mme Marie-Adélaïde LAUDE, présidente de l'APEPA 
 M. Jean-Michel FORT, président de l’APHG-EAP
 Mme Anne BONNAUD, représentante des personnels de laboratoire

Étaient excusés :
 M. Philippe VINCENT, représentant de la DGER
 M. Emmanuel HEMERY, représentant de la DGER
 M. Hervé SAVY, doyen de l'inspection
 M. Gilles PELURSON, DRAF Rhône-Alpes
 M. Marc CHILE, SRFD Rhône-Alpes
 M. Jean-Philippe TOMI, inspecteur en sciences physiques
 M. Cédric VIAL, maire des Échelles
 M. Édouard SIMONIAN, conseiller régional
 Mme DUCAMP et M. HERVE, formateurs ENFA

1. Ouverture  de la séance et  remerciements     :  

Marie-Adélaïde Laude ouvre l’assemblée générale de clôture en remerciant M. Rosset, 
président  du  Conseil  d’Administration,  pour  sa  présence  ainsi  que  les  personnes  qui  ont 
concouru à la réussite de ce 43ème congrès sous un temps magnifique : la proviseure Isabelle 
Plaissais  pour  nous  avoir  accueillis  et  présenté  son  superbe  établissement,  Mme  Burlet 
gestionnaire  pour  ses  relations  cordiales  dans  l'établissement  des  conventions  entre  les 
différents partenaires, l'ensemble du personnel du lycée notamment celui de la restauration et 
de l'entretien, le directeur d’exploitation, la mairie de La Motte Servolex pour son accueil le 
lundi  soir,  les  organisateurs  Catherine  Curny  aidée  par  les  2  techniciennes  de  laboratoire 
Catherine Vivet et Bernadette Muller ainsi que les personnes qui nous ont accompagnés lors 
des  sorties  notamment  Mme  Sipel  pour  les  visites  guidées  du  Château  de  Reinach  et  de 
Chambéry,  et son mari pour sa présentation de la région, et David Chevalier ,professeur de 
biologie qui a encadré les sorties au marais de Lavours et au Cirque de Saint Même.. Tous ont 
contribué à nous faire passer un agréable séjour.

Marie-Adélaïde Laude poursuit en remerciant également les organisations : la DGER 
(subvention 1500 € à partager entre les 3 associations), le Conseil Régional (subvention de 400 

BULLETIN APEPA 6 N°166/2011



€), le Crédit Mutuel Enseignant pour son don de cartables, et les très fidèles éditions Vuibert 
qui ont encore offerts un nombre conséquent de manuels.

2. Compte rendus des travaux de la semaine     :  
Chaque président fait le point sur les travaux de la semaine par association.

APHG-EAP : 
Au niveau de la vie de l’association, la composition du bureau reste inchangée. Jean-Michel 
Fort souligne l’augmentation du nombre d’adhérents  qui s’élève à 98. La semaine du congrès a 
été enrichissante avec des visites sur les thématiques des liens entre Histoire et  Mémoire (avec 
une visite de la maison des enfants d'Izieux) et sur celles du  Développement Durable avec la 
journée du mercredi centrée sur la mise en valeur de la vallée de la Maurienne et du projet de  
Pole d'excellence rurale des Echelles entre deux Guiers
Des réunions de travail ont mis en évidence les difficultés à préparer les élèves de 1ère S à la 
nouvelle épreuve d'HG qui aura lieu désormais en classe  Première dés juin2012 alors que la 
forme  de  l'épreuve qui  est  profondément  remaniée  n'a  été  connue qu'en  mars  2011.  Autre 
questionnement  forte  quid   de  l'aspect  optionnel  de  la  matière  en  terminale.  En classe  de 
troisième.  des interrogations sont apparues sur l'épreuve de l'Histoire des Arts.
Au niveau des actions qui ont été menées, la modification de la réalisation du bulletin qui est 
élaboré  en  deux  équipes  distinctes  est  satisfaisante,  les   réseaux  de  formation  continue 
régionaux ont poursuivi leurs actions et un nouveau réseau a vu le jour dans la Région Poitou-
Charente. Un partenariat avec le CNPR par  la réalisation de livrets a été engagé, mais des 
difficultés subsistent pour créer un GAP faute d'interlocuteur. Pour l'année à venir, l'association 
souhaite élargir sa base en touchant les collègues PLPA, différentes actions seront menées en 
leur direction.

ANEAP : 
Après les élections, le bureau se compose de :

Présidente : Dominique LECHANTRE ,Vice-Présidente : Nadia DELJARRY
Secrétaire : André GOUREAU, Secrétaire Adjoint : Frédéric DELBAERE
Trésorière : Sylvie CAUVIGNY, Trésorière Adjointe : Marie Claire BUTOT
Responsable du bulletin : Denis DUVAL, Modérateur de la Conf-ANEAP : Laurent BENOIT
Membres du bureau : Lydie PRIEUR, Marie-Odile BLAISE, Véronique BATAILLON, 
Myriam JEUNET

Sur le Bac Professionnel CGEA, aménagement paysager, élevage canin : pour le module MG 4, 
une proposition de progression sur les deux ans, et une proposition sur l'évaluation ont été 
élaborées.  Elles seront disponibles sur la Conf-ANEAP.
Sur le Bac S, une proposition de progression commencée en juillet par les enseignants des 
régions ALSACE et LORRAINE, pour la classe de première S, dans l'enseignement de 
spécialité “Écologie, Agronomie et Territoires” a été achevée. Elle sera aussi disponible sur la 
Conf-ANEAP.
Il est d'ailleurs extrêmement regrettable que le texte officiel n'ait été publié sur NOCIA que le 
11 juillet, pour être appliqué dès le 3 septembre, ce qui ne permet pas de concertation entre les 
enseignants de Biologie, ni avec les enseignants d'Agronomie.
Sur le BTS Horticulture, une progression et l'évaluation, en Biologie, dans le module M 53, ont 
été travaillées.

Par ailleurs, les programmes s'inscrivent dans le développement durable, comme le projet 
d'établissement, mais il n'y a pas assez de temps pour vraiment orienter la pédagogie dans ce 
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sens, aussi l'ANEAP demande l'appui des inspecteurs pour prévoir un temps pluridisciplinaire 
dans les programmes.

De plus, Dominique Lechantre fait constater une érosion du “socle scientifique” de nos 
formations. L'ensemble des réformes que nous subissons fragilise la place de la Biologie au 
sein de l'enseignement agricole. Le socle constitué par les disciplines scientifiques nécessaires 
à l'enseignement technique s'effrite, et nous sommes très inquiets sur les conséquences : le 
niveau scientifique de nos élèves et de nos étudiants est devenu trop léger, donc en décalage 
avec les compétences professionnelles attendues.

Ces réformes sont conduites dans le plus grand mépris du travail des enseignants et de la 
formation des apprenants.

APEPA : 
 Marie-Adélaïde  Laude  présente  les  nouveaux  membres  du  bureau  :  Jérôme  Thurillat 
remplace Véronique Lutun au poste de trésorier adjoint. Et tous les anciens présidents retraités 
de l'APEPA seront dorénavant présidents d'honneur. 
 Cette année, sur les 99 adhérents, 31 ont participé au congrès. Ce dernier a été riche en 
visites techniques avec la visite de l'INES (Institut National de l'Énergie Solaire), du CERN, de 
mines de fer...
 Cette semaine, nous avons travaillé sur des modifications à la publication du bulletin,à la 
mise en place des programmes des programmes de 1S et TS, au bilan de l'année réformée de 
seconde ainsi qu'aux résultats catastrophiques dans le module E8 en STAV qui ont donné lieu à 
un débat animé et soulevé de nombreuses questions. .

De plus, nous nous sommes inquiétés devant le peu de nouveaux participants enseignants 
au congrès, contrairement aux personnels de laboratoire dont le nombre ne cesse d'augmenter. 
Pourtant,  l'outil  internet  ne  remplace  nullement  la  richesse  de  la  communication  et  des 
échanges réalisés lors de ces journées. Un travail de fond doit être effectué pour motiver les 
nouveaux adhérents et recruter de nouveaux participants.

3. Les vœux des 3 associations     

Pour  la  mise  en  place  des  nouvelles  réformes,  les  3  associations  souhaitent  que  des 
recommandations  sur la  répartition  heures/matière  soient  données aux chefs d'établissement 
pour donner les mêmes chances à tous les élèves et de meilleures conditions de travail en TP 
pour les sciences.  Jean-Michel  Fort  fait  remarquer  que l'écart-type  pour l'  horaire élève en 
histoire-géographie  est  situé  entre  1h  et  1h30,  d'où  une  grande  différence  selon  les 
établissements alors que l'épreuve du bac est en 1ère....
Pour la mise en place du cycle S, les équipes pédagogiques y ont travaillé dès avril en se basant 
sur l'arrêté ministériel dont voici un extrait  :"Article 8 -  Une enveloppe horaire est laissée à la 
disposition  des  établissements  pour  assurer  des  enseignements  en  groupes  à  effectif  réduit.  Son 
volume est arrêté par les recteurs d'académie sur une base par division de :
- 7 heures hebdomadaires en classe de première ES ;
- 7 heures hebdomadaires en classe de première L ;
- 9 heures hebdomadaires en classe de première S ;
- 6 heures hebdomadaires en classe terminale ES ;
- 6 heures hebdomadaires en classe terminale L ;
- 10 heures hebdomadaires en classe terminale S.
Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque 
établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de 
répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des 
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activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de 
places."
 Hors une note de service concernant l'organisation de la filière S dans l'enseignement agricole 
datée du 11 juillet a rendu ce travail inutile. En effet, on y trouve le paragraphe suivant:
"Pour l’application aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole de 
l’article 8 de l’arrêté du 27 janvier 2010 modifié relatif à l’organisation et aux horaires des 
enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, l’enveloppe 
horaire est arrêté par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt sur la base 
suivante :
- 9 heures par semaine en première S par division de 25 élèves et plus ;
- 10 heures par semaine en terminale S par division de 25 élèves et plus.
Cependant, il sera attribué 2 heures par semaine en première et en terminale S, par division dont 
l’effectif est compris entre 17 et 24 élèves.
L’enveloppe horaire peut être abondée par le DRAAF, quel que soit l’effectif de la division, en fonction 
des spécificités pédagogiques de chaque établissement."

Par conséquent, nos classes généralement limitées à 24 élèves n' atteindront jamais le seuil de 
dédoublement et ne bénéficieront pas des mêmes chances qu'à l'éducation nationale. Nos 
effectifs réduits ne sont plus un atout pour l'enseignement agricole et sa qualité, mais nos élèves 
seront au contraire pénalisés.
Les 3 associations demandent donc le même volume horaire qu'à l'éducation nationale au nom 
de l'égalité des chances.

Jean-Michel fort fait remarquer la tenue d'un double discours. En effet l'an dernier, lors de nos 
revendications  concernant  la  masterisation  et  la  formation  des  jeunes  collègues  issus  des 
concours, la réponse avait  été   que l'application  d'un décret n'était pas modifiable et donc 
adaptable aux particularités de l'enseignement agricole, Or aujourd'hui afin de tenir compte des 
particularités de l' EA en classe de première S,  la DGER n'hésite pas à modifier un décret, ce 
double discours manque cruellement de cohérence.

Les 3 associations réaffirment leur volonté d'être associées dans la réécriture des programmes, 
demande formalisée lors du congrès à Sartène mais malheureusement restée sans réponse...
Nous  souhaiterions  que  plusieurs  enseignants  porteurs  des  projets  des  associations  soient 
invités à l'écriture des programmes. Nous nous posons comme force de propositions dans ces 
réécritures.
Nous affirmons aussi notre volonté de garder nos volumes horaires ainsi que la spécificité de 
nos filières (stages collectifs, pluri...) notamment dans le cadre du bac technologique STAV 
dont la prochaine réforme est annoncée pour cette année scolaire.

Nous nous interrogeons aussi sur les classes de 4ème-3ème puisqu'il n'y a pas de modifications 
des programmes alors que c'est le cas à l' éducation nationale. Or le DNB (diplôme national du 
brevet) doit en principe être unique ! Jean-Michel Fort s'interroge à nouveau sur l' épreuve de 
l'histoire de l'Art.

Anne Bonnaud prend la parole au nom des personnels de laboratoire présents au congrès.
« Nous personnels de laboratoire, toujours nombreux au congrès, adhérents APEPA et ANEAP 
sommes ravis de nous retrouver et d'échanger sur nos pratiques professionnelles.
Cependant nos inquiétudes persistent :

1erement  Suite au concours de TL 2008 l'ensemble des listes complémentaires sont épuisées et 
malgré tout de nombreux postes restent vacants. Il serait urgent de réorganiser un concours de 
technicien de labo d'autant plus qu'il faut prévoir les nombreux départs en retraite.
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2èment Les seuils de recrutement et de dédoublement ainsi que les nombreux changements de 
référentiels impliquent des conséquences au niveau de notre travail

– notre présence devient indispensable lors des séances de TP pour des raisons évidentes 
de sécurité et de respect du matériel

– nous avons aussi un surcroit de préparation et de maintenance.

3èment  Nous éprouvons toujours le besoin de formations continues ciblées sur nos pratiques 
professionnelles.

Pour finir nous gardons l'espoir de pouvoir accéder à la catégorie A »

Dominique Lechantre reprend la parole. Sur le Bac Professionnel : l'ANEAP souhaite un 
retoilettage de l'épreuve de contrôle, avec la mise en place de sujets “zéro” et une réflexion sur 
le choix des disciplines pour cette épreuve : Elle souhaite voir s'équilibrer les disciplines en 
épreuve de contrôle, par une convocation des enseignants de toutes les disciplines concernées, 
c'est à dire : Français et Histoire Géographie, pour l'épreuve littéraire, Mathématiques et 
Physique et Biologie, pour l'épreuve scientifique. Un manque de cadrage pour les épreuves en 
CCF, ainsi que pour les épreuves terminales du Bac professionnel est constaté.

Marie-Adélaïde Laude insiste sur le fait que les associations doivent être associées aux 
nouveaux programmes. Elle fait part de quelques points qui ont été abordés lors de la réflexion 
de la physique-chimie en STAV : propositions pour remotiver les élèves, modification du 
coefficient par rapport au volume horaire, difficultés d'évaluer sur 2 ans, mauvaise place de 
l'épreuve E8 qui conclue les épreuves terminales...Souvent, à la vue des résultats, l'élève est 
démotivé et le professeur frustré.

4. Conclusions et résumé des échanges  

Jean-Michel Fort conclue sur le fait qu'un courrier sera envoyé à la DGER reprenant les 
voeux des 3 associations.

La parole est donnée à Mme Plassais qui est satisfaite de la bonne tenue de ce congrès et 
remercie l'ensemble de son personnel. Elle souligne qu'elle partage nos préoccupations et elle 
regrette également l'absence de concours de technicien de laboratoire.

M. Rosset ,président  du conseil  d’administration du LEGTA de La Motte Servolex, 
découvre l'existence de nos associations et se félicite de constater que les enseignants dépassent 
leurs petits problèmes pour faire des propositions collectives.

Mme Randi, au nom de M. Savy, se dit aussi impliquée dans les réformes. Elle insiste 
sur le  fait  qu'il  faut  faire  des  compromis  pour faire  aboutir  les  projets,  notamment  sur  les 
volumes horaires entre les matières. Elle souligne que l'inspection, trop souvent perçu comme 
seulement un organe de contrôle, a aussi des activités d'évaluations et d'accompagnement dans 
les  rénovations.  De  la  place  à  la  réflexion  et  à  l'autonomie  a  été  laissée  pour  permettre  
l'évolution et pour ne pas imposer «  voilà comment il faut faire ». L'inspection n'ignore pas que 
ce travail est lourd et compliqué.

Concernant  la  biologie,  Mme Randi  a  du  mal  à  comprendre  nos  difficultés  liés  au 
développement  durable.  Elle  dit  que  les  programmes  sont  contextualisés.  Dans  les 
progressions, elle souhaite laisser le choix des exemples traités. 
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Concernant nos demandes de sujets 0 en Bac Pro, elle juge qu'il y a déjà suffisamment  
de sujets d'épreuves de contrôle sur le site pre@vert. Mais, elle reconnaît qu'ils ne sont peut-
être pas facilement accessibles.

Par  contre,  elle  ne  peut  pas  répondre  à  la  place  de  la  DGER  sur  les  seuils  de 
dédoublement. Elle reconnaît l'importance des petits effectifs en TP, mais elle souligne que de 
nombreuses classes sont en sous-effectifs.

Elle n'a pas d'éléments de réponses concernant les 4ème 3ème.
Pour la mise en place des GAP, elle conseille de passer par le SNA avec un projet 

construit.

M.  Kowalski   prend  à  son  tour  la  parole  et  nous  souligne  que  nous  avons  des 
préoccupations communes, mais qu'il existe beaucoup de contraintes et qu'il y a un protocole à 
respecter avec des degrés de liberté faibles.
Il  est  preneur de toutes propositions  et  nous informe qu'un groupe de travail  sur le  STAV 
commence prochainement.  Pour lui,  un ajustement des coefficients ne changerait  pas grand 
chose. 
Il ne faut pas hésiter à demander des visites conseils aux inspecteurs.
Concernant les dédoublements, ce n'est pas simple car il existe des contraintes.

Mme Randi insiste sur l'appui de l'inspection, du SNA et qu'il faut faire remonter les 
demandes au niveau des délégués à la formation continue.

M. Podevins  prend la  parole  pour  signifier  que les  vice présidents  de jury souhaite 
également être associé à la mise en place des réformes. M. Kowalski abonde dans ce sens.

Mme Paravy fait remarquer à M. Kowalski que nos travaux n'ont pas seulement portés 
sur l'aspect technique mais qu'une réflexion pédagogique a aussi été menée sur le STAV. Elle 
explique  pourquoi  l'importance  du  coefficient  influe  sur  le  travail  de  l'élève.  Elle  revient 
également  sur  l'importance  que  les  élèves  de  l'enseignement  agricole  soit  traité  comme  à 
l'éducation nationale : les dédoublements sont fondamentaux pour les épreuves pratiques.
Lorsque M. Kowalski revient sur nos spécificités,  Mme Paravy souligne qu'il faut que cela 
continue à nous apporter un plus.

Mme Prieur rebondit sur les spécificités de l'enseignement agricole en mettant en valeur 
notre socle de disciplines scientifiques qui donne appui aux disciplines techniques ainsi que 
notre  pluridisciplinarité.  Elle  fait  remarquer  que  ces  spécificités  sont  grignotées  par  des 
contraintes de DGH. Les réformes sabrent  ce socle au profit des EIE, de l'accompagnement 
personnalisé aussi gérés par la DGH. Le plus souvent ces enseignements ne sont pas portés par 
des  projets  mais  viennent  en  complément  du  temps  de  travail  .  Alors,  les  disciplines 
scientifiques disparaissent de plus en plus de ces temps forts. Il y a une disparité et il faut faire 
attention à cette déviance car les diplômes sont nationaux.

M. Kowalski  répond qu'il  a  constaté  l'existence  de  bons projets  en  EIE (ex  sur  les 
parfums)  et  qu'il  faut  que  les  équipes  pédagogiques  défendent  leur  projet  auprès  de  leur 
établissement.

Mme Plassais admet que la succession rapprochée des  réformes déstabilise.

M. Vignier et Mme Prieur expriment leur souhait d'un meilleur accompagnement dans 
les réformes. Ils souhaiteraient une structure de cohésion obligatoire imposant des réunions. Ce 
ne sont pas aux profs à s'organiser pour organiser des rencontres. M. Kowalski croient que les 
enseignants seront contre cette obligation, ce que nous réfutons largement.
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Nous faisons remarquer  qu'on se perd sur Pre@vert et  qu'il  ne faut  pas se limiter  à l'outil  
informatique pour avoir des informations.

Mme Lechantre insiste sur le sentiment d'avoir été lâchée par l'inspection et demande de 
l'aide à la réflexion pour assimiler le projet et intégrer le développement durable.

Mme Randi entend, mais rétorque qu'il y a des contraintes.

Mme Prieur  revient  sur les conditions  de sécurité  pendant  les travaux pratiques.  En 
effet,  les quotas imposés à 24 élèves posent le problème de la sécurité des élèves, et  de la  
pédagogie de terrain et d'observation. Il est impossible de suivre les élèves individuellement, et 
il est souvent nécessaire de demander la présence des techniciennes de laboratoire pour assurer 
la  sécurité  des  élèves  et  pour  gérer  du  matériel.  Il  y  a  de  grandes  disparités  entre  les 
établissements,  avec  parfois  des  effectifs  bien  supérieurs  à  ceux  recommandés  par  la 
réglementation. (maximum : 24 élèves en TP, 16 élèves en TP techniques bac professionnel, 8 
élèves en cas d'utilisation de machines)

L'inspection montre leur bonne volonté en répondant qu'un travail sur la sécurité dans 
les halls a été commencé.

Mme Cauvigny trouve anormal de se battre chaque année pour les conditions de travail.

M. Podevins souligne qu'avec de gros effectif en TP, les élèves sont regroupés par 3 ou 
4 pour manipuler alors qu'à l'examen ils sont évalués individuellement.

Jean-Michel  Fort  clôt  l'assemblée  générale  et  nous  donne  rendez-vous  en  Basse 
Normandie pour le prochain congrès organisé par Lydie Prieur au LEGTA du Robillard.
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Congrès APEPA 2011 – Visite du CERN 
Centre européen pour la Recherche Nucléaire 

 

Fondé en 1954, le CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est devenu un 

exemple éclatant de collaboration internationale, rassemblant aujourd’hui près de 10 000 

scientifiques de plus de 110 pays, dont 6000 appartenant aux 20 Etats membres.  

Situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse, près de Genève, c’est le plus grand 

laboratoire de physique des particules du monde. 

 

1/ Le CERN étudie les constituants élémentaires de la matière et les forces qui les relient. 
 
Les constituants de base de la matière sont de minuscules particules, plus petites encore que 

les atomes. Quatre de ces particules élémentaires suffisent à constituer le monde qui nous 

entoure :  

- les quarks qui constituent les protons et les neutrons : le quark up u, le quark down d ; 

- les leptons : l’électron e et le neutrino de l’électron . 

 

Différentes forces agissent entre les particules de matière. Elles sont portées par des particules 

messagères qui les véhiculent et ont une durée de vie infime correspondant au temps 

nécessaire pour transmettre l’information d’une particule de matière à une autre : 
 

NATURE DE LA FORCE PARTICULE MESSAGERE 
GRAVITATION : assure la cohésion de la matière à l’échelle 

astronomique 
Graviton 

ELECTROMAGNETIQUE : regroupe les particules dans la 

structure atomique 
Photon 

INTERACTION FORTE : assure la cohésion du noyau de 

l’atome 

Gluon 

INTERACTION FAIBLE : transforme les particules et les 

noyaux atomiques d’un type à un autre. Elle est, par exemple, 

responsable des réactions nucléaires au cœur du Soleil. 

 

Bosons W et Z 

 

2/ Le CERN explore la matière à l’aide d’accélérateurs de particules. 
 
Ces machines accélèrent des faisceaux de particules et les font entrer en collision, ou les 

projettent sur des cibles, afin de recréer les conditions d’énergie intense des premiers instants 

de l’Univers. 

Elles utilisent des champs électriques élevés pour accélérer les faisceaux de particules et des 

champs magnétiques intenses pour les guider dans la machine, le plus souvent en les faisant 

tourner dans un anneau circulaire afin qu’à chaque tour, elles acquièrent de l’énergie 

supplémentaire.  

Historique  
 
 1959 : le synchrotron à protons (PS), anneau de 628 m de circonférence, entre en 

opération. Les particules ont une vitesse égale à 99,9 % de la vitesse de la 

lumière et une énergie voisine de 25 GeV. Il permettra la détection, dans les 

années 80, des bosons W et Z dans une chambre à bulle. 

 1976  : le super synchrotron à protons (SPS), installé dans un tunnel de 7 kms de 

circonférence à 60 m sous terre, entre en fonctionnement. Les particule sont une 

énergie égale à 450 GeV. Il permettra la découverte des  bosons W et Z en 1984.  

 1989  : le grand collisionneur électron-positon (LEP) démarre. Il confirmera qu’il 

n’existe que 3 types de neutrinos. 
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 2009 : réalisation des premières collisions dans le grand collisionneur de hadrons 

(LHC), installé dans un tunnel circulaire de 27 kms de circonférence enfoui entre 

50 et 150 m sous terre. Les protons sont injectés dans le LHC où ils effectuent 11 

000 tours/seconde jusqu’à atteindre une énergie de 7 TeV.  

Le LHC a été construit pour identifier le boson de Higgs assurant la conversion 

énergie/masse ( = m.c
2
), responsable des vibrations du vide ! 

 

Les détecteurs enregistrent ce qui se passe lorsque les particules entrent en collision. Les 

collisions très énergétiques produisent une foule de particules nouvelles (l’énergie se 

transforme en matière  = m.c
2
).  

Les différentes couches d’un détecteur mesurent différentes propriétés des particules 

produites lors des collisions : 

- les détecteurs de traces révèlent le parcours des particules qui jaillissent de la 

collision ; 

- la connaissance du rayon de courbure des particules chargées électriquement dans 

l’aimant du détecteur permet de déterminer l’impulsion p = m.v de la particule ; 

- les détecteurs Tchérenkov mesurent les cônes de lumière émis par les particules les 

traversant. Ce phénomène se produit lorsque les particules voyagent plus vite que la 

lumière dans le mélange gazeux des détecteurs. Cette mesure permet de déterminer la 

vitesse v des particules, et d’en connaître la masse à partir de la quantité de 

mouvement p ;  

- les calorimètres mesurent l’énergie des particules. 

L’ensemble de ces données permet d’identifier les particules nouvelles crées, bien souvent, 

pendant un infime instant. 

 

Détecteurs du LHC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Légende : 
 

1. localisateur de vertex : mesure avec une précision d’1/100
ème

 de mm la distance entre 

le point de collision et le point de désintégration du quark. 

2. détecteurs Tchérenkov 

3. détecteurs de traces 
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4. calorimètres 

5. système à muons : traque les muons, particules similaires aux électrons mais plus 

massives et plus pénétrantes, observées lors de la désintégration de certaines particules 

comme les quarks de beauté. 

6. aimant 

 

  

 

LHC : le plus puissant des accélérateurs 
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CONGRES APEPA 2011 – Visite à l’INES 
Institut National de l’Energie Solaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut lieu touristique, la Savoie est aussi réputée pour être le fief des énergies renouvelables. 
  
C’est à quelques pas du lac du Bourget que l’Institut national de l’Energie Solaire s’est 

construit en 2005. Ce centre de formation et de recherche, installé dans le parc de Savoie, 

Technolac, au Bourget-du-lac, regroupe des équipes du CEA (commissariat à l’Energie 

Atomique), de l’Université de Savoie et bénéficie de l’appui du CNRS et du CSTB (Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment). 

Au total, 300 chercheurs et techniciens occupent les 11 bâtiments du site dont les 15 000 m
2 

de laboratoires. Ils seront, à terme, plus de 500 personnes sur 22 000 m
2
 dotés des meilleurs 

équipements.   

Dans le contexte actuel de crise de l’industrie solaire, le rôle de recherche et d’innovation de 

l’INES est devenu d’autant plus urgent.   

Le travail s’oriente sur : 
 
   1/ Les composants et les systèmes solaires 

 Des matériaux jusqu’aux applications, les chercheurs entendent relever un double 

défi : baisser les coûts de production tout en améliorant le rendement et la durée de vie des 

technologies. 
 
Les principaux axes de recherche sont : 
 

 Dans le solaire photovoltaïque (60% des cas d’étude) : 

- les procédés de purification et de cristallisation du silicium  

Aujourd’hui, la fabrication de silicium se fait par carboréduction du quartz à haute 

température et la purification par raffinage métallurgique en milieu acide 

chlorhydrique. Ensuite, le silicium cristallin purifié est fondu (formation de lingots), 

découpé en fines couches de 200 µm (une cellule photovoltaïque) sur lesquelles est 

déposé un conducteur transparent en nitrure de silicium pour diminuer la 

réflectibilité de la cellule photovoltaïque puis dans lesquelles on introduit une 

impureté pour générer la jonction P-N et on fixe des contacts métalliques en argent 

par sérigraphie. La cellule obtenue  a un rendement de 20%. 

La fabrication et la purification du silicium représentent 50% du coût total de la 

cellule. 
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- les cellules innovantes à base de silicium, de couches minces et de polymères 

organiques 

Les polymères conducteurs (polythiophènes essentiellement) sont sensibles à la 

vapeur d’eau et nécessitent d’être protégés par des matériaux barrières. Pour 

l’instant, les modules photovoltaïques basse température de 100 nm d’épaisseur 

obtenus ont un rendement de 3% ! 
 

- les nouvelles techniques d’encapsulation des modules  

Pour l’instant, les cellules sont reliées entre elles et encapsulées dans une plaque de 

verre pour former un panneau photovoltaïque d’une puissance électrique de 30 à 130 

Wc (Watt crête) selon leur dimension. 
 

- les composants et systèmes pour la sécurité, le diagnostic et la gestion des 

centrales 

Les modules sont testés (tracé de la courbe I = f(U) sous éclairage spectre solaire) et 

soumis à un contrôle certification donnant une garantie constructeur sur le 

rendement du module : 80% au bout de 20 ans sur le photovoltaïque actuel. 

 
 Dans le thermique (20% des cas d’étude) : 

- les composants et systèmes innovants pour le chauffage, la ventilation et la 

climatisation ; 

- les systèmes combinés associant le solaire à d’autres énergies renouvelables ; 

- les centrales thermodynamiques à concentration 

 

2/ L’énergétique du bâtiment   (12% des cas d’étude) 

Pour construire l’habitat de demain et aboutir à des bâtiments à « énergie positive », 

l’INES développe des outils pour : 

- mieux les concevoir et les exploiter ; 

- prédire leurs performances réelles. 
 

Pour ce faire, les ingénieurs travaillent dans trois maisons expérimentales visibles à l’entrée 

du site. Ces pavillons instrumentés en fonctionnement réel permettent de comparer différents 

dispositifs de construction et systèmes énergétiques (composants d’apport solaire passif, 

matériaux de façades …) et de valider des modèles de simulation dynamique.  

 

3/ Gestion des réseaux et mobilité solaire   (4% des cas d’étude) 

L’INES développe : 

- la gestion intelligente de la demande et de la production d’énergies renouvelables 

afin de lisser les flux dans le réseau ; 

- des technologies de stockage stationnaires ou mobiles de l’énergie solaire sous 

forme de batteries (au plomb, lithium-ion, sodium liquide …) pour l’alimentation 

de voitures hybrides ou entièrement électriques. 

 

 
L’INES apporte son savoir-faire aux entreprises et forme chaque année 1800 professionnels 

(en formation initiale à l’Université de Savoie : licence pro, master, diplôme d’ingénieur ; en 

formation continue de courtes ou longues durées) . C’est le centre de référence en France et 

l’un des premiers en Europe en matière d’énergies renouvelables. 
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GASTRONOMIE ET CUISINE MOLECULAIRE

Lors de l'atelier « cuisine moléculaire » durant le congrès annuel de l'APEPA, Catherine Vivet,  

technicienne de laboratoire du Lycée de Reinach de La Motte Servolex a proposé d’étudier les 

réactions suivantes : la coagulation, les sphérifications, les gélifications et l'émulsion.

1- HISTORIQUE

Les scientifiques réputés tels que Lavoisier, Parmentier, Appert, Liebig, … n’ont pas dédaigné explorer 
les transformations culinaires. 

Dans la première moitié du XXe siècle, le microbiologiste français Édouard de Pomiane fit une large 
publicité aux études scientifiques de la cuisine, mais il confondit science, technologie, technique, et art. 

En 1984, l’Américain Harold Mc Gee publie “On Food and Cooking”, suivi en 1990 par “The Curious 
Cook”. Les livres de McGee deviennent rapidement la référence pour les cuisiniers anglo-saxons, qui 
oublient que Pomiane était une vedette qui avait publié des best-sellers.

L’appellation de la discipline résulte de la rencontre de Nicholas Kurti et de Hervé This qui ont compris 
qu’un champ scientifique pouvait utilement être identifié, dans l’étude scientifique des phénomènes 
culinaires. Au départ , Hervé This explore d’un point de vue scientifique les réactions chimiques qui se 
produisent lors de la mise en œuvre d’une recette de cuisine : 

– vérification des dictons culinaires

– étude des méthodes empiriques de la cuisine. 

Nicholas Kurti  se préoccupant des réactions physiques. L’un et l’autre ayant procédé à des recherches 
sur les processus physico-chimiques mis en œuvre par les méthodes empiriques de l’art culinaire, ils 
collaborèrent à partir de 1985. Leur collaboration fructueuse ne devait prendre fin qu’avec la disparition 
de Kurti en 1998, à l’âge de 90 ans.

La terminologie « gastronomie moléculaire et physique » étant encombrante, Hervé This décida 
d’utiliser désormais le terme de « gastronomie moléculaire ».

Le programme initial de la discipline, est publié dans la thèse de Hervé This soutenue en 1996 sous le 
titre « La gastronomie moléculaire et physique », à l’Université Paris VI, puis renforcé par un nouveau 
programme scientifique en 2005 :

 Explorer la composante technique de la cuisine (modélisation des « définitions » et tests des 
« précisions », c’est-à-dire dictons, tours de mains, adages, trucs, astuces...)

 Explorer la composante artistique de la cuisine

 Explorer la composante relationnelle de la cuisine.

Certains grands chefs s’inspirent des travaux de la gastronomie moléculaire, parmi eux, Pierre 
Gagnaire, Thierry Marx ou Marc Veyrat.

Charly Lixandre (Nérac) – Christine Commarieu (Oloron sainte Marie)
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2- LES OBJECTIFS

La gastronomie moléculaire est une branche particulière de la science des aliments. 

D’après Hervé This, il est légitime que le contribuable soutienne une telle activité car son 
développement est important. La gastronomie moléculaire a un intérêt industriel vis-à-vis de la 
commercialisation des plats préparés et de l’agroalimentaire. 

L’exemple est l’œuf qui est fréquemment utilisé dans l’industrie alimentaire. Chacun sait que l’œuf peut 
être à l’origine d’intoxications alimentaires à la Salmonella. L’OMS indique qu’en Europe, la 
consommation d’œufs infectés, crus ou mal cuits est responsable de 40% des cas de salmonellose. 
Dans ce cas, les études de la gastronomie moléculaire sont appliquées en mettant en jeu la chimie des 
aliments, la biochimie, la physique et la microbiologie alimentaire pour assurer la salubrité des produits 
de l’industrie agroalimentaire.

D’autre part, certaines protéines alimentaires ont des propriétés allergisantes ; il est donc indispensable 
de pouvoir substituer certains aliments dans des recettes. 

Par exemple l’œuf est un aliment intéressant au niveau physico-chimique : il présente un pouvoir 
émulsifiant, moussant et coagulant. Dans la préparation d’un flan, l’œuf est un coagulant qui peut être 
substitué par de l’agar-agar substance mucilagineuse extraite de certaines algues rouges car il 
présente des propriétés comparables. 

La gastronomie moléculaire permet de chercher des substituts adéquats à partir de l’étude des 
propriétés physico-chimiques des aliments. La dimension moléculaire permet de mieux modéliser les 
réactions chimiques spécifiques de la cuisine, car elles jouent à plein dans des notions telles que 
l’émulsion, la floculation, la cuisson à cœur, la convection, les effets tensioactifs

Exemples : -cuisson d'un œuf à la température exacte de dénaturation d'une protéine pour 
ne cuire que le blanc.
- fabrication instantanée de sorbet en plongeant des jus de fruits dans l'azote 
liquide.
- recherche de textures et de formes nouvelles à l’aide d’ingrédients nouveaux 
(algues, etc)

Une fois le principe chimique écrit et les bases aromatiques identifiées, la recette peut être reproduite à 
l'identique sans aucune étude ni savoir-faire particulier. En théorie, l'industrie devrait pouvoir extraire 
les textures et les arômes élémentaires pour rivaliser avec les grands chefs et proposer des 
compostions parfaites de produits de synthèse dans des cocktails « meilleurs » que les produits frais 
d'origine…

Cuisine moléculaire : livre de recette et kit.
Sur la chaîne de télévision France 5, Hervé This a régulièrement animé une chronique appelée « Côté 
labo- Côté cuisine » face à un chef de cuisine en tenue , et avec qui il dialoguait. L’un des moments 
forts de cette série fut celui consacré à la sorbetière, où Hervé This montra qu’on peut se passer de cet 
instrument, destiné à empêcher la formation de gros cristaux de glace, en refroidissant très vite la 
préparation, et cela en y versant de l’azote liquide. La glace préparée en direct par ce moyen fut 
dégustée par le chef et trouvée excellente.

Le chocolat-chantilly fut une autre de ses créations emblématiques, par croisement d’une recette 
analysée et maîtrisée avec de nouveaux produits. Après cette émission, la réaction de Maillard et la 

Charly Lixandre (Nérac) – Christine Commarieu (Oloron sainte Marie)
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chimie des grains d’amidon n’avaient plus de secrets pour le public. Les perles d’alginates permettent 
de réaliser des billes à partir d’un liquide grâce a des sels. Certains ingrédients dit « innovants » sont 
associés à la cuisine moléculaire, citons par exemple les gélifiants comme l’agar-agar et les 
carraghénanes, les épaississants comme la gomme de guar, de tara, de caroube, ainsi que la gomme 
xanthane, les émulsifiants comme la lécithine ou des sucres comme le xylitol ou le sucre pétillant. Ces 
ingrédients sont déjà largement utilisés dans l’industrie agro-alimentaire mais font leur entrée dans la 
cuisine à domicile et chez les restaurateurs.

3- LA COAGULATION

Le blanc et le jaune ne contiennent pas les mêmes protéines d’où des températures de coagulation 
différentes (environ  55°C à 60°C pour le blanc et 65°C à 67°C pour le jaune).

Les protéines sont constituées de longues chaines d’une soixantaine d’acides aminés liées entre elles 
par des liaisons hydrogènes.

Au cours du chauffage , les liaisons Hydrogène se rompent, c’est la dénaturation.

Les protéines se déroulent et de nouvelles parties deviennent accessibles soit pour d’autres protéines, 
soit pour des molécules d’eau. Les protéines se lient par les ponts disulfure, c’est la coagulation.

Si la cuisson se poursuit, le gel permet son pouvoir de rétention d’eau. Le jaune se cercle de vert , les 
protéines libèrent leur soufre qui va s’associer à l’hydrogène, d’où cette forte d’odeur.

4- LA SPHERIFICATION

Il s'agit d'une des techniques emblématique de la cuisine moléculaire.

Application : billes de jus de fruit ou de sirop de menthe. Cette technique consiste à mettre sous forme 
de billes des préparations liquides. Ces billes conservant un cœur liquide instable dans le temps, donc 
doivent être consommées immédiatement.

Cette technique utilise la propriété qu’a  l’alginate de sodium de gélifier en présence d’ions calcium.

L’alginate de sodium est extrait de l’algue brune des eaux d’Amérique du nord et d’Europe du nord 
(code E 401).

C’est un polysaccharide formé d’un maillon de base composé d’acide mannuronique (M) et d’acide 
guluronique (G) répété n fois.

Les ions calciums contenant deux charges positives réagissent avec le groupement carboxyl et lient 
deux chaines d’alginate ensembles. C’est la réaction de réticulation. La structure adoptée est appelée 
« boites à œufs ». Elle est irréversible et la réaction continue jusqu’à complète gélification. Cette 
gélification est thermostable .

Charly Lixandre (Nérac) – Christine Commarieu (Oloron sainte Marie)
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Réaction de gélification de l’alginate en présence de calcium :

Technique     :

Dissoudre 2 g d’alginate de sodium dans 250 mL de solution choisie (jus de fruit, vinaigre…)

Dissoudre seulement 1 g d’alginate de sodium dans 250 mL de sirop

L’alginate se dissolvant très mal, il est nécessaire de mixer la préparation et d’attendre 15 min.

Préparer pendant ce temps un bain d’une solution de sel de calcium 3 g dans 300 mL (lactate de sodium)

Avec un compte goutte, ou une cuillère, faire tomber dans la solution de calcium la préparation à base d’alginate.

Les billes se forment immédiatement, il faut les retirer du bain de calcium et les mettre dans un bain d’eau à faible  
teneur en calcium.

5- LA SPHERIFICATION INVERSEE

Il s’agit de la même réaction que celle citée ci-dessus. Mais dans ce cas, c’est la préparation à base de 
calcium qui est plongée dans un bain d’alginate.

Une pellicule gélifiée se forme instantanément, elle ne s’épaissit pas vers l’extérieur; les billes restent 
stables dans le temps.

Technique :

Préparer un mélange à base de yaourt ou de crème, former des boules avec une cuillère.

Plonger ces boules dans un bain d’alginate composé 1,5 g d’alginate pour 300 mL d’eau douce.

Charly Lixandre (Nérac) – Christine Commarieu (Oloron sainte Marie)
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6- LA GELIFICATION

La gélification dépend en premier lieu de la capacité des macromolécules à s’associer entre elles ou 
avec d’autres molécules du milieu en liant une quantité importante d’eau. 

Colloïdes : matières sous forme de micro particules dispersées dans un liquide ou un gel. Exemple les 
polysaccharides extraits des algues. On parle d’hydrocolloïdes quand les polymères sont solubles dans 
l’eau.

Dès la mise en solution de l’hydrocolloïde, chaque grain gonfle, l’eau pénètre dans le grain, les 
macromolécules s’hydratent, s’éloignent les unes des autres : elles s’individualisent; les polymères 
forment  ce que l’on appelle des pelotes statistiques : la chaîne du polymère se déplie progressivement 
grâce à la fixation de molécules d’eau.Ce dépliement permet de découvrir des zones hydrophiles et 
hydrophobes des chaines polymères. La découverte de ces zones va alors induire l’association des 
chaines entre elles. Des zones de jonctions entre les macromolécules sont alors créées. Ces jonctions 
forment un réseau tridimensionnel qui « fige » l’eau : un gel élastique est formé.

La solidité des zones de jonction dues aux forces de liaison entre les macromolécules détermine les 
caractéristiques de ce gel. Les portions irrégulières interrompent les zones de jonction et permettent 
ainsi la formation d’une structure tridimensionnelle qui fige le milieu.

7- AUTRES GELIFICATIONS

Le gel élastique : cette fois nous allons utiliser le carraghénane, un dérivé d’algues rouges. C’est un 
poly saccharide qui se dissout à chaud dans l’eau à environ 80 °C . Cette molécule forme des gels 
stables jusqu’à  65°C. Les chaines polymériques s’associent entre elles en formant une double hélice 
piégeant ainsi l’eau au cœur de cet enchevêtrement 

Technique : mélanger le liquide (200 mL) que l’on veut gélifier et le carraghénane (4 g) à chaud en mélangeant  
bien, mais sans faire pénétrer trop d’air. 

Manip :  un grand classique !!! création de spaghetti de coulis de fruits , de yaourt, de chocolat….

Le gel cassant : l’agar-agar est utilisé pour cette catégorie de gel, qui est aussi un dérivé extrait 
d’algues rouges. C’est aussi un polysaccharide qui se dissout à chaud, environ 100°C. Stabilité 
thermique jusqu’à 80°C.

Technique : dissoudre le liquide choisi (250 mL) avec 5 g d’agar-agar. Mélanger en évitant d’incorporer trop d’air. 
Porter à ébullition 3 minutes. La gelée se forme.

Manip : confection d’un pain de sel ou de purée de fruit , en vue de faire des découpes choisies.

8- L’EMULSION ET LES MOUSSES GELIFIEES

 L'EMULSION (la mayonnaise)

C’est une dispersion de 2 liquides non miscibles. 

Dans le cas de la mayonnaise, il s'agit d'une dispersion de fines gouttelettes d’huile dans l’eau. La 
réaction est stabilisée par le jaune d’œuf qui joue ici le rôle de tensio-actif.

Manip : confection d’une mayonnaise et observation de l’évolution du mélange au microscope.

Charly Lixandre (Nérac) – Christine Commarieu (Oloron sainte Marie)
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 LA MOUSSE (la guimauve)

Une mousse est une dispersion de gaz dans un liquide ou dans un solide. 

Si on incorpore de l’air dans un liquide contenant de la gélatine, les bulles airs incorporées sont 
stabilisées. Le gel formé bloque les bulles d’air à l’intérieur du réseau, on obtient une mousse gélifiée.

Les molécules de la gélatine qui interviennent dans cette réaction sont les molécules de collagènes 
précisément  un assemblage d’acides aminés qui donne une structure particulières .

Elles agissent comme un tensio-actif.

La gélatine permet un gel qui fond à température de la bouche.

En conclusion : ce fut très agréable et convivial de participer à cet atelier. 

Au delà d'imaginer les divers T.P. pour nos petites têtes pensantes, nous nous projetions très 
facilement sur les réalisations à faire chez nous pour épater les copains et la famille !

Il est fort probable que cet atelier soit reconduit lors des congrès suivants.

Préparez vos papilles à de nouvelles sensations … gourmandes !!!!

Charly Lixandre (Nérac) – Christine Commarieu (Oloron sainte Marie)
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Astuces  pour les préparations de labo

Nettoyage burette.  Nettoyage burette.  

 TP   concerné:
–  TP chimie, biochimie.

 
Matériel :

– papier pH

Protocole : Passez un papier pH sur la pointe de la burette pour vérifier si 
le pH est neutre, si oui c'est que la burette a été bien rincée.

Commentaires :  

Auteur : Céline BARBIER  
Technicienne de Laboratoire
EPL du Nord, LEGTA de Douai (site de Douai)
105, rue de l'université
BP 90730
59507 DOUAI cedex

celine.barbier@educagri.fr

Je compte sur votre collaboration pour alimenter  cette rubrique, envoyez vos 
astuces à :

Anne BONNAUD
lycée bel air
1 bd hoche
85200 Fontenay le Comte
anne.bonnaud-violleau@educagri.fr
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Produire de l’eau potable
à partir d’une eau de rivière

Professeur Joseph DE LAAT
Laboratoire de Chimie et Microbiologie de l’Eau – UMR CNRS 6008
ENSI Poitiers – Université de Poitiers

Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Poitiers (ENSIP)

≈≈≈≈ 125 élèves par promotion (CCP: 96 places, G2E: 8 places – Dossiers: 21 places)

Production d’énergie
Economie d’énergie

Génie électrique
Moteurs
Eclairage

Acoustique
Thermique

…

Energie (75 élèves) Eau et Génie Civil (50 élèves)

Matériaux de construction
Géotechnique

Routes
Traitement des eaux
Sols et sites pollués

Pollution de l’air
Déchets
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Laboratoire de Chimie et Microbiologie de l’Eau
(UMR CNRS 6008)

Effectif:

20 enseignants-chercheurs 
12 Chimistes,
4 Microbiologistes,
4 Pharmaciens, médecins

10 techniciens et secrétaires

≈≈≈≈ 30 doctorants en chimie et 
microbiologie de l’eau 

≈≈≈≈ 15 stagiaires

Axes de recherche:

Chimie et traitement des eaux

Matières organiques naturelles
et biofilms

Microbiologie des eaux

Eau et Santé

Plan de la présentation

1. Consommation d’eau potable par habitant 
2. Origine et composition des eaux destinées à la consommation  humaine 
3. Normes de qualité pour l’eau potable

� Présentations de l’ENSIP et du LCME

1. Analyse de l’eau brute et objectifs du traitement
2. Présentation des étapes du traitement de l’eau de la Marne

� Les prétraitements
� La clarification
� L’affinage
� La désinfection
� Les traitements additionnels

3. Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée

� Conclusion

� L’eau potable : Consommation et qualité d’eau

� Présentation d’une usine d’eau potable
���� Usine de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand
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Consommation d’eau potable en France
Consommation d’eau potable par les ménages : 110 à 250 L/habitant.jour

Valeur moyenne : 150 L/habitant.jour

Source: SOeS-SSP,
Enquête Eau 2008 – INSEE

Consommation d’eau potable en France

Boisson
1 % Prépar ation des aliments

6 %

Bain - Douche
39 %

Lavage de voiture, arrosage
6 %

Usages domestiques divers
6 %

Sanitaires
20 %

Lave-vaisselle
10 %

Lave-linge
12 %

150 litres d’eau par 
personne et par jour
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Production d’eau potable en France : Origines de l’eau
Production d’eau potable en France : 

6 milliards de m3 par an

60 % de l’eau potable provient d’eau souterraine
28 000 captages, petits débits 
Eau de bonne qualité
Traitements simples
80 % des communes alimentées uniquement en eau souterraine

40 % de l’eau potable provient d’eau superficielle (rivières, 
lacs , barrages)
1 400 captages, gros débits
Eau de qualité très variable
Usines de production d’eau potable avec de nombreux traitements
9 % des communes alimentées uniquement en eau superficielle

11 % par une mélange d’eau superficielle et d’eau souterraine

Composition des eaux naturelles

Microorganismes
Bactéries, virus, 

parasites

Matière organique naturelle
Substances humiques

Gaz dissous
O2, CO2, …

Minéraux mineurs
Fe, As, Se, Mn, Cu, B,

F-, Br-,…

Micropolluants organiques
• pesticides, hydrocarbures, phénols, …

Micropolluants minéraux
• métaux lourds : Pb, Cd, Hg, Cr, …

Constituants
des eaux 
naturelles 

Minéraux majeurs
Ca2+, Mg2+, Na+, K+

HCO3
-, Cl-, NO3

-, SO4
2-

Matières en suspension, 
Colloïdes (Turbidité)
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� Issues de la décomposition lente des végétaux

� Structure : Noyaux aromatiques, groupements phénoliques, …
Nombreuses liaisons conjuguées  ⇒ coloration des  eaux

Analyse élémentaire
(% massique)

0,5 – 1,5  %S
2 – 4,5 %N
30 - 40 %O
4 – 7 %H
47 - 53 %C

Concentrations en matière organique
(COT = Carbone Organique Total)

5 à 2010 à 40Eau de barrage
2,5 à 105 à 20 Eau de rivière
< 0,5< 1Eau de nappe

mg C/L (COT)mg/L

Modèle hypothétique de structure des SH

Masse molaire des SH des sols : → 300 000 g/mole

Matière organique naturelle : substances humiques

Masse molaire des SH dans les eaux : 500 à 2 500 g/mole

Réglementation : Eaux destinées à la consommation humaine

� Limites de qualité (31)
� Paramètres microbiologiques (2)

indicateurs de contamination fécale : coliformes, entérocoques
� Paramètres chimiques (29)

• nitrate, pesticides, hydrocarbures aromatiques polycycliques
• turbidité
• sous-produits de désinfection (bromate, trihalométhanes)
• arsenic, fluorure, cadmium, cyanure, mercure, plomb …

54 paramètres de qualité
à respecter pour l’eau distribuée

au robinet du consommateur
(depuis janvier 2007)

����

� Références de qualité (23)
• couleur, odeur, saveur, pH, conductivité, …
• chlorures, fer, cuivre, aluminium, manganèse, …
• carbone organique total
• chlore (libre et total), chlorite
• équilibre calco-carbonique
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Production d’eau potable : principaux défis

Eliminer les polluants organiques et minéraux
- nitrate, …
- pesticides, hydrocarbures halogénés, HAP, phénols, métaux 

lourds, …
- micropolluants émergents: résidus de médicaments, perturbateurs 

endocriniens, cyanotoxines, …

Garantir la désinfection
éliminer les microorganismes pathogènes 

(bactéries, virus, protozoaires, …)
���� ex : Cryptosporidium et Giardia

Maîtriser les sous-produits de désinfection

Assurer la qualité de l’eau
jusqu’au robinet du consommateur

Eliminer les matières colloïdales et la matière organique naturelle

Plan de la présentation

1. Consommation d’eau potable par habitant 
2. Origine et composition des eaux destinées à la consommation  humaine 
3. Normes de qualité pour l’eau potable

� Présentations de l’ENSIP et du LCME

1. Analyse de l’eau brute et objectifs du traitement
2. Présentation des étapes du traitement de l’eau de la Marne

� Les prétraitements
� La clarification
� L’affinage
� La désinfection
� Les traitements additionnels

3. Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée

� Conclusion

� L’eau potable : Consommation et qualité d’eau

� Présentation d’une usine d’eau potable
���� Usine de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand
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Usine de production d’eau potable
Usine

de Méry-sur-Oise

Usine
de Neuilly-sur-Marne

Usine
de Choisy-le-Roi

���� Usine de Neuilly-sur-Marne
/Noisy-le-Grand

Produire de l’eau potable à partir de 
l’eau de la rivière Marne

� Usine du SEDIF
(Syndicat des Eaux d’Ile de 
France)
� construite depuis 1965

Population desservie = 1 600 000 Hab
Production moyenne = 300 000 m3/j

Débit maximum = 600 000 m3/j
Surface totale = 25 ha

Plan de la présentation

1. Consommation d’eau potable par habitant 
2. Origine et composition des eaux destinées à la consommation  humaine 
3. Normes de qualité pour l’eau potable

� Présentations de l’ENSIP et du LCME

1. Analyse de l’eau brute et objectifs du traitement
2. Présentation des étapes du traitement de l’eau de la Marne

� Les prétraitements
� La clarification
� L’affinage
� La désinfection
� Les traitements additionnels

3. Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée

� Conclusion

� L’eau potable : Consommation et qualité d’eau

� Présentation d’une usine d’eau potable
���� Usine de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand
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Analyse de l’eau de la Marne
Qualité de l’eau de la Marne :
- intenses activités agricoles et industrielles sur le bassin versant en 
amont de la prise d’eau en rivière
- risques de pollutions accidentelles

⇒⇒⇒⇒ Station d’alerte à 4 km en amont de la prise d’eau

Station d’alerte
4 km en amont

de la prise d’eau

Préleveurs
automatiques

pH, Conductivité
Turbidité
O2 dissous
Carbone organique
Nitrate, nitrite
Métaux lourds
Hydrocarbures
Cyanure, …

Paramètres 
mesurés

Analyse de l’eau de la Marne

Analyseur de Carbone4,5 mg/LCOT (Carbone
Organique Total)

Chromatographie phase gazeuse
Spectrométrie de masse

<0,19 µg/LPesticides totaux

21,4 mg/LCl-
20,4 mg/LNO3

- Chromatographie ionique
37,5 mg/LSO4

2-

Dosage acidimétrique148 mg/LHCO3
-

3,3 mg/LK+
Photométrie de flamme

9,5 mg/LNa+

10,2 mg/LMg2+
Complexométrie (dosage 
volumétrique)

90 mg/LCa2+

Turbidimétrie (photométrie)4 NFUTurbidité
pH-métrie7,9pH à 20°C

Méthode d’analyseValeur médiane
mesurée

Paramètre

Cat
ions

majeu
rs

Anion
s 

majeu
rs

Paramètres chimiques et physico-chimiques
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Analyse de l’eau de la Marne

Paramètres bactériologiques

140 – 4 000Entérocoques

2 300 – 43 700Escherichia coli

Dénombrement après 
concentration
et ensemencement
en gélose nutritive

6 800 – 534 000Coliformes totaux

Méthode d’analyseGammes de valeurs 
mesurées

(nombre/100 mL)

Germes-tests
de contamination

Objectifs du traitement

0,5 µg/L< 0,19 µg/L*Pesticides totaux*

0/100 mL23 000/100 mLEscherichia Coli

50 mg/L20,4 mg/LNO3
-

250 mg/L21,4 mg/LCl-

2 mg C/L4,5 mg C/LCarbone Organique total

2 000/100 mL

37,5 mg/L
148 mg/L
3,3 mg/L
9,5 mg/L

10,2 mg/L
90 mg/L
4 NFU
7,9

Valeur 
mesurée

0/100 mLEntérocoques

250 mg/LSO4
2-

HCO3
-

K+

200 mg/LNa+

Mg2+

Ca2+

1 NFUTurbidité
6,5 < pH < 9pH à 20 °C 

Référence de 
qualité

Limite 
de qualitéParamètre

*Valeur limite : 0,1 µg/L par pesticide
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Plan de la présentation

1. Consommation d’eau potable par habitant 
2. Origine et composition des eaux destinées à la consommation  humaine 
3. Normes de qualité pour l’eau potable

� Présentations de l’ENSIP et du LCME

1. Analyse de l’eau brute et objectifs du traitement
2. Présentation des étapes du traitement de l’eau de la Marne

� Les prétraitements
� La clarification
� L’affinage
� La désinfection
� Les traitements additionnels

3. Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée

� Conclusion

� L’eau potable : Consommation et qualité d’eau

� Présentation d’une usine d’eau potable
���� Usine de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand

Les prétraitements de l’eau

Prétraitements au niveau de la prise d’eau en rivière : Elimination des 
objets flottants  et encombrants par dégrillage et tamisage
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Les étapes du traitement

OzonationDécantationCoagulation
floculation

Filtration
sur sable

Désinfection
au chlore

Filtration
sur charbon

actif
Eau

brute Réseau

����
Turbidité

Matières en suspension
Colloïdes

Matière organique
Germes bactériens

����
Matière organique

Micropolluants
Bactéries et virus

����
Bactéries 

Virus

Sous-produits
d’ozonation

Br03
-

Sous-produits
de chloration

Composés organohalogénés
Exemple : Trihalométhanes (THM)

Limites de qualité ���� 10 µg/L 100 µg/L

La clarification de l’eau
Coagulation/Floculation  →→→→ Décantation  →→→→ Filtration 

sur sable

Introduction de réactifs chimiques:
• Coagulant ���� sels de fer (Fe3+) ou d’aluminium (Al3+)
• Acide ���� pour être au pH optimal de réaction (pH 5,5 à 6)
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Coagulation/floculation : Réactions
Réaction avec les sels de fer (bilan simplifié de l’hydrolyse)

Fe3+ + 6 H2O ���� Fe(OH)3 + 3 H3O+

Polymère amorphe d’hydroxyde ferrique
qui va piéger ou emprisonner les colloïdes

et les faire décanter

Formation
du floc

Grossissement
du floc Décantation

Réacteurs en série, agités avec intensité d’agitation décroissante

Coagulation/floculation : mise en œuvre

Eau
décantée

Coagulation  →→→→ Floculation   →→→→ Décantation

Agitation
très lente

Agitation 
nulle

Dispersion 
très rapide 
du coagulant

Dispersion
rapide

Boues

Eau
brute

Neutralisation des charges des colloïdes et agglomération des colloïdes
Piégeage des colloïdes et des MES par les flocs
Adsorption des MON à la surface des particules d’hydroxydes 
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Coagulation/floculation : « Jar test »
Dose optimale de coagulant et le pH optimal dépendent de la turbidité, de 
la teneur en MES et en COT, de la conductivité, de la température

Paramètres suivis :
- aspect des flocs (taille, vitesse de décantation, …)

Jar-test : détermination de la dose optimale de coagulant et du pH optimal

- pH
- Concentration en coagulant dissous 
- Turbidité
- Concentration en matières organiques (COT)

Décantation
Etape de séparation solide/liquide (flocs d’hydroxydes/eau traitée)

Boues d’hydroxydes

Eau
décantée

Temps de séjour de l’eau dans le décanteur : ≈≈≈≈ 2 heures
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Filtration sur sable

Objectif : retenir les dernières particules afin d’avoir une eau limpide

5 m/hVitesse de filtration
16 minTemps de séjour de l’eau

1 mmGranulométrie du sable
1,4 mHauteur du lit de sable

Eau
décantée

Eau
filtrée

Efficacité de la clarification

DécantationCoagulation
floculation

Filtration
sur sable

Eau
brute

Clarification

1,41,54,7COT (mg C/L)
01,234MES (mg/L)

0,040,428Turbidité (NFU)
Eau filtréeEau décantéeEau brute
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OzonationDécantationCoagulation
floculation

Filtration
sur sable

Désinfection
au chlore

Filtration
sur charbon

actif en grains
Eau

brute Réseau

Traitement d’affinage

Clarification Traitement d’affinage 
de la qualité des eaux

Objectifs: 
� Action sur la matière organique non éliminée par la clarification

� Action sur les micropolluants organiques (pesticides)

� Désinfection

Ozonation (mise en œuvre de O3)

Doses d’ozone usuelles : 1 à 4 mg O3/L d’eau (soit 1 à 4 g/m3 d’eau)

Transfert de O3 gazeux dans l’eau 
à l’aide de diffuseurs

Cuve de contact
(Hauteur : 4 à 6 m)

Ozoneurs

O2 O2 + O3

(Décharges électriques)

Production d’ozone sur site
à partir d’air sec
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Ozonation : modes d’action

O3 dissous 
dans l’eau

O3 en phase 
gazeuse

Transfert 
Gaz/Liquide

Composés 
organiques et 
minéraux

Réactions directes
(Réactions sélectives)

HO••••

HO-

Composés 
organiques et 
minéraux

Réactions indirectes
(Très rapides, non sélectives)

HO-

H  O
••••••••

••••••••
••••

Radical hydroxyle

Ozonation : Objectifs

1. Oxydation partielle de la matière organique naturelle
⇒ formation de sous-produits biodégradables (acides carboxyliques) 

⇒ diminution de la couleur de l’eau

⇒ diminuer la formation de sous-produits chlorés lors de la 
désinfection finale par le chlore  

3. Désinfection
⇒ Inactivation des  germes pathogènes (bactéries, virus, 
protozoaires, …)

2. Oxydation de micropolluants organiques
⇒ Elimination des pesticides

⇒ Elimination des molécules responsables de goûts et d’odeurs
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Ozonation (Formation de BrO3
-)

Ion Bromate : sous-produit génotoxique
Concentration maximale : 10 µg/L
� Inconvénient majeur de l’ozonation
� Bien maîtriser les doses d’ozone 
introduit dans l’eau

HO••••O3

BrO- BrO••••

BrO3
-

Br- Les ions bromure sont présents dans les eaux 
souterraines et dans les eaux de rivière à
des concentrations de l’ordre 
de 10 à 200 µg Br-/L

Ozonation : dosage de l’ozone dans un gaz

1. Absorption de O3 dans du KI (≈≈≈≈ 20 g/L)

Sortie 
ozoneur

Air 
ozoné

Mesure 
de débit

Vanne 3 
voies

Barboteur 1

Barboteur 2

Solution KI 
à 20 g/L

Solution KI 
à 20 g/L

Sortie 
ozoneur

Air 
ozoné

Mesure 
de débit

Vanne 3 
voies

Barboteur 1

Barboteur 2

Solution KI 
à 20 g/L

Solution KI 
à 20 g/L

et oxydation des ions iodure en diiode et en iodate par O3

O3 + H2O + 2 I- →→→→ I2 + O2 + 2 OH-

3 O3 + I- →→→→ IO3
- + 3 O2
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Ozonation : dosage de l’ozone dans un gaz
2. Dosage de l’ozone dans l’eau : méthode iodométrique

• L’ozone oxyde les ions iodure en diiode et en iodate

• Les ions iodate sont réduits en diiode par ajout de H2SO4

Equation globale

L’iode formé est ensuite dosé par une solution titrée de thiosulfate 
de sodium en présence d’un indicateur d’iode (thiodène, amidon, …)

IO3
- + 5 I-+ 6 H3O+ →→→→ 3 I2 + 9 H2O

O3 + 2 I- + H2O →→→→ I2 + O2 + 2 OH-

O3 + 2 I- + H2O →→→→ I2 + O2 + 2 OH-

3 O3 + I- →→→→ IO3
- + 3 O2

I2 + 2 S2O3
2- →→→→ 2 I- + S4O6

2-

Ozonation : dosage de l’ozone dans l’eau 
Méthode spectrophotométrique à l’indigotrisulfonate de K

Indigo trisulfonate de K
= molécule colorée
qui absorbe à 600 nm

Stoechiométrie de la réaction = 1 mole O3/mole d’indigo
���� Dosage quantitatif de l’ozone

���� Très bonne précision de cette méthode
� Faibles concentrations mesurables : [O3] > 10 µg/L

+  O3 décoloration

O3
Diminution

de l’absorbance à 600 nm

S

O

O

OK

N

O

H

S

O

O

O
N

O

H

SO

O

O K

K
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Filtration sur charbon actif en grains

eau
ozonée

Charbon actif en grains
Grains de 0,8-1 mm

Grande porosité : 0,5 mL/g
Surface d’échange : 1000 m2/g

Rôles du charbon actif en grains :
1. Matériau adsorbant ⇒⇒⇒⇒ rétention des composés organiques à la 
surface du matériau
2. Support pour le développement des bactéries ⇒⇒⇒⇒ oxydation des 
composés organiques biodégradables en CO2

Désinfection par chloration

Objectifs de la chloration:

⇒⇒⇒⇒ éliminer les microorganismes pathogènes (bactéries, virus, 
protozoaires, …)
⇒⇒⇒⇒ garantir l’absence de tout germe pathogène dans les réseaux de 
distribution jusqu’au robinet du consommateur

Cl2
ou

NaClO

Réseau
de distribution

Réservoir de chloration 
et de stockage d’eau
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Désinfection par chloration
Désinfectant : Cl2 ou Hypochlorite de sodium 

(Cl2)aq + 2 H2O ���� HClO + Cl- + H3O+ Hydrolyse
Acide hypochloreux

(Cl2)gaz ���� (Cl2)aq Dissolution

Injection de Cl2

HClO + H2O ���� ClO- + H3O+

Ion hypochlorite
pKa = 7,5
à 25°C

Injection de
NaClO

Désinfection par chloration
Répartition des formes HClO et 

ClO- en fonction du pH
(pKa = 7,5)

0

25

50

75

100

5.5 6.5 7.5 8.5 9.5

pH

%
ClO-HClO

Pouvoir désinfectant :
HClO >> ClO-

⇒⇒⇒⇒ pH utilisé pour la 
désinfection :
6,5 < pH < 7,5
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Désinfection par le chlore

0,4 mg/L
4 min

0,1 à 0,2 mg/L
1 à 2 min

O3

0,3 à 0,5 mg/L
30 à 45 min

0,1 à 0,2 mg/L
10 à 15 min

HClO

VirusBactériesOxydant

Pouvoir désinfectant: comparaison HClO/03

���� HClO a un pouvoir rémanent plus élevé que O3 car il est moins 
rapidement consommé que O3. La chloration permet d’assurer la 
désinfection de l’eau dans le réseau de distribution jusqu’au 
robinet du consammateur.  

���� O3 possède un pouvoir désinfectant plus puissant que HClO car 
O3 est un oxydant plus puissant que HClO.

Désinfection par le chlore
Consommation rapide du chlore par les différents composés 
présents dans l’eau

Composés
consommateurs

de chlore
Composés minéraux :

NH4
+, Fe2+, Mn2+, NO2

-, Br-, CN-, …

Germes pathogènes
bactéries, virus, parasites

Exemples de réactions : 
Le chlore oxyde les ions nitrite en nitrate

HClO + NO2
- + H2O →→→→ NO3

- + H3O+ + Cl-

Le chlore oxyde les ions ferreux en ions ferriques
HClO + 2 Fe2+ →→→→ 2 Fe3+ + Cl- + OH-
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Désinfection par le chlore
Consommation rapide du chlore par les différents composés 
présents dans l’eau

Composés
consommateurs

de chlore

Matière organique naturelle

Composés minéraux :
NH4

+, Fe2+, Mn2+, NO2
-, Br-, CN-, …

Germes pathogènes
bactéries, virus, parasites

Désinfection par le chlore
Action sur la matière organique

Réactions du chlore sur certains sites 
très réactifs 

Formation de sous-produits de chloration 

Le développement d’outils analytiques de plus en plus perfectionnés a permis 
d’identifier à ce jour ≈≈≈≈ 600 sous-produits de chloration (du 1 ng/L à 100 µg/L)

Chloroforme (CHCl3)
Acides chloroacétiques (CCl3COOH, CHCl2COOH)
Dichloroacétonitrile (CHCl2CN), …
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Désinfection par le chlore
Réactions en présence d’ions bromure

1. Oxydation des ions Br-

HClO + Br- ���� HBrO + Cl-

2. Formation de dérivés organohalogénés mixtes

HClO/ClO-

Br-

HBrO/BrO-

Matière Organique Naturelle

CHBr3 CHClBr2 CHBrCl2 CHCl3
et autres composet autres composéés s organoorgano--haloghalogéénnééss

Trihalométhanes (THM)
[THM] maxi : 100 µg/L

Désinfection par le chlore

� Dosage du chlore résiduel : 

1. Méthode iodométrique
Le chlore oxyde les ions iodure en diiode

���� Dosage de solutions concentrées

2. Méthode spectrophotométrique à la DPD
DPD = N,N-diéthylphénylène-1,4 diamine 

Le chlore oxyde la DPD en un radical semi-quinonique
���� dosage colorimétrique à 510 nm

� Méthode la plus adaptée
pour le dosage du chlore résiduel

Cl2 + 2 I- →→→→ I2 + 2 Cl-

I2 + 2 S2O3
2- →→→→ 2 I- + S4O6

2-
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Traitements additionnels

Correction du pH
= équilibre calco-carbonique

� Éviter la corrosion
� Eviter l’entartrage

Ajout de charbon actif en poudre
= réactif de « crise »

���� Adsorber des micropolluants organiques 

Le contrôle de la qualité de l’eau
Des contrôles quotidiens

Paramètres chimiques … et bactériologiques

Saveur de l’eau
���� tests de dégustation quotidiens
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Conclusion

���� un défi majeur pour les traiteurs d’eau
���� une filière de traitement complexe
���� des procédés multiples
���� des contrôles rigoureux (qualité de l’eau)

���� nécessite des compétences multiples, et en 
particulier en chimie et en génie des procédés.

Produire de l’eau potable à partir d’une eau de rivière

Je vous remercie de votre attention

Remerciements:  
Des schémas et les photographies présentés dans cette présentation ont été
extraits de la plaquette de présentation de l’usine d’eau potable de Neuilly-sur-
Marne/Noisy-Le-grand éditée par le Syndicat Des Eaux de l’Ile de France (SEDIF) 

http://www.sedif.com/neuilly.aspx
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Questionnaire relatif à la conférence

de Monsieur JOSEPH DE LAAT

Produire de l’eau potable
à partir d’une eau de rivière

« On ne connaît la valeur
de l’eau que lorsque le

puits est à sec »
Proverbe africain

Et maintenant un questionnaire
que nous espérons . . .

EAU
« Tu es la plus grande
richesse qui soit au

monde »
Antoine de

Saint-Exupéry
« Terre des hommes »
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. . . clair comme de
l’eau roche !

Durée : 1 heure 15 minutes
Le sujet comporte trois parties indépendantes. Les notes personnelles prises pendant la confé-

rence et les documents remis pourront être consultés durant l’épreuve. L’utilisation des calculatrices
alphanumériques est autorisée.
Sur les feuilles-réponses, les numéros des questions sont identiques à ceux qui figurent sur le sujet.
Ces feuilles-réponses seront remises aux examinateurs à la fin de l’épreuve. Le questionnaire, les do-
cuments et les notes personnelles pourront être conservés.
Toutes les questions sont, dans une large mesure, indépendantes, les dernières ne sont pas nécessaire-
ment les plus difficiles ! Le sujet est long, mais la longueur est la même pour chacun des participants. . .

Bon travail !
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Données
• Produit ionique de l’eau à 298K : Ke = 1,0 × 10−14

• Masses molaires atomiques M :

Élément H C O Na Mg C` K Ca Fe I
M

[ g · mol−1]
1,0 12,0 16,0 23,0 24,3 35,5 39,1 40,1 55,8 126,9

• Constante d’acidité du couple HC`O / C`O – : KA = 10−7,5

• Constante de Planck : h
• Vitesse de la lumière dans le vide : c
• Longueur d’onde dans le vide et couleur de la radiation correspondante :

Couleur Violet Bleu Vert Jaune Orange Rouge
Longueur d’onde en nm 420 470 530 580 620 700

D’autres données seront fournies au fur et à mesure des besoins.

1. Analyse de la ressource
Une eau naturelle contient de nombreuses substances dissoutes. Certaines d’entre elles sont bénéfiques
à la santé humaine, d’autres doivent être éliminées afin d’obtenir une eau potable distribuée à la
population.

1.1. Analyse qualitative
1.1.1. Compléter, sur la feuille-réponse, le tableau reporté ci-dessous en écrivant les formules des

ions stables ou molécule en solution aqueuse.

Nom ammonium bromure nitrate potassium ammoniac
Formule

1.1.2. Pour déterminer la nature des ions contenus dans une eau, on verse 5mL de cette eau dans
trois tubes à essais.
On ajoute les réactifs nécessaires pour caractériser les ions chlorure, calcium et sulfate.
On procède également à la mesure du pH.
Les résultats de ces tests sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

Test 1 2 3
Ion testé C` – Ca 2+ SO 2 –

4

Réactif utilisé Nitrate d’argent Oxalate de sodium Chlorure de baryum
Résultat positif coloration rose négatif

Test 4 :
• pH = 6, 3.
• Celle valeur évolue vers pH = 6, 0 au bout d’une heure.

1.1.2.1. Indiquer quelle observation permet de conclure que le test des ions chlorure est
positif.

1.1.2.2. Écrire l’équation de la réaction entre les ions sulfate (SO 2 –
4 ) et les ions baryum

(Ba 2+) conduisant à la formation d’un précipité blanc.
BULLETIN APEPA 52 N°166/2011



ONC 2011 4 / 15

1.1.2.3. Le précipité de sulfate de baryum se forme si le quotient réactionnel de la réac-
tion de formation du sulfate de baryum est inférieur à K = 1010.
Sachant que pour réaliser le test 3, on a ajouté à l’eau analysée 1mL d’une
solution de chlorure de baryum de concentration C = 0,1 mol · L−1, conclure
sur la concentration en ions sulfate de l’eau analysée.

1.1.2.4. Nommer le gaz dont la dissolution dans cette eau a entraîné une variation du
pH au cours du temps.

1.2. Détermination de la concentration en ions hydrogénocarbonate par
titrage pH-métrique

On introduit dans un bécher un volume d’eau à analyser Vb = 20,0 mL. On note Cb la concentration
des ions hydrogénocarbonate HCO –

3 de cette eau.
On réalise le titrage par une solution d’acide chlorhydrique de concentration Ca = 1,00×10−2 mol · L−1.
Les valeurs indiquées par un pH-mètre ont permis de tracer la courbe de titrage représentée ci-après.

V / mL

pH

0 4 8 12 16 20
0

2

4

6

8

Les couples acide-base impliquant l’ion hydrogénocarbonate sont les suivants :
• CO2,H2O(aq)/HCO –

3 : pKA1 = 6, 2
• HCO –

3 /CO 2 –
3 : pKA2 = 10, 3

1.2.1. À propos du protocole
1.2.1.1. Indiquer l’instrument utilisé pour prélever l’échantillon d’eau.
1.2.1.2. On ne dispose au laboratoire que de normadoses de 100 mL d’acide chlorhy-

drique molaire (c = 1, 00mol ·L−1). Choisir, dans la liste ci-dessous, les instru-
ments à utiliser pour réaliser la solution titrante nécessaire au dosage effectué.
Justifier ce choix à l’aide d’un calcul.
• béchers de 50, 100, 150, 500 mL
• pipettes graduées de 5, 10, 20 mL
• pipettes jaugées de 5, 10, 20 mL
• éprouvettes graduées de 50, 100, 200 mL
• fioles jaugées de 50, 100, 250, 500 mL
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1.2.1.3. Annoter, sur la feuille-réponse, le schéma du montage ci-dessous correspondant
au titrage pH-métrique :

pH

Pour la verrerie, indiquer le nom des contenants et celui des contenus.
1.2.2. Exploitation du titrage

1.2.2.1. Écrire l’équation de la réaction de titrage.
1.2.2.2. Écrire la relation donnant Cb en fonction de Ca, de Vb et de VE, volume équi-

valent.
1.2.2.3. Relever le volume à l’équivalence VE.
1.2.2.4. En déduire la valeur de la concentration Cb.

1.2.3. Pour réaliser le dosage sans mesurer le pH, on utilise un indicateur coloré acido-basique.
Parmi la liste suivante, choisir l’indicateur coloré approprié à ce dosage. Justifier.

Indicateur coloré Zone de virage
Rouge de méthyle 4,2 – 6,2
Rouge de chlorophénol 5,2 – 6,8
Rouge de crésol 7,2– 8,8
Phénolphtaléine 8,2 – 10,0
Jaune d’alizarine 10,0 – 12,1

1.3. Évaluation de la teneur en carbone organique d’une eau
La teneur en carbone organique est un indice de qualité de l’eau. Elle doit être inférieure à 2mg · L−1.
1.3.1. Entre une eau de rivière, une eau de barrage et une eau d’une nappe phréatique très profonde,

la teneur en carbone organique varie fortement. Mettre un signe − sous l’eau la moins
concentrée et un signe + sous l’eau la plus concentrée en matière organique.

1.3.2. La matière organique est présente dans les eaux naturelles. Le modèle présenté ci-après est
un exemple de structure de substances humiques.

BULLETIN APEPA 54 N°166/2011



ONC 2011 6 / 15

R− représente un groupe alkyle ou autre.
1.3.2.1. Sur la figure de la feuille-réponse, entourer une fois chaque type de groupe

fonctionnel associé à une fonction présente. Indiquer, juste à côté, la lettre cor-
respondant à cette fonction :

Fonction Notation
Acide carboxylique A
Ester E
Amine N
Amide D
Aldéhyde Y
Cétone C
Alcool L

1.3.2.2. En remplaçant les groupes R− par des atomes d’hydrogène et en plaçant un
atome d’hydrogène à chaque extrémité libre, on obtient une molécule de for-
mule brute C71H46N4O33 et de masse molaire M = 1482 g · mol−1.
L’eau d’un lac de barrage a une teneur en carbone organique tc = 15 mg · L−1.
On assimile la matière organique de cette eau à des molécules de formule
C71H46N4O33.
Calculer la concentration massique Cm, en mg · L−1, de cette eau en matière
organique.
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2. Rendre potable une eau naturelle
L’eau du robinet distribuée aux habitants de l’Oise, de la Marne et d’une partie de l’Ile-de-France,
provient de la rivière Marne.
L’eau n’est distribuée que si elle est potable, c’est-à-dire si elle répond à 54 critères de potabilité.

2.1. Choix de la filière de traitement
Avant de choisir la filière de traitement la plus appropriée, on effectue des analyses quantitatives
sur des échantillons de l’eau pompée au niveau d’une station d’alerte. Les résultats de ces analyses
figurent dans le tableau ci-dessous.

Paramètre Mesure Limite de qualité Référence de qualité
pH à 20 ◦C 7,9 6, 5 < pH < 9, 0
Turbidité 4 NFU < 1 NFU
Ca 2+ 90mg · L−1

Mg 2+ 10,2mg · L−1

Na+ 9,3mg · L−1 < 200 mg · L−1

K+ 8,8mg · L−1

HCO –
3 148mg · L−1

SO 2 –
4 87,3mg · L−1 < 250 mg · L−1

NO –
3 20,4mg · L−1 < 50 mg · L−1

C` – 21,4mg · L−1 < 250 mg · L−1

Pesticides < 0, 19µg · L−1 < 0, 5µg · L−1

Carbone organique total 4,3mg · L−1 < 2,0 mg · L−1

Escherichia coli 28 000 dans 100mL 0
Entérocoques 2 000 dans 100mL 0

2.1.1. Préciser la différence entre « limite de qualité » et « référence de qualité ».
En conséquence, indiquer les critères qu’il est impératif de faire évoluer pour que l’eau soit
distribuée comme eau potable.

2.1.2. Le schéma donnant les différentes étapes du traitement de l’eau entre la station de pompage
et le bassin de stockage où l’eau séjourne avant distribution est présenté page 8. L’organi-
gramme correspondant aux différentes étapes est représenté en-dessous. Le cheminement de
l’eau est figuré par .
Les rectangles correspondent aux différentes opérations qui se succèdent. Ces opérations
sont données ci-après par ordre alphabétique :
• chloration ;
• filtration sur charbon actif ;
• filtration sur sable ;
• floculation et décantation ;
• ozonation.
Remettre les opérations dans l’ordre chronologique en remplissant les rectangles avec les
noms des différentes opérations choisis dans la liste précédente.
Préciser, à l’intérieur des cercles, les produits à introduire en les choisissant parmi la liste
ci-après figurant page 9 :
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Schéma des différentes étapes du traitement de l’eau

Organigramme des différentes étapes du traitement de l’eau

Pompage
Prétraitemement

Bassin
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• O3 ;
• ZnC`2 ;
• FeC`3 ;
• Br2 ;
• C`2 ;
• NaC`.
Lors de la première étape, un résidu est éliminé. Mentionner la nature de ce résidu dans le
losange en choisissant entre :
• sable ;
• poissons ;
• charbon ;
• gutta percha ;
• boues ;
• résidus végétaux.

2.1.3. Chaque étape de potabilisation correspond à l’élimination de déchets particuliers.
Pour chaque étape, indiquer par une croix dans le tableau, le (ou les) type(s) de déchets
éliminés.

Ét
ap

es

Déchets

C
hl
or
at
io
n

C
oa

gu
la
tio

n/
flo

cu
la
tio

n

D
ég
ril
la
ge
,t
am

isa
ge

Fi
ltr

at
io
n
su
r
ch
ar
bo

n
ac
tif

O
zo
na

tio
n

Bactéries, virus
Corps flottants, déchets grossiers
Matière organique naturelle
Matières en suspension

2.2. Étape de clarification
La précipitation de l’hydroxyde de fer (III) est utilisée pour clarifier les eaux pompées. Ce composé
apparaît sous forme de précipité gélatineux. En s’agglomérant, le précipité « piège » une grande partie
des matières en suspension. Il se forme des flocs.
2.2.1. Expliquer pourquoi il est avantageux que les flocs soient plus denses que l’eau.
2.2.2. Expliquer pourquoi la vitesse d’agitation varie (jusqu’à être nulle) au cours de cette étape.
2.2.3. L’équation de la formation de l’hydroxyde de fer (III) est la suivante :

Fe 3+(aq) + 6 H2O(`) = Fe(OH)3(s) + 3 H3O+(aq)

Sa constante d’équilibre, à 298K, est K = 5,0 × 10−4.
Pour le traitement, il est nécessaire d’introduire 30mg d’ions Fe 3+ par litre d’eau à traiter.
2.2.3.1. Trouver la relation qui lie, à l’équilibre, [Fe 3+]éq, pH et K.
2.2.3.2. Calculer la concentration en ions Fe 3+ libres dans l’eau traitée, si l’échantillon

a un pH = 6, 0.

BULLETIN APEPA 58 N°166/2011



ONC 2011 10 / 15

2.2.3.3. Calculer la masse d’hydroxyde de fer (III) formée pendant le traitement de
1,0 × 106 L d’eau.

2.2.3.4. Citer un autre ion pouvant être utilisé lors de l’étape de clarification.

2.3. Dosage de l’ozone par la méthode iodométrique
On procède, au laboratoire, à l’étude du flux d’air ozoné utilisé pour le traitement de l’eau.
Pour cela, on injecte le flux d’air ozoné dans une petite cuve contenant un volume VP = 200mL
d’une solution d’iodure de potassium. L’ozone est ainsi piégé par la solution d’iodure de potassium.
Le diiode formé est dosé par une solution de thiosulfate de sodium.
2.3.1. L’ozone oxyde les ions iodure en diiode I2(aq).

L’équation de la réaction conduisant au diiode est la suivante :

O3(g) + 2 I−(aq) + H2O(`) = I2(aq) + O2(g) + 2 HO−(aq)

Les couples oxydant-réducteur mis en jeu dans cette réaction sont O3(g)/O2(g) et I2(aq)/I – (aq).
Écrire, en milieu acide, les demi-équations associées aux deux couples.
Expliquer comment on retrouve l’équation donnée ci-dessus.

2.3.2. Une quantité nO3
d’ozone est piégée dans une solution d’iodure de potassium (K+ + I−) de

concentration massique Cm = 20 g · L−1 et de volume VP = 200mL.
On ajoute de l’acide sulfurique et on dose le diiode par une solution de thiosulfate de sodium
(2 Na+ + S2O 2 –

3 ), de concentration CT = 5,00 × 10−2 mol · L−1, en présence de quelques
gouttes de thiodène.
2.3.2.1. Les couples mis en jeu sont : I2/I – et S4O 2 –

6 / S2O 2 –
3 .

Écrire l’équation de la réaction de dosage.
2.3.2.2. Expliquer l’intérêt de l’utilisation du thiodène.
2.3.2.3. Le volume équivalent est VE = 14, 8mL.

Calculer la quantité de matière de diiode dosée.
2.3.2.4. En déduire la quantité nO3

d’ozone.
2.3.2.5. Indiquer pour quelle raison la concentration de la solution d’iodure de potassium

doit être connue.
2.3.2.6. Vérifier par un calcul la réponse fournie.
2.3.2.7. Sachant que la durée du piégeage est ∆t = 2,00 min, calculer le débit massique

Dm d’ozone, exprimé en milligrammes par minute.
Le débit volumique du flux analysé est Dv = 400 mL · min−1 ; en déduire la
concentration massique Cm, exprimée en milligrammes par litre, de l’ozone dans
le flux d’air ozoné.

2.3.3. En fait, lors de la réaction entre les molécules d’ozone O3 et les ions iodure I – , il se forme
des ions iodate IO –

3 selon la réaction d’équation :

3 O3(g) + I−(aq) = IO−
3 (aq) + 3 O2(g)

Les ions iodate formés sont ensuite réduits par les ions iodure en diiode.
2.3.3.1. Écrire les demi-équations puis l’équation de la réaction entre les ions iodure I –

et les ions iodate IO –
3 , en milieu acide. Les couples en jeu sont I2(aq)/I – et

IO –
3 /I2(aq).

2.3.3.2. Écrire l’équation rendant compte de l’ensemble de ces deux réactions.
2.3.3.3. Expliquer pourquoi l’interprétation du dosage précédent n’a pas lieu d’être re-

mise en cause.
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2.4. Action de l’ozone sur les molécules organiques
La cible principale des molécules d’ozone est constituée de composés insaturés, ce qui conduit à leur
destruction. Cette propriété est mise à profit pour le dosage, par spectrophotométrie, de solutions
contenant de l’ozone à très faible concentration. Cette méthode est basée sur la réaction entre l’ozone
et l’indigotrisulfonate de potassium dont la formule est représentée ci-après.

L’objectif de cette partie est de comprendre pourquoi l’indigotrisulfonate de potassium est coloré et
d’analyser succinctement l’action de l’ozone sur cette molécule.
2.4.1. Effet batochrome

Plus un alcène présente une alternance de liaisons simples et de liaisons doubles, plus il est
dit conjugué.
On s’intéresse à l’évolution de la longueur d’onde λ correspondant au maximum de l’absor-
bance pour des alcènes de plus en plus conjugués.

Alcène λ / nm

171

220

257

287

2.4.1.1. Indiquer dans quel domaine spectral, visible, ultra-violet ou infrarouge, se situe
la lumière absorbée correspondant aux longueurs d’onde λ regroupées dans le
tableau précédent. Justifier brièvement.

2.4.1.2. L’absorption d’un photon est due à la transition d’un niveau électronique fon-
damental à un niveau électronique excité.
D’après les valeurs fournies dans le tableau, choisir une des deux affirmations
suivantes en la cochant sur la feuille-réponse :
• plus la molécule est conjuguée, plus les niveaux sont proches ;
• plus la molécule est conjuguée, plus les niveaux sont éloignés.

BULLETIN APEPA 60 N°166/2011



ONC 2011 12 / 15

Justifier en donnant la relation entre la longueur d’onde λ et la différence d’éner-
gie ∆E entre les niveaux excité et fondamental.

2.4.1.3. L’indigotrisulfonate de potassium absorbe à 600 nm.
Donner la couleur de sa solution aqueuse et justifier.

2.4.1.4. Expliquer pourquoi l’indigotrisulfonate de potassium absorbe à une longueur
d’onde aussi élevée.

2.4.2. Réaction entre l’ozone et l’indigotrisulfonate de potassium
2.4.2.1. Indiquer par une flèche sur la formule de l’indigotrisulfonate le site le plus sen-

sible à une réaction avec l’ozone.
2.4.2.2. Expliquer pourquoi le milieu réactionnel n’est plus coloré après réaction avec

l’ozone.
2.4.2.3. La réaction envisagée s’apparente à une réaction d’ozonolyse. Elle s’effectue en

deux étapes selon le processus suivant :

On étudie l’action de l’ozone sur le propylure. Ce composé est une phéromone
sexuelle du ver rose de la fleur du cotonnier. Sa formule topologique est repré-
sentée ci-après.

2.4.2.3.1. Donner les formules topologiques des produits de la réaction.
2.4.2.3.2. Les fonctions aldéhyde des produits obtenus sont à leur tour oxy-

dées en fonctions acide carboxylique.
Représenter les formules topologiques des produits d’oxydation des
aldéhydes obtenus à partir du propylure.

2.4.3. L’ozone agit aussi de manière indirecte sur les molécules organiques. En effet, dans l’eau,
par réaction avec les ions hydroxyde HO – , l’ozone O3 donne le radical HO •.
2.4.3.1. Écrire la structure de Lewis de HO • et expliquer pourquoi c’est un radical.
2.4.3.2. Les réactions de l’ozone par l’intermédiaire de HO • sont très rapides et non

sélectives.
Expliquer pourquoi ces réactions sont très rapides.

2.4.3.3. Expliquer pourquoi après l’ozonation, il est nécessaire de faire intervenir des
bactéries déposées à la surface d’un matériau adsorbant.
Indiquer la nature du support et le produit carboné de dégradation ultime fina-
lement obtenu.

2.5. Désinfection de l’eau par chloration
Le dichlore C`2, l’acide hypochloreux HC`O ou l’ion hypochlorite C`O – oxydent les composés miné-
raux, la matière organique naturelle et les organismes pathogènes.
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2.5.1. Parmi les espèces minérales suivantes, cocher dans le tableau de la feuille-réponse, celles qui
peuvent être oxydées par C`2, HC`O ou C`O – :
NO –

3 , NO –
2 , NH3, Fe 3+, Fe 2+, Br – , BrO – , BrO –

3 .
2.5.2. L’action de HC`O sur la matière organique naturelle conduit à la formation de produits de

dégradation chlorés dont certains présentent une toxicité.
Citer deux types de tels composés (nom ou bien formule).

2.5.3. Le pouvoir désinfectant de HC`O est supérieur à celui de C`O – . Indiquer s’il convient
d’augmenter ou de diminuer le pH pour avoir une désinfection la plus efficace possible.
Justifier en représentant l’allure des courbes donnant les pourcentages respectifs en HC`O
et en C`O – en fonction du pH.

2.5.4. Entre le dichlore et l’ozone, indiquer le plus oxydant.
2.5.5. Indiquer pourquoi, même si on traite l’eau à l’ozone, il est néanmoins préconisé de procéder

à une chloration.

3. Analyse de l’eau produite

3.1. Dosage du chlore libre dans une eau de distribution
Quel que soit le mode de désinfection utilisé, avant de partir sur le réseau, l’eau reçoit du dichlore. On
envisage ici le dosage du dichlore libre dans l’eau de distribution. La concentration étant faible, il faut
utiliser une méthode très sensible. On choisit la méthode colorimétrique à la N,N-diéthylphénylène-
1,4 diamine (DPD) répondant à la norme AFNOR NF T 90 038.
Le dichlore oxyde la N,N-diéthylphénylène-1,4 diamine (DPD) en un radical semi-quinonique qui
absorbe dans le visible. L’absorbance maximale est obtenue pour une longueur d’onde λ = 510 nm.
3.1.1. Obtention d’une courbe d’étalonnage

On prépare une solution-mère de dichlore de concentration CM = 1,00 × 10−4 mol · L−1.
On prépare des solutions-filles en diluant un volume x mL variable de cette solution-mère
selon le protocole suivant.
Dans une série d’erlenmeyers, on introduit successivement :
• 0,5mL de tampon phosphate ;
• 0,5mL d’une solution acidifiée de DPD ;
• un volume de (10 − x) mL d’eau distillée ;
• un volume de xmL de la solution de dichlore de concentration CM = 1,00×10−4 mol · L−1.
Les solutions ont donc toutes le même volume total VT = 11,0 mL.
Dès l’ajout de la solution de dichlore, on agite durant 3 s. On transfère ensuite la solution
dans une cuve qui est introduite dans le spectrophotomètre. On relève l’absorbance A à la
longueur d’onde λ = 510 nm.
Les résultats obtenus pour les différentes solutions sont les suivants :

x / [mL] 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
A 0,000 0,081 0,175 0,251 0,325 0,397

3.1.1.1. Pour chaque solution, le dichlore est en défaut par rapport à la DPD. Justifier
cette nécessité.

3.1.1.2. Indiquer le réglage préalable à effectuer avant de relever l’absorbance.
Proposer une solution à utiliser pour ce réglage.

3.1.1.3. On appelle Cx la concentration en dichlore dans la solution fille avant réaction
avec la D.P.D.
Exprimer Cx en fonction de x, de VT et de CM .
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3.1.1.4. Le graphe donnant l’absorbance A en fonction du volume x est représenté ci-
après et sur la feuille-réponse.

x/ mL

A

0 0, 5 1, 0 1, 5 2, 0 2, 5
0

0, 1

0, 2

0, 3

0, 4

Commenter la courbe obtenue.
3.1.2. Analyse d’une eau de distribution

On dispose d’un échantillon d’eau prélevé à la sortie de l’usine. La concentration de cette
eau en dichlore est notée Ca.
On prépare une solution S en mélangeant :
• 0,5mL de tampon phosphate ;
• 0,5mL d’une solution acidifiée de DPD ;
• un volume V = 10,0 mL de l’eau prélevée à la sortie de l’usine.
On mesure l’absorbance de la solution, on trouve AS = 0, 15.
3.1.2.1. En déduire la concentration molaire Ca en dichlore de l’eau analysée.
3.1.2.2. Calculer la concentration massique Cm en dichlore de l’eau analysée.

3.1.3. Indiquer si la concentration en dichlore dans l’eau augmente ou diminue entre la sortie de
l’usine et le robinet du consommateur. Donner une origine de la variation.

3.2. Analyse de la dureté d’une eau
L’eau distribuée est très souvent riche en ions calcium et magnésium, ce qui conduit à un entartrage
des appareils électroménagers.
On titre par complexométrie les ions Ca 2+ dans une eau du robinet.
L’ion éthylènediamine-tétraacétate (E.D.T.A.) est un excellent agent complexant. Il est représenté
ci-après. On le symbolise par Y 4 – .

Les ions calcium donnent avec les ions Y 4 – un complexe très stable, incolore, de formule CaY 2 –

selon la réaction de complexation d’équation :

Y 4− + Ca 2+ = CaY 2− Qr,eq = K1 = 4,0 × 1010
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On dose les ions Ca 2+ par les ions Y 4 – de concentration CY = 1,00 × 10−2 mol · L−1.
Le pH est fixé à pH = 12.
On repère l’équivalence à l’aide d’un indicateur coloré, le réactif de Patton-Reeder.
À ce pH, la forme libre (non complexée) de l’indicateur HIn 2 – en solution est bleue.
En présence de Ca 2+ non complexé, il donne un complexe rouge CaIn – .
On suppose que le complexe CaY 2 – est beaucoup plus stable que le complexe CaIn – .
Mode opératoire :
Dans un erlenmeyer de 150mL, on introduit :
• un volume V0 = 20, 0mL d’eau à analyser ;
• environ 20mL d’une solution d’hydroxyde de sodium de concentration 2,5mol · L−1 ;
• une pointe de spatule du réactif de Patton-Reeder (quantité très faible).
3.2.1. Indiquer les espèces présentes dans la solution avant l’équivalence.

En déduire la couleur de la solution.
3.2.2. Donner les espèces chimiques présentes dans la solution après l’équivalence.

En déduire la couleur de la solution.
3.2.3. À l’équivalence, on relève : VE = 6,5 mL.

Trouver une relation entre la quantité d’ions Ca 2+ présente dans l’échantillon analysé
(nCa 2+), la concentration CY et le volume VE.
Calculer numériquement nCa 2+ .

3.2.4. En déduire la concentration molaire en ions Ca 2+ de l’eau analysée.
3.2.5. Sur le bulletin d’analyse de l’eau fourni par le distributeur, on lit que la dureté de l’eau est

caractérisée par un titre hydrotimétrique TH = 55 ◦f .
Le titre hydrotimétrique TH est donné par la relation suivante :

TH = 10 ([Ca 2+] + [Mg 2+])
avec TH : titre hydrotimétrique en degré français (◦f)

[Ca 2+] et [Mg 2+] : concentrations molaires en millimole par litre (mmol · L−1)

En déduire la concentration en ions Mg 2+.

3.3. Adoucissement de l’eau sur résine échangeuse d’ions
L’élimination des ions calcium et magnésium peut se faire à l’aide d’un échangeur d’ions.
3.3.1. Parmi tous les termes et expressions suivants, cocher dans le tableau de la feuille-réponse,

ceux qui permettent de qualifier un bon échangeur d’ions : soluble dans l’eau, insoluble dans
l’eau, poreux, compact, présente de nombreux sites, présente peu de sites échangeurs.

3.3.2. Sur ce squelette, on fixe des sites échangeurs. Pour adoucir l’eau, on utilise un échangeur
de type sulfonique sodé. Les cations divalents (Ca 2+ et Mg 2+) s’échangent avec des ions
sodium.
Compléter l’équation de la réaction correspondante et ajuster les nombres stœchiométriques :

R−SO –
3 Na+ + Ca 2+ = (R−SO –

3 )2 + Na+

3.3.3. L’eau de degré hydrotimétrique TH = 55 ◦f (voir définition question 3.2.5) est traitée par
un adoucisseur à permutation sodique.
Un Français consomme en moyenne 150L de cette eau par jour.
Déterminer la quantité de matière d’ions sodium nécessaire à l’adoucissement de ces 150L
d’eau.

3.3.4. Les ions sodium proviennent du chlorure de sodium.
Calculer la masse de sel correspondante.

FIN !
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Questionnaire : Corrigé

Page 2 7,5

Page 3 11,5

Page 4 6,5

Page 5 7,0

Page 6 11,0

Page 7 19,0

Page 8 10,0

Page 9 12,0

Page 10 13,0

Page 11 12,5

Page 12 15,0

Total 125,0

Dans le barème, l’astérisque signifie « attribuer les points en tout ou rien ».
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1. Analyse de la ressource

1.1. Analyse qualitative
1.1.1.
Nom ammonium bromure nitrate potassium ammoniac

Formule NH+
4 Br – NO –

3 K+ NH3

5×0, 5

1.1.2.1.
Test positif pour les ions chlorure car précipité blanc de chlorure d’argent. 1

1.1.2.2.
Équation de la réaction entre les ions baryum et sulfate :
Ba 2+ + SO 2 –

4 = BaSO4(s)
1

1.1.2.3.
Information sur la concentration en ions sulfate :

Pas de précipité donc K <
1

[Ba 2+] [SO 2−
4 ]

Or après dilution [Ba 2+] = 0, 1 × 1
6 = 1,7 × 10−2 mol · L−1

D’où [SO 2−
4 ] < 6,0 × 10−9 mol · L−1

2

1.1.2.4.
Gaz responsable de la variation du pH : dioxyde de carbone 1

Page 2 : 7,5
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1.2. Détermination de la concentration en ions hydrogénocarbonate par
titrage pH-métrique

1.2.1.1.
Instrument utilisé pour prélever l’échantillon d’eau : pipette jaugée de 20mL 1

1.2.1.2.
Justification : il s’agit de faire une dilution. La solution mère a une concentration
c = 1, 00mol ·L−1 et la solution fille une concentration ca = 1,00 × 10−2 mol · L−1.
Il s’agit de diluer 100 fois la solution mère.
Instruments à utiliser pour réaliser la solution titrante : une pipette jaugée de 5 mL,
une fiole jaugée de 500 mL et un bécher (150 ou 500mL) pour une dilution préalable
au transfert dans la fiole.

3

1.2.1.3.

pH

burette graduée
contenant la solution d’acide chlorhydrique

électrode combinée

bécher contenant la solution à doser et un
barreau aimanté

agitateur magnétique

4×0, 5

1.2.2.1.
Équation de la réaction de titrage :
HCO –

3 (aq) + H3O+(aq) = 2 H2O(`) + CO2(aq)
HCO –

3 (aq) + H3O+(aq) = H2O(`) + H2CO3(aq)
HCO –

3 (aq) + H3O+(aq) = H2O(`) + CO2,H2O(aq)

1

1.2.2.2.
Relation à l’équivalence : Cb Vb = Ca VE 1

1.2.2.3.
VE = 11, 0mL 1
1.2.2.4.
Cb = Ca VE

Vb

= 5,50 × 10−3 mol · L−1 1

1.2.3.
Indicateur coloré : rouge de méthyle.
Justification : pH à l’équivalence appartient à la zone de virage.

1,5(*)

Page 3 : 11,5
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1.3. Évaluation de la teneur en carbone organique d’une eau
1.3.1.
Mettre un signe − sous l’eau la moins concentrée et un signe + sous l’eau la plus
concentrée en matière organique :
eau de rivière eau de barrage eau d’une nappe phréatique très profonde

+ −

1(*)

1.3.2.1.
Entourer les groupes fonctionnels et indiquer la lettre correspondante : 7×0, 5

1.3.2.2.
Concentration atomique en carbone [C] = tC

MC

= 1,25 × 10−3 mol · L−1

Concentration massique en matière organique
Cm = [C]

71 ×M = tC M

71MC

= 26 mg · L−1
2

Page 4 : 6,5
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2. Rendre potable une eau naturelle

2.1. Choix de la filière de traitement
2.1.1.
Différence entre « limite de qualité » et « référence de qualité » : une limite de
qualité doit être respectée. Une référence de qualité est juste un critère indiquant
une meilleure qualité de l’eau.

Critères à faire évoluer : turbidité, Escherichia coli, Entérocoques.

1,5

1(*)

2.1.2.

Pompage
Prétraitemement

Floculation
Décantation

FeC`3

BouesFiltration sur sable

Ozonation

O3
Filtration sur charbon

actif

Chloration

C`2
Bassin

9×0, 5
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2.1.3.

Déchets

C
hl
or
at
io
n

C
oa

gu
la
tio

n/
flo

cu
la
tio

n

D
ég
ril
la
ge
,t
am

isa
ge

Fi
ltr

at
io
n
su
r
ch
ar
bo

n
ac
tif

O
zo
na

tio
n

Bactéries, virus × ×

Corps flottants, déchets grossiers ×

Matière organique naturelle × × ×

Matières en suspension ×

3−0, 5
par
rép
fausse
ou rep
man-
quante

2.2. Étape de clarification
2.2.1.
Il est avantageux que les flocs soient plus denses que l’eau car ils vont se retrouver
au fond du bac de décantation. Il est ainsi plus facile de les éliminer.

1

2.2.2.
La vitesse d’agitation varie (jusqu’à être nulle) pour que la taille des flocs augmente. 1

2.2.3.1.
Relation à l’équilibre entre [Fe 3+]éq, pH et K :

K = 10−3pH

[Fe 3+]éq

1

2.2.3.2.
Concentration en ions fer(III) libres :

[Fe 3+]éq = 10−3×6,0

5,0 × 10−4 = 2,0 × 10−15 mol · L−1

1

2.2.3.3.
Masse d’hydroxyde de fer m :
[Fe 3+]éq est très faible, tous les ions Fe 3+ sont précipités en Fe(OH)3(s)
La quantité d’hydroxyde de fer(III) est égale à la quantité initiale de fer(III) :
n = Cm

MFe
V = 5,4 × 102 mol.

m = nMFe(OH)3
= 58 kg

3

2.2.3.4.
Autre ion pouvant être utilisé pour la clarification : A` 3+ 1

Page 6 : 11
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2.3. Dosage de l’ozone par la méthode iodométrique
2.3.1.
Demi-équations associées aux deux couples, en milieu acide :

2 I−(aq) = I2(aq) + 2 e− (1)
O3(g) + 2 e− + 2 H+(aq) = O2(g) + H2O(`) (2)

On retrouve l’équation de la réaction en additionnant (1) et (2) et
2 H2O(`) = 2 HO – (aq) + 2 H+(aq)

2

1

2.3.2.1.
Équation de la réaction de dosage :

I2(aq) + 2 e− = 2 I−(aq)
2 S2O 2−

3 (aq) = S4O 2−
6 (aq) + 2 e−

I2(aq) + 2 S2O 2−
3 (aq) = 2 I−(aq) + S4O 2−

6 (aq)

2

2.3.2.2.
Intérêt de l’utilisation du thiodène : formation d’un complexe bleu avec le diiode. À
l’équivalence, la couleur bleue disparaît, on peut ainsi repérer l’équivalence.

2

2.3.2.3.
Quantité de diiode dosée : nI2

= CT VE

2 = 3,70 × 10−1 mmol 2

2.3.2.4.
Quantité d’ozone : nO3

= nI2
= 3,70 × 10−1 mmol 1

2.3.2.5.
La concentration de la solution d’iodure de potassium doit être connue car il faut
que les ions iodure soient en excès pour que la réduction de l’ozone soit totale.

2

2.3.2.6.
Vérification :
Quantité initiale d’ions iodure : nI− = 20

39, 1 + 126, 9 200 = 24 mmol

On vérifie bien que
nI−

2 > nO3

2

1

2.3.2.7.

Débit massique d’ozone : Dm =
nO3

MO3

∆t = 8,88 mg · min−1

Concentration massique d’ozone : Cm = Dm

Dv

= 22,2 mg · L−1

2

2

Page 7 : 19
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2.3.3.1.
Demi-équations et équation de la réaction entre IO –

3 et I – :

2 I−(aq) = I2(aq) + 2 e−

2 IO−
3 (aq) + 12 H+(aq) + 10 e− = I2(aq) + 6 H2O(`)

5 I−(aq) + IO−
3 (aq) + 6 H+(aq) = 3 I2(aq) + 3 H2O(`)

2

2.3.3.2.
Équation rendant compte des 2 réactions :

6 I−(aq) + 3 O3(g) + 6 H+(aq) = 3 O2(g) + 3 I2(aq) + 3 H2O(`)

ou encore

2 I−(aq) + O3(g) + 2 H+(aq) = O2(g) + I2(aq) + H2O(`)

1

2.3.3.3.
Interprétation du dosage inchangée : on a toujours production de 1mol de I2 à partir
de 1mol de O3.

1

2.4. Action de l’ozone sur les molécules organiques
2.4.1.1.
Domaine spectral : ultraviolet (λ < 400 nm). 1 (*)

2.4.1.2.
plus la molécule est conjuguée, plus les niveaux sont proches ×
plus la molécule est conjuguée, plus les niveaux sont éloignés

Justification : ∆E = h c

λ

1

1

2.4.1.3.
Couleur de l’indigotrisulfonate : il absorbe dans le jaune orangé, dont la couleur
complémentaire est le bleu, l’indigotrisulfonate est donc bleu.

2

2.4.1.4.
L’indigotrisulfonate de potassium absorbe à une longueur d’onde aussi élevée car
c’est une molécule très conjuguée, alternance de doubles et de simples liaisons. 1

Page 8 : 10
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2.4.2.1.
Indiquer par une flèche le site le plus sensible à une réaction avec l’ozone :

1

2.4.2.2.
Le milieu réactionnel n’est plus coloré après réaction avec l’ozone car la molécule
est moins conjuguée, elle n’absorbe plus dans le visible, mais dans l’ultraviolet.

2

2.4.2.3.1.
Produits de la réaction à partir du propylure :

3

2.4.2.3.2.
Produits d’oxydation des aldéhydes :

2

2.4.3.1.
Structure de Lewis de HO • :

Radical : la structure de Lewis présente au moins un électron célibataire, non
apparié.

1

1

2.4.3.2.
Réactions très rapides car HO • est très réactif, l’électron célibataire cherche à s’ap-
parier.

2

Page 9 : 12
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2.4.3.3.
Justification de l’étape : les produits de dégradation obtenus après réaction avec
l’ozone ne sont pas sous la forme la plus oxydée possible.

Matériau adsorbant support des bactéries : charbon actif

Nature du produit carboné de dégradation ultime obtenu : dioxyde de carbone

1

1

1

2.5. Désinfection de l’eau par chloration
2.5.1.
Cocher, dans le tableau ci-dessous, les espèces qui peuvent être oxydées par C`2,
HC`O ou C`O – :

NO –
3 NO –

2 NH3 Fe 3+ Fe 2+ Br – BrO – BrO –
3

× × × × ×

2−0, 5
par
rép
fausse
ou
man-
quante

2.5.2.
Deux types de composés (nom ou bien formule) toxiques : chlorophénols, trichloro-
méthane (chloroforme), acides chloroéthanoïques (acides chloroacétiques).

2

2.5.3.
Il faut augmenter ou diminuer le pH (entourer la réponse correcte).
Courbes donnant les pourcentages en HC`O et en C`O – en fonction du pH :

pH

% %

6 7 8 9

20 20

40 40

60 60

80 80

100 100HC`O C`O –

7,5

50

1

2
(allure :
1 ,
inter-
section
à 7,5 :
1)

2.5.4.
Le plus oxydant est l’ozone le dichlore (entourer la réponse correcte). 1

2.5.5.
Il est nécessaire de faire une chloration car HC`O a un pouvoir rémanent plus im-
portant que l’ozone, il est moins rapidement consommé. L’eau est ainsi protégée de
nouvelles pollutions bactériennes jusqu’au robinet du consommateur.

2

Page 10 : 13
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3. Analyse de l’eau produite

3.1. Dosage du chlore libre dans une eau de distribution
3.1.1.1.
Le dichlore est en défaut pour qu’il soit intégralement transformé en complexe. Ainsi,
le dosage donne accès à la quantité de dichlore introduite dans la solution et non à
celle du DPD.

2

3.1.1.2.
Réglage et solution : faire le blanc avec une solution contenant 0,5mL de tampon
phosphate, 0,5mL de la solution de DPD et 10mL d’eau distillée. 2

3.1.1.3.
Expression de Cx : Cx = x

VT

CM
1

3.1.1.4.

x/ mL

A

0 0, 5 1, 0 1, 5 2, 0 2, 5
0

0, 1

0, 2

0, 3

0, 4

0,15

0,94
Commentaire : les points sont alignés, A est proportionnelle à x donc à Cx, donc à
la concentration en complexe (on retrouve la loi de Beer-Lambert) 1,5
3.1.2.1.
Recherche de Ca :
Sur le graphe, on lit x = 0, 94mL, ceci correspond à Cx = 0, 94

VT

CM .

Or Cx = 10
VT

Ca, d’où Ca = 0, 94
10 1,0 × 10−4 = 9,4 × 10−6 mol · L−1

1

2

3.1.2.2.
Cm = Ca 2MC` = 0,67 mg · L−1 = 6,7 × 102 µg · L−1 2

3.1.3.
Entre la sortie de l’usine et le robinet du consommateur, la concentration en dichlore
augmente diminue (entourer la réponse correcte).
Justification : le dichlore peut être consommé par des espèces oxydables (agents
pathogènes) ou avoir réagi sur l’eau (C`2 est plus oxydant que l’eau).

1(*)

Page 11 : 12,5
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3.2. Analyse de la dureté d’une eau
3.2.1.
Espèces présentes dans la solution avant l’équivalence : Ca 2+, CaY 2 – et CaIn –

En déduire la couleur de la solution : rouge

1,5

0,5

3.2.2.
Espèces présentes dans la solution après l’équivalence : CaY 2 – , Y 4 – et HIn 2 –

En déduire la couleur de la solution : bleue

1,5

0,5

3.2.3.
Relation entre nCa 2+ , CY et VE : nCa 2+ = CY VE

nCa 2+ = 6,5 × 10−2 mmol

1

1

3.2.4.
Concentration molaire en ions Ca 2+ dans l’eau analysée :
CCa 2+ =

nCa 2+

V0
= 3,25 × 10−3 mol · L−1 = 3,25 mmol · L−1

1,5

3.2.5.
Concentration en ions Mg 2+ :
CMg 2+ = TH

10 − CCa 2+ = 2,25 mmol · L−1 = 2,25 × 10−3 mol · L−1

1,5

3.3. Adoucissement de l’eau sur résine échangeuse d’ions
3.3.1.
Cocher les cases correspondant aux caractéristiques correctes.

soluble dans l’eau insoluble dans l’eau ×
poreux × compact

présente de nombreux sites × présente peu de sites échangeurs

3×0, 5

3.3.2.
Compléter et ajuster les nombres stœchiométriques :
2 R−SO –

3 Na+ + Ca 2+ = (R−SO –
3 )2Ca 2+ + 2 Na+

1

3.3.3.
Quantité d’ions sodium nécessaire :
nNa+ = 2 × 5,5 × 10−3 × 150 = 1,65 mol

2

3.3.4.
Masse de chlorure de sodium :
mNaC` = nNa+ · MNaC` = 97 g

1,5

Page 12 : 15
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Intervention de René Molleta sur la méthanisation à la ferme 
25/08/2011 – EPL de Chambéry La Motte Servolex 

 
Congrès des trois associations d'enseignants/formateurs en physique-chimie, biologie-écologie, 

histoire-géographie de l'enseignement agricole public 

Notes prises pour le Réseau performance énergétique des exploitations, Claire Durox 
 

La méthanisation agricole dans le contexte des énergies renouvelables, de la diversification des 
revenus à la ferme, de la réduction des gaz à effet de serre et des enjeux sur le traitement des 
déchets peut être intéressante à traiter en pluridisciplinarité : on peut voir les jeux d’acteurs 
territoriaux, les mécanismes physiques de conversion d’énergie et de rendement, les 
mécanismes biochimiques liés aux fermentations et aux types de biomasse plus ou moins 
digestibles, les aspects de rentabilité économique ou d’agroéquipement nécessaires… 
 
Proposition de résumé : René Moletta, ancien directeur de recherche à l’INRA et qui a consacré 30 
ans à l’étude de la méthanisation est intervenu lors du congrès de 3 associations disciplinaires (histoire-
géographie, physique-chimie et biologie-écologie) de l’enseignement agricole le 25 août 2011 à 
Chambéry.  
Il a caractérisé le processus de méthanisation et les conditions bio-physico-chimiques pour le mettre en 
œuvre (anaérobie ; 3 grandes étapes avec des familles de micro-organismes différentes, sensibles aux 
conditions de pH, température, à certaines inhibitions ou carences etc. ; avec une quantité de biogaz 
produite qui dépend de la quantité et du type de matière organique entrante…). C'est de 
l'énergie renouvelable produite à partir de biomasse ! 1 m3 de méthane équivaut environ à l’énergie d’1 
L de fioul.  
Le biogaz peut être brûlé en chaudière, faire de la cogénération (électricité + chaleur) ou être réinjecté 
dans le réseau après purification (ex : retirer le soufre, le CO2…). Un des intérêts est finalement la 
possibilité de faire passer les matières organiques d’un statut de déchet au statut de produit (en tant 
que matière entrante dans le digesteur, par ex : lisier, graisses des restaurants…). On entre dans une 
« guerre des déchets » puisque certains 1ers agriculteurs méthaniseurs touchaient une prestation de 
traitement de déchet des industriels qui leur livraient les substrats, et avec la concurrence de nouveaux 
méthaniseurs dans le territoire, le marché se renverse parfois : des agriculteurs doivent payer les 
industriels pour obtenir les substrats hautement méthanogènes, ce qui modifie la rentabilité de leur 
projet !  
La méthanisation sert au traitement des effluents (par ex depuis longtemps en France pour les eaux 
usées industrielles), au traitement des boues de station d’épuration (réduction de volume de 30 à 40%), 
aux carburants « verts » (ex : Bus au méthane à Lille) et à la ferme (déchets agricoles, déchets 
d’industries agroalimentaires, déchets verts type tonte de pelouses voire cultures énergétiques). Pour 
les méthaniseurs agricoles, plusieurs technologies existent, à adapter en fonction du gisement de 
biomasse à traiter, des contraintes de manutention / suivi… Plus le lisier / fumier est frais, et plus il est 
méthanogène, il ne faut donc pas le stocker longtemps… La filière de la méthanisation agricole a été 
relancée en 2006 et est soutenue dans le Plan de Performance Energétique du MAAPRAT.  
La question des cultures énergétiques a été abordée : René Moletta pense qu’elles vont se développer, 
probablement sous forme de cultures intermédiaires entre 2 cultures principales dans un 1er temps. Les 
tensions sur le marché des déchets amèneront les agriculteurs à vouloir sécuriser leur gisement avec 
de la biomasse provenant de leur propre exploitation, mais quid des modes de production et du bilan 
énergétique global ? D’autres questions ont été soulevées sur la qualité de la matière organique qui 
revient au sol sous forme de digestat à épandre un peu comme du fumier, mais avec certaines 
précautions ; et les projets en agriculture ont des temps de retour sur investissement longs (entre 8 et 
15 ans souvent), liés aux prix d’achat de gaz ou électricité et autres aides pour lancer la filière qui sont 
assez politiques.  
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Intervention de René Molleta sur la méthanisation à la ferme 
25/08/2011 – EPL de Chambéry La Motte Servolex 

 
Congrès des trois associations d'enseignants/formateurs en physique-chimie, biologie-écologie, 

histoire-géographie de l'enseignement agricole public 
 
 
René Moletta : ancien directeur de recherche à l'INRA, retraité en 2010 et consultant à son compte 
depuis. Travail sur la méthanisation depuis 30 ans. Voir son site où beaucoup de diaporamas et 
informations générales sont en ligne : http://rene.moletta.perso.sfr.fr/  
rene.moletta@yahoo.fr 
 
Plan :  

1. définition et intérêts de la méthanisation 
2. les applications de la méthanisation 
3. cas particulier de l'application de la méthanisation à la ferme 

 
Précaution : ce document n’est qu’un partage de prise de notes => vérifier sur son site certains 
chiffres notés rapidement… 

1. DEFINITION ET INTERETS DE LA METHANISATION 
Distinction du traitement de la matière organique par voie aérobie (génère beaucoup de boues comme 
dans les stations d'épuration) et le procédé de méthanisation qui est anaérobie et génère du méthane 
CH4 et du dioxyde de carbone CO2 (moins de multiplication de bactéries => génère moins de boues). 
 
Micro-organismes qui interviennent pour dégrader la matière organique : des archées (plus de 3 
milliards d'années, différentes des bactéries car elles n'ont pas une double membrane lipidique, et ont 
quelques différences de fonctionnement ; des formes variées certaines longs, d'autres en bâtonnets ou 
en cocci…). 
 
Trois grandes étapes dans les réactions de méthanisation : 

 hydrolyse et fermentation (=> acides gras volatiles) 

 acétogenèse (=> acides, H2, CO2) (phase plus lente, donc si le flux entrants est mal géré il y a 
un risque d'accumulation d'acides gras volatiles, d'acidification puis de blocage) 

 méthanogénèse 
 
Une réaction naturelle fréquente dans les écosystèmes naturels, par ex : 

 gaz des marais 

 rumen des vaches (rotent 300 à 500 L/j de CH4 selon régime alimentaire, génétique…) 

 Intestin des termites (les plus performantes pour produire du méthane, l'homme n'arrive pas 
encore à reproduire ce phénomène naturel) 

 Décharges 
… 
 
Méthane : 

 Inodore et combustible, présent dans l'atmosphère primitive 

 un important effet de serre (~25 fois celui du CO2) 

 c'est de l'énergie renouvelable produite à partir de biomasse !! 1 m3 de méthane 
 1 L de fioul  1,7 L d'alcool à brûler  9,7 kWh d'électricité 
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Quelques conditions de mise en œuvre : 

 enceinte fermée en anaérobiose 

 30-40°C (optimum vers 35 à 37°C) pour les procédés mésophiles les plus fréquents ; ou 45-
60°C (optimum vers 55°C) pour les procédés thermophiles 

 pH entre 6,5 et 8,5 

 importance du mélange par agitation 

 possibilité d'être brûlé en chaudière ou de faire de la cogénération (électricité + chaleur) ou 
réinjecté dans le réseau, sachant qu'on garde environ toujours de 10 à 15 % de la chaleur 
pour chauffer le digesteur 

 composition du biogaz : environ 40 % de CO2 et 60 % de CH4 => nécessité d'épurer 
 
La quantité de biogaz produite dépend de la quantité de déchets, du type de matière organique qui 
entre… (ex : huiles des IAA très méthanogènes). Vigilance à avoir comme pour tout système vivant : 
des risques de carence ou d'inhibition => optimum à trouver ! (ex où il en faut un peu mais pas trop : 
ammoniaque, sulfure) 
 
La vitesse de méthanisation dépend de la fermentescibilité des matières, des conditions de 
mélange, de la température, du pH, de la quantité de micro-organismes… 
 
L'azote qui entre dans le digesteur en ressort. C'est aussi l'intérêt du digestat (sa valeur en azote, 
phospore…) qui ressort et est à épandre sur les terres agricoles pour se substituer en partie aux 
engrais azotés. Si on veut réduire la quantité d'azote il faut des procédés additionnels. Trois 
mécanismes possibles : 

 au stade industriel : production de cristal « struvite » à partir d' ammoniac phosphate et 
magnésium => engrais à épandre 

 stripping ?? du N : envoi d’air et les bulles capteraient le NH3 récupéré en sortie ??? 

 Dénitrification (marcherait bien) 
 

2. LES APPLICATIONS DE LA METHANISATION 
 

 traitement des effluents (plutôt liquides, <5% Matière Sèche MS) 

 eaux usées industrielles (se méthanise bien et est fait depuis longtemps en France, 
~200 digesteurs industriels en France soit autant qu'en Allemagne) 

 effluents urbains (marche bien à 35 37°C, donc vu les quantités à traiter en France, 
on le fait peu, il faudrait chauffer… Mais s'utilise beaucoup dans les pays chauds : 
Mexique Brésil…) 

 

 Digesteur à la ferme 

 déchets agricoles : lisier de porc, fumier, cultures énergétiques ou cultures 
intermédiaires à valorisation énergétique (CIVE, en dérobé entre 2 cultures principales) 

 déchets industriels (ex : IAA qui paye les agriculteurs pour traiter leurs déchets, 
huiles…) 

 Déchets verts 
 

 Boues (méthanisation se fait déjà depuis 50 60 ans, permettrait de réduire leur volume de 30 à 
40 % !) 

 
 
 

BULLETIN APEPA 79 N°166/2011



 4 

Différents choix technologiques possibles (surtout conditionnés aux substrats à traiter) : 

 selon la température 

 le taux de matière sèche à traiter (< 5% on parle de traitement des effluents ; de 5-15% on 
parle de traitement de déchets solides par voie humide ; de 15-40% on parle de traitement de 
déchets solides par voie sèche) 

 4-5 technologies principales utilisées en agriculture 

 choix d'un procédé en une ou deux étape 

 choix d'un pré-traitement (ex : 1h à 70°C pour de la viande ; ou traitement de la cellulose pour 
la rendre plus digestible…) ou / et d'un poste de traitement (ex : compostage) 

 
Les réacteurs en une ou deux étapes : soit toutes les réactions sont dans le même réacteur ; soit il y 
a l'hydrolyse et l’acidogénèse dans le premier réacteur et dans le deuxième réacteur l’acétogénèse et la 
méthanogénèse. 
L'agriculture évacuait naturellement ces déchets de déjections animales par épandage dans les champs 
=> la méthanisation s’est développée moins vite que dans le secteur industriel où les entreprises 
devaient payer pour le traitement de leurs déchets et ne savait pas quoi en faire. 
 
4 types de filières : 

 traitement des effluents 

 traitement des boues (problème des métaux lourds, des résidus médicamenteux que l'on ne 
veut pas épandre dans les champs, et d'image (souvent l'épandage de boues est exclu dans 
les cahiers des charges AOC). 

 Traitement des ordures ménagères 

 traitement des déchets agricoles 
 
À Lille des bus en flotte captive vont utiliser le biogaz à partir des ordures ménagères. 
À Amiens, la société Valorga a construit le 1er digesteur au monde pour déchets ménagers par 
digestion anaérobie en continu et à haute teneur en matière sèche en 1988 (et non 78) . 
 

3. APPLICATION DE LA METHANISATION A LA FERME 
en 2008 il y avait environ 4000 méthaniseurs à la ferme en Allemagne (force politique de soutien) et 
seulement quelques-uns en France (lobbys nucléaires, peu de soutien…). 
Méthanisation agricole : filière lancée en France à partir de la hausse des tarifs d'achat 
d'électricité issue de cogénération en 2006. En 2011 une quarantaines d'unités fonctionneraient. 
 
Divers substrats méthanisables (étude de gisement à faire autour de la ferme) : 

 Déchets agricoles : lisier, fumier, déchets de céréales, surproduction… 

 Déchets industriels : IAA (déchets souvent intéressants car à fort pouvoir 
méthanogène, et en plus les entreprises payent souvent à l'agriculteur des 
prestations de traitement de déchets qui représentent parfois 30 % de la rentabilité 
du méthaniseur !!), lactosérum, déchets de restauration, invendus des grandes surfaces 
(pain, pastèques…) 

 Cultures énergétiques (CIVE) : aujourd'hui défavorisé dans la politique française, mais 
quand il y aura plus de méthaniseurs avec des tensions sur le marché des déchets, les 
agriculteurs produiront certainement des cultures énergétiques… « On va rentrer dans 
une guerre des déchets ». (ex de renversement de marché : un agriculteur méthaniseur 
se faisait livrer gratuitement des issues de céréales (ex : son de blé) dont la coopérative ne 
savait quoi faire ; puis un deuxième méthaniseur installé à proximité a proposé à la 
coopérative de racheter 10 ou 20 € / t  => le premier a perdu un de ses fournisseurs qui 
livrait gratuitement ! 
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 Déchets urbains (tontes…) 
 
 
Les méthaniseurs sont des sortes d’unités centralisées de gestion des déchets ! Cela vient 
en concurrence des incinérateurs. Même si certains agriculteurs sont dans une logique de 
fonctionnement en autonomie sans approvisionnement extérieur… Viabilité économique plus dure à 
atteindre selon le type de ferme... 
 
En Allemagne les cultures énergétiques représenteraient presque la moitié  des substrats apportés 
dans le digesteur ! (~ 46%) => ça pose la question du bilan énergétique global de la 
méthanisation quand on doit labourer éventuellement, semer, traiter peut-être avec des 
phytosanitaires, mettre de l'engrais, récolter ces cultures énergétiques… Pose aussi la question de 
la concurrence alimentaire. 
 
Evaluer le potentiel méthane : important pour estimer précisément la quantité de biogaz qui sera 
produite (et donc la production d'énergie et la rentabilité du projet).  
Aujourd'hui beaucoup de références existent, mais par ex grande variabilité pour 1 t de fumier ou 
de lisier : ça peut presque varier du simple au double en CH4 produit (globalement on cherche des 
déjections fraîches car le pouvoir méthanogène diminue avec la durée de stockage).  
 
Voir le schéma de fonctionnement d'un méthaniseur et les étapes suivies par la matière 
organique (noter le stockage séparé des substrats solides et liquides ; l'éventuel séparateur de 
phase à la sortie du digesteur pour séparer le liquide qu'on épandra à proximité dans les champs, 
du solide que l'on peut épandre plus loin). 
 
Diverses technologies en agriculture 
En continu 

 Réacteur mélangé, en voie humide (comme à l’EPL de Chambéry La Motte 
Servolex) : le temps de séjour des matières varie de 50 à 70 jours, il faut 
s'ajuster au temps long des matières les moins fermentescibles. 

 Réacteur à piston (pour les cas où les substrats à traiter ont ~ 30% de MS) 

 Digesteur horizontal (à vis d’Archimède) 
 
En discontinu (ou « batch ») : sorte de cellule ou garage indépendants, chaque cellule recevant la 
matière organique pour 60 à 80 jours, arrosée à partir du lixiviat qui se forme à l'intérieur, avec une 
production de biogaz en forme de cloche… et chaque cellule est décalée de deux ou trois semaines 
dans son fonctionnement pour niveler la production de biogaz globale de l’exploitation. + : Pas de 
système mécanique… 
 
Valorisation du biogaz pour produire : vapeur / eau chaude ; carburant vert ; électricité + eau 
chaude ; injecter dans réseau GRDF (nécessité de purifier le biogaz en éliminant le CO2, et H2S, 
plusieurs techniques existent ; problème du devenir du soufre qui va en décharge sauf quand 
parfois il y a une filière de retraitement). 
 
Discussion 

 En Chine et Inde : beaucoup de méthanisation à domicile (2 millions en Chine…) 

 Aspect culturel des projets à prendre en compte : par exemple en Afrique il a vu un cas 
de refus d'utiliser du gaz issu de la méthanisation d'excréments pour cuisiner, jugé 
« impur ». 

 Accidents extrêmement rares car le méthane n'est quasiment pas stocké 
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 possibilité d'ajouter de la soude en cas de début d'acidification, et de modifier l'apport de 
substrats… La réaction peut parfois se bloquer et on doit tout arrêter… Les baisses de T°C 
sont en général moins gênantes si elles ne s'accompagnent pas d'acidification, le système 
repart plus vite. 

 Une certaine forme de concurrence sur la matière organique pour le retour au sol : si 
on méthanise du fumier au lieu de l’épandre directement, la fraction très biodégradable ne 
sera effectivement plus présente dans le digestat en sortie ; par contre en ce qui est moins 
biodégradable retournera au sol quand même. 

 Temps de Retour sur Investissement TRI : de 8 à 15 ans, dépend des projets, des 
politiques de soutien… durée de vie d’un moteur : environ 8 ans 

 Moteur : soit un moteur à explosion classique (~ 35% de rendement) ; soit une turbine à 
gaz (+ souple, mais rendement moindre) ; soit moteur stirling (60 à 70% de rendement, 
utilise le chaud et le froid pour déplacer le piston). 

 Problème de la rentabilité de ces projets qui est liée au soutien public, au coût de rachat 
d'électricité qui est politique… 
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BTS MIL – agroressources – septembre 2010 – cours –  

Qu’est-ce qu’un polymère ? 
Un plastique est un polymère. Les plastiques sont obtenus à partir du pétrole. 

Un polymère est une macromolécule (= molécule géante) dont la masse molaire est supérieure à 

plusieurs milliers de g.mol-1. 

 

1. Quelles sont les différentes catégories de matières plastiques ? 

Il existe trois catégories de matières plastiques :  

- les polymères thermoplastiques (qui fondent ou qui se déforment lorsqu’on les chauffe : 

le polyéthylène : tuyau d’arrivée d’eau, coques des kayaks), 

- les polymères thermodurcissables (qui ne fondent pas mais qui durcissent au contraire 

lorsqu’on les chauffe : poignée de casserole en bakélite), 

- les élastomères (qui peuvent subir une déformation à froid sous l’action d’une contrainte 

mécanique : pneus). 

 

Relier chaque plastique à sa catégorie : 
 

 

thermoplastique 

  PEHD 

PEBD 

Formica 

Bakélite 

 

 

thermodurcissable 

 PP 

Colle époxyde 

PET 

PVC 

PS (pot de yaourt, boîte de 

CD) 

 

2. Comment fabriquer un plastique ? 

Le CRITT, situé à Verneuil en Halatte, fabrique des bioplastiques par thermoformage. Le PLA et 

les amidons composites sont des exemples de bioplastiques. 

Une macromolécule est formée en unissant de nombreuses molécules appelées monomères. 

Une telle réaction s’appelle une polymérisation. 

 

2.1. polymère obtenu par polyaddition 

Il faut additionner les monomères les uns aux autres. 

Exemple : le polyéthylène (P.E.) est fabriqué à partir de l’éthylène. 

 
Exemple : le polychlorure de vinyle (P.V.C.) est obtenu par polymérisation du chlorure de vinyle de 

formule brute CH2=CHCl :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.2. polymère obtenu par polycondensation 

La polycondensation est une polymérisation au cours de laquelle il y a formation de 

macromolécules avec élimination de petites molécules telles que HCl, H2O, NH3, … 

Exemple : le nylon a été fabriqué pour la première fois aux Etats-Unis en 1940. Le nylon fait 

partie de la famille des polyamides (fil de pêche). 
D’autres exemples de plastiques obtenus par polycondensation : les polyesters (tergal, planches de surf, 

vêtements de sport), les polyuréthanes (mousses utilisées dans la fabrication de coussins, vêtements de 

sport), … 

 
Une résine est un polymère tridimensionnel. 

Une résine glycérophtalique est obtenue en faisant réagir de l’anhydride phtalique avec du glycérol : c’est 

une réaction de polycondensation au cours de laquelle une nouvelle fonction (ester) est formée. 

 

3. Comment reconnaître un plastique ? 
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Revenons sur quelques exemples de plastiques : 

 
                                                                                                                          

 

4. Apports des bioplastiques 

Perspectives des bioplastiques : 

• Le marché progresse de 30 à 40 % par an. 

• Les bioplastiques peuvent substituer environ 20 % en quantité des plastiques conventionnels utilisés 

aujourd’hui. 

• 2020 : 2 à 5 % de pénétration de marché. 2009 : 0,5 %. 

• L’objectif est d’améliorer leurs propriétés (mécaniques, thermiques, barrières, …). 

• CVG et CRITT sont les 2 acteurs en Picardie. 

 

Les bioplastiques doivent aussi résistés à la corrosion, aux températures élevées, aux chocs thermiques, … 

En France, environ 6 millions de tonnes de plastiques sont utilisés chaque année. Les trois domaines où la 

consommation de matières plastiques est la plus importante sont l’emballage, le BTP et les transports. 

Au microscope, les thermoplastiques et les thermodurcissables se présentent de la façon suivante : 
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Les réserves terrestres et maritimes de biomasse sont immenses : 35000 milliars de tonnes ;  c’est un stock 

colossal qui s’enrichit chaque année grâce à la photosynthèse. 

Les  matières végétales contiennent en grande quantité des polymères naturels tels que la lignine, la cellulose, 

l’amylose, les hemicelluloses, des protéines, de l’amidon, de l’inuline, … 

Des molécules plus simples sont aussi présentes : glucose, saccharose, des lipides, … 

 

Plusieurs de ces substances sont déjà présentes dans les agrocarburants (huiles) et dans des composés chimiques 

(amidon). 

 

 
 

L'amidon est une molécule à tout faire : 

• La matière de base est l'amidon, qui constitue 70 à 75% du maïs. Constitué de deux 

polymères principaux, l'amylose et l'amylopectine, l'amidon est le constituant principal 

des plantes et assure leur croissance et leur développement. La matière première qui 

intéresse les industriels est l’amylopectine. Pour être transformées, les grosses 

molécules d'amidon sont complètement "déficelées" et découpées pour obtenir des 

petites molécules. 

• Puis c'est un jeu de lego : on ré-assemble une nouvelle molécule, en y ajoutant des 

additifs (acétate de cellulose par exemple), selon les caractéristiques désirées. Ces 

nouvelles molécules sont elles-mêmes rattachées en "plaques" pour obtenir des 

macromolécules. 

• Le bioplastique se présente sous forme de petites billes de 1 à 2 mm de diamètre. 

Ces dernières sont utilisables comme n'importe quel matériau : fondues dans un moule 

pour fabriquer des objets, extrudées pour obtenir du film ou des sacs plastique. 

 

Actuellement, il est possible d’utiliser des produits naturels pour élaborer des plastisols. 

En effet, le PVC présent dans certains revêtements pour les sols subissent une dégradation et 

libèrent des petites quantités d’acide chlorhydrique au cours du temps. 

L’idée est d’utiliser des accepteurs de ces quantités acides libérées : ce sont des époxydes. 

Ces fonctions époxydes peuvent être greffées sur des corps gras  tel que l’huile de lin. 

Les molécules obtenues ont plusieurs avantages : 

- ce sont des esters époxydiques qui ont un caractère filmogène, 

- ils stabilisent les peintures, 

- ce sont des accepteurs d’acides. 
 

 

Consommation en France de 1 milliard de bouteilles plastiques par an 

• Bouteille en bio-plastique : biodégradable en 2 ans au lieu de 500 ans. 

• Commercialisation en septembre d’une bouteille en provenance de la haute-Marne : « la 

bienfaisante ». 

• Bouteille en bio-plastique : 

- Acétate de cellulose, 

- Résine végétale, 

- Encre à eau 
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Utilisation du végétal pour obtenir des matériaux 
• Société Novamont avec le thermoplastique à base d’amidon (Mater-Bi) : 8 000 t/an. 

• Société Down-Cargill avec le Eco-PLA (5 000 t/an). 

• Matrice : polymère. Charge : amidon. 

• 1970 / 1990 / 2000 

• Comment obtenir des bio-polymères ? 

- Synthèse chimique à partir de molécules d’origine pétrochimique (PCL), 

- Synthèse chimique à partir de molécules d’origine végétale (PLA), 

- Synthèse biotechnologique par fermentation à l’aide de micro-organismes (PHA) : 

génie génétique. 

 

 

Quels sont les 5 groupes de bioplastiques ? 
 

Bioplastiques Ressources Avantages Inconvénients Applications 

PLA (acide 

polylactique) 

Amidon de maïs Le plus économique 

(2,5 €/kg) 

, transparence, facilité 

de mise en œuvre, 

biodégradable 

Faible résistance 

thermique (50 °C), 

peu de souplesse, 

faibles propriétés 

barrières 

Emballages agro-

alimentaires 

(barquettes, films, 

cosmétiques, 

composites avec fibres 

naturelles, fil 

chirurgical) 

PHA 

(polyhydroxyalka

noate) 

Amidon (maïs) ; 

sucre (canne à 

sucre, 

betterave) 

Résistance thermique 

(80 °C), souplesse, 

propriétés barrières 

importantes 

Opaque, le moins 

économique (6 

€/kg) 

Flacons, cosmétiques, 

composites avec fibres 

naturelles 

Polyesters 

biodégradables 

Pétrole  et 

utilisation de 

monomères 

biosourcés 

Souple, biodégradation 

contrôlée, facilité de 

mise en oeuvre 

Ressources 

pétrole, souvent 

translucides 

Sacherie, film, flacon, 

paillage 

Biosourcés 

(=d’origine 

agricole) non 

biodégradables 

Polyols naturesl, 

canne à sucre 

Non biodégradable, 

propriétés 

équivalentes aux 

plastiques 

conventionnels 

Non 

biodégradable, peu 

ou pas de 

capacités de 

production 

aujourd’hui 

Tout type 

d’emballages, pièces 

techniques 

Bioplastique à 

base amidon 

Amidon (maïs, 

blé, pomme de 

terre) + 

polyesters 

provenant du 

pétrole 

Souple, biodégradation 

contrôlée, facilité de 

mise en oeuvre 

Non 100 % 

biosourcé, opaque, 

sensibilité à l’eau. 

Films, sacs, films de 

paillage 
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L’acide poly lactique (PLA)

 Le PLA est un polymère de synthèse thermoplastique et biodégradable.

 Composé organique naturel renfermant au moins une fois la fonction acide 

carboxylique et la fonction alcool.

 Voie de synthèse chimique du PLA :

CH
3

C*

H

OH

C

O

OH

CH
3

C*

H

OH

C

O

OH

C
O

C

C
O

C
O

O

H

CH
3

CH
3

H

OH C*

H

CH
3

C

O

O H
 

+

H2SO4

Acide lactique

 -2 H2O

Lactide

H2SO4

 -2 H2O

LactideAcide lactique

+

 Le PLA constitue une alternative industrielle des plastiques traditionnels sources de 
pollution  PLA présent dans de nombreux produits alimentaires.

n

 
 

 

Quelques exemples de bioplastiques :  

• 1 : PHA (avec 45 % de polyesters biodégradables) 

• 2 : PHA pur (très rigide) 

• 3 : PLA 

• 4 : polypropylène recyclé (15 % anas de lin) 

• 5 : polystyrène (15 % anas de lin) 

• 6 : PLA avec adjuvant 

• 7 : PLA sans adjuvant (moins souple) 

 

Inconvénient majeur des matériaux ligno-cellulosiques : forte hydrophilie : 

- Mauvaises propriétés barrières face à la vapeur d’eau : modification de texture des 

aliments et croissance microbienne accélérée, 

- Hydrosoluble : cela limite leurs applications. 

 

PLA, PHA et PCL : ce sont des polyesters avec comme charge de l’amidon 

• Glucose fermentation        acide lactique     condensation      PLA 

On peut aussi obtenir l’acide lactique par synthèse chimique. 
 

• Glucose     fermentation par génie génétique         PHA 

 

Ajout d’amidon pour en diminuer les coûts (pas plus de 50 % car sinon les propriétés mécaniques 

diminuent fortement). 

Ajout de plastifiants pour en améliorer les propriétés : polyéthylène glycol, glycérol, sorbitol, 

éthylène, lactate de sodium, urée, … 

La plastification permet une meilleure tenue à la déformation. 

 

• Caprolactone (issu de la pétrochimie)                                            Polycaprolactone PCL  

C’est le polymère biodégradable commercial le plus répandu. 

PCL + amidon : Mater-Bi (société Novamont) : emballage, paillage agricole, pots de fleur, stylos, 

couverts, …       

 

Composites amidon + fibres 

• Stratégie : associer une fibre (= rigidité) et une matrice (= souplesse). 

• Amidon = Matrice (ce n’est plus la charge) 

BULLETIN APEPA 91 N°166/2011



 10 

• Végémat 100 % maïs (société Vivadour) : 50 % de fibres de maïs + 35 % d’amidon + 

protéines et lipides. 

• Polynat (société Roverc’h) : farine de seigle + plastifiants à base d’alcools naturels. 
 

 

 

 

 

 

 

Quelles alternatives aux phtalates ? 

• Pourquoi les ajouter aux PVC ? 

Car, les phtalates sont considérés comme des plastifiants et ils donnent de la malléabilité et de 

la flexibilité aux plastiques traditionnels. 

• Où les trouve-t-on ? 

Déodorants, vernis à ongles, savons, rideau de douche, jouets pour enfants, peintures, colles, … 

 

Extrait de la directive du Parlement Européen concernant le rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la 

mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 

(phtalates) dans des jouets 

 

Les phtalates des types suivants: 
- phtalate de di-“isononyle”  : DINP 
- phtalate de bis(2-éthylhexyle)  : DEHP 
- phtalate de dioctyle : DNOP 
- phtalate de di-“isodecyle” : DIDP 
- phtalate de benzyle et de butyle : BBP 
- phtalate de dibutyle : DBP 
     ne peuvent être utilisés seuls ou comme ingrédients de préparations à des concentrations 
supérieures à 0,1 % dans les jouets et les articles de puériculture en PVC, ou comprenant des 
pièces en PVC, destinés à être portés à la bouche par des enfants de moins de trois ans. 
 

Phtalates : 3 millions de tonnes par an dans le monde. 

Arkema : producteur ; site : Chauny 

formule du DEHP ou PHTALATE DE DI(2-THYLHEXYLE) 
 

 
 

 

Bioplastifiants potentiels pour le PVC 

• Les dérivés furaniques peuvent être utilisés comme plastifiant sur le PVC. 

Quid de la toxicité des dérivés furaniques ? 

• Autres alternatives aux phtalates : esters d’acides gras insaturés (Novance), polyesters 

polymérisés d’isosorbide (Roquette), citrates, monoglycérides acétylés, … 

• Roquette : production industrielle d’isosorbide (céréales puis sorbitol puis isosorbide) : 

100 t/an.  
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Qu’est-ce qu’un matériau amorphe ? 

C’est une molécule dont les couches sont désorganisées. 

Quel est son contraire ? 

C’est un matériau cristallin ou semi-cristallin. Exemple : amidon. 

 

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

C’est un paramètre existant pour tous les polymères provenant du fossile ou de la biomasse. 

 

La transition vitreuse permet de limiter deux domaines : un état vitreux et un état 

caoutchouteux. 

 

Les processus de mise en forme des matériaux font appel à la température de fusion. 

Les propriétés physiques des matériaux obtenus font appel à la connaissance de la transition 

vitreuse notée Tg. 

Si la température est inférieure à Tg, le matériau est rigide et fragile (il est vitreux). 

Si la température est supérieure à Tg ,le matériau est souple et déformable (il est 

caoutchouteux). 

 

 La Tg de l’amidon, en présence d’eau, est proche du PE mais les bioplastiques du fait de leur 

hydrophilie voient leur Tg chutée en présence d’eau. 

Il est alors obligatoire de stabiliser les propriétés mécaniques des bioplastiques par rapport aux 

variations d’humidité ambiante. 

Comment procéder ? 

En ajoutant une molécule plastifiante tels que le glycérol, le sorbitol, le lactate de sodium, le 

polyéthylène glycol, … 

Ainsi, la plastification se traduit par une meilleure tenue à la déformation. La contrainte 

maximale et l’allongement à la rupture d’un amidon plastifié sont meilleurs. 

 
 

Pour étudier les propriétés mécaniques, on introduit la grandeur Rm qui est la résistance 

mécanique : 
 

 
 

Au CVG, à Dury, les techniciens étudient la résistance mécanique des bioplastiques sous forme 

d’éprouvettes. 
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BTS Mil agroressources – septembre 2010 – TP N°2 – CHIMIE  

 

SYNTHÈSE D’UN FILM BIODEGRADABLE 
 
Qu’est-ce que le développement durable ? 
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. L'atteinte du 

développement durable présuppose qu'un certain nombre de conditions soient respectées. Parmi 

celles proposées par de nombreux chercheurs, le Conseil canadien des ministres de 

l'environnement a retenu les suivantes : 

- le rythme d'utilisation des ressources naturelles renouvelables n'excède pas celui de leur 

régénération, 

- le rythme d'épuisement des ressources non renouvelables ne dépasse pas le rythme de 

développement de substituts renouvelables, 

- la quantité de pollution et de déchets ne dépasse pas celle que peut absorber 

l'environnement. 

 
Le développement durable: une idée nouvelle ? 
« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». Antoine de 

Saint-Exupéry (1900-1944) … 

 
Le défi du développement durable: 
Les interrogations associées au développement durable de notre civilisation hautement 

technologique sont d’une manière significative de nature chimique. La « chimie propre » est 

l’application d’un ensemble de principes qui visent à réduire, voir à éliminer l’emploi ou la 

formation de substances dangereuses dans la conception, la fabrication et l’application des 

produits chimiques. La « chimie propre » vise à résoudre les problèmes d’importance majeure 

pour le futur de l’humanité. Trois domaines se détachent : 

- la conception de technologies novatrices pour assurer la disponibilité et l’emploi d’énergies 

renouvelables, 

- le développement de ressources renouvelables et des produits qui en dérivent, 

- la création de technologies qui n’entraînent pas de pollution. 

 

Présentation 

Nous allons réaliser la synthèse d’un matériau biodégradable : un film à base d’amidon et de 

glycérol. L’utilisation d’un film biodégradable permettrait le remplacement définitif des sacs 

d’emballage plastique qui, rappelons le, ne sont pas recyclés et sont donc une source non 

négligeable de pollution. De plus, ces sacs d’emballage plastique provoquent la mort de nombreux 

animaux marins, dont certaines espèces sont en voie d’extinction. 

 

La consommation de films plastiques : 
Les films conventionnels, en polyènes, constituent 2 % des déchets domestiques. En 1989, par 

exemple, les Français avaient consommé 75 000 tonnes de plastiques sous forme d’emballage. Ces 

films deviennent des polluants s’ils ne sont pas recyclés ou incinérés. Dans ce contexte, le 

développement des films biodégradables contribue de façon importante à la protection de 

l’environnement. 
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La synthèse de films biodégradables : 
La préparation de films à base d’amidon est très prometteuse. En effet, l’amidon est une matière 

première renouvelable. Pour obtenir un film biodégradable, on préserve autant que possible la 

structure moléculaire de l’amidon, de telle sorte que la décomposition par des enzymes reste 

possible. 

Plusieurs premières tentatives industrielles ont été effectuées. En 1990, le groupe Ferruzzi- 

Montedison a mis au point un matériau qui, même épais de plusieurs millimètres, disparaît en 

quelques mois. Ce matériau comprend plus de 60 % de matières agricoles premières, notamment 

des amidons de céréales. Ceux-ci sont métabolisés par les micro-organismes du sol. De même, le 

groupe Barbier a produit des sacs biodégradables à base de polyéthylène et d’amidon de maïs, 

destinés à disparaître en quelques années. Plus récemment, Okozuna Technologies a réalisé la 

synthèse d’un nouveau film de paillage 100 % biodégradable et 100 % compostable. 

Cependant des problèmes importants subsistent. Par exemple, les petites particules non 

biodégradables, encore présentes dans les sols après traitement, s’avèrent plus difficiles à 

récupérer que les « sacs entiers » du fait de leur très petite taille. Un autre inconvénient réside 

dans leur tenue à l’eau. 

Nous proposons la synthèse d’un film biodégradable à base d’amidon de pomme de terre et de 

glycérol. 

Le glycérol est une molécule possédant trois groupements OH (HOCH2CH(OH)CH2OH). Elle peut 

se fixer au film d’amylose et renforce sa solidité mécanique. Un film constitué ainsi est 

totalement biodégradable et non toxique (un colorant alimentaire peut y être ajouté). 

 

 
Protocole Opératoire 

 

- Introduire dans un bécher de 250 mL contenant un barreau magnétique : 2,5 g d’amidon de 

pomme de terre, 2 mL de glycérol à 50 % en volume = (2 mL de glycérol et 2 mL d’eau), 2 à 3 

gouttes de colorant, 3 mL d’acide chlorhydrique à 0,1 mole/L et 25 mL d’eau distillée. 

- Chauffer la solution sur plaque chauffante (réglée à 150 °C) pendant 15 minutes, de façon à ce 
que la solution ne soit pas à ébullition. 
Si l’agitation se fait mal, utiliser une baguette en verre. A la moitié du temps, ajouter 1 mL de la 

solution d’hydroxyde de sodium à 0,1 mole/L. 

- Neutraliser avec 2mL de solution d’hydroxyde de sodium à 0,1 mole/L restant pour diminuer la 

viscosité du mélange. 

- La solution visqueuse et colorée obtenue est alors verser sur du papier sulfurisé. Celle-ci doit 

être étalée, mais pas trop… 

- Laisser sécher 5 minutes à l’air libre. 

- Placer à l’étuve, à 90°C pendant environ 1 heure (50min). 
- Finir le séchage au sèche-cheveux (il devra être placé à une dizaine de cm du film), puis décoller 

le film délicatement afin de le retourner pour le sécher complètement. 

 

L’amidon : 
L'amidon (du latin amylum, fleur de farine) est un glucide de réserve utilisé par les végétaux 

supérieurs pour stocker de l'énergie. Il se présente sous forme de grains visibles au microscope. 

On le trouve dans les organes de réserves des plantes : les graines (en particulier les céréales et 

les légumineuses), les racines, tubercules et rhizomes (pomme de terre, patate douce, manioc, 

etc.). Sur le plan industriel c'est surtout le maïs et la pomme de terre qui sont utilisés. L’amidon a 

pour formule chimique (C6H10O5)n et est composé de deux fractions polysaccharidiques : 

· l'amylose, molécule formée d'environ 600 molécules de glucose chaînées linéairement ; 

· l'amylopectine, molécule plus ramifiée. 
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Amylose 

L'amylose se dissocie en glucose assimilable sous l'action d'enzymes (les amylases). L'amidon est 

insoluble dans l'eau froide. En le traitant par l'eau chaude, on obtient l'empois. Il a aussi la 

faculté de créer des films et est exploité dans l'industrie pour ses propriétés d'épaississant et 

de gélifiant. 
 

Les plastifiants les plus couramment utilisés sont le glycérol, le sorbitol et l’éthylène glycol. 

Il faut des polymères synthétiques à caractère hydrophile afin d’améliorer la compatibilité avec l’amidon. 

Ces polymères améliorent la résistivité mécanique de l’amidon et diminuent la sensibilité des matériaux à 

l’eau. Les polymères les plus courants sont l’alcool polyvinylique (PVA), les polyacétates de vinyle et les 

polyesters. Ces polymères ne sont pas biodégradables. 

 

 

BTS Mil agroressources – septembre 2010 – TP N°2 – CHIMIE –  Questionnaire 

Nom Prénom : ……………………..…………………………………………………… 

 

SYNTHÈSE D’UN FILM BIODEGRADABLE 
 

1. Qu’est-ce que l’amidon ? Où le trouve-t-on ? 

2. Est-il soluble dans l’eau ? 

3. Pourquoi peut-on obtenir des films plastiques avec de l’amidon ? 

4. Lors du TP, quel plastifiant a été utilisé ? La Tg est-elle modifiée ? 

5. Citer d’autres plastifiants. 

6. Quel est le rôle de l’acide chlorhydrique ? 

7. Quel est l’intérêt des colorants alimentaires ? 

8. Le glycérol est une molécule possédant trois groupements OH. Sa formule brute est 

C3H8O3. 

Ecrivez sa formule développée et nommez là selon la nomenclature officielle. Précisez le type de 

fonction présente dans cette molécule. 

9. Aurait-on pu utiliser un autre amidon que celui de pomme de terre ? Si oui, lequel ? 

10. Faire le dessin du montage utilisé. 

11. Calculer les nombres de moles d’acide chlorhydrique mises en jeu. 

 
Les réponses aux questions suivants nécessitent une bonne observation durant le déroulement 
des différentes opérations : 
12. Quel est l’aspect du mélange lors de l’addition des produits ? 

13. Que se passe t’il après quelques minutes de chauffage ? 

14. Quel est l’aspect du mélange après de l’addition de la solution d’hydroxyde de sodium? 

15. Observe-t-on un changement de couleur du milieu réactionnel et si oui, à quel(s) moments(s) ? 

 

16. Quel est l’aspect du film lors du dépôt sur le papier sulfurisé ? Et après séchage ? 

17. Pesées du produit brut : 

Avant séchage :  

Après séchage :  

18. Aspect du film biodégradable : 

Avant séchage :  

Après séchage :  

 

BULLETIN APEPA 96 N°166/2011



   

  
  

BBUURREEAAUU  AAPPEEPPAA  22001111  ––  22001122  

 
 

 
�Présidente d’Honneur : PARAVY Christiane 
 
 
�Présidente : LAUDE Marie-Adélaïde 

 
 
�Vice-Présidents : 

 
�Chargé de l’enseignement supérieur : 

�CHRISTMANN Stéphanie 
 

�Chargé de l’enseignement général et technologique : 
�PODEVINS Guillaume 

 
�Chargé de l’enseignement professionnel et des 4ème 3ème  : 

�GARDE Thomas 
 

�Chargé des domaines hygiène et sécurité : 
�KAHL Nicole 

 
�Personnel de laboratoire : BONNAUD Anne 

 
 

�Secrétaire : PODEVINS Anne-Sophie 
 
 

�Secrétaire adjoint : GRESOVIAC Frédéric 
 
 

�Trésorière : COMMARIEU Christine 
 
 

�Trésorièr adjoint  : THURILLAT Jérôme 
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Conseil d’administration 
APEPA  2011 / 2012 

 

 
 
� Présidente d’Honneur : 

Christiane Paravy (LEGTA de Saint-Germain-en-Laye) 
311 rue Pasteur 
78955 Carrière-sous-Poissy 
tél.  : 01 30 74 13 01 

 
� Présidente : 

Marie-Adélaïde Laude (LEGTA de Châteauroux) 
61 bis rue de la Croix Chabriant  
36330 Le Poinçonnet  
tél.  : 02 54 35 21 76 

 
 

� Vice – présidents : 

Stéphanie Christmann (LEGTA  de Rouffach) 
10 rue des Jardins 
68250 Rouffach 
tél. : 03 89 73 02 98 
Chargée de l’enseignement supérieur 
 

Guillaume Podevins ( LEGTA du Pas-de-
Calais/Arras) 
2 rue du château 
62490 Noyelles-sous-Bellonne 
tél. : 03 21 15 48 41 
Chargé  de l’enseignement général  
et technologique 
 

Thomas Garde ( LEGTA de Fontenay le Comte) 
14 rue des halles  
85 420 Maillezais  
tél. : 02 51 00 58 97. 
Chargé de l’enseignement professionnel  
et des 4ème 3ème 
 
Nicole Kahl  (EPLEFPA de Metz) 
11, La Charmille 
57 220 Bionville sur Nied 
tél. : 03 87 64 31 16 
Chargée des domaines hygiène et sécurité 

 
� Chargée des personnels de laboratoire : 

Anne Bonnaud  (LEGTA de Fontenay le Comte ) 
7 impasse des chênes-lièges 
85 430  Aubigny 
tél. : 02 51 06 22 94 
Technicienne de laboratoire 
 
 
 
 

� Secrétaire : 

Anne-Sophie Podevins ( LEGTA du Nord / Douai) 
2 rue du château  
62 490 Noyelles-sous-Bellonne  
tél. : 03 21 15 48 41 
 
� Secrétaire adjoint : 

Frédéric Gresoviac ( LEGTA du Nord / Douai) 
670 rue des crechets  
59 940 Estaires  
tél.: 03 28 48 89 46 
 
� Trésorière : 

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

Jérôme Thurillat (LEGTA Ste Livrade sur Lot) 
22 rue Lous Perdigats  
47 440 Casseneuil 
tél. 05 53 01 40 82 

 
� Chargée de la Publicité dans le bulletin : 

Marie-Christine Fingier (LEGTA Nérac) 
Lycée agricole    logement n°8 
Route de Francescas 
47600 Nérac 
tél. domicile: 05 53 97 24 82 

 
� Directeur de publication du bulletin : 

Thomas Garde 
 

 

� Chargé de la « Conférence APEPA » sur 
internet : 

Thierry Soliméo  thierry.solimeo@educagri.fr 
 
� Chargée des relations avec l’UdPPC : 

Christiane Paravy 

 
� Chargée 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 
tél. : 03 89 73 02 98 
 

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) 
22 rue Lous Perdigats 
47 440 Casseneuil 
tél. : 05 53 01 40 82 
 

Limousin + Auvergne : 
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 
 
 

Bourgogne + Franche-Comté : 

Thierry Soliméo  (LEGTA Mâcon) 
2 rue des Grands Perrets 
71 000 Sancé 
tél. : 03 85 20 26 03 
 

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

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

Centre : 
Marie – Adélaïde Laude  (LEGTA de Châteauroux) 
265 rue de la République  
36000 Châteauroux 
tél. 02 54 35 21 76 
 
Karine Vallée  (LEGTA de Vendôme) 
1 rue des Glomières 
Villebouzon 
41 330  Villefrancoeur 
tél. : 02 54 20 16 65 

Nord-Pas de Calais: 

Guillaume Podevins ( LEGTA d’Arras) 
2 rue du château  
62 490 NOYELLES SOUS BELLONNE  
tél. : 03 21 15 48 41 

Charente-Poitou: 
Laurent Mussier (EPLEFA de Saintonge) 
3 place du 19 mars 1962 
17 100 Saintes 
tél. 06 76 71 44 64 
 

Pays de Loire + Bretagne : 

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

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

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 : 
Catherine  Curny (LEGTA La Côte St André) 
380 rue Georges Brassens 
38 260 La Côte Saint André 
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Karine  VALLEE 

 Marie – Adélaïde LAUDE 

Colette MIGUET Stéphanie et Lionel CHRISTMANN 

Christine COMMARIEU 

Catherine CURNY 

Thierry SOLIMEO 

Pierre MEJEAN 

Caroline CIBERT 

Véronique LUTUN 
Marie-Christine FINGIER 
Jérôme  THURILLAT 

Thomas GARDE 
Anne BONNAUD 

 

Situation géographique 
Membres du Conseil d’Administration APEPA 

 Christiane PARAVY 
Rachid FETTAR 

Guillaume et Anne-Sophie PODEVINS 

Laurent MUSSIER 

Frédéric GRESOVIAC 
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Bulletin d’adhésion et 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 2011/2012, au titre de membre actif et 
m'abonne au service du bulletin (2 numéros annuels).
Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Enseignants : ......................................... 23€
Professeur stagiaire tarif réduit : …........15 €.
ACE / ACR tarif réduit :........................ 18 € .
Personnel de laboratoire tarif réduit ......13 € .
Retraité: tarif réduit ...............................21 € .

Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2011/2012, au titre de membre actif et ne 
pas m'abonner au service du bulletin (2 numéros annuels).
Pour cela, je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Enseignants : ….....................................20 €
Professeur stagiaire: tarif réduit :.......... 12 € .
ACE / ACR: tarif réduit : …..................15 € .
Personnel de laboratoire: tarif réduit : ..10 € .
Retraité : tarif réduit : ….......................18 € .

Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 2011/2012, au titre de membre associé et 
verse la cotisation de 4 €
(cas du conjoint, professeur de sciences physiques ou technicien de laboratoire, d’un enseignant ou 
d'un technicien de laboratoire, également professeur de sciences physiques ou technicien de 
laboratoire et déjà adhérent à l’APEPA).

A ……………………………….. le ………………………………..

Signature

Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque libellé à 
l’ordre de l’APEPA au trésorier-adjoint, Jérôme THURILLAT : tél. : 05 – 53 – 01 – 40 - 82
Jérôme THURILLAT 22 lous perdigats 47 440 Casseneuil
En cas de changement d’adresse, prévenir immédiatement le trésorièr adjoint, afin que votre 
bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port.
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