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

Pour accéder 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 1 N°168/2012



Le mot du président 

 

Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA 

 

 Le  congrès d'août dernier nous a permis, dans une ambiance chaleureuse, de 

découvrir la belle  région Normande où notre collègue de l'ANEAP Lydie Prieur nous 

avait concocté un programme riche et varié (voir le bilan des articles dans ce bulletin). 

Nous réitérons nos invitations notamment aux jeunes collègues à nous rejoindre lors 

des congrès car « l'essayer c'est l'adopter » dixit notre mosellane collègue Nicole 

Kahl.  

 De plus, la diversification des conférences sur firstclass comme la conf 

Physique-Chimie pourrait nous laisser la fausse impression de pouvoir rester dans nos 

lycées et ne communiquer que par mail; rien  ne remplace le contact humain et c'est ce 

qui fait la richesse de nos métiers. Alors n'hésitez pas à convaincre et emmener avec 

vous vos collègues, vous ne ferez à la fin  que des heureux ! Il y a du travail dans ces 

congrès certes, mais il y a aussi et surtout le plaisir d'être ensemble, des grands 

moments de bonne humeur, la découverte de nos belles régions et de rentrer avec un 

moral gonflé à bloc ! 

 Lors de ce congrès, un nouveau bureau a été élu (voir composition du conseil 

d'administration dans ce bulletin) en raison du départ de notre présidente Mme 

Marie-Adélaïde Laude vers les services du SRFD Picardie. Nous tenons tous par la 

présente à la remercier pour son implication au sein de l'association durant ces 

dernières années. 

 La rentrée 2012 semble s'être déroulée dans une ambiance plus apaisée et 

laisse entrevoir des espoirs quant aux recrutements des personnels pour les EPL. 

Toutefois, il conviendra de rester vigilant et mobilisé notamment sur la résorption de 

la précarité (annoncé par l'Etat) et nous espérons que nos collègues personnels de 

laboratoires  ne seront pas les oubliés de la procédure.  

En effet, de très nombreux établissements ne possèdent pas encore de titulaires sur 

les postes (voir aucune personne affectée !), et nous devons tous ainsi continuer à 
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porter cette problématique  auprès des différentes instances (SRFD, DGER et 

inspection) afin d'améliorer les conditions d'enseignement de la Physique-Chimie et de 

permettre à nos apprenants d'avoir réellement les meilleures conditions pour 

travailler. 

 Cette année scolaire verra également des réformes se poursuivre avec celle du 

concours C et surtout celle du Baccalauréat STAV qui avait été avortée en juin 

dernier.  

Il faudra rester sensibles aux orientations qui seront données et réaffirmer notre 

volonté de donner aux Sciences-Physiques toute leur place dans ce diplôme. Je 

remercie d'ailleurs les collègues ayant répondu à mon appel sur les avis de la mouture 

du Bac STAV proposée en avril dernier. L'APEPA remontera vos remarques auprès de 

l'nspection afin qu'elles puissent être prises en compte. 

Cette année a été certes positive sur les résultats car (enfin!) la Physique n'était plus 

la dernière épreuve (et donc négligée par les candidats !), toutefois un déséquilibre 

persiste sur les coefficients (coefficient 2 en Physique) par rapport à la Biologie 

(coefficient 4) alors que le volume horaire hebdomadaire reste semblable. 

Pour conclure, cette année sera encore riche en travail et réflexions, mais je ne doute 

pas de notre détermination et de notre passion commune à faire évoluer dans le sens 

positif nos pratiques et conditions de travail au quotidien.  

 

Un petit dicton ch'ti à méditer :  

« A picher contre l'vint d'biss t'auras toudis tort »  

 

Traduction : à pisser contre le vent du Nord ou à discuter contre tes chefs, tu auras 

toujours tort. 

 

 

APEPAMENT    Guillaume Podevins Président de l'APEPA  
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Bulletin d’adhésion et d'abonnement à l'APEPA

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

Etablissement : � privé � public

Adresse établissement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

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

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

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

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

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

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

membre actif et m'abonne au service du bulletin (2 numéros annuels).

Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

� Enseignants : 23 € � Enseignant stagiaire : 15 €

� Retraité : 21 € � Personnel de laboratoire : 13 €

� Agent contractuel : 18 €

Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 20 _ _ /201 _ , au titre de membre

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

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

� Enseignants : 20 € � Enseignant stagiaire : 12 €

� Retraité : 18 € � Personnel de laboratoire : 10 €

� Agent contractuel : 15 €

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

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

sciences physiques ou technicien de laboratoire et déjà adhérent à l’APEPA).

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ / _ _ _  / 201 _ _

Signature :

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

l’ordre de l’APEPA au trésorier-adjoint :

En cas de changement d’adresse, prévenir rapidement le trésorièr adjoint, afin que votre

bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port.

Jérôme THURILLAT

22 lous perdigats

47 440 Casseneuil

tél. : 05 – 53 – 01 – 40 - 82
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BUREAU APEPA 2012 – 2013

 

�  Présidente d’Honneur : PARAVY Christiane

 

 �  Président : PODEVINS Guillaume

  

�  Vice-Présidents :

 

�  Chargé de l’enseignement supérieur : CHRISTMANN Stéphanie

 

�  Chargé de l’enseignement général, technologique, professionnel 

et des 4ème et 3ème  : GRESOVIAC Frédéric

 

�  Chargé des domaines hygiène et sécurité : KAHL Nicole

 

�  Personnel de laboratoire : BONNAUD Anne 

 

�  Secrétaire : PODEVINS Anne-Sophie

  

�  Secrétaire adjoint : MUSSIER Laurent

  

�  Trésorière : COMMARIEU Christine

  

�  Trésorièr adjoint : THURILLAT Jérôme

 

 

 

 

 

 

������
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Conseil d’administration

APEPA  2012 / 2013

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

311 rue Pasteur

78 955 Carrière-sous-Poissy

tél.  : 01 30 74 13 01

 

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

2 rue du château 

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

 
 

�  Vice – présidents :
Chargée de l’enseignement supérieur

Stéphanie Christmann (LEGTA  de Rouffach)
10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

tél. : 03 89 73 02 98

 
Chargé  de l’enseignement général,technologique,

professionnel et des 4ème 3ème

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

59 940 Estaires 

tél.: 03 28 48 89 46

 
Chargée des domaines hygiène et sécurité

Nicole Kahl  (EPLEFPA de Metz)

11, La Charmille

57 220 Bionville sur Nied

tél. : 03 87 64 31 16

 

Chargée des personnels de laboratoire :
Technicienne de laboratoire

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

85 430  Aubigny

tél. : 02 51 06 22 94

 

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

2 rue du château 

62 490 Noyelles-sous-Bellonne 

tél. : 03 21 15 48 41

 �  Secrétaire adjoint :
Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962 

17 100 Saintes 

tél.: 06 76 71 44 64

 

�  Trésorière :
Christine Commarieu

(LPA d’Oloron Sainte Marie)

45 boulevard Henri Laclau

64 400   Oloron Sainte Marie

tél. : 05 59 88 03 26

 

�  Trésorier adjoint :
Jérôme Thurillat 

(LEGTA Ste Livrade sur Lot)

22 rue Lous Perdigats 

47 440 Casseneuil

tél. 05 53 01 40 82

 

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

Lycée agricole    logement n°8

Route de Francescas

47 600 Nérac

tél. domicile: 05 53 97 24 82

 

�  Directrice de publication du bulletin :
Christine Commarieu

 
 

�  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 :

Guillaume Podevins
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Chargés de région :

Alsace – Lorraine + Champagne Ardenne :

Lionel Christmann  (LEGTA d’Obernai)

10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

tél. : 03 89 73 02 98

Marie-Thérèse Vayriot  (LEGTA d’Obernai)

14 domaine du château

67 140 Zellwiller

tél. : 03 88 49 99 49

Ile de France + Normandie :

Christiane Paravy  

311 rue Pasteur

78 955 Carrières sous Poissy

tél. : 01 30 74 13 01

Marc Versepuech  (LEGTA St. Germain en Laye)

5 impasse du quai voltaire

78 230 Le Pecq

tél : 06 79 74 09 26

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

Midi Pyrénées     + Languedoc – Roussillon   :

Christine Ducamp  (ENFA Toulouse)

9 rue des glycines

31 750 Escalquens

tél. : 05 34 66 23 55

Nord-Pas de Calais :

Guillaume Podevins ( LEGTA d’Arras)

2 rue du château 

62 490 Noyelles sous Bellonne 

tél. : 03 21 15 48 41  ou  06 29 09 83 74

Auvergne + Limousin :

Michèle Bouchet (LEGTA de Marmilhat)

22 place de la mairie

63 730 Corent

tél. : 06 32 75 72 30

Pays de Loire + Bretagne :

Anne Bonnaud  (LEGTA de Fontenay le Comte )

7 impasse des chênes-lièges

85 430  Aubigny

tél. : 02 51 06 22 94

Bourgogne + Franche-Comté :

Thierry Soliméo  (LEGTA Mâcon)

2 rue des Grands Perrets

71 000 Sancé

tél. : 03 85 20 26 03

Picardie :

Rachid Fettar (LEGTA de l'Oise-Airion)

Résidence les Cédres - 4 allée de Marteville

60 200 Compiègne

tél. : 03 44 23 00 52

Centre :

Karine Vallée  (LEGTA de Vendôme)

1 rue des Glomières Villebouzon

41 330  Villefrancoeur

tél. : 02 54 20 16 65

Rhône – Alpes     + PACA :  

Catherine  Curny (LEGTA La Côte St André)

380 rue Georges Brassens

38 260 La Côte Saint André

Bernadette Muller (LEGTA La Motte Servolex)

5 rue du Mont Saint Michel

73 490 La Ravoire

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

ou   04 79 25 87 91  (labo)

Charente-Poitou :

Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962

17 100 Saintes

tél. 06 76 71 44 64

�������
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Karine  VALLEE 

Stéphanie et Lionel CHRISTMANN 
Marie-Thérèse VAYRIOT 

Christine COMMARIEU 

Catherine CURNY 

Thierry SOLIMEO 

Christine DUCAMP 

Michèle BOUCHET 

Marie-Christine FINGIER 
Jérôme  THURILLAT 

Anne BONNAUD 

 

Situation géographique 
Membres du Conseil d’Administration APEPA 

 Christiane PARAVY 
Marc VERSEPUECH 

Rachid FETTAR Guillaume et Anne-Sophie PODEVINS 

Laurent MUSSIER 

Frédéric GRESOVIAC 

Bernadette MULLER 

Nicole KAHL 
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Chaque année, les Physiciens-Chimistes de l'Enseignement Agricole (professeurs et

personnels de laboratoires) se réunissent en congrès. Ils y retrouvent leurs collègues

biologistes et historiens géographes adhérents respectivement à l'ANEAP et à

l'APHGEAP.

Ces deux associations participent activement à l''élaboration du congrès annuel

autant sur le plan matériel que sur le choix des activités de la semaine. 

Informer vos collègues de biologie et 

d'histoire-géographie de l'existence de ces deux

associations afin qu'ils puissent adhérer et 

« apporter leur pierre » à chacune d'elles.

Contacts:

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

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

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

Les activités des associations :

un bulletin trimestriel
des rencontres

un congrès annuel 
des conférences
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Journées du Robillard

Assemblée générale de clôture du 

44ème congrès de l'APEPA, l'ANEAP et l'APHG-EAP

le 24 août 2012
En présence de : 

� M. Philippe VINCENT, représentant de la DGER

� Mme Yvette BONJEAN, chef du SRFD Basse Normandie

� M Bertrand ZAEPFFEL, proviseur de l'EPL

� M Jean-Michel FORT, président de l’APHG-EAP

� Mme Dominique LECHANTRE, présidente de l'ANEAP

� M Guillaume PODEVINS, président de l'APEPA 

� M François DUFOUR, vice président du Conseil Régional Basse Normandie

� M Michel BÉNARD, conseiller général du Calvados 

et vice-président du CA du LEGTA

� Mme Hélène CARPENTIER, inspectrice pédagogique en sciences physiques

� M Thierry-Marc BOTREAU, inspecteur pédagogique en biologie

� Mme Anne BONNAUD, représentante des personnels de laboratoire

� M Nicolas DRÉAU, attaché d'administration

Étaient excusés :

� M. GEOFFROY, DRAF Basse Normandie

� M SODINI, président du conseil d'administration du LEGTA

� M. Hervé SAVY, doyen de l'inspection

� M. Jean-Philippe TOMI, inspecteur en sciences physiques

� Mme LE LORRAIN, inspectrice pédagogique en Histoire-Géographie

BULLETIN APEPA 10 N°168/2012



1. Ouverture  de la séance et  remerciements :

Dominique LECHANTRE ouvre l’assemblée générale de clôture en remerciant 

M. ZAEPFFEL d'avoir autorisé la réalisation du congrès dans son établissement, M. DRÉAU,

attaché d'administration, qui a reçu les congressistes lundi et n'a pas cessé de satisfaire

toutes les demandes, sans oublier le personnel pour avoir assuré l'hébergement et la

restauration, ainsi que M. FICHEPOIL responsable de l'exploitation pour avoir organisé la

visite de l'exploitation agricole de l'établissement que M. Clément DEBARGUE a assurée avec

compétence.

Mais ses remerciements les plus chaleureux vont vers Lydie PRIEUR pour l'organisation

magistrale des activités de ces journées, avec également la complicité de Florence CATTIAU.

Dominique LECHANTRE poursuit en présentant les personnes participant à cette assemblée

générale et en profite pour remercier via leurs représentants la DGER et le Conseil Général

qui ont attribué respectivement une subvention de 1500 € et 1000 €, M. Christian PELTIER

responsable RNEDD qui a tenu une réunion et sollicité les associations pour participer à la

rédaction d'un livre sur les actions menées dans les établissements, ainsi que les très fidèles

éditions Vuibert qui ont encore offert cette année un nombre conséquent de manuels.

2. Compte rendus des travaux de la semaine :

Chaque président d'association fait le point sur les travaux de la semaine.

� APHG-EAP : l’association compte à ce jour 87 adhérents, la composition du bureau reste

inchangée. Jean-Michel Fort insiste sur la nécessité de "fidéliser" une partie des membres

de l'association car le turn-over chaque année concerne 20 à 30%  des effectifs de

l'association, de manière identique l'APHG-EAP a du mal à toucher les collègues des CFA ainsi

que les PLPA (lettres/Histoire).
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Puis, il nous présente une année riche en actions : mobilisation via des courriers et une

pétition électronique de l'APHG-EAP pour garder l'histoire-géographie en épreuve terminale

en STAV et conserver un horaire décent; cette action a porté ces fruits, la DGER ayant

révisé sa copie. Autre temps fort plus récent, la rédaction d'un courrier pour la mise en place

de l'option Histoire-Géo en filière S, le retour sur ce dossier reste partiel à ce jour. La

participation le 28 janvier dernier aux États-Généraux de l'Histoire-Géographie organisés

par l'APHG (l'association de l'Éducation Nationale)  a permis de faire découvrir aux collègues

de l'EN les particularités de l'Enseignement Agricole.

Les réseaux de formation continue poursuivent leur développement avec un nouveau réseau

régional en Poitou Charente et une formation inter-régionale Centre/PDL sur le thème des

génocides et de la mémoire par le Mémorial de la Shoah. Cette année l'objectif est

d'orienter certains stages vers les enjeux énergétiques et le développement durable en lien

avec notre collègue Christian PELTIER.

Concernant la formation d'un GAP en HG, l'APHG-EAP n'a que peu avancé faute

d'interlocuteur pour porter le projet, l'objectif est d'écrire un pré-projet et de le

soumettre à la DGER au cours de l'année scolaire à venir.

Il termine en revenant sur les visites programmées cette semaine avec une grande première

puisque la journée du mercredi commune aux trois associations, organisée par F. CATTIAU

sur le thème du débarquement, était essentiellement historique, la tapisserie de Bayeux, et

les études territoire/produits/gastronomie complétant les visites effectuées lors de ce

congrès.

� APEPA : Guillaume PODEVINS précise que l'association compte à ce jour 90 adhérents,

chiffre constant. Lors de ce congrès, un nouveau bureau a dû être élu en raison du départ de

sa présidente pour d’autres fonctions. Il remercie alors Marie-Adélaïde LAUDE au nom de

l’APEPA pour son travail au cours de ces trois années et lui souhaite bon vent pour ses

nouvelles fonctions au sein du SRFD Picardie. 

Il présente donc le nouveau bureau, voté à l’unanimité :  
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Trésorier et adjoint : Mme COMMARIEU et M. THURILLAT

Secrétaire et adjoint Mme PODEVINS  et M. MUSSIER 

Chargée des personnels de laboratoire : Mme BONNAUD

Vice-présidents :Mme CHRISTMANN, M. GRESOVIAC, Mme  KAHL

Président : M. PODEVINS

Puis, il poursuit sur le programme scientifique riche et varié que nous ont concocté Lydie

Prieur et ses collègues : le GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds), qui est un

laboratoire dépendant du CNRS et du CEA, fonctionnant depuis 1983 sur Caen et permettant

en particulier l’accélération et la création de noyaux exotiques, le laboratoire départemental

Franck Duncombe qui est un des plus importants laboratoires d’analyse au niveau national

dans les secteurs de la chimie et de la microbiologie alimentaire, des eaux et de

l’environnement et enfin le CIRALE, le Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affections

Locomotrices Équines.

Cette semaine a aussi été propice aux échanges entre personnels de laboratoire et entre

enseignants. Un projet éventuel de travail a été amorcé avec les éditions Vuibert sur les

prochains manuels avec la création d'un cahier d'activités.

Guillaume PODEVINS rappelle également qu'une action conjointe aux 3 associations avait été

menée pour alerter la DGER sur le traitement horaire inégal dans la filière S entre les élèves

de l'Éducation Nationale et ceux de l'Enseignement Agricole, sur laquelle nous  reviendrons

un peu plus tard.

� ANEAP : les membres du bureau élus à l'unanimité des présents réunis en assemblée

générale sont :

Présidente : Dominique LECHANTRE

Présidente adjointe et responsable du bulletin : Clara WANG

Secrétaire et modérateur de la conf-ANEAP : Laurent BENOIT

Secrétaire adjointe : Sylvie MOULIN

Trésorière : Marie-Claire BUTOT

Trésorière adjointe : Sylvie CAUVIGNY
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Cette semaine, les biologistes ont particulièrement apprécié les visites du CIRALE autour de

l'élevage du cheval, de la réserve naturelle « du coteau du Mesnil Soleil » aux Monts

d'Eraines, ainsi que la présentation des productions de vin, de cidre, de lin et de fromages.

Trois commissions de travail sur le MG4 du Bac. Pro., sur le Bac. S et sur le BTS PA ont été

mises en place.

���� MG4 Bac. Pro. : il est constaté que, dans certaines spécialités, le lien n'est pas

toujours facile à faire avec les modules professionnels. Pour le CCF, il n'y a pas d'indication

de la répartition des coefficients entre l'écrit et les TP, ce qui favorise des différences

entre les établissements. De plus, il n'y a pas d'horaires de TP attribués aux modules

professionnels qui, dans certaines spécialités, utilisent les horaires en labo destinés à la

Biologie MG4, ce qui pénalise l'enseignement de Biologie.

���� Bac S : le programme de l'enseignement spécifique est très dense et aucun des

enseignants consultés n'a terminé le programme en première. Une proposition de progression

pédagogique pour la classe de terminale, rédigée le 29 juin 2012 par les enseignants des

régions Alsace et Lorraine, a été étudiée et une seconde proposition de progression qui sera

diffusée sur la conf ANEAP a aussi été rédigée.

���� BTSA P.A. : une concertation a été effectuée sur nos progressions respectives en

M53. Le constat général est que le programme étant très dense, il ne permet pas de

s'attarder sur les difficultés que rencontrent les étudiants, compte tenu des formations

antérieures qui ne sont plus suffisamment approfondies dans les disciplines scientifiques

pour leur donner les capacités de comprendre plus facilement ce M53.

Pour conclure, l'inquiétude des enseignants de biologie écologie ne cesse de grandir au

regard de l'évolution de cet enseignement qui diminue dans les référentiels au fur et à

mesure des réformes. Il est déploré un déclin de cette discipline en quantité comme en

qualité, ce qui contribue à la perte de la spécificité de la formation agricole en général et à

l'érosion du niveau scientifique. Cela porte un préjudice sérieux aux élèves des formations

agricoles qui n'ont plus l'occasion d'acquérir un niveau scientifique et technique suffisant

pour aborder les enseignements supérieurs, ni même le monde professionnel.
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3. Questions transversales et vœux des 3 associations     

� Réformes en cours

� 4ème – 3ème : Jean-Michel FORT fait remarquer que la parution sur Chlorofil

des nouvelles modalités d'enseignement dans ces classes est tardive (parution le 20 août) et

qu'il faudrait aussi avoir rapidement les modalités du nouveau DNB (diplôme national du

brevet). Pour l’HG, le programme de 3ème est rénové mais pas le programme de 4ème, d'où les

problèmes de doublons dans certains objectifs entre l'ancien programme de 4ème et le

nouveau de 3ème, il souhaite qu'une note de service/lettre de cadrage soit rapidement

élaborée afin de clarifier la situation. Jean-Michel FORT dresse  également un bilan sur

l'enseignement de l’Histoire des Arts, très disparate selon les établissements. Il souhaite

une note de service cadrant mieux l’épreuve.

� Bac Pro : Dominique LECHANTRE fait constater que les notes de service

concernant « l'éducation à la santé et au développement durable » dans le cycle professionnel

sont assez peu précises sur les activités à réaliser et sur les personnes qui peuvent prendre

cet enseignement en charge.

En effet, le stage « éducation à la santé et au développement durable » bénéficie d'une

dotation de 28 heures enseignant et prévoit une formation au secourisme (arrêt du 06/06/11

article 1er) avec une dotation élève de 10 heures et un effectif des groupes qui ne peut pas

dépasser 10 élèves. Le plus souvent les classes ont plus de 10 élèves. Au delà de 21 élèves, il

faut former 3 groupes, alors la partie « développement durable » du stage ne peut plus être

assurée. Quelles solutions sont proposées pour pouvoir mettre en place toutes les

dispositions de l'arrêté ? Quels personnels doivent assurer cette formation ? Sachant que

selon les établissements elle est confiée aux enseignants de biologie ou d'EPS, ou même à

l'infirmière Mais une activité de formation n'est en principe pas attribuable à un personnel

non-enseignant, celle-ci doit donc être accompagnée d'un enseignant. De plus, pour assurer la

formation au secourisme, il est nécessaire de détenir une habilitation. Que peut faire le lycée

si aucun de ses membres ne détient une habilitation ? Une formation est-elle prévue ?
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Par ailleurs, pour l'épreuve orale de contrôle du cycle professionnel, les candidats choisissent

entre le domaine « sciences » qui comporte trois disciplines et le domaine « humanités » qui

comporte deux disciplines. Sachant qu'ils sont interrogés au hasard sur une seule discipline,

ils choisissent donc le domaine où il n'y a que deux disciplines. L'enseignant du domaine

« sciences » qui est convoqué n'a donc pas de candidats, c'est un gaspillage de moyens ! Cette

épreuve mise en place depuis deux ans pour permettre aux candidats de « rattraper » des

résultats insuffisants à l'écrit couvre un programme à la fois trop vaste et mal défini. Un

choix par discipline semble plus judicieux. De plus cette épreuve très aléatoire, composée

d'une seule discipline générale et d'une seule discipline technique, ne devrait pas compter

autant que l'ensemble des épreuves écrites. Là encore un choix par discipline accorderait à

l'épreuve de contrôle un coefficient plus acceptable. En outre, le référentiel incite les

enseignants en Biologie à orienter le cours de MG4 selon la spécialité, ce qui rend difficile

l'intervention d'un examinateur dans une épreuve d'une autre spécialité que la sienne. Le

souhait est donc que soient convoqués les enseignants de la même spécialité que celle de

l'épreuve.

� Bac STAV : Guillaume PODEVINS annonce que l'année 2012 a vu également

l’amorçage de la réforme du bac STAV, qui a cependant été définitivement arrêtée à la fin du

mois de juin. La rentrée 2012 sera donc l’occasion de remettre à plat ce projet. 

Toutefois les associations restent préoccupées sur les référentiels ainsi que l’architecture

générale du diplôme. De ce fait, nous souhaiterions qu’une véritable concertation puisse être

mise en place dès le début du premier trimestre afin de permettre à l’ensemble des équipes

STAV des établissements de faire remonter leurs remarques. Ainsi, qu’en est-il de la version

proposée en ce début d’année ? La réforme restera-t-elle identique ou sera-t-elle de nouveau

réécrite ? 

Par exemple nos collègues d’HG restent très mobilisés afin de conserver la place de l’HG en

reprécisant notamment quelques items en M5 et M6. Ils souhaitent conserver une épreuve

terminale avec une nouvelle répartition des points entre la première et la seconde partie de

l'épreuve ainsi qu'une synthèse soit rendue obligatoire. 

BULLETIN APEPA 16 N°168/2012



En physique et biologie, les associations restent également mobilisées pour conserver toute

leur place car au cours des réformes passées, elles ont subi des restrictions inquiétantes.

Enfin plus généralement, une grille claire de répartition des CCF sur 2 ans (comme elle existe

actuellement) avec les périodes, durées et coefficients ne pourrait que rassurer les équipes

et favoriser l’établissement des rubans pédagogiques. A ce propos est émis le souhait que les

exigences sur les périodes de réalisation des CCF, difficiles à inscrire dans le calendrier de

certains établissements, deviennent moins contraignantes.

Le bac STAV reste très intéressant.

� Bac S : G. PODEVINS poursuit en disant que la réforme du bac S est mise en

place, mais elle pose encore des soucis de fonctionnement.

Suite au congrès de La Motte Servolex en 2011, les 3 associations ont interpellé par courrier

la DGER sur des volumes horaires inégalement répartis entre l'EN et l'EA. Une réponse a été

envoyée en décembre 2011 par Mme Marion ZALAY de la DGER, mais nous souhaiterions que

soit à nouveau reconsidéré le nombre d'heures utilisable pour les dédoublements. En effet,

au MAP, il y a 81 % des sections inférieures à 24 élèves contre 64 % à L’EN. Toutefois ces

36% des sections de l’EN inférieures à 24 élèves bénéficient du volet de 10 heures. Il nous

semble donc que toutes les conditions ne sont pas réunies pour offrir à nos élèves les

meilleures chances de décrocher l’examen. Ainsi, nous comptons également sur l’inspection

pour défendre auprès de la DGER les conditions de travail des élèves de l'EA afin qu’ils

bénéficient des même règles que ceux de l’EN en Bac S, comme dans les autres formations.

De plus, le niveau des matières scientifiques diminue avec la réforme, ce qui pose problème

sur le niveau des élèves pour les formations post-bac (BTS ANABIOTEC ou GEMEAU...).

Dominique LECHANTRE complète en remarquant que la réforme n'est pas toujours cohérente

en biologie. Il y a un décalage entre l'intitulé et le contenu de la spécialité EAT. Les

enseignants de biologie écologie souhaitent donc inclure de nouveau un enseignement

d'écologie en terminale dans la spécialité justement intitulée « Écologie Agronomie

Territoire ». De plus, dans la version actuelle, les applications techniques et pratiques
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relèvent plus de l'agronomie que de la biologie en général ce qui restreint la diversité des

exemples étudiés. Autre question : l'épreuve écrite (coefficient 5) comportera-t-elle des

questions d’agronomie ? Si oui, quels enseignants corrigeront cette partie ? Il faut un sujet

zéro pour savoir à quoi on prépare les élèves cette année. Les biologistes souhaitent aussi

avoir des références bibliographiques, qui auraient dû être jointes aux commentaires

pédagogiques et qui sont importantes en particulier pour traiter des parties nouvelles comme

les effets du changement climatique.

Jean-Michel FORT poursuit en notant que le nombre d'heures important en histoire-

géographie en classe de Première S provoque un déséquilibre entre matières scientifiques et

⅓matières littéraires (parfois  de l’horaire en matières littéraires). Faute d'attribution de la

totalité des 10h de dédoublements, c'est bien souvent l’accompagnement personnalisé qui

permet un dédoublement en HG afin de préparer au mieux l'épreuve anticipée, alors que ce

n'est pas l'objet de cette dotation horaire. Dans le cadre de l'enseignement de spécialité

EAT, un décalage entre la note de service du 08/11/2011 et le programme a été signalé suite

à une formation régionale pluridisciplinaire en Région Centre sur ce thème. Or à ce jour rien

n'a été modifié notamment sur les objectifs et les modalités de l'épreuve. Des

éclaircissements apparaissent nécessaires, les interrogations restent entières. Autre

interrogation : la mise en place de l’option histoire géographie en Terminale S au sein de

l'enseignement agricole. Il n'existe à ce jour pas de consignes claires et la mise en place se

fait de manière très disparate entre les régions et les établissements. Des consignes claires

pour la mise en place de cette option dans l'enseignement agricole dans le respect des

directives de M. le Ministre de l'Éducation Nationale doivent être données aux DRAAF.

� BTS : l'APHG-EAP, l'ANEAP et l'APEPA réaffirment leur volonté d'être

associées aux réformes à venir en intégrant des collègues membres des associations dans les

commissions de réécriture qui seront les porteurs d'un travail de réflexion collective.

[ Personnel de laboratoire
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Anne BONNAUD prend la parole au nom des 15 personnels de laboratoire présents au

congrès :

« Nous, personnels de laboratoire, sommes heureux d'avoir accueilli de nouveaux adhérents

APEPA et ANEAP lors de ce congrès. Entre les visites techniques et culturelles, nous avons

échangé sur nos pratiques professionnelles et nos déroulements de carrières. Il apparaît que

nos inquiétudes persistent :

• Suite au concours de Technicien de Laboratoire 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 laboratoire d'autant plus qu'il faut

prévoir les nombreux départs en retraite.

•  Le nombre important d'élèves en séances de travaux pratiques ainsi que les nombreux

changements de référentiels impliquent des conséquences au niveau de notre travail. Notre

présence devient indispensable lors de nombreuses séances de TP pour des raisons évidentes

de sécurité et de respect du matériel.

• Nous éprouvons toujours le besoin de formations continues ciblées sur nos pratiques

professionnelles notamment suite aux réformes, ainsi que sur l'utilisation et la maintenance

des appareils. 

• Pour finir nous espérons voir rapidement l'application du décret de la mise en place de

la réforme de la catégorie B.

Les personnels de laboratoire remercient les organisateurs et les personnes qui ont

œuvré à la réussite de ce congrès. »

� Recrutement, formation continue, commissions de choix de sujets

Au nom des 3 associations; J.-M. FORT insiste sur la nécessité d'un plan de recrutement

à mettre en place dans toutes les disciplines (concours interne et externe) et sur le besoin

fondamental de formation continue des personnels pour accompagner la réforme du lycée

(accompagnement personnalisé, tutorat...) et les nouveaux programmes (filières S, STAV,

4me/3ème...). Il y a trop peu de stages à l’échelle nationale mais aussi au niveau régional.
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Une remise à plat des commissions de choix de sujets est demandée. Actuellement, en avril-

mai, il faut envoyer des sujets qui sont repris en novembre pour juin suivant. Il semblerait

plus efficace de cibler des personnes pour réaliser ces derniers en novembre. Elles

pourraient ainsi plus facilement s' approprier leurs sujets dans la commission, plutôt que de

les élaborer  en se basant sur des propositions des collègues issus de partout en France et

d'en faire un mélange.

4. Résumé des échanges  

Réponses de M VINCENT : il nous remercie pour l'invitation. Il nous situe dans une phase de

transition avant la rentrée,rentrée d’interface entre la mise en œuvre de réformes et les

réflexions à venir (Loi sur l'École prévue à l’automne). C'est la poursuite des cycles réformés

(bac S, bac pro SAPAT…) et la mise en place des dernières réformes du bac pro (CGEH).

Concernant la réforme du STAV, il y a encore trop de divergences pour la mettre en

application en septembre. Les réflexions sont à poursuivre pour la rentrée 2013.

Il nous décrit les toilettages en 4ème/3ème : en HG notamment, dès cette année ; en outre, le

DNB doit être réformé pour la rentrée 2013 avec 2 voies seulement : générale et

technologique (anciennes voies technologique et professionnelle réunies)

Il nous informe d'un travail à venir sur les CAPA : des réflexions ont déjà commencé pour

l’intégrer dans la voie professionnelle rénovée.

Un comité de l'innovation pédagogique est mis en place à la rentrée pour valoriser les

expérimentations de certains établissements (pendant 3 ans) notamment dans les  BTSA pour

les inscrire dans le système LMD. Il y a aujourd'hui 17 établissements-pilotes (dans les

filières ANABIOTEC, TC, Viticulture-œnologie).

Il nous présente d'autres enjeux : entre autres le décrochage scolaire, la dé-précarisation

des personnels ( recrutements prioritaires), la formation continue, la loi cadre sur

l'agriculture (2ème semestre 2013), la conception des référentiels avec des évolutions

importantes (référentiels, documents d'accompagnement et référentiels de certification

(capacités à atteindre).
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Puis, avant de nous proposer ses réponses à nos questions, il remercie les porte-paroles

(présidents) et leurs bureaux pour l’investissement de leurs membres ainsi que le chef

d’établissement

-   4ème/3ème : comme cela a déjà été mentionné, il s'agit d'une année de transition qui

doit aboutir à un nouveau DNB ; le référentiel plus complètement rénové sera

applicable pour la rentrée 2013.

-   Histoire des Arts : M. VINCENT déclare n'être pas spécialiste de la question. La

lettre de commande pour l’inspection est prête mais l’inspection est déjà très

sollicitée... Il va en discuter avec les inspecteurs concernés.

-   Bac Pro : 

-   Stage Santé-EDD : l'objectif est de laisser une autonomie aux équipes

pédagogiques en fonction du contexte de chacune ; il faut regarder le

référentiel dans sa globalité par rapport aux sujets abordés, en gardant à

l'esprit que la notion de DD est présente au sein de nombreux sujets.

-   Secourisme : la sécurité n’est pas l'apanage d’une discipline en particulier,.

Elle doit être une problématique transversale. L'introduction des 10h vise à

apporter des notions de secourisme pour compléter les acquis des élèves sans

nécessairement aboutir à une délivrance systématique du certificat SST ou de

tout autre diplôme (par exemple l'attestation de formation PSC1). D’autre

part, le renouvellement de la convention cadre entre la DGER et la MSA doit

permettre la mise en place de sessions de formation pour les personnels.

Intervention de Lydie PRIEUR : « est-ce que les formations permettront aux enseignants de

former les jeunes dans tous les établissements, car il y a de plus en plus de disparités entre

établissements ? Il faut se donner les moyens d’assurer cette formation dans les

établissements : la convention DGER/MSA y suffira-t-elle ? ».

M. VINCENT : « Pour l’instant, on ne peut pas délivrer l’ASST de façon systématique dans les

établissements. Ce n’est pas une exigence du référentiel professionnel. »
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Lydie PRIEUR : « Soit on laisse les gens se former eux-mêmes, soit on met les moyens mais

on ne doit pas délivrer les moyens au compte-goutte ici ou là, juste mettre un peu de vernis :

c'est un gaspillage inutile. »

M. VINCENT reprend la parole.

-   Épreuve de contrôle : la première formule date de 2010 puis a connu  une évolution

qui est en vigueur aujourd’hui. L’équilibre global de l’épreuve relève d’un texte officiel

de l’EN. => il ne donne pas de réponse concernant  l’organisation des disciplines.

-   Bac STAV : la répartition des heures entre les disciplines devra prendre en compte

l’entrée des nouvelles contraintes (LV2, Accompagnement Personnalisé). Il n'y a pas

de mise en cause des équilibres entre disciplines et entre modules, mais une

simplification de certains aspects. Il reste encore des problèmes sur les horaires à

effectifs réduits et sur les modalités d’évaluation (Épreuves Terminales / CCF). Les

réflexions se poursuivent et les derniers ajustements seront effectués avant fin

2012.

-   Bac S : les dotations sont différenciées en fonction des effectifs. Cette disposition

est actuellement maintenue.

Intervention de Guillaume PODEVINS : « Si les effectifs sont supérieurs à 24, la dotation

est intégrale, mais, comme il y a obligation par région de rester sous le seuil de 24 élèves,

personne ne peut avoir la dotation intégrale... »

Guillaume PODEVINS et Lydie PRIEUR insistent sur le problème des seuils de 24 en TP.

Comment faire quand on n'a que 16 places dans un laboratoire, et pas de dédoublement ?

Dans certains établissements, les labos datent d’une époque où les classes avaient 30 élèves

d’où des demi-groupes de 16. 

M VINCENT refuse de répondre à la question, et change de sujet, prétextant un manque de

temps.

-   L’intitulé de la spécialité EAT en bac S : lors de la mise en place du bac S

réformé, il semblait préférable d’avoir une seule dénomination  pour

l'enseignement de spécialité et l'enseignement spécifique. Une note de service
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doit paraître la semaine prochaine pour préciser l' épreuve dans le cadre de

l'enseignement de spécialité.

-   L’option HG : l'ouverture de cette option est laissée à l’appréciation du DRAF

en fonction des effectifs dans chaque établissement (effectifs suffisants =

8 ?). De même, l'ajustement des dotations se fera au cas par cas.

Intervention de M. BOTREAU : il revient sur les propos de Dominique LECHANTRE

concernant la filière S, dans lesquels il trouve qu'il y a une mauvaise présentation du lien

entre biologie et agronomie. Malgré la diminution des horaires de biologie, le contenu se

devait d'être à la hauteur de celui des classes de l’EN. D’où, le fait qu'il faut travailler avec

l’agronomie pour aboutir à un programme complet : il ne faut pas penser le découpage

biologie/agronomie comme un clivage entre pratique et théorie. L’épreuve écrite, quant à elle,

sera quasiment une copie conforme de celle en vigueur jusqu’ici. M. BOTREAU prend pour

exemple le sujet de « septembre 2010 Réunion » où il y avait déjà une problématique agro-

bio. Il est clairement dit que ce sera l’enseignant de biologie qui corrigera le sujet (sans

compétence spécifique agronomie). Enfin, la réunion de la commission qui rédigera le sujet

zéro est prévue avant fin octobre.

M. VINCENT poursuit :

-   Calendrier des reformes BTS : les spécialités Aménagement paysager et

Aquaculture seront réformées pour la rentrée 2013 et ACSE et DARC pour la

rentrée 2014

-   Concours des personnels : la priorité est désormais donnée à la dé-précarisation,

notamment pour les personnels de laboratoire.

-   Un groupe de travail sur les ATLS est mis en place ou va se mettre en place
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-   Formation continue : le PNF de cette année donne priorité à l’accompagnement des

formations et aux formations transversales. Des formations peuvent être mises en

place à l'échelle régionale (avec certaines limites budgétaires).

-   Commissions de choix de sujets : le travail est en cours avec l’inspection pour 2014.

Il existe déjà des ateliers d’élaboration de sujets dans certaines disciplines,

notamment en bac S en biologie. 

Florence CATTIAU prend la place de Jean-Michel FORT en tant que porte-parole l'APHG-

EAP et passe successivement la parole à :

Mme BONJEAN : elle comprend que nos associations défendent la spécificité de l’EA et

l’égalité avec l’EN. Elle se préoccupe de nos inquiétudes sur le niveau scientifique de nos

élèves : il faut se battre pour maintenir ce niveau et proposer des actions au niveau du

ministère s'il est inférieur à celui de l'EN.. Elle nous encourage à rester vigilants sur les

travaux pratiques qui sont nécessaires et qui réclament du matériel, des personnes

compétentes et des locaux satisfaisants. Elle nous dit de ne pas hésiter à faire remonter nos

demandes concernant le PLF auprès de nos référents.

Mme CARPENTIER : elle transmet les excuses de M. TOMI blessé, donc absent.

Elle nous informe qu'une rénovation post-BTS groupe C est en cours avec des enseignants de

l' EA, de l'EN et des écoles vétérinaires.

Concernant le Bac S, il y a certes de gros changements au niveau de l’épreuve finale. Mais,

TOUS les enseignants de physique-chimie ont été convoqués pour suivre les formations

communes aux enseignants de l’EN. 

Pour le STAV, l'inspection ne sait rien sur la réforme. Par contre, elle se félicite d'avoir

réussi à modifier la place de l'épreuve finale de sciences physiques dans le calendrier, ce qui

a donné enfin de bons résultats de la part des élèves dans cette matière. 

Bernadette MULLER pose alors la question sur la formation des personnels de laboratoire

pour le nouveau bac S. Mme CARPENTIER confie y avoir pensé. Cependant, elle rappelle que

BULLETIN APEPA 24 N°168/2012



l'inspection peut proposer des formations, mais que la mise en place ne dépend pas d'elle. Elle

relancera l'ENFA à ce sujet.

M. Thierry-Marc BOTREAU nous informe qu'il est en train de constituer la bibliographie du

bac S demandée avec les documents d'accompagnement.

M. BÉNARD remercie Lydie PRIEUR et nous remercie d’avoir choisi le lycée du Robillard pour

notre congrès. M. BÉNARD est agriculteur et souhaite que les formations agricoles se

maintiennent. Le Lycée du Robillard est un aménagement réussi dans la région qui fait vivre

700 personnes.

M DUFOUR : « Merci pour l’accueil. Vous avez bien fait de choisir ce lycée pour la qualité

professionnelle de tous les gens qui y travaillent. Nous sommes dans une région riche et

l’agriculture y reste une colonne vertébrale très importante. De gros moyens sont mis en

œuvre autour du projet Hippolia (11 millions d'euros). Hippolia permet de fédérer les

différents partenaires.... »

M. ZAEPFFEL : « C’est Mme PRIEUR qui a tout fait. J’ai juste mis à disposition notre

établissement. Je remercie M. DRÉAU qui a répondu à vos besoins pendant votre séjour. »

Florence CATTIAU clôt l'assemblée générale et nous invite l’an prochain à Bar-le-Duc

pendant la saison des mirabelles.
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VISITE D'UNE CIDRERIE
FAMILLE GRANDVAL

CAVE DU MANOIR DE GRANDOUET  EN PAYS D'AUGE

Compte-rendu réalisé par Bernadette Muller

Grandouet est situé au cœur du Pays d'Auge à 2 km du village de Cambremer sur la
"Route du Cidre". Le terroir et le climat en font un site privilégié pour les produits

cidricoles. 

 

Dans cette exploitation typique du Pays d’Auge, dédiée aux AOC de la pomme et du

lait,  la  production demeure fidèle  aux traditions et savoir-faire,  transmis  dans la
famille Grandval depuis trois générations.

Comment fait-on du cidre, du pommeau et du calvados?

La récolte des pommes se fait d'octobre à décembre.

Il existe un grand nombre  de variétés de pommes: Mettais, Fréquin, Moulin à vent,
Bedan, Binet, Bisquet, Noël des champs, Saint Martin, Germaine, Rouge Duret, Belle

fille de la Manche, Rambault, Muscadet de Dieppe, Gros bras de Bayeux...

LA RECOLTE:

Sur cette exploitation, Mr Grandval utilise 3 techniques différentes :
1. la  méthode mécanique  pour  les basses tiges:  le  vibreur  secoue l'arbre pour

faire tomber les pommes, la souffleuse  pousse les pommes sur le chemin et la
balayeuse à engrenage les ramasse.

2. Le vibreur-parapluie pour les hautes tiges
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3. Le ramassage à la main

LA TRANSFORMATION:

1. Lavage des pommes et tri
2. Pilage: pour obtenir le moût de pommes

3. Extraction du jus à partir du moût. Ce jus est laissé en contact avec l'air 
4. Soutirage pour  clarification

5. Si la fermentation est trop rapide, le jus est filtré et réensemencé avec une

levure sèche au moment de l'embouteillage
6. Mise en bouteille, pour le cidre doux en janvier, le demi-sec (AOC Pays d'Auge)

en février et le brut à partir de mars.
7. Le  cidre  à  distiller  reste  dans  les  cuves  pratiquement  un  an  avant  d'être

distillé.

LA DISTILLATION:

1. Le cidre à distiller est chauffé dans un alambic à repasse pour recueillir une

première passe titrant 28° d'alcool.
2. Cette première eau de vie est à nouveau distillée pour obtenir une deuxième

passe à 70°

3. Stockage en fût de chêne 3 ans minimum
4. Au moment de la mise en bouteille le Calvados est coupé avec de l'eau de source

pour atteindre un titre d'environ 40°

La famille  GRANDVAL a  choisi  de  faire une

expérimentation  sur des fûts de chêne ayant
des  méthodes  de  fabrications  différentes:

bois plus ou moins  chauffé pour dégager de
nouveaux arômes dans le Calvados. 

Le pommeau est un mélange de 2/3 de jus de
pommes et 1/3 de Calvados qui a vieilli en fût

de chêne pendant 3 ans minimum.
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VISITE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

FRANCK DUNCOMBE

le 21 août 2012, lors du congrès annuel de l'APEPA

Compte-rendu rédigé par Isabelle DE RUSSE, Emmanuelle LOQUET, Fadila
GUERFI, Anne BONNAUD et Anne-Sophie PODEVINS.

Nous avons été agréablement reçus par M. FORTIER, l'un des codirecteurs

de ce laboratoire public du conseil général du Calvados.

Créé en 1897 dans le centre-ville de Caen, il est maintenant depuis 1995

implanté sur la commune de Saint-Contest et s'étend sur 5800m². 

Il emploie 170 personnes « polymorphiques » dans 5 pôles : recherche,

environnement, santé, client et finance. 

Le pôle recherche est une particularité du Laboratoire Départemental Franck

Duncombe où chaque chercheur travaille en binôme avec un chef de service. Cela

crée une dynamique et une ambiance de travail où chacun se sent valorisé donc

impliqué.

Dans une région où l'économie du cheval occupe une place très importante,

ce laboratoire est le 1er français et le 3ème européen en matière d'analyses

équines, ce qui l'a conduit à développer de solides connaissances sur les

pathologies du cheval et leur dépistage.

Sophie RAVELEAU, chef de service du pôle environnement, nous a fait
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visiter les laboratoires de chimie où sont effectuées les analyses d'eaux (eaux

de baignade, eaux usées et eaux potables...). 

Les équipement nous ont laissés rêveurs, puisqu'ils disposent de 8 HPLC, 9 CPG, 1

Q-TOF (time of flight), 2 spectromètres d'absorption atomique, 1 ICP et 1

ICP/MS...

Puis, nous avons poursuivi la visite au pôle santé avec Virginie DIEULEVEUT.

Ce service concerne surtout la microbiologie alimentaire. Aux analyses

traditionnelles s'ajoutent des techniques de biologie moléculaire pour

l'identification des bactéries et des virus. Cela permet d'obtenir des résultats

plus rapidement. (Pour cela, ils disposent de 14 thermocycleurs...). 

Ce parc de matériel répond à la demande des clients qui ont besoin de résultats

rapides et précis.

Cette visite nous a permis de comprendre que l'atout majeur de ce

laboratoire est le pôle recherche. La présence de thésards assure le

développement de techniques innovantes, et permet des financements européens

et la collaboration avec le CIRALE (Centre d'Imagerie et de Recherche sur les

Affections Locomotrices Équines) ainsi qu'avec les universités de Caen, de Liège,

de Berlin et d'Irlande.
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Visite du GANIL à Caen 

Grand Accélérateur National d'Ions Lourds 

 
http://www.ganil-spiral2.eu/leganil 

 
Compte-rendu réalisé par Marc Versepuech 

 
Crée en 1975 à Caen, près de l'Université, le site du GANIL a connu sa première 
expérience scientifique en 1983. 
 
Un jeune chercheur nous reçoit pour nous faire découvrir l'antre du GANIL. Cette 
visite est possible car il est à l'arrêt pour le moment (sinon, il est impossible 
d'accéder au plus près des installations). 
 
Quelques chiffres :  
 

− 245 permanents (25 physiciens + techniciens et ingénieurs … tous les corps de 
métiers sont représentés). 

− 8,5 M€ de budget de fonctionnement. 
− Un quart du budget sert à payer l'électricité : c’est la consommation électrique 

d’une ville de 50 000 habitants. 
− 5 mois par an : temps d'utilisation du GANIL pour un problème de moyens 

financiers. 
− 30 pays envoient au GANIL leurs chercheurs afin d’y mettre au point des 

expériences,  moyennant une contribution financière de principe (échanges 
internationaux). 

− 1 an : c’est le temps d'attente pour effectuer une expérience. 
− 100 : c’est le nombre de nouveaux noyaux exotiques découverts au cours des 

expériences réalisées au GANIL. 
 
Présentation : 
 
Le GANIL est l’un des 4 plus grands laboratoires du monde et le seul accélérateur 
d'ions de cette importance en France, pour la recherche avec des faisceaux d’ions de 
« la radiothérapie à la physique de l’atome et de son noyau » et de « la matière 
condensée à l’astrophysique ». Il est utilisé dans les cas suivants : 

• Pour l'étude du noyau des atomes par la création de noyaux exotiques  
(qui n'existent pas à l'état naturel sur Terre). Le but est de mieux 
connaître l'origine et la structure de la matière. Plus de 100 noyaux ont 
ainsi été découverts depuis la mise en service en 1983. 

• Pour l'étude de la dégradation des matériaux par bombardement d'un 
faisceau d'ions qui vieillit le matériel prématurément. 
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Intérêt Médical : La Hadronthérapie 
 
Dans le traitement du cancer, il faut arriver à éliminer la partie malade mais les 
traitements actuels par rayons dégradent aussi les cellules saines traversées.  
L'utilisation d'un faisceau d'ions lourds (carbone) permet de libérer de l'énergie et 
de tuer les cellules malades sur un endroit plus ciblé, en détériorant le moins possible 
les cellules saines. 
L'unité test de cette méthode est basée à Caen, forcément ! 
 
Après avoir passé plusieurs sas, notre visite commence par : 
 

• La salle de contrôle, avec tous ses écrans contrôlant la production et la 
circulation des faisceaux. Elle est vide de monde et les écrans sont éteints 
(mais c'est pour cela qu'on pourra poursuivre notre visite au cœur du site). 

 
 
 
• La salle CO : Création du faisceau d'ions : 
 
 

 
L'utilisation d'ions est 

indispensable car étant chargés on 
peut les accélérer et les «contrôler». 
Mille milliards d'ions par seconde sont 
créés au niveau de la première salle que 
nous visitons (appelée CO). Ils circulent 
dans un tube de 10 cm de diamètre en 
inox, dans lequel règne un vide poussé 
qui est atteint en une semaine. 
Plusieurs systèmes de pompes et 
pièges à atomes sont nécessaires pour 
arriver au 10-8 millibar !!! Nos pompes à 
vide utilisées dans les laboratoires de 
nos lycées peuvent aller se rhabiller ! 

Le faisceau est guidé par des 
bobines placées tous les 5 mètres et 
refroidies à l’eau. On voit un premier 
cyclotron qui va accélérer ce faisceau. 
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• La Salle CSS1 : des capteurs de neutrons nocifs pour la santé sont prêts à 
donner l'alerte. 

 
Mais cela ira bien, pour nous car il n'y 
a pas eu d'expérience depuis très 
longtemps. Des capteurs (raquettes) 
sont installés pour contrôler la bonne 
marche des ions dans leur sinueux 
parcours (si les ions percutent les 
parois du tube, ils vont l'endommager 
mais aussi ne pas arriver à bon port). 
 
 

 
Le faisceau initial est donc accéléré par les cyclotrons CSS1 et CSS2 et va percuter 
une cible fine de carbone pour produire des atomes exotiques qu’on ionise puis qu’on 
accélère ensuite dans le 3e cyclotron appelé CIME, à un quart de la vitesse de la 
lumière.  
 En 2001 démarre  SPIRAL (Système de Production d'Ions Radioactifs 
Accélérés en Ligne) qui produit des noyaux exotiques légers (jusqu'à une masse 
molaire de 90) en quantité plus importante car la cible qui est utilisée est plus 
épaisse, donc il y a plus de collisions. Cependant, il faut extraire les atomes de la cible 
en les chauffant, en les ionisant et en les accélérant à nouveau. 
 

• La salle d'expérience (celle que nous visitons s'appelle VAMOS) :  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le faisceau d'ions choisi est alors projeté sur une cible d'où vont être produits 
d'autres ions multiples et variés qui vont être séparés par chromatographie et 
détectés en sortie … le tout réglé au milliardième de seconde ! Lors d'une nouvelle 

expérience, tout le monde croise les doigts pour que les réglages précédents soient 
bons … 

Mini chambre à fils d’un analyseur Blocs de béton formant des chicanes de 
protection entre les salles d’expériences. 
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• Le chantier de SPIRAL 2 : 
SPIRAL2  est construit à moitié enterré, dans le but d'utiliser des enceintes de 
béton plus fines, donc à coût réduit. 
Il sera mis en route dans quelques années (date déjà reportée pour cause budgétaire) 
… et ses ions seront plus lourds car créés par la fission d'un atome d'uranium 
bombardé par un faisceau de neutrons. L'intensité du faisceau sera 100 fois plus 
importante que dans SPIRAL. 
Des appareils à supraconducteurs vont être utilisés pour une circulation électrique 
sans perte. 
 
 
L’implantation du GANIL en Basse-Normandie a été une richesse, pour cette région, 
car elle a entraîné le développement et/ou l’installation de nombreuses écoles 
scientifiques et PME, rassemblées en un « pôle scientifique » (ENSICAEN, IUT, UFR 
Sciences, Centre de recherche biomédical Cycéron, entreprises BIOPORE, GANELEC, 
Pantechnik, X-ion …). 
 
La visite fut très appréciée grâce à la passion de notre guide et aux anecdotes 
concernant  ses expériences passées et à venir …  
 
 

����� 
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Congrès 2012 au LEGTA du Robillard

EXPOSITION de matériel et d’ouvrages
�����

SCIENCETHIC JEULIN

PIERRON CALIBRATION

Editions VUIBERT

M.S.E.I.
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DANGER    ET  RISQUE 
 
 
 
 

1

« Danger»
Source potentielle de dommage, il peut être 
identifié. 

« Risque»
Combinaison entre la probabilité d'apparition 
d'un dommage et la gravité de ce dommage. Il 
peut s'évaluer. 

1/14

 
 

• La notion de risquelié aux produits chimiques vis à vis de l'homme repose 
sur les notions de dangeret d'exposition.

DANGER RISQUE EXPOSITION

Propriété
intrinsèque, 

paramètre NON 
MODIFIABLE

Probabilité qu’un 
danger se 
concrétise

Fonction des 
conditions de mise 

en œuvre, paramètre 
MAITRISABLE

Qu’est-ce que le RISQUE CHIMIQUE ?
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Fini les logos rouges et noirs ! 

 

Toutes les infos sur http://www.inrs.fr 
 

 

Vous y trouverez toutes les infos sur la nouvelle règlementation, mais aussi la 

liste des produits CMR. 

  

Vous pourrez également trouver des affiches à mettre dans vos labos pour vous  

familiariser avec toutes les nouveautés. 

 

 

Ci-dessous un exemple de documentation donnée gratuitement 
 
Dépliant "Étiquettes de produits chimiques : attention ça change !" – ED 6041 
Ce dépliant présente les grandes lignes du système d'étiquetage : les 

pictogrammes et leurs signification, les mentions d'avertissement, les mentions de 

dangers, les conseils de prudence …  

Référence : ED 6041, 2008, 6 p.  

www.inrs.fr/publications/ED6041.html 
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Les Astuces pour étiqueter sans frais  

vos flacons de reconditionnement. 
 

Il vous suffit d’imprimer en couleur, découper et coller sur vos flacons. 

Ces planches ont été réalisées et proposées par des collègues technicien de 

laboratoire.  

Il y a d’autres modèles stockés dans le dossier «  fiches et échanges » de la conf 

labo 
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FONDEMENT DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION 

 
Article L. 4121-2 du Code du Travail 

 

 L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des 

principes généraux de prévention suivants : 

 

1) Eviter les risques. 

 

2) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. 

 

3) Combattre les risques à la source. 

 

4) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des 

postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de 

travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le 

travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. 

 

5) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique. 

 

6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins 

dangereux. 

 

7) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 

l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence 

des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est 

défini à l’article L. 1152-1. 

 

8) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle. 

 

9) Donner les instructions appropriées aux travailleurs 
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Vous avez un problème de Santé Sécurité au laboratoire :  

 

 

Voici les différentes démarches possibles pour vous aider à résoudre le souci : 

 

− Avisez votre supérieur hiérarchique (adjoint, gestionnaire, directeur … suivant vos 

prérogatives) 

− Parlez-en à l'Assistant de Prévention (ex-ACMO) de votre établissement. 

− Pour conserver une trace et vous couvrir, pensez au registre SST (Santé Sécurité au 

Travail), votre Assistant de Prévention peut vous aider à le remplir. 

− Pensez à vous renseigner si votre problème figure sur le D.U. (Document Unique) si non, 

faites le noter surtout si le problème perdure et ou est difficile à résoudre.  

− N'oubliez pas d'en informer vos représentants en Commission Hygiène et Sécurité si le 

problème n'est pas résolu rapidement ou est difficile à résoudre. 

− Au besoin, interpelez le médecin de prévention qui peut appuyer la démarche. 

− Suivez les évolutions et n'hésitez pas à en reparler aux différents acteurs précédents. 

− Si rien ne bouge à l'échelon local, d'autres instances d'Hygiène et sécurité sont présentes : 

le CHSCT-R (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Régional) et le CHSCT-

Ministériel. 

 

 

 

Explications de texte sur : 

 

− Le registre SST : Registre qui contient les remarques des agents sur des problèmes de 

Santé et Sécurité qu'ils ont rencontrés. Les remarques sont visées par le directeur avec 

les mesures correctives et présentées en CoHS. 

 

− Le DU ou DUERP : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels qui 

contient tous les risques potentiels présents sur l'établissement par unité de travail. Ces 

risques doivent être pris en compte afin de les supprimer ou de les diminuer. 
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− CHSCT-R : Instance Régionale avec des représentants du personnel des Etablissements 

Public d’Enseignement Agricole de la région. 

 

− CoHS : Commission Hygiène et Sécurité : instance composée de membres de la 

communauté éducative (enseignants et technique, surveillance, direction, élèves, parents 

d'élèves, personnels de santé … ) qui débattent sur les problèmes d'hygiène et de 

sécurité. La CoHS veille également à ce que les consignes légales en santé sécurité au 

travail soient appliquées. 

 

 

− Assistant de prévention (AP) :  

 
personnel de l'établissement qui a une mission de prévention des risques.  

Sa mission est de détecter des problèmes d'Hygiène et sécurité et d'en faire part au 

chef de service (qui lui, a le pouvoir de décision).  

L'AP est aussi chargé d'aider à la mise en place du DU et de relever les registres SST. 

Cette mission peut être très intéressante si la direction est à l'écoute et fournit un 

temps réel de décharge pour accomplir ce travail. Il peut être aidé par un Inspecteur 

Santé Sécurité au travail (ISST) du ministère. 

 

 

Vos correspondants Hygiène et sécurité pour l'APEPA :  

Nicole Kahl (nicole.kahl@educagri.fr) et Marc Versepuech (marc.versepuech@educagri.fr)  
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TP : seconde - Thème : la santé       

Cours : Solutions et concentrations 

(Bénédicte Quentin / LEGTA de Saint Germain en Laye) 

 
 

 
 

 

Acte 1 : 

Kid Paddle  et ses amis prennent un bol d’eau sucrée 

au petit-déjeuner.  

Horace les a bien sûr accidentellement mélangés. Il 

faut donc classer ces solutions de la plus sucrée à la 

moins sucrée sans y goûter bien sûr…….. 

Bol 1 : 12 g de sucre dissous dans 25 cL d’eau. 

Bol 2 :  2,0 g de sucre dissous dans 5,0 dL  d’eau.     

Bol 3:  3,0 g de sucre dissous dans 0,1 L d’eau. 

 

Vous êtes chargés de les aider. 

 

Acte 2 :Big Bang est le petit génie de la bande qui invente des gadgets qui ne 

fonctionnent pas toujours. Il affirme cependant avoir trouvé une formule 

mathématique qui simplifie le problème.    

 

L’avez-vous trouvée ?   (avec les unités …) 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes maintenant chargés de préparer 100 mL de la solution contenue dans le bol 

n°3. Choisissez  le matériel nécessaire.  

 

On verra qui aura bien préparé la solution … 

Apportez la solution au professeur 

 

Dissolution et  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 ………………………………... 
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Acte 3 : 

Réalisez et schématisez le protocole exact nécessaire à la préparation d’une solution 

par_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

N’oubliez pas votre compte – rendu pour la semaine prochaine 

 

Déroulement de la séance :  

« dissolution et concentration massique » 

Acte 1 et 2 : 

1- Présentation de la situation-problème et identification de la problématique : un élève 

lit le texte. 

2- Réflexion des élèves par binôme pendant 5 à 10 min (calculs écrits demandés… ). 

3- Bilan au tableau : écriture simultanée des 3 ou  4 démarches différentes proposées par 

les élèves et sélectionnées par le professeur. 

4- Analyse et sélection de la bonne propositionà l’oral par les élèves et  le professeur 

(des groupes calculent des pourcentages, d’autres calculent la masse pour un même volume, 

d’autres divisent la masse par le volume …). 

Acte 3 : 

5- Demande d’une liste de matériel. 

6- Analyse individuelle de la liste de chaque binôme par le professeur, explications et 

modifications de la liste (les élèves demandent toutes sortes de verrerie et même des 

bols). 

7- Réalisation de la solution  à l’aide d’une « fiche manip » (voir sur internet : « dissoudre 

une masse de solide dans un volume donné » / Isabelle Tarride- JC Desarnaud / Académie 

Aix-Marseille). 

8- Aide à la rédaction du compte rendu : plan rédigé au tableau (pas obligatoire, mais fait 

en fonction du niveau de la classe). 

 

 

������� 
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TP : seconde    Thème : Pratique du sport      

Cours : Mouvement et forces 

(Bénédicte Quentin du LEGTA de Saint Germain en Laye) 

 

 

 

Gaston Lagaffe  n’est pas un employé de bureau modèle : il s’endort facilement au 
travail. Cependant, c’est un grand bricoleur et il est capable de fabriquer de 
nombreuses inventions qui échouent la plupart du temps…...  

Or, il a, encore une fois, oublié sa montre et doit absolument fabriquer un instrument 

capable de battre la seconde… 

 

 

Qu’a t-il trouvé ? 

A vous de l’aider dans sa démarche d’investigation. Pour cela, vous disposez de : 

une bobine de fil, une paire de ciseaux, un chronomètre, un support, des objets de 
masses de différentes, un mètre ruban, un rapporteur… 

Formez vite un groupe de 2 élèves et mettez-vous rapidement au travail. Un compte 
rendu par binôme sera à rédiger pendant la séance.                                                                                                                                                                                                                                                           

Mesurer le temps 

Au fils du 
temps…temps et 

pendule …. 
pendule et fils …. 
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Déroulement de la séance : 

1- Présentation de la situation problème et identification de la problématique : un 
élève lit le texte et montre le matériel à disposition. 

2- Investigation expérimentale n°1 : les élèves manipulent pendant 10 min. 
3- Questionnement prof : qu’ont –ils fait, qu’ont-ils observé, qu’ont-ils fait varier ? 

• Certains élèves font une mesure avec un temps fixe, 6 aller-retour pour 7 

secondes ; d’autres chronomètrent la durée pour 5 aller-retour… 

• Certains élèves ont fait varier la longueur l, la masse m, l’angle α. 

4- Bilan fait au tableau : 
• Schéma du pendule avec les différents paramètres : l, m et α. 

• Rappels sur la période = 1 aller-retour 

• Mesure de façon précise : décision de mesurer 5 allers retours ou 10. 

• Paramètres à faire varier : l, m et α. 

5- Aide à la rédaction du compte rendu : plan rédigé au tableau (pas obligatoire, 
mais à faire en fonction du niveau de la classe ). 

Introduction : énoncer la situation problème :  

a- Comment effectuer une mesure de façon précise ? 

b- La longueur du fil  influe-t-elle sur la valeur de T ? 

c- La masse du pendule influe-t-elle sur la valeur de T ? 
d- L’angle de l’oscillation influe-t-elle sur la valeur de T ? 

Conclusion : réponses à la problématique. 

6- Investigation expérimentale n°2 : les élèves manipulent pendant le reste de la 
séance et rédigent le compte rendu. 

Remarque : durée de la séance 1h 15 en ½ groupe 

________________________________________________________________ 

Pour approfondir le contenu de cette séance, on  pourra se rendre sur le site de 

l’académie de Dijon, par le lien suivant : 

http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/lycee/demarches/2penduleM/penduleM.php 
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Chapitre 1 : le confort acoustique 
 
L’aventure continue… Pour assurer le confort des personnes, il faut 

assurer un certain confort acoustique. Qu’est-ce que l’acoustique, au fait ?  

I) Qu’est-ce que l’acoustique ? 

1) Acoustique et onde sonore 

 

Nous avons ici 3 audiogrammes représentent 3 sons joués à la flûte. De quoi 

dépend la forme de l’audiogramme ? Compare 1 et 2 puis 2 et 3 

Réponses Correction 

 

L’amplitude est beaucoup plus élevée 

sur l’audiogramme 2 que sur le 1. 

La fréquence est plus élevée sur 

l’audiogramme 3 que sur le 2. 

 

 

Un son est, comme une vague à la surface de l’eau, une onde. 

L’onde sonore est définie par 2 grandeurs :  

 Son intensité : c’est l’amplitude du signal (on entend le son plus ou moins 

fort) 

 Sa fréquence : c’est la note que l’on entend (plus la note est aigue, plus la 

fréquence est élevée). La fréquence s’exprime en Hertz (Hz). 

Notre voix est un son très complexe où plusieurs fréquences sont superposées. 

2) Intensité sonore et niveau sonore 

 

1) Mesure au sonomètre l’intensité sonore sortant d’un haut-parleur. En quelle 

unité s’exprime cette grandeur ? 

2) Mesure l’intensité sonore de 2 haut-parleurs placés l’un à côté de l’autre. La 

valeur mesurée est-elle le double comme on pourrait le penser ? 

3) Recherche l’intensité sonore d’un murmure, d’un concert, d’un TGV. 
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L’intensité d’un son ou « niveau sonore » s’exprime en décibels (dB). L’échelle de 

niveau sonore est dite logarithmique : l’intensité sonore de 2 sons identiques 

n’est pas le double du niveau sonore d’un seul de ces sons. 

 

 

On distingue :  

 Le seuil d’audibilité : on ne peut pas percevoir un son moins fort. Il est de 

0 dB pendant la jeunesse et augmente avec l’âge. 

 Les seuils de risque et de danger : entre 75 et 85 dB, il y a des risques de 

pertes d’audition. L’exposition prolongée à des sons supérieurs à 85 dB 

provoque obligatoirement des pertes d’audition.  

 Le seuil de douleur : au-delà de 120dB, l’exposition devient intolérable et 

douloureuse pour l’oreille humaine. 
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3)  Limites de perception d’un son et confort des personnes 

1) Décris l’expérience à laquelle tu participes. 

2) Cite des exemples de sons non audibles 

Expérience Exemples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’oreille humaine peut entendre des fréquences allant de  20 Hz à 20 000 Hz. 

Avant, on est dans le domaine des infrasons. 

Après, on est dans le domaine des ultrasons. 

Avec l’âge, l’oreille humaine est moins sensible aux sons aigus (on n’entend plus 

les sons dont la fréquence est proche de 20 000 Hz). 

Le confort acoustique est assuré lorsque l’on entend ce que l’on désire, ni plus, ni 

moins. 

 

4) Schéma bilan 
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II)  Comment isoler au maximum une pièce ? 

1) Le son se propage-t-il de la même façon partout ? Se propage-t-il dans l’air ? 

Dans le vide ? Fais 2 schémas de l’expérience observée. 

2) Réalise des mesures pour trouver le meilleur isolant thermique parmi les 3 

matériaux proposés. Fais le schéma correspondant 

Schémas 

 

 

 

 

 

Manipulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le son ne se propage pas dans le vide. Il a besoin d’un milieu matériel. Chaque 

milieu matériel atténue plus ou moins l’onde sonore. 

On parle d’isolants phoniques pour les matériaux atténuant beaucoup un son :  

(polystyrène, laine de verre,etc…) 

 

 

 

GRILLE D’AUTO-EVALUATION 

 Connaissances    
Définir les termes fréquence et niveau sonore    I)1) 

Définir les seuils d’audibilité, de douleur, de risque et de danger   I)2) 

 Capacités    
Exprimer un niveau acoustique en dB et le critiquer.   II)1) 

Identifier à quel domaine appartient un son (infrason, audible,…)   II)2) 

Savoir mesurer un son   I)2) 

Savoir choisir un isolant phonique   III) 
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Chapitre 2 : le confort thermique 
 
L’aventure continue… Il faut également assurer confort thermique.  

Ne pas avoir trop chaud… Ni trop froid !  

I) Comment se transmet la chaleur ? 

1) Les 3 types de transfert de chaleur 

Dans les 3 expériences, comment se transmet la chaleur ? Fais un schéma des 

manipulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 3 types de transfert de chaleur :  

 Par conduction : déplacement de la chaleur de proche en proche DANS la 

matière. 

 Par convection : déplacement de chaleur et DE matière (eau dans une 

casserole) 

 Par rayonnement : transfert de chaleur sans support de matière. C’est le 

seul qui peut se faire dans le vide. (Chaleur du Soleil) 

 

 

2) Les applications domestiques 

1) Quelles sont les sources d’énergie pouvant servir à chauffer l’habitat par le 

biais de radiateurs ? 

2) Par quel moyen est transmise la chaleur produite par le radiateur ? Par le 

Soleil ? Par le fer à souder ? 

3) Comment se propage la chaleur dans un mur ? Comment conserver la chaleur 

dans une pièce ? 
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L’habitat peut être chauffé au bois, au fioul, au gaz,… 

Le radiateur produit de l’air chaud qui augmente la température de la pièce. La 

chaleur est transmise par convection. 

Un isolant thermique empêche le transfert de chaleur d’une pièce à une autre 

par conduction. (Exemple : laine de verre, polystyrène) 

Remarque : ce sont généralement de bons isolants phoniques également. 

Pour qu’une pièce soit confortable, il faut une température constante, un niveau 

d’humidité faible et constant, peu de courants d’air. 

 

 

II)  Le chauffage et la climatisation 

1)  Quel type de chauffage choisir ? 
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2) La climatisation 

A quoi sert un climatiseur ? 

 

 

 
 

Le but d’un climatiseur est de maintenir un air ambiant dont la température, 

l’humidité et la pureté sont paramétrés. 

Certains appareils ne font que refroidir l’air ambiant. Ce sont des pompes à 

chaleur. Elles fonctionnent sur le même principe thermodynamique qu’un 

réfrigérateur :  

On élimine le surplus de chaleur dans la pièce :  

1) L’air de la pièce est refroidi par un fluide dit caloporteur circulant dans 

le climatiseur. 

2) Le fluide rejette la chaleur à l’extérieur via le compresseur. 

3) Le cycle continue indéfiniment. 
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III) Les risques d’intoxication 

1) La combustion complète du méthane CH4 avec le dioxygène forme du dioxyde 

de carbone et de l’eau. Ecris l’équation de la réaction. 

2) Lorsqu’il n’y a pas assez de dioxygène, la combustion est incomplète. On 

forme alors du monoxyde de carbone et de l’eau. Ecris l’équation de la réaction. 

3) A partir de la fiche toxicologique, indique les dangers du monoxyde de 

carbone pour l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les appareils de combustion (moteurs, chaudières,…) sont des sources de 

monoxyde de carbone CO. 

Le monoxyde de carbone est très  toxique et peut provoquer l’asphixie. 

Son émission est due à une oxygénation trop faible d’une pièce et/ou une 

mauvaise maintenance des appareils. 

Il faut donc :  

 Ventiler le logement et vérifier que les entrées d’air ne sont pas 

bouchées. 

 Faire entretenir certaines installations par un professionnel. 

 

 

GRILLE D’AUTO-EVALUATION 

 Connaissances    
Enoncer les 3 mécanismes de transfert de la chaleur    I)1) 

Connaître les différents types de chauffage   I)2) 

Donner les critères de confort thermique   I)2) 

Donner les causes, les conséquences et la prévention contre le CO   III) 

 Capacités    
Analyser les avantages et les inconvénients des types de chauffage   II)1) 

Expliquer le principe physique d’une pompe à chaleur   II)2) 
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Chapitre 3 : la qualité de l’air 
 
L’aventure continue… L’air de l’habitat doit rester de bonne qualité. 

Il doit rester pauvre en monoxyde de carbone comme nous l’avons vu précédemment. 

Mais pas seulement. Comment maintenir un air de qualité ?  

I) La qualité de l’air 

 

Les personnes doivent respirer un air sain. 

 L’air sain est l’air que l’on trouve dans la nature. Il est composé de 78% 

de diazote N2, de 21% de dioxygène O2 et de 1% de dioxyde de carbone 

CO2 

 L’air vicié est un air qui a traversé des locaux et a pu se charger en 

poussières, CO2 et en odeurs. Il est généralementcomposé de 78% de 

diazote N2, de 17% de dioxygène O2 et de 5% de dioxyde de carbone CO2 

 L’air pollué est un air qui est chargé en substances nuisibles. 

 

 

1) Le 2 octobre 2008, l’hôtel de Matignon, résidence du premier ministre 

français est en partie évacué. On détecte la présence d’H2S, sulfure 

d’hydrogène, un gaz toxique dans l’air. 

2) L’air de notre salle de cours. 

3) L’air de la cours de récréation. 

II)  Les polluants de l’air 

1) L’hygrométrie ou le taux d’humidité de l’air 

1) Quel est le taux d’humidité dans la pièce ? 

2) Quel est l’inconvénient d’un air trop sec pour l’habitat et les personnes ? 

Même question pour un habitat trop humide. 

3) A ton avis, comment est émise l’humidité dans l’habitat ? 
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Facteurs  Sources  Effets sanitaires  

Biologiques    

Moisissures : allergènes, COV et 

mycotoxines  

Humidité en présence de matière organique  Allergènes : rhinites, asthme, alvéolite 

Autres : fièvre de l’humidificateur, 

pneumonie  

Allergènes Intérieur des locaux 

:  

  

acariens, animaux domestique 

Extérieur des locaux :  

Sources ponctuelles à l’intérieur des locaux  Rhinites, asthme  

pollens, moisissures 

(Alternaria…)  

  

Bactéries  Systèmes d’air climatisé (Legionella)  Infections respiratoires, pneumonies  

Chimiques    

Radon  Origine naturelle  Cancer  

COV  

Biogéniques naturels : (90 % des COV non 

méthaniques) Anthropogéniques (COV non 

méthaniques) : Combustibles : émissions 

liées aux produits domestiques (peinture, 

vernis, revêtements de sols, produits 

d’entretien, parfums et cosmétiques, 

journaux, fumées de tabac…) ; Transports 

routiers et industries manufacturières 

utilisatrices ou non de solvants (raffinage 

du pétrole, utilisation de CFC, production de 

boissons alcoolisées, de pain…), par 

transfert entre extérieur et intérieur  

Irritation des voies aériennes, asthme, 

cancer (formaldéhyde)  

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques  
Fumée de tabac, combustion  Cancer  

NO  
 Intoxication aiguë (toux, oedème 

pulmonaire, dyspnée)  

Fumée de tabac  Consommation de tabac  Asthme, TVO, BPCO, cancer  

Monoxyde de carbone (CO)  
Combustion incomplète du carbone et des 

com-posés carbonés  

 

Pollution de l’intérieur des 

locaux : NO2, SO2, PM 2.5, COV 

(aldéhydes et formaldéhyde, 

hydrocarbures aromatiques, 

terpènes)  

Combustion, chauffage  

Altération de la fonction respiratoire : 

retard du développement et diminution 

chez l’enfant, diminution chez l’adulte 

(surtout chez les femmes exposées lors 

de la cuisine au feu), symptômes 

respiratoires  

 

L’hygrométrie caractérise l’humidité de l’air, à savoir la quantité d’eau sous 

forme gazeuse présente dans l’air humide. Elle ne prend pas en compte l’eau sous 

forme liquide ou solide. 

L’hygromètre mesure le pourcentage d’humidité dans l’air. Le pourcentage doit 

être compris entre 40 et 60% pour un confort. 

Un air trop sec entraîne des difficultés respiratoires et une sensation de 

sécheresse. 

Un air trop humide peut endommager le bâti et provoquer l’apparition de 

moisissures. 

L’humidité est émise par les équipements utilisant l’eau (évier, douche,…) mais 

également par le corps humain. 

  

2) Les polluants de l’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lutter contre la pollution de l’air, il faut AERER régulièrement. 
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III) Comment maintenir une bonne qualité de l’air 

1) Ventilation et aération naturelle 

Aérer ou ventiler signifie extraire l’air vicié ou pollué d’un local et introduire 

de l’air neuf (air extérieur) à l’intérieur de ce même local. 

Il s’agit d’un renouvellement d’air. 

La ventilation ou l’aération est dite naturelle si les courants d’air sont créés de 

manière simple dans l’habitat (ouverture des fenêtres, bouches d’aération) 

2) La VMC (ou ventilation mécanique contrôlée) simple flux 

La ventilation mécanique contrôlée simple flux est le système le plus simple : 

Un extracteur va aspirer l’air vicié dans les pièces humides et l’expulser par 

une sortie vers l’extérieur de la maison. L’air aspiré est remplacé par de l’air 

sain entrant par des ouvertures placées le plus souvent sous les fenêtres dans 

les pièces sèches. Cela demande un entretien minimum. 

 

 
 

Son principal avantage : évacuer rapidement l’air vicié 

Son principal inconvénient : fonctionne en permanence donc force l’entrée de 

l’air chaud en été et l’air froid en hiver (frais de chauffage ou de climatisation). 

On peut rajouter un dispositif rendant l’appareil : 

 Autoréglable : les débits d’air sont maintenus constants même en cas de 

précipitations,… 

 Hydroréglable : l’appareil régule son intensité de fonctionnement en 

fonction de l’humidité de l’air. 
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3) La VMC (ventilation mécanique contrôlée) double flux 

La VMC double flux utilise la chaleur de l’air vicié, aspiré dans les pièces 

humides pour réchauffer l’air neuf et froid de l’extérieur avant de l’envoyer 

dans la maison. 

 
 

Avantages :  

 Economies d’énergie 

 Filtre l’air ambiant 

Inconvénients :  

 Fonctionne en permanence 

 Consomme de l’électricité 

 Demande plus d’entretien 

 

GRILLE D’AUTO-EVALUATION 

 Connaissances    
Définir l’air sain, vicié, pollué    I) 

Définir l’hygrométrie   II)1) 

Connaître les différents types de ventilation   III) 

 Capacités    
Identifier les polluants de l’air et leur origine   II)2) 

Comparer les différents types de ventilation   III) 

Raisonner le choix d’un système de ventilation après comparaison   III) 
 

BULLETIN APEPA 57 N°168/2012



 
Seconde pro                                                              A.Dumont 

Chapitre 4 : Le confort visuel | De quoi est constituée la lumière                            1 

 

 

 

 

Chapitre 4 : le confort visuel 
 
L’aventure continue… Il faut également assurer un certain confort visuel. 

Comment s’assurer un certain confort sans consommer outre mesure ? 

I) De quoi est constituée la lumière 

1) La lumière blanche 

Réalise un schéma de la manipulation observée. 

 

 

 

 

 

Le prisme permet la décomposition de la lumière. C’est la dispersion. On obtient 

le spectre de la lumière blanche, composé de toutes les couleurs. 

 

 

2) D’autres spectres 

1) Qu’observerait-on avec une lampe verte ? Violette ? A économie d’énergie ? 

2) Propose un protocole pour vérifier cette hypothèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des lampes de couleur, on voit le spectre précédent amputé de certaines 

couleurs. On voit, soit des bandes, soit des raies. Le rendu des couleurs dépend 

de la source.  
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II)  Les caractéristiques des lampes 

1) Température de couleur 

 

1) Quelle est la différence entre les 2 

images ? 

2) A votre avis, qu’appelle-t-on teinte 

chaude ? Teinte froide ? A quelles 

couleurs cela correspond-il ? 

 

 

 

 

La couleur d’une lampe est liée à sa température. Plus un corps est chaud, plus 

son spectre se décale vers le bleu. 

Il existe 3 types de lampes :  

 Teinte chaude : <3600°C (rouge, jaune) : habitations 

 Teinte intermédiaire : entre 3600°C et 5300°C (blanc) : habitations 

 Teinte froide : >5300°C : écran d’ordinateur. 

2) Eclairement et flux lumineux 

1)  A l’aide d’un luxmètre, on mesure l’éclairement du Soleil, d’un néon et d’une 

lampe à incandescence. Relève les valeurs et conclus. 

2) Relève sur l’étiquette la valeur en lumens ? A quoi correspond-elle ? 
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Un luxmètre mesure l’éclairement lumineux en lux (lx). Sa valeur dépend de 

l’éclairement de la pièce mais également de la surface de la pièce. 

L’éclairement est confortable pour 300 lux. 

Le flux lumineux exprimé en lumen (lm) est la lumière émise par un luminaire. Il 

est relié à l’éclairement par l’expression :  

                Eclairement (lx)                                         Flux lumineux (lm) 

  
 

 
 

                                                                              Surface (m2) 

Exemple : calculer l’éclairement de la lampe précédente pour une pièce de 5 m2. 

  
 

 
 
   

 
        

3) Le rendement lumineux 

Le rendement lumineux est :  

        Rendement (sans unité)                                         Flux lumineux (lm) 

  
 

 
 

                                                                              Puissance (W) 

Le rendement permet de comparer l’efficacité de plusieurs lampes : plus le 

rendement est élevé, plus la lampe est efficace. 

4) Le rendu des couleurs 

 

1) Quelle est la différence entre les 2 

images ? 

2) A votre avis, pour quelle type de 

pièce doit on utiliser la lampe de 

droite ? Celle de gauche ? 

 

 

 

Le rendu des couleurs dépend du type de lampe utilisé et plus précisément de 

son spectre. 

Certaines lampes ont un bon rendu des couleurs. On les utilise dans les bureaux 

ou dans les magasins de vêtements. 

Les lampes ayant un faible rendu des couleurs sont utilisées dans les garages 

par exemple. 

Certaines lampes basse consommation ont un rendu des couleurs assez faibles et 

l’on voit apparaître une teinte légèrement verdâtre. 
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III) Quelles lampes pour remplacer les lampes à incandescence ? 

Les lampes à incandescence vont progressivement être remplacées. Pourquoi ? 

Par quoi ? Remplis le tableau comparatif suivant. Quelle lampe privilégier dans un 

salon ? Dans un bureau ? 

 

 

 

 

 

 

 Les + Les - utilisations 

 

Halogène 

 

 

   

 

Fluocompacte 

ou basse conso 

 

   

 

 

LED 

 

 

   

  

GRILLE D’AUTO-EVALUATION 

 Connaissances    
Définir la dispersion    I)1) 

Connaître le rapport entre couleur et température   I)2) 

Connaître les différentes caractéristiques d’une lampe   I)2) 

 Capacités    
Calculer un flux à partir d’un éclairement et inversement    II)1) 2) 

Calculer un rendement et l’interpréter   II)3) 

Choisir une lampe pour une pièce donnée   III) 
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Chapitre 5 : le risque électrique 
 
L’aventure continue… Dans l’habitat moderne, l’électricité est indispensable. 

Néanmoins, l’électricité ne se voit pas, ce qui la rend d’autant plus dangereuse. Plusieurs 

dispositifs sont destinés à protéger les biens et les personnes ! Des exemples… 

I) La sécurité électrique 

1) Généralités 

Quelles sont les 2 indications données sur l’étiquette d’une ampoule ? 

 

 

 

 

 

Un accessoire électrique est caractérisé par 2 grandeurs :  

 Sa tension d’alimentation (en volts V) qui désigne la tension sous laquelle 

l’accessoire fonctionne. Une prise électrique délivre une tension de 230V. 

 Sa puissance nominale (en watts W) qui désigne la puissance sous laquelle 

l’appareil possède les performances maximales. 

Remarque : on peut trouver une autre grandeur électrique, l’intensité du courant 

I (exprimé en Ampères A). 

2) Loi d’Ohm 

Une résistance R parcourue par un courant d’intensité I est soumise à la tension : 

 

Tension (V)                        Résistance (Ω)                   Intensité (A)  

      
L’homme peut être considéré comme une résistance dont la valeur varie avec 

l’humidité du corps. 

 

1) Lorsqu’il a la peau sèche, la résistance d’un homme est de 1000Ω. Calculer 

l’intensité du courant qui parcourt son corps lorsqu’il touche le secteur (230V). 

2) Grâce au tableau qui suit, déterminer les risques pour cet homme. 
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3)  Les pictogrammes et les différentes classes d’appareils 

a) Les classes d’appareils électriques 

 

Possède une isolation fonctionnelle, 

un cache mais pas de prise de 

terre. Interdit en Europe. 

Possède une isolation fonctionnelle, 

un cache et une prise de terre.  

Double isolation des parties actives. Pas de 

prise de terre mais aucune partie accessible ne 

peut être soumise à une tension dangereuse.  

Isolation de classe 2 équipé d’un 

transformateur très basse tension 

séparée.  
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b) Pictogrammes de sécurité électrique 

 
 

Que signifient tous ces pictogrammes ? 

Où les trouve-t-on ? 

 

 

 

 

 

 

Les pictogrammes précédents signalent un danger électrique. On les trouve sur 

les transformateurs de quartiers, les tableaux électriques et les machines 

électriques dangereuses. 

II)  Les différents systèmes de protection 

1) Protection des personnes 

a) Prise de terre 

 

C’est un piquet en zinc enterré sous les habitations. Toutes les carcasses des 

appareils de classe 1 sont reliés à la terre. Si un défaut apparaît, le courant fuit 

vers la terre et les personnes sont protégées. 

On la symbolise par . 

b) Le disjoncteur différentiel 

 

Il mesure indirectement le courant de fuite, c'est-à-dire le courant électrique 

qui fuit vers la terre. 

La valeur inscrite sur le disjoncteur est la valeur maximale du courant de fuite 

autorisé. Au-dessus de cette valeur, le disjoncteur s’enclenche et coupe le 

circuit. 

2) Protection des biens 

a) Echauffement thermique et fusible 

1) Que se passe-t-il lorsqu’un composant électrique est parcouru par un courant 

important ? 

2) De quoi est constitué un fusible ? 

3) Que s’est-il passé lorsqu’un fusible a grillé ? 
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Un conducteur électrique s’échauffe lorsqu’il est parcouru par un courant 

électrique important. C’est l’effet Joule. C’est le principe du four. 

Un fusible est un fil qui est prévu pour brûler lorsque le courant qui le parcourt 

atteint une certaine valeur. Cela coupe le circuit. 

L’intérêt est d’éviter le renouvellement de tous l’appareillage à chaque problème 

électrique. On aura seulement un fusible a changer. 

 

 

b) Le bilame 

 

Un bilame est un dispositif qui permet de couper un circuit électrique tout 

comme le fusible. En cas de chaleur excessive, le métal en haut sur le dessin va 

se dilater et se courber et couper le circuit. 

 

 
 

 

GRILLE D’AUTO-EVALUATION 

 Connaissances    
Connaître les grandeurs électriques et leurs unités    I)1) 

Connaître les pictogrammes de sécurité électrique   I)3)b) 

 Capacités    
Savoir utiliser la loi d’Ohm    I)2) 

Savoir à quoi correspondent les différentes classes d’appareils   I)3)a) 

Identifier les dispositifs de protection des biens et personnes   II) 

Décrire le principe physique des dispositifs de protection   II) 
 

BULLETIN APEPA 65 N°168/2012



Extrait du rapport réalisé par M. Frédéric VIGNAUD Technicien Métrologue de

la société MECASEM-MESURES - Avril 2012

La métrologie en entreprise

INTRODUCTION : d'après le Vocabulaire Internationale de la

Métrologie (VIM), la métrologie se définit par « la science des mesurages et ses

applications » dans cette phrase, « le mesurage » est introduit pour qualifier l’action

de mesurer.

Cette définition reste incomplète car le terme « mesurage » regroupe plusieurs

idées.

La première qui vient à l’esprit est : la quantification, mesurer revient à

quantifier un objet, un phénomène, un matériau, …

Pour ce faire, le métrologue mettra en place une méthode de mesure cela peut

être en comparant, en dénombrant ou en analysant

Une fois cette quantification effectuée, la seconde étape consiste à s’interroger

sur la justesse du mode opératoire. La mesure effectuée correspond-elle à la

réalité ? Pour répondre à cette question, est intégré le terme étalonnage.

Suivant le VIM, Etalonnage signifie : « opération qui, dans des conditions

spécifiées, établit en une première étape une relation entre les valeurs et les

incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les

indications correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une

seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir

un résultat de mesure à partir d'une indication ».

Faire intervenir un instrument étalonné (étalon) va permettre de connaître la

justesse du phénomène, objet ou matériau.

Un étalonnage est une image à un instant t donné dans des conditions
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spécifiées

Si « la mesure » se fait à une date ultérieure ou dans d’autres conditions,

l’étalonnage devient obsolète. Afin de maîtriser ce phénomène, on cherche à

contrôler les conditions et à maîtriser la dérive de l’étalon en choisissant une

périodicité d’étalonnage optimale.

Enfin malgré toutes les précautions, il restera toujours un doute sur la mesure

dont les causes sont la méthode employée, le milieu, le matériel, la matière ou

encore la main d’oeuvre. Ce doute sera évalué et estimé sous forme d’incertitude.

C’est pourquoi en métrologie chaque mesure s’exprime sous la forme d’un

résultat, d’une incertitude et d’une unité.

Ainsi avons-nous pu voir que faire une mesure dépend de trois paramètres que

sont : la justesse, l’incertitude de mesure, la pérennité ?

Ces trois paramètres sont liés et la méconnaissance d’un des trois entrainent

une dégradation soit de l’incertitude soit de la périodicité et réciproquement.

RAPPEL HISTORIQUE

����    A l'antiquité : l'origine de la mesure et de la métrologie n’est pas identifiable

mais on suppose qu’elle est apparue en même temps que l’homme s’est sociabilisé. Il a

fallu comptabiliser les troupeaux, évaluer des cueillettes, mettre en place des

systèmes de troc.

Dans l’Egypte ancienne, les murs des tombeaux abritent des dessins de fléau à

bras égaux, destinés à la pesée des âmes, nul doute que de tels instruments

existaient déjà du temps de cette civilisation.

< Au moyen âge au XVIIIème siècle : en cette période, les échanges se sont

considérablement multipliés, le système d’unité s’est développé en parallèle.

Le pouvoir étant partagé entre chaque seigneur, les unités se sont, elles, aussi
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multipliées jusqu’à devenir un « chaos métrologique »... Certaines unités sont

employées dans des lieux et des moments précis comme « la livre d’argent des

foires de Champagne ». Les commerçants possèdent alors leur carnet pour

faire les conversions entre les différentes unités.

����    La naissance du Système International (S.I.) : le XVIIIème siècle

offrira une avancée remarquable dans la métrologie car à cette époque plusieurs

expériences sont menées, comme la mesure d’un arc de méridien ou encore la

détermination de la longueur du pendule battant la seconde. La révolution française de

1789 sera à l’origine de la naissance du système international d’unités. Il faudra plus

de 50 ans pour le faire appliquer en France (1840) et à la fin du XIXème siècle, il

gagnera nos voisins européens.

En 1875, a lieu la signature de la convention du mètre et la création du Bureau

International des Poids et Mesures (BIPM), pour la première fois, 40 états

s’engagent à utiliser le même système d’unités.

LE S.I. DE NOS JOURS

Actuellement la majorité des pays a intégré le système international mais la mise en

place reste lente et fastidieuse. Chez nos voisins britanniques, américains ou

canadiens, le système international est utilisé par les

scientifiques pour faciliter les calculs mais il est encore peu utilisé par les

industriels et ne s’est pas démocratisé auprès du grand public.

< LES UNITES DE BASE : le système international d’unités comme nous le

connaissons actuellement s’appuie sur 7 unités de base que sont le mètre (symbole m),

le kilogramme (symbole kg), le kelvin (symbole K), la seconde (symbole s), l’ampère

(symbole A), la candela (symbole cd) et la mole (symbole mol).
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Ce système est régulièrement appelé sous son ancien nom de 1946, « système MKSA »

A partir de ses 7 unités de base, on peut définir toutes les autres unités existantes.

< Unité de longueur : le mètre (m)

La première définition du mètre, date de la fin du XVIIIème siècle, est fixe le mètre

comme le dix millionième d’un quart de méridien terrestre. Sur cette base sont créés

plusieurs étalons gravés dans le marbre (dont certains sont toujours visibles sur la

région parisienne).

Un siècle plus tard, le BIPM redéfinit le mètre comme étant la distance de deux

points sur une barre d’un alliage de platine et d’iridium. Ce prototype appelé « mètre

étalon » est conservé au pavillon de Breteuil.

Enfin, depuis la conférence de 1983, la définition du mètre devient : « Le mètre

est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de

1/299 792 458 de seconde ».

����    Unité de longueur : le kilogramme (kg)

A l’origine, l’unité de référence choisie fut le gramme et avait pour définition la masse

d’un centimètre cube d’eau à une température de 4°C.

Comme pour le mètre, à la fin du XVIIIème siècle, est créé un kilogramme étalon en

platine, il devient la représentation du kilogramme.

Enfin en 1889, un prototype international du kilogramme fut créé et outre le fait que

ce soit la seule unité précédée d’un préfixe multiplicateur, elle est la seule unité qui

reste matérialisée.

Le kilogramme est actuellement défini comme la masse de ce prototype, un cylindre en

platine iridié (90 % platine et 10 % iridium) de 39,17 mm de diamètre et 39,17 mm de

hauteur. Cette référence souvent appelé K est toujours visible au pavillon de Breteuil.

De nos jours, pour éviter d’avoir une référence matérialisée, des travaux à l’échelle

mondiale, sont menés pour remplacer cette définition.
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����    Unité de temps : la seconde (s)

1/86 400 du jour solaire terrestre moyen est sensé représenter la première

définition de la seconde.

Depuis la 13ème conférence des poids et mesures (CGPM) « la seconde est la

durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition

entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium

133».

Les sessions de 1997 et 2000 ont ajouté quelques précisions. « La définition de

la seconde est fondée sur un atome de césium non perturbé par le

rayonnement du corps noir, c’est-à-dire placé dans un environnement à la

température de 0 K, et la fréquence des étalons primaires de fréquence doit

donc être corrigée pour tenir compte du décalage dû au rayonnement ambiant».

����    Unité de courant électrique : l’ampère (A)

Fin du XIXème siècle, deux unités électriques dites « internationales » ont été

introduites pour les mesures de courant et de résistance.

En 1946, l’unité de courant électrique est confirmée, sa définition est : « l’ampère est

l’intensité d’un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles,

rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une

distance de 1 mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une

force égale à 2 × 10–7 newton par mètre de longueur ».

����    Unité de température thermodynamique : le kelvin (K)

L’unité de température thermodynamique fut adoptée en 1954, la 10ème  CGPM choisit

comme référence le point triple de l’eau comme ayant une température de 273,16 K.

Le point triple correspond au point tel que si on change un paramètre

thermodynamique (pression, volume ou température) le corps change d’état

liquide, solide ou gazeux.
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La définition du kelvin est alors : « unité de température thermodynamique, est la

fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l’eau ».

Une unité fréquemment employée est le °C qui correspond à une translation de

l’échelle des K de 273,15°C ou 273,15 K.

A noter que l’on parle de degré Celcius et de Kelvin et non de degré Kelvin

����    Unité de quantité de matière : la mole (mol)

A l’origine physicien et chimiste n’étaient pas d’accord sur la détermination de la

masse atomique de l’atome oxygène compte tenu de ses différents isotopes.

Lors de la 14ème CGPM de 1969, confirme la définition suivante : « La mole est la

quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a

d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12 ». « Lorsqu’on emploie la mole, les

entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des

molécules, des ions, des électrons, d’autres particules ou des groupements spécifiés

de telles particules ».

����    Unité d’intensité lumineuse : la candéla (cd)

Avant 1948, les unités d’intensité lumineuses étaient celles d’étalons à flamme ou à

filament incandescent. Puis ce fut la « bougie nouvelle » fondée sur la luminance du

radiateur de Planck

En 1948, elle prit le nom de candela.

En 1979, suite à la difficulté de réaliser un radiateur de Planck, la définition de

la candéla fut modifiée par la 16ème CGPM pour devenir : « La candela est l’intensité

lumineuse, dans une direction donnée, d’une source qui émet un rayonnement

monochromatique de fréquence 540 × 1012 hertz et dont l’intensité énergétique dans

cette direction est 1/683 watt par stéradian ».
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