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INTRODUCTION 

L’enseignement d’exploration « Méthodes et pratiques scientifiques » doit permettre aux élèves de 
découvrir différents domaines des mathématiques, des sciences physiques et chimiques, des sciences 
de la vie et de la Terre et des sciences de l’ingénieur. C’est aussi l’occasion de montrer l’apport 
conjoint des disciplines scientifiques pour trouver des réponses aux questions scientifiques soulevées 
par une société moderne et de renforcer l’intérêt des élèves pour la science en leur offrant des activités 
passionnantes privilégiant réflexion, esprit d’équipe, autonomie et initiative.  
 

En conséquence, il s’agit de veiller à bien inscrire cet enseignement d’exploration dans une pédagogie 
de projet mettant en jeu plusieurs disciplines. Cette démarche de projet pluridisciplinaire demande de 
la part des enseignants une adaptation de leurs pratiques pédagogiques. L’objectif de ce document est 
de leur fournir des pistes pour l’organisation et la mise en place de cet enseignement ainsi que des 
ressources parmi lesquelles ils pourront puiser afin de concevoir des activités adaptées au contexte 
local (goût et aptitudes des élèves, ressources locales, partenariats possibles, …). 

 

A - Le choix des thèmes et des sujets à l’intérieur de chaque thème 
Le premier travail de l’équipe pédagogique en charge de cet enseignement consistera à choisir les 
thèmes traités dans l’année (2 ou 3 dont éventuellement un thème libre), et à l’intérieur de ceux-ci le 
ou les projets collectifs déclinés en sujets d’étude qui guideront les activités des élèves. On veillera, à 
travers ces choix, à ce que les projets retenus répondent à plusieurs objectifs : 

 
 Favoriser l’intérêt des élèves pour la science et les progrès scientifiques et techniques. 
 Contribuer à construire et à mobiliser des compétences spécifiques au champ des sciences et des 

techniques : identifier des questions d’ordre scientifique, décrire, expliquer et prédire des 
phénomènes scientifiques, tirer des conclusions à partir de faits, émettre des conjectures, 
démontrer …  

 Faire converger des apports de différentes disciplines.  
 Permettre la découverte de métiers, d’activités professionnelles et de voies de formation du 

domaine des sciences et des technologies. 
 Contribuer au développement de la maîtrise de la langue écrite et orale à travers la rédaction et 

la communication scientifique des démarches menées et des résultats obtenus. 
 
En outre ils devront : 
 Être réalisables dans le temps imparti pour le travail en classe (le programme préconise la 

réalisation de deux ou trois projets sur une durée annuelle de 54 heures). Les recherches menées 
en classe pourront donner lieu à un prolongement en dehors de l’horaire dans le cadre d’un 
approfondissement personnel ; 

 Être précis sur le plan scientifique et bien délimités afin d’être à la portée d’élèves de seconde. 
 Être validés par l’ensemble des enseignants concernés.  

 
L’organisation annuelle de l’enseignement d’exploration est présentée au conseil pédagogique, avec 
une anticipation suffisante.  
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B – Les compétences développées 
 
La mise en œuvre de démarches scientifiques communes aux disciplines concernées (mathématiques, 
sciences physiques et sciences de la vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur), à l’occasion de l’étude 
d’un sujet choisi à l’intérieur d’un thème, permet de développer des compétences déclinées en 
connaissances, capacités et attitudes.  

1) Connaissances : 
Il n’est pas nécessaire que les connaissances utiles à la réalisation du projet soient inscrites dans les 
programmes disciplinaires de la classe de seconde. La motivation de l’introduction d’autres 
connaissances, dans une limite raisonnable fixée par la durée du projet et la maturité d’un élève de 
seconde, trouvera sa justification dans les problèmes concrets à résoudre. Ces connaissances ne seront 
pas développées à partir d’un cadre théorique général.  
Capacités : 
Elles sont listées dans le préambule du texte définissant les objectifs de l’enseignement d’exploration 
MPS : 
  C1 : Savoir utiliser et compléter ses connaissances ;  
   C2 : S’informer, rechercher, extraire et organiser l’information utile (écrite, orale, observable, 
numérique) ;  
   C3 : Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique, démontrer ; 
   C4 : Communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés 
 

2)  Attitudes : 
L’enseignement « Méthodes et Pratiques Scientifiques » est une occasion privilégiée pour développer 
chez les élèves autonomie, initiative, engagement dans une démarche scientifique, travail d’équipe. 
 
L’acquisition de ces compétences transversales revêt une importance particulière pour les élèves, 
qu’ils décident ou non, de poursuivre des études scientifiques au terme de cet enseignement 
d’exploration. 
 

3)  Évaluation 
Le développement des compétences ne peut se faire sans une évaluation de leur maîtrise au cours de la 
formation. On veillera à ce qu’elle ne se limite pas à la production finale, mais concerne toutes les 
phases du projet. Cette approche par compétences permet à l’élève, notamment grâce à l’auto-
évaluation, de mieux identifier ses acquis et les points restant à améliorer. L’évaluation y gagne en 
clarté, en cohérence et l’articulation entre les différents enseignements s’en trouve facilitée. Elle peut 
constituer un véritable « contrat didactique » entre l’équipe de professeurs et l’élève. Elle lui permet de 
s’approprier les objectifs d’une formation scientifique, de mesurer ses progrès dans le cadre d’une 
évaluation formative et par là-même de se valoriser. La production finale reste cependant un point fort 
de l’évaluation de l’atteinte des objectifs du projet. 

  
C - La démarche de projet 
 
Pour développer chez leurs élèves les compétences précédemment décrites, les enseignants les placent 
dans une démarche de projet (individuellement ou par groupes). Ils initient des démarches 
d’investigation permettant à leurs élèves d’avancer en « autonomie de réflexion » dans le sujet choisi.  
1) La démarche doit commencer par l’émergence de questions pour lesquelles des réponses seront 
trouvées dans le cadre d’une démarche scientifique.   
Les questions retenues peuvent être regroupées afin de poser des problématiques qui ne seront pas 
disciplinaires mais au contraire rester très générales pour que chaque discipline apporte des éléments 
de réponse à travers une démarche scientifique partagée.  
2) À l’issue de ce questionnement, l’équipe de professeurs propose aux élèves (individuellement ou 
répartis en groupes de travail) un certain nombre de sujets d’étude pluridisciplinaires qui permettront 
de résoudre, tout ou partie des problématiques.  
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À la différence des Travaux Personnels Encadrés, dans l’enseignement d’exploration MPS, les travaux 
de tous les groupes d’élèves s’inscrivent dans un projet collectif. traité par le groupe MPS et proposé 
par l’équipe enseignante.  
Dans le cadre de ce projet collectif, il est possible de concevoir que certains sujets d’étude soient 
traités par certains groupes d’élèves et pas par d’autres.  
Le travail proposé aux élèves ou aux groupes d’élèves doit laisser une large place à leur initiative et 
permettre de développer leur autonomie : il leur revient d’organiser leur temps, de planifier leur 
travail, de prendre des notes, de consulter des ressources, d’élaborer un dossier, d’exposer leurs 
recherches…afin d’apporter une réponse à la problématique qui sous-tend leur sujet d’étude. 
Ces projets individuels ou de groupes font émerger des besoins en termes d’apprentissages. Les 
groupes d’élèves sont donc suivis par un ou plusieurs enseignants pendant cette phase de travail qui 
apparaît comme une « autonomie accompagnée » : les enseignants apportent en effet les outils 
nécessaires (notionnels, méthodologiques ou stratégiques), organisent les apprentissages, s’assurent de 
l’aboutissement du projet et de sa présentation. Ils sont garants de la sécurité, de l’éthique et du respect 
des droits d’auteur. 
Les temps de bilans (bilans d’étape et bilan final) font partie intégrante du projet et permettent la 
structuration des différents apports.  
Une phase spécifique du projet est consacrée à la mutualisation des démarches menées et à 
l’exploitation des résultats obtenus par les différents groupes.  
 
Chaque élève peut utiliser un cahier de recherches qu’il remplira tout au long de l’étude, ce dernier 
ayant à la fois vocation d’outil de travail pour l’élève, d’outil de communication avec les enseignants 
et d’outil d’évaluation, notamment dans le cadre d’une auto-évaluation de l’élève.  
 
 Outil de travail : 

o lors de chaque séance, l’élève : 
- écrit la date ; 
- colle tous les documents fournis ; 
- consigne par écrit toutes ses recherches et ses notes de travail ; 
- note les références des documents qu’il a consultés. 
 

o à la fin de chaque séance, l’élève : 
- résume sa démarche et ses résultats ; 
- planifie la séance suivante. 

 
 Outil de communication avec les enseignants.  

Dès que cela se présente, l’élève inscrit : 
- sa demande de matériel pour la séance suivante ; 
- sa demande d’utilisation du CDI ou d’Internet pour chercher les réponses aux 

problèmes posés. 
 Outil d’évaluation 
Pour aider l’élève à entrer dans une démarche d’auto-évaluation, il peut lui être fourni une grille qu’il 
remplit à la fin de certaines séances.  
 
La présentation finale du travail (réalisée devant les pairs, devant l’équipe enseignante, ou devant un 
cercle plus large) est un élément important du projet et de son évaluation. Elle permet la structuration 
des connaissances acquises et des capacités développées ainsi que la valorisation des efforts accomplis 
par chacun. 
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D - L’articulation entre les différentes disciplines 
 Le travail d’équipe des enseignants entraîne une réflexion de chaque professeur sur les apports de sa 
propre discipline et l’articulation des apports des différents champs disciplinaires. Cette réflexion est 
nécessaire pour donner de la cohérence au projet pédagogique choisi. Dans tous les cas, la relation 
entre les champs disciplinaires ne doit pas rester au stade d’une simple juxtaposition de plusieurs 
disciplines sur une même thématique, mais au contraire de faire apparaître tout l’intérêt d’apports 
croisés.  
Le rôle de l’enseignant n’est pas seulement de transmettre un savoir disciplinaire, mais de répondre 
aux demandes des élèves afin de les aider à développer des compétences à travers la structuration 
progressive d’apports variés permettant l’aboutissement du projet.. 
Suivant les thèmes et les sujets traités pour aborder ces thèmes, la relation entre les champs 
disciplinaires pourra comporter selon les cas : 
 
- une collaboration en vue d’un objectif qui n’est pas spécifique à une discipline (par exemple 

l’acquisition d’une méthode de travail ou de raisonnement, la capacité à rédiger une note de 
synthèse, à faire une communication orale…)  

- des apports équilibrés de connaissances et de capacités propres à chaque discipline  
- une interaction permettant que l’intervention d’une discipline précède celle des autres parce 

qu’elle apporte une connaissance ou une capacité qui sera réutilisée par les suivantes. 
 
Ainsi, dans le cadre de cette démarche de projet, à travers une convergence des disciplines, il s’agit de 
favoriser pour les élèves la compréhension globale et cohérente de certaines problématiques 
scientifiques et de leur faire prendre conscience que la science ne se réduit pas à la simple 
juxtaposition de disciplines indépendantes.  
 
Pour y parvenir, il est nécessaire d’adopter une organisation souple pour mettre en place, conduire et 
faire aboutir le projet pluridisciplinaire choisi. Ainsi pourront être prévus : 
 - des phases de travail en co-animation (par exemple au moment du lancement du projet et de la 
répartition des tâches entre les différents groupes d’élèves, mais aussi lors de moments de points 
d’étape et de bilans) ; 
 -  des interventions disciplinaires devant l’ensemble du groupe classe ;  
 - des regroupements d’élèves autour d’un même enseignant pour traiter de problèmes voisins tant 
cognitifs que méthodologiques ou techniques ; 
 - des temps de travail des élèves en autonomie au CDI, au laboratoire, en salle multimedia… 
 

E - La découverte des métiers et des voies de formation 
Les mathématiques, les sciences et les technologies sont omniprésentes dans les secteurs de 
l’industrie-aérospatiale, imagerie, télécommunications, biotechnologies- et des services - banques, 
assurances- et contribuent à la résolution de problématiques actuelles : énergie, santé, environnement, 
climatologie, développement durable… Les activités proposées aux élèves dans le cadre de 
l’enseignement d’exploration « Méthodes et Pratiques Scientifiques » doivent contribuer à enrichir 
leurs représentations des métiers, des activités professionnelles et des voies de formation scientifiques, 
et leur donner l’envie de s’engager dans des études scientifiques passionnantes, menant à des carrières 
recherchées  et reconnues, accessibles à différents niveaux de formation. 
 
 
 
La suite du document propose des exemples de projets relevant de chacun des thèmes du programme, 
et des pistes de sujets d’étude possibles à l’intérieur de ces projets.  
Pour répondre à la diversité des situations locales et des besoins des équipes, le parti a été pris de 
montrer la richesse des sujets susceptibles d’être étudiés et la variété des modalités d’organisation 
possibles. Il importe de n’attribuer à ces exemples aucun caractère modélisant et il appartient à chaque 
équipe de s’en inspirer plus ou moins, et éventuellement d’y puiser des idées pour mettre en place un 
enseignement respectant le cadre horaire imparti et les contraintes locales.  
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 Sommaire 

 
 
Thème science et aliments 

 projet « autour de l'abricot » 
 projet « autour du raisin» 
 projet « autour du yaourt» 

 
Thème science et cosmétologie 

 projet « autour du cheveu » 
 projet « autour des crèmes solaires » 

 
Thème science et investigation policière 

 projet « autour de la disparition de monsieur X» 
 
Thème science et œuvres d'art 

 projet « autour d'un tableau du xve siècle  
 projet « autour du son musical » 

 
Thème science prévention des risques d'origine humaine 

 projet « autour de la sécurité routière » 
 projet « autour de la sécurité ferroviaire » 
 projet « autour de l'épidémiologie » 

 
Thème science et vision du monde 

 projet « autour de la cristallographie » 
 projet « autour de la vision » 
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THÈME : SCIENCE ET ALIMENTS 

Projet : « autour de l’abricot » 

Le suivi de l’abricot depuis sa production jusqu’à sa consommation, conduit à s’intéresser à 

différentes thématiques pouvant donner lieu à des activités scientifiques et technologiques variées 

 

Thématiques  Maths  SPC  SVT  SI 
Production et 

conditionnement 

des fruits 

Modèles de 

croissance du 

fruit. 

 

Problèmes 

d’empilement de 

sphères  

 annexe 1 : 

empilements 

Engrais et 

produits 

phytosanitaires ; 

identification de 

l’éthylène 

responsable du 

mûrissement et 

extraction de 

pigments. 

 

De la fleur au 

fruit : croissance , 

mûrissement ; 

amélioration des 

variétés 

(croisement, 

greffes) ; 

conservation des 

espèces 

anciennes) ; 

taille et élagage 

des fruitiers 

(technique et 

rôle) ; 

protection des 

fruits contre les 

aléas climatiques ; 

cultures bio. 

Emballages : 

choix et 

recyclage. 

 

Transport des 

fruits 

Algorithmes de 

plus court chemin 

Théorie des 

graphes  

annexe‐2 plus 

court chemin 

suivi du 

mûrissement par 

un procédé 

physique ou 

chimique. 

Cinétique 

chimique : effet 

de la 

température  

 

 

effet de la 

température et 

du confinement 

sur la 

conservation ; 

contrôle de la 

maturation des 

fruits : 

accélération de la 

maturation ou 

limitation du 

mûrissement. 
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Transformation 

(conserves, pâtes 

de fruits, jus de 

fruits, confitures, 

abricots secs) 

Optimisation des 

gains en fonction 

de la quantité de 

fruits soumis à 

deux traitements. 

(Optimisation 

linéaire) 

Taux de sucre, 

gélifiants… 

Utilisations des 

noyaux : 

extraction 

d’huiles 

d’amandes et 

d’autres 

composés 

alimentaires ; 

utilisation en 

cosmétologie, 

risques 

alimentaires 

(acide 

cyanhydrique) 

Développement 

de micro‐

organismes sur 

milieux sucrés 

 

Étalage de fruits 

frais 

Problèmes 

d’empilement 

Différentes 

méthodes de 

conservation 

Maintien de l’état 

de turgescence 

par aspersion 

d’eau 

Conservation par 

ionisation. 

 

Conserves   Forme et 

dimensions des 

boîtes 

Document annexe 

3 

Boites de 

conserve 

  Relation entre 

pression 

osmotique et 

conservation des 

préparations 

Etude des 

matériaux 

Contrôle qualité  exploitation de 

tests, validité de 

l’échantillonnage ; 

intervalle de 

fluctuation. 

Document annexe 

4 

  Tests et 

fonctionnement 

des organes des 

sens pour le mise 

en vente de 

produits 

nouveaux 

Codes‐barres : 

programmation 

et lecture 
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Annexe 1 : 

Problème d’empilement de sphères 

 

 

 

Devant certains musées, on peut parfois trouver des pyramides à 
base carrée comme ci-contre (formées de boulets de canons). 

 

 Combien faut-il de ;boulets pour construire une telle 
pyramide ? 

 En utilisant l’intégralité des boulets de deux pyramides identiques à celle représentée ci-dessus, 
est-il possible d’obtenir : 

 deux pyramides à base carrée de tailles différentes ; 

 trois pyramides à base carrée… 

 Nombre pyramidal :  

un nombre est dit pyramidal s’il représente le nombre de boulets nécessaires à la construction d’une 
pyramide dont la base est un polygone régulier. Ainsi 1, 5, 14, 55 et 91 sont des nombres pyramidaux 
à base carrée que l’on appellera plus simplement nombres pyramidaux carrés. 

 Quels sont les 15 premiers nombres pyramidaux carrés. 

 Établir quelques propriétés de ces nombres… 
 

 En considérant que ces boulets sont bien sphériques et sachant que leur diamètre vaut 12 cm, 
quelle est la hauteur d’une telle pyramide (au mm près) ? Généralisation ? 
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Indications pour le professeur 

Nombre de boulets : 5² + 4² + 3² + 2² + 1 = 25 + 16 + 9 +4 + 1 = 55 

En utilisant l’intégralité de 110 boulets, il n’est pas possible d’obtenir deux pyramides à 

base carrée de tailles différentes ; en effet : 36 + 55 = 91 mais 110 – 91 = 19 et il n’existe pas de 
pyramide à base carrée utilisant 19 boulets… Par contre il est possible d’obtenir trois pyramides à base 
carrée de tailles différentes car : 110 = 91 + 14 + 5 

Nombres pyramidaux : 

a) 1, 5, 14, 30, 55, 91, 140, 204, 285, 385, 506, 650, 819, 1015 et 1240. 

b) Le nième nombre pyramidal carré est égal 
au cumul des carrés des n premiers 
entiers, c’est à dire à la somme des 
carrés des n premiers entiers successifs 
(autre que 0) ; par exemple : 

2 2 2 230 1 2 3 4 1 4 9 16         
c) Le nième de ces nombres est égal à son 

prédécesseur, le (n – 1)ième, plus le carré du 
nième nombre entier non nul ; par exemple, le 
4ème de ces nombres est 30 et on a bien : 

230 14 4 14 16    . 

Conjecture admise :  
Pycarn = 1² + 2² + 3² + ... + n² 

Indications pour les élèves voulant aller 
plus loin dans le cadre d’une 
différenciation pédagogique :  
À l’aide du puzzle ci-contre, Déterminer 
le nième nombre pyramidal carré en 
fonction de n. 

91 boulets  14 boulets  5 boulets 

n

n
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Clé pour comprendre le puzzle  

Les 5 carrés en couleur sur le côté se retrouvent à 
deux endroits, tels quels, dans le rectangle : 
“colonne” de droite et “colonne” de gauche (cf. 
ci-contre). 

On les retrouve encore une fois “colonne 
centrale”, en effet avec ces 5 carrés on a :  1 fois 
9, 

2 fois 7, 

3 fois 5, 

4 fois 3, 

5 fois 1 

 

En les empilant ainsi, on obtient bien la “pyramide centrale (cf. ci-contre)… 

Le rectangle est donc constitué de 3 fois les carrés sur le côté et donc on a : 

2 2 2 2 2 (9 2) (1 2 3 4 5)
1 2 3 4 5

3
11 15                               55

3

         

 
 

Et ce procédé est généralisable : 

Avec n carrés, le dernier ayant comme côté n, les 
carrés en couleur représenteront le nombre impair 

1n n  , c’est-à-dire 2 1n , le rang supérieur 
représentant 2 3n , etc. et on aura : 

1 fois 2n – 1, 

2 fois (2n – 3), 

--- / --- 

(n – 2) fois 5, 

(n – 1) fois 3, 

n fois 1 
 
d’où : 

2 2 2 2

( 1)
(2 1)

2(2 1 2) (1 2 3 ) ( 1)(2 1)
1 2 3

3 3 6

n n
n

n n n n n
n

                  


 

 vérification pour n = 1, n = 2, etc. 
 

Et pour n = 2010, 
2010 2011 4021

2 708 887 385.
6

 
 Pycar2010  

n

n
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Hauteur d’une pyramide à base carrée... 

Étape 1 :  1 boulet et la hauteur de la pyramide vaut 12 cm. 

Étape 2 :  1 + 2² = 5 billes et  2
12 3 6 3

2
   et     22 2

2 6 3 6 72 36 2h      , d’où 

2 6 2h   ; la hauteur de la pyramide est donc  2 6 2 12H    soit environ 20,49 cm. 

Étape 5 :  55 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 ; la base de la pyramide est donc 

constituée de 25 boulets et a 5 “étages” avec 4 faces latérales comme 

ci‐contre… 

Considérons le triangle ABC obtenu en joignant les centres des boulets 

aux “extrémités” : ce triangle est équilatéral de côté 4 diamètres c’est‐à‐

dire 48 cm et donc la hauteur CH vaut : 

5
48 3 24 3

2
   cm 

Considérons maintenant la pyramide en coupe comme ci‐dessous (le 

plan de coupe est le plan perpendiculaire à la base passant par les points C et H) : 

On a :     22 2 2 2
5 24 3 24 1728 576 1152 3 8 2h         , 

d’où :  5 24 2h   ; la hauteur de la pyramide vaut donc  5 24 2 12H    

c’est‐à‐dire environ 45,94 cm. 

Au rang n, on aura : 
3( 1) 12 6( 1) 3

2n n n       

       
22 2 2

6( 1) 3 6( 1) 6( 1) 2nh n n n        et donc la hauteur 

de la pyramide est  6( 1) 2 12nH n  
 

 

 

A 

C

H B

24 

24 3h5 

C 

H 
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Annexe 2 : 

Un algorithme de plus court chemin 

Une société de distribution de produits alimentaires veut optimiser ses coûts de transport entre 

différentes villes. Pour se rendre d’une ville A à une ville B, il vaut parfois mieux (en terme de coûts) 

faire un ou plusieurs détours par d’autres villes situées sur le chemin plutôt que de s’y rendre 

directement Le problème est donc le suivant : connaissant les coûts de passage  entre deux villes 

quelconques sur le trajet, comment déterminer l’itinéraire optimal entre deux villes  données? 

Partons d’un exemple simple comportant seulement 4 villes. Les coûts (exprimés en centaines d’euros) 

sont résumés dans le tableau suivant : 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ce tableau se lit :  

� « le coût du passage de la ville n°4 à la ville n°3 coûte 500 euros », 

� « le coût du passage de la ville n°1 à la ville n°4 est bien trop élevé pour être envisagé, 

� « le coût du passage de la ville n°1 à la ville n°1 est bien trop élevé pour être envisagé: le temps de 

passage dans cette ville se limitera au temps nécessaire au déchargement des produits 

  

 

A partir de ce tableau, on peut dessiner un schéma (appelé graphe) qui visualise par des flèches les 

coûts entre ces villes. Compléter le graphe suivant : 

                Arrivée 

        Départ Ville n°1 Ville n°2 Ville n°3 Ville n°4 

Ville n°1 ∞ 1 2 ∞ 

Ville n°2 1 ∞ ∞ 3 

Ville n°3 3 1 ∞ 4 

Ville n°4 ∞ ∞ 5 ∞ 

…
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Trouver une justification permettant d’expliquer la différence de prix qu’il y a parfois entre l’aller et le 

retour. 

 

 On constate rapidement qu’il existe plusieurs coûts possibles pour passer d’une ville à l’autre : selon 

que le trajet est direct ou composé de deux ou de trois tronçons. Il s’avère parfois que le trajet direct 

n’est pas le moins cher.  

Ainsi, on pourra demander tous les coûts possibles pour passer de la ville 4 à la ville 1 

Comment expliquer qu’un détour peut parfois s’avérer moins cher qu’un trajet direct ? 

Sur ces constats, remplir le tableau suivant donnant les meilleurs coûts pour passer d’une ville à l’autre 

: 

Meilleur coût Ville n°1 Ville n°2 Ville n°3 Ville n°4 

Ville n°1         

Ville n°2         

Ville n°3         

Ville n°4         

  

… …

…

…

…

…

…

…

…  … 

…

…
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Le problème du meilleur coût entre chaque ville est donc simple à résoudre lorsqu’il met en jeu un 

petit nombre de villes. Mais la résolution du même problème pour 500 villes rendrait la lecture, sur un 

tableau ou sur un graphe, très longue et très compliquée. 

  

Comment faire dans ce cas ? Plusieurs .algorithmes permettent de résoudre ce problème et onpourra se 

reporter à de nombreux articles mathématiques traitant ce sujet. 

La méthode ici proposée repose sur une algèbre particulière, appelée algèbre tropicale reposant sur 

deux lois : Min et +. Cette algèbre s’appelle aaussi l’algèbre (Min, +). 

  

ALGEBRE (Min,+) 

L’algèbre (Min,+) s’obtient en posant de nouvelles opérations sur les nombres réels : 

  L’addition de deux nombres devient la recherche du minimum de ces deux nombres : 

a   b = min{a;b} (le minimum entre a et b).  Par exemple : 3   5 = 3. 

 La multiplication devient l’addition classique de ces deux nombres :  

a  b = a + b. Par exemple : 3  5 = 8 

 La puissance devient alors la multiplication :  45 = 5  5  5  5 = 20.  

  

Nous savons que, sur notre exemple à 4 villes, il existe plusieurs coûts possibles pour passer d’une 

ville à l’autre : soit directement, soit en deux tronçons, soit en trois tronçons : 

…
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Il y a 4 manières pour passer d’une ville à l’autre en 2 tronçons. Par exemple, pour passer de la ville 

n°1 à la ville n°2, on peut aller de 1 en 1 puis de1 en 2, de 1 en 2 puis de 2 en 2, de 1 en 3 puis de 3 en 

2, enfin de 1 en 4 puis de 4 en 2 

 En utilisant les opérations (Min,+), écrire une ligne de calcul qui exprime le choix du meilleur coût 

pour passer en 2 tronçons de la ville n°1 à la ville n°2 :  

Faire de même pour passer en deux tronçons de la ville i à la ville j  

( i et j quelconques entre1 et 4) 

 

ECRITURE DU TABLEAU SOUS FORME DEMATRICE 

  

En fait, le tableau de départ peut s’écrire en retirant les numéros des villes sur les bords et les lignes du 

tableau : 

Coûts Ville n°1 Ville n°2 Ville n°3 Ville n°4 

Ville n°1 ∞ 1 2 ∞ 

Ville n°2 1 ∞ ∞ 3 

Ville n°3 3 1 ∞ 4 

Ville n°4 ∞ ∞ 5 ∞ 

 



























5

413

31

21

C

… …

…

…

…

…

…

…

…  … 

…

…
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Ce nouveau tableau simplifié est la matrice des coûts entre chaque ville (une matrice de taille 4 : 4 

lignes et 4 colonnes). 

On peut définir des opérations (min,+) entre matrices. On peut les additionner : 

 

  

  

 

et les multiplier : 

 

 

Finir ces calculs. 

Les règles de multiplication matricielles (min,+) restent les mêmes pour une matrice à trois lignes et 

trois colonnes : 

 

 

 

















 


















.............

............

....................

..........17

85

61

34

27

...ce qui donne

Matrice résultat Matrice résultat 
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Comment, grâce à ces règles de calcul, peut-on trouver la matrice des meilleurs coûts de passage d’une 

ville à l’autre éventuellement en transitant par une ou plusieurs autres villes ?  

 

 

 

 

La matrice C ci-dessus donne les coûts de passage direct d’une ville à l’autre. 

 

 

Calculer les matrices  2C C C    et    3 2C C C          

   

  

Calculer enfin    2 3*C C C C   et en donner une interprétation en termes de plus court chemin.  

 

 Sur cet exemple, le calcul peut se faire à la main. 

Mais pour étendre ces calculs à des réseaux de grande 

taille, on est amené à écrire un algorithme et à le coder 

dans un langage de programmation. Un tel travail 

pourra être proposé aux élèves. 

Ces algorithmes sont utilisés pour optimiser la 

régulation des réseaux, comme les réseaux de 

télécommunication (internet), les réseaux fluviaux ou 

les réseaux ferroviaires. 



























5

413

31

21

C

Réseau ferroviaire des Pays-Bas 
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Annexe 3 : dimensions des boîtes de conserve 

 

La question qui fait l’objet de cette étude est la suivante : 

Existe-t-il des situations réelles liées à liées au conditionnement et à la cuisson des aliments pour 
lesquelles la quantité de métal utilisé est minimale un cylindre de volume donné ? 

 

a. Le point de départ concerne les boîtes de conserves. 
 

On peut se poser la question classique de la construction d’une boîte conserve utilisant le minimum 
d’acier pour un volume donné, traité habituellement à partir de la première. 

 

En utilisant la partie agrandissement et réduction du programme de troisième, on arrive au constat 
qu’il suffit de résoudre le problème pour une boîte d’un volume choisi au hasard. 

 

Pour les fabricants de conserves, l’unité de base (appelée 4/4) est la boîte de 850 ml. 

On peut donc faire exprimer aux élèves pour ce volume l’aire de cette boîte (travail sur les aires, les 
conversions, l’homogénéité des formules) en fonction du diamètre d exprimé en cm, puis représenter 
cette fonction (utilisation de la calculatrice, choix de la fenêtre adaptée) et trouver de manière 
approchée (en utilisant la fonction minimum de la calculatrice) ou exacte grâce à un logiciel de calcul 
formel le rayon des couvercles ainsi que la hauteur. 

 

Ici l’aire est : 2 24 850 3400
( )

2 2consA d d d
d d
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On obtient que le diamètre est égal à la hauteur au centième (les valeurs étant rigoureusement égales si 

on ne prend pas d’approximation pour ) .  

Ainsi, on sait que c’est valable pour n’importe quelle boîte de conserve par propriété des rapports dans 
le cas des agrandissements et réduction.  

On peut faire constater par les élèves que dans la réalité peu de boîtes sont optimales et se demander 
pourquoi ; 

 

Un prolongement possible est le calcul par les élèves du pourcentage de perte pour un certain type de 
boîte donné par rapport au modèle optimisé 

 

b. Et pour les casseroles ? 
 

On va prendre le cas d’une casserole de 1,2l 

Ici l’aire est : 21200
( )A x x

x
   où x est le rayon de la casserole. 

Ici par contre, la forme optimale est atteinte pour une hauteur égale au rayon 

Dans un cas trouvé au hasard, on est dans le cadre de la quasi optimisation, et toutes les autres 
casseroles sont un agrandissement de la première. 
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Annexe 4 : 

Contrôle qualité 

 

Carte de contrôle qualité  
Un employé travaille dans une usine qui fabrique des bonbons à l’abricot. Il contrôle le 
nombre de bonbons par paquets, en prélevant régulièrement des échantillons aléatoires de 
taille 30 dans chacune des productions de trois machines.  
Lorsque le processus est sous contrôle (machine fonctionnant correctement), la proportion 
de paquets contenant exactement 50 bonbons dans la production d’une machine est  
p = 0,7. 
L’employé surveille si la qualité est inférieure, supérieure, ou égale à cette norme. 

 1. Élaboration d’une carte de contrôle 

a) Calculer les limites de surveillance de la carte de contrôle, correspondant à  

p – 
n

1  et  p + 
n

1  (arrondir à 10 – 2). 

b) D’après le cours de mathématiques, que peut-on dire de la proportion des échantillons 
aléatoires de taille 30 fournissant une fréquence f de paquets contenant exactement 50 
bonbons lorsque le processus est sous contrôle ? 

 2. Simulation lorsque le processus est sous contrôle 

Préparer une feuille de calcul comme ci-dessus. 
 
� En B1, entrer 0,7. 
� En A4, entrer la formule = ENT(ALEA()+$B$1) puis recopier vers le bas jusqu’en A33. 
� En A34, entrer la formule = SOMME(A4:A33)/30 . 
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0,9
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0,4
0,5
0,6
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0,8
0,9

1

0 2 4 6 8

0,4
0,5
0,6
0,7

0,8
0,9

1

0 2 4 6 8

Machine A 

Machine B 

Machine C 

� Compléter la feuille de calcul pour simuler 10 échantillons, puis représenter les 
fréquences de la ligne 34 sous forme d’un nuage de point (la carte de contrôle), en fixant 
les échelles comme sur l’image d’écran. 
� Représenter les droites rouges correspondant aux limites de surveillance calculées dans 
la partie 1. 
a) Faire de nombreuses fois F9. Voit-on des points en dehors des limites de surveillance ? 
b) Un point en dehors des limites de surveillance correspond ici à une fausse alerte. À 
combien estimez-vous le pourcentage de fausses alertes ? 

 3. Simulation d’un défaut de qualité 

Entrer en B1 la valeur 0,6. 
a) Quelle la fréquence p des paquets contenant exactement 50 bonbons dans toute la 
production de la machine ? 
b) Faire plusieurs fois F9. Les cartes de contrôles (avec 10 échantillons) donnent-elle 
l’alerte ? 

 4. Diagnostiques d’après des cartes de contrôle 

Voici les cartes de contrôle obtenues pour les trois 
machines. Que pouvez-vous dire à propos de chaque 
machine ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Éléments de réponse 

1. a) Les limites de surveillance sont 0,52 et 0,88. 
b) Lorsque le processus est sous contrôle,  p = 0,7 , et 
la probabilité qu’un échantillon de 30 paquets 
fournisse une fréquence  f de paquets contenant 
exactement 50 bonbons est supérieure à 95 %. 
Autrement dit, plus de 95 % des échantillons de taille 
30 fournissent un pourcentage de paquets comprenant 
exactement 50 bonbons compris entre 52 % et 88 %. 
2. a) Cela se produit. 
b) Le pourcentage de fausses alertes est inférieur à 5 %. 
3. a)  p = 0,6. 
b) Les cartes de contrôle donnent très fréquemment l’alerte (au moins un point en-dessous 
de la ligne rouge inférieure). 
4. Machine A : production vraisemblablement de très bonne qualité (il se peut que l’on soit 
un peu au-dessus de la norme). 
Machine B : alerte ; qualité très vraisemblablement inférieure à la norme. 
Machine C : processus sous contrôle. 
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Thème « Science et aliments » 

Projet  : « autour du raisin » 

 
I - Présentation du projet et choix des sujets d’étude : 

Pour lancer le thème, les professeurs des disciplines concernées accueillent une classe entière pour une 
séance d’introduction. 

Dans certaines régions, ce projet peut facilement être abordé par la visite d’une exploitation viticole au 
moment des vendanges.  

Cette sortie sur le terrain a pour objectif de susciter le questionnement des élèves de façon à dégager 
diverses problématiques. Par exemple,  
 

 Historique de la culture de la vigne et de l’exploitation visitée (recherche documentaire ou visite 
d’exploitation). 

 Découverte du cycle de vie de la vigne et du travail du vigneron sur une année (recherche 
documentaire ou visite d’exploitation). 

 Présentation des maladies et parasites de la vigne. (SVT) 

 Visite de différentes parcelles et mesures sur le terrain de la taille des parcelles, de l’espacement 
des ceps de vignes ; comptages sur quelques pieds de vigne des différents types de grappes et 
pesées en vue d’une étude statistique. (Maths, SVT) 

 Les différentes variétés de raisin (cépages) et différents terroirs. (SVT) 

 Déterminer l’état de maturité d’un raisin en vue de sa récolte (test gustatif, confirmation avec le 
réfractomètre – photo ci-contre). (SPC) 

 Les techniques de vendanges. (SI) 

 La transformation du raisin en vin : différents types de vinification pour le vin blanc et le vin 
rouge (fermentation, acidité, taux de sucre, densité…) (SPC) 

 Problèmes de mélanges (SPC, Maths) 

 Conservation et stockage du vin (Maths, SPC, SI) 

 Chaîne d’embouteillage et conditionnement (SI) 
 
Les séances suivantes vont permettre, au travers d’activités disciplinaires variées et articulées entre 
elles, de répondre à certaines des questions soulevées lors de la séance d’introduction. Les questions 
retenues sont choisies par les professeurs de telle façon que les sujets d’étude proposés aux élèves 
soient suffisamment riches dans les trois disciplines tout en restant accessibles. Chaque discipline 
éclaire le sujet à sa lumière en le déclinant selon sa spécificité. 
 
 
Enfin, un tel sujet ne peut faire l’économie d’une réflexion alimentée par un atelier et/ou une 
conférence tenue par des professionnels (médecins, infirmiers, responsables d’association) sur les 
risques d’addiction à l’alcool. 

Il donnera aussi la possibilité aux élèves, à travers un travail de recherche et de documentation, de 
découvrir des métiers et des formations en lien avec les différentes activités menées 

Le parti pris a été de montrer la richesse du projet “autour du raisin”. Il appartient donc à chacun de 
choisir quelques séquences permettant de respecter le cadre horaire imparti pour cet enseignement 
d’exploration MPS.  
 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 23 de 261



II- Articulation entre les disciplines 
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III- Ressources  
De très nombreuses ressources sont ici présentées pour chacune des disciplines Maths, SPC, 
SVT. Les équipes enseignantes pourront en extraire des sujets d’étude possibles et les 
articuler pour concevoir des activités pluridisciplinaires 
Une organisation possible consiste à répartir les élèves en groupes, chacun de ces groupes 
étant investi d’une « mission » scientifique. 

Mathématiques 
Rendement d’une parcelle de vigne 

Le rendement est défini comme le volume de vin (en hL) produit par un hectare de vigne. 

Objectif : calculer le rendement d’une parcelle de vigne 

Différentes missions possibles 

Mission 1 : Proposer une démarche permettant d’évaluer l’aire d’une parcelle de vigne de forme 
donnée. 

Mission 2 : Proposer une démarche permettant de calculer la masse moyenne d’une grappe de raisin 
de cette parcelle de vigne. 

Mission 3 : Créer à l’aide d’un tableur un fichier permettant de calculer le rendement de cette parcelle 
de vigne. 

Donnée : il faut environ 130 kg de raisin pour fabriquer un hL de vin. 

Matériels mis à disposition : 

 Pour des élèves pouvant visiter une exploitation viticole : 

À défaut d’une chaîne d’arpenteur, se munir d’un double ou triple mètre (pliant ou à ruban), ou encore 
d’une ficelle que l’on aura graduée, ainsi que d’une balance (du laboratoire de SPC par exemple). 

Tableur d’un ordinateur (ou d’une calculatrice) 

 Pour des élèves ne le pouvant pas : 

Un schéma de la parcelle à l’échelle 1/1400 [annexe-maths1] et deux données supplémentaires : 
l’espace entre deux pieds (1 m) et l’espace entre deux rangs (3 m) 

Un fichier tableur [fichiers « données-rendement.xls » et « données-rendement.ods » dans l’archive 
« raisin-tableur.zip» séparée] contenant les relevés effectués par trois groupes d’élèves qui, à la suite 
d’une visite de l’exploitation, ont estimé qu’il y avait en moyenne trois fois plus de “grosses” grappes 
(de masse moyenne 330 g) que de “petites” grappes (de masse moyenne 50 g) et deux fois plus de 
grappes “moyennes” (de masse moyenne 115 g) que de “petites” grappes. 

.Aides ou «coups de pouce » susceptibles d’être proposés pour réaliser la mission 2 : 

Pour des élèves utilisant les fichiers – tableur :  

 À partir de la connaissance de l’espace r entre les rangs, et l’espace p entre 
les pieds (figure ci-contre), déterminer la surface en m2 disponible pour un 
cep, puis : 
 déterminer le nombre de ceps de vigne plantés sur cette parcelle de vigne ; 
 calculer le nombre moyen de grappes par cep de cette parcelle de vigne. 

 dizaine de ceps et classer, par exemple, 

p 
r 

Pour des élèves pouvant visiter une exploitation viticole :  

Relever le nombre de grappes par cep sur un échantillon d’une
les différents types de grappes en trois catégories : celles des “petites”, des “moyennes” et des 
“grosses” grappes ; puis à partir de l’observation précédente d’une dizaine de ceps 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 25 de 261



Estimer : 
 la masse moyenne de chaque catégorie de grappe (avec l’autorisation du viticulteur, il faudra donc 

prélever quelques grappes pour les peser) ; 
 une pondération de ces différents types de grappes par cep, c’est à dire l’importance relative de 

chaque catégorie sur un cep. 

Coup de pouce pour la mission 3 :  

Fichiers sur tableur « rendement-eleves.xls » et « rendement-eleves.ods » disponibles dans l’archive 
séparée « raisin-tableur.zip » 

Pour le professeur : fichiers « rendement-profs.xls » et «rendement-profs.ods» dans l’archive 
séparée « raisin-tableur.zip» 

 
 

Alcoolémie ; problèmes de mélange ... 

Calcul d’alcoolémies dans différentes situations et selon le poids et le sexe.  

Objectifs : 
 social : faire prendre conscience aux élèves des dangers de l’alcool ; 
 scientifique : manipuler les notions de capacité, de densité et de concentration ; 
 mathématiques : établir une formule formalisant une situation de proportionnalité et savoir 

l’utiliser. 

Quelques exemples de problèmes de mélanges... 

Sont présentés dans l’annexe 2-maths 

Répartition de subventions viticoles 

Pour la période 2007-2013, le département de l’Hérault va consacrer une enveloppe totale de 10,5 
millions d’euros pour les programmes d’aide à la viticulture. Cette enveloppe, correspondant à une 
subvention de 1,5 millions d’euros par an, est distribuée aux producteurs de Vins de Table (VDT), de 
Vins de Pays (VDP) et de Vins de Qualité Produits dans des Régions Déterminées (VQPRD). 
. 

La somme annuelle est répartie selon les critères suivants : 
 Le tiers des subventions annuelles est partagé de manière inversement proportionnelle au 

rendement, c’est-à-dire proportionnellement à l’inverse du rendement. 
 Les deux-tiers des subventions annuelles sont affectées ainsi : 

 42% d’entre elles sont affectées proportionnellement à la production de vin. 

 58% d’entre elles sont affectées proportionnellement à la superficie exploitée. 

Objectif : Calculer les subventions réparties selon chacun de ces critères... 

 Données  : les fichiers « données-subventions.xls » et «données-subventions.ods » disponibles 
dans l’archive « raisin-tableur.zip» séparée 

Source des fichiers VDT, VDP, VQPRD : Observatoire de la viticulture de l’Hérault 

Différentes missions possibles 

Mission 1 : comparer le rendement de 2007 avec le rendement moyen entre 2003 et 2007 pour 
chacune des trois appellations. 
Mission 2 : calculer le montant total des subventions accordées à chaque commune pour chacune des 
trois appellations. 
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Coups de pouce pour la mission 2 :  

 Les fichiers : « subventions-élèves.xls » et « subventions-élèves.ods » (dans l’archive raisin-
tableur.zip séparée) présentent une trame des calculs à effectuer : 
 tableau 1 : calcul du coefficient d’inverse proportionnalité pour le partage des subventions selon le 

rendement entre chaque type de vin ; 
 tableau 2 : partage des subventions selon le rendement entre chaque type de vin. 
 tableau 3 : calcul du pourcentage des subventions accordées selon chacun des deux autres critères 

(production et superficie) à chaque appellation, puis du pourcentage total des subventions accordées 
à chaque appellation et enfin calcul des subventions accordées selon ces deux critères à chaque 
appellation 

 tableau 4 : montant total des subventions accordées pour chacune des appellations. 
 

Compléments pour le professeur :  
Fichiers  « subventions-profs.xls » et « subventions-profs.ods » dans l’archive « raisin-tableur » 
séparée 

 
Problèmes de stockage 

 

Fabrication d’une jauge pour une tonne 
(citerne cylindrique) posée horizontalement à plat 
comme indiqué sur la figure ci-de

1,60 m 

5 m 

h 

ssous : 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) Quel est le volume de cette tonne ? 

2) Proposer une démarche pour élaborer une jauge étalonnée tous les 5cm qui, plongée verticalement 
dans la tonne, indiquera le volume de vin restant danscelle-ci. 

Construire une représentation graphique donnant ce volume en fonction de la hauteur mesurée. 

Voir les fichiers « jauge.xls » et « jauge.ods » dans l’archive « raisin-tableur.zip » séparée. 
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Et pour des tonneaux à sections elliptiques ? 

Autrefois, on récoltait le raisin dans de grands baquets de bois appelés “comportes” ou encore 
“ballonges”, sortes de demi-tonneau à section en forme d’ellipse (voir photo ci-contre). 

Pour évaluer le volume d’une ballonge, il va falloir calculer 
l’aire intérieure à une ellipse et, plutôt que d’en donner la 
formule ex-abrupto, l’activité proposée permet de la calculer à 
partir d’une transformation simple. 

[annexe 3  maths : du cercle à l’ellipse] 
 
Il sera alors possible d’évaluer le volume de tonneaux à l’aide 
de différentes formules dont : 

 la formule dite des “trois niveaux” : 

 4 mA  où h représente la hauteur, Ai l’aire 

inférieure, As l’aire supérieure et Am l’aire à mi-hauteur. 
6 i s
h

V A A  

 ou encore : 

 H
3 2 B 2 A 8AB

15
V ab a b
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Sciences Physiques et Chimiques fondamentales et appliquées 

Analyse des constituants d’un vin 
On demande aux élèves à partir des informations relevées lors de la visite de l’exploitation, ou à partir 
de leurs connaissances personnelles, de dresser la liste des différents constituants présents dans le vin 
puis de proposer un test simple de mise en évidence de ses constituants et de réaliser ce test après 
validation du protocole par le professeur. 

L’élève réfléchit sur le type de vin à utiliser pour effectuer les tests (vin rouge ou vin blanc). De 
manière plus ou moins guidée, il trouve que pour tester les constituants d’un vin rouge, il faut au 
préalable le décolorer, point qui sera abordé dans une deuxième séquence.  

Pour tous les tests (eau, glucose, acidité) l’élève réinvestit les connaissances acquises dans 
l’enseignement de tronc commun. 

Pour l’éthanol c’est le professeur qui proposera la récupération par distillation fractionnée qui sera 
effectuée au bureau du professeur car les élèves de seconde n’ont en principe jamais rencontré ce 
dispositif. 

Ressource pour le professeur : [annexe1-SPC] 

La couleur du vin 

 Recherche sur internet de l’origine de la couleur du vin 

Le professeur aura déjà lui-même mené la recherche afin de repérer les sites les plus accessibles aux 
élèves en terme de contenu. Il donnera des points de méthodologie pour effectuer une recherche 
efficace et pertinente. 

Une synthèse orale est indispensable en fin de séance pour s’assurer que tous les élèves ont bien 
recueilli les informations indispensables à la séance suivante. 

 Étude de la solubilité des colorants du vin dans différents solvants 

A partir d’un texte scientifique et de la recherche effectuée la semaine précédente, on demande aux 
élèves d’étudier la solubilité des colorants du vin dans différents solvants et en fonction du facteur 
température. 

Nous avons travaillé avec trois solvants: eau, acide éthanoïque, éthanol et avec trois températures 
différentes (ambiante, tiède 30°C à 40°C, 60°C à 70°C). 

On attend des élèves qu’ils établissent des protocoles expérimentaux et se répartissent le travail 
expérimental entre les différents binômes ou trinômes. 

Une fois la mise en œuvre des expériences réalisées, on souhaite qu’ils collectent l’ensemble des 
résultats et qu’ils les analysent. 

En fonction du temps restant, on procèdera à la décoloration du vin rouge sur charbon animal. 
(expérience simple mais la durée de filtration est un peu longue et il est nécessaire de procéder à 
plusieurs filtration (au moins deux) pour obtenir une solution incolore). 

Ressource pour le professeur : [annexe2-SPC] 

Masse volumique et densité 
Avant de travailler sur les mélanges alcooliques on peut réaliser une séance de TP classique dans 
laquelle on établira les définitions de la densité, de la masse volumique pour les solides et surtout pour 
les liquides. On fera établir par les élèves un protocole de mesure de la masse volumique d’un solide et 
d’un liquide et on procèdera à quelques mesures. Cette séance n’est pas utile si les notions de masse 
volumiques et densité ont déjà été abordées dans l’enseignement de tronc commun. 

Degré alcoolique d’une boisson 
On donne aux élèves la définition du degré alcoolique d’une boisson. 

On propose aux élèves d’établir une relation entre la densité d’une solution et son degré alcoolique. 
Pour cela on réalise des mélanges eau - alcool dont les degrés varient de 5° à 95° (éthanol 
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commercial). On mesure expérimentalement la masse volumique de chaque mélange et on trace le 
graphe densité en fonction du degré alcoolique. 

On observe qu’il n’existe pas une loi mathématique simple (la courbe n’est pas un droite) et donc on 
travaillera pour la suite de manière graphique. 

On mesure la masse volumique du vin blanc et du vin rouge utilisé lors des séances précédentes et on 
en déduit graphiquement le degré alcoolique du vin. 
On le compare à l’indication figurant sur l’étiquette de la bouteille de vin et on commente le résultat 
obtenu. 

Ressource pour le professeur : [Annexe3SPC] 

Le réfractomètre 

Le but de cette séquence est de comprendre le fonctionnement de cet appareil et d’en rédiger une synthèse. 

Le refractomètre est un appareil de mesure que vous avez découvert lors de votre visite au Domaine de 
Piquet, qui permet à partir d’un peu de jus de raisin prélevé sur une grappe de prévoir le degré 
alcoolique du vin qui en découlera. 

Objectif : comprendre le fonctionnement d’un réfractomètre 

Différentes missions possibles  

Mission 1 Proposer une démarche expérimentale permettant d’étudier la variation de l’indice de 
réfraction d’une solution aqueuse de saccharose en fonction de la concentration. 

Mission 2  À partir de l’exploitation des mesures, proposer une méthode pour prévoir le degré 
alcoolique du vin à partir de la mesure de l’indice de réfraction du jus de raison frais. 

Données : 

On rappelle la loi de la réfraction de la lumière : n1.sin i1 = n2.sin i2. 
A 20°C la solubilité du saccharose est de 2 kg par litre. 

Relation empirique entre la concentration en sucre du raisin et la prévision du degré d’alcool attendu: 
16,83 g de sucre par litre permet d’avoir 1° d’alcool après fermentation. 

Matériels mis à disposition 
 Saccharose, grains de raisin (en automne) ou jus de raisin « naturel » 
 Balance numérique, 200 g à 0,1 g près 
 Matériel pour la mesure d’un indice de réfraction d’un liquide 
 Matériel de chimie à la demande des élèves 
 Tableur d’une calculatrice ou d’un ordinateur 
 Un ordinateur connecté à Internet avec un moteur de recherche 

Coups de pouce pour la mission 1 
A quoi peut servir le matériel proposé ? 
Ne faut-il pas fabriquer des solutions de saccharose de concentrations connues ? 
Qu’est ce qu’une courbe d’étalonnage ? 

Note : le professeur guide certains groupes, l’étude est plus riche si tous ne fabriquent pas les mêmes 
solutions, voire si certains se “trompent” ! 

Faire un bilan collectif à la fin de la mission 1. Le temps est géré par le professeur et dépend de la 
durée que l’on peut consacrer à cette activité.  

Coups de pouce pour la mission 2 
Comment obtenir l’indice de réfraction du jus de raisin ? 
Comment déterminer la concentration en glucose de ce jus ? 
Chercher sur internet le fonctionnement d’un réfractomètre utilisé en viticulture, puis prévoir le degré 
alcoolique du vin qui en découlera. 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 30 de 261



Pour le professeur : une version détaillée comportant des données expérimentales (obtenues par 
des élèves ayant réalisé cette activité dans le cadre d’une option Sciences) est consultable en  
[Annexe4SPC] 

Dosage des ions fer dans le vin blanc 

Cette séquence a pour but de développer les capacités expérimentales et les facultés d’analyse des 
résultats de l’élève. 

Note : on donne aux élèves les protocoles expérimentaux car ils ne disposent pas des connaissances 
nécessaires au niveau de la classe de seconde. 

 Dosage des ions fer III dans le vin blanc à partir d’une échelle de teinte. 

Préparation de solutions étalon en fer III 

Réalisation d’une échelle de teintes 

Préparation de l’échantillon de vin et détermination de sa teneur en ion fer III par comparaison 
avec l’échelle de teintes. 

Ressource pour le professeur : [Annexe5SPC] 

 Dosage des ions fer III dans le vin blanc en utilisant un spectrocolorimètre. 

On reprend le même protocole pour le déroulement des différentes étapes mais on mesure 
l’absorbance des solutions avec un spectrocolorimètre. 

Ressource pour le professeur : [Annexe6SPC] 

Dosage de l’acidité d’un vin 

Cette séquence est plus délicate à mener avec des élèves de seconde sur le plan théorique car un 
certain nombre de notions nécessaires pour la compréhension du protocole n’ont pas encore été 
abordées en enseignement général. 
Cependant le professeur peut apporter les explications nécessaires et si les élèves sont motivés, on peut 
réaliser les mesures et les interpréter de manière satisfaisante. 

 Une séance consacrée à toute la partie expérimentale jusqu’à la réalisation du dosage. 

 En introduction de ce TP on peut revenir sur une présentation très classique de la notion 
d’acidité: 

 Rechercher les différentes méthodes de détermination de l’acidité d’un milieu (goût lorsqu’il 
n’y a pas de risque, papier pH, pH-mètre). 

 Application des trois méthodes à une série de solutions aqueuses d’usage courant (vinaigre, jus 
de citron, coca-cola, liquide vaisselle, eau d’Évian….) permettant de montrer les limites des 
deux premières méthodes. 

Ensuite on explique toute la partie théorique et les élèves procèderont aux mesures en suivant le 
protocole qui leur est donné. 

 Une séance pour l’exploitation des mesures pour répondre aux différentes questions posées. 

Le travail d’analyse des résultats pourra faire l’objet d’un travail mené collectivement au tableau, 
chaque élève faisant les calculs avec ses propres mesures. 

Cette séquence donne l’occasion aux élèves de découvrir de nouvelles techniques expérimentales 
(dosage pH-métrique) et de se confronter à des raisonnements un peu plus élaborés mettant en 
évidence la partie théorique du travail d’un technicien dans un laboratoire. 

Ressource pour le professeur : [Annexe7SPC] 
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Les constituants chimiques du raisin 

 

Objectif : Déterminer les différents constituants chimiques du raisin à maturité 
 

Version exploratoire sous forme de “tâche complexe” pour les élèves 

Les qualités gustatives et celles nécessaires à la vinification impliquent que la récolte du raisin se 
réalise lorsque les grains sont arrivés à maturité. 

Quelques missions possibles : 

Mission 1 : Dresser une liste des différentes substances supposées présentes dans le raisin. 

Mission 2 : Proposer les protocoles permettant de vérifier la présence de certaines de ces substances. 
Réaliser les tests correspondants après validation des protocoles par le professeur ; observer et 
conclure. 

Données : Tableau des réactions de mise en évidence de quelques constituants. 

Matériels mis à disposition : 
 Grains de raisin (en automne) 
 Différents réactifs : eau iodée, liqueur de Fehling, sulfate de cuivre anhydre, etc. 
 Des glucotests, du papier pH 
 Matériel de laboratoire : tubes à essai, pinces en bois, bec électrique, pinces fines, scalpels, 

coupelles, lames, etc. 

Aides ou « coups de pouce » 
] 

Coup de pouce pour la mission 1 : Se servir des informations de la sortie éventuelle sur le terrain et 
du fichier vigne1_SVT.doc. 

Aide ou coup de pouce pour la mission 2 : Cf. le tableau de mise en évidence de quelques 
constituants chimiques du fichier vigne1_SVT.doc. 

Ressources pour le professeur 

Consultables dans [Annexe1SVT 

Évolution de la vigne et travail du viticulteur 

Afin de connaître la période la plus propice pour vendanger, on cherche à comprendre : 

« Comment ces constituants évoluent au cours de la maturation de la baie ? » [environ 30 min] 

Travail attendu : exploitation du document « Évolution des principales caractéristiques des 
grains de raisin au cours de la maturation » pour proposer une réponse argumentée. 

Le document précédent permet de mettre en relation une étape du cycle de la vigne avec une étape du 
travail du viticulteur. 
Pour comprendre comment s’organise dans l’année le travail du viticulteur, il est nécessaire de 
connaître le cycle de la vigne. 

« Comment les connaissances biologiques permettent-elles de concevoir le travail du viticulteur ? » 

Travail attendu : Rechercher des informations à partir de sites Internet pour produire une frise 
commentée et/ou illustrée montrant le travail du viticulteur en relation avec l’évolution de la vigne au 
cours d’une année. 

Ressources : [Annexe2SVT] 
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La fermentation alcoolique 
Pour comprendre le processus d’élaboration des concepts scientifiques et présenter la science dans une 
épistémologie moderne, on propose à l’étude une approche historique de la fermentation. 

« Comment se construit un concept scientifique ? » 

 

Travail attendu : À partir d’un texte scientifique (par exemple extrait de l’article « Les ferments 
d’une théorie » tiré de la revue scientifique trimestrielle, Les Génies de la science (N°33 – Novembre 
2007 / Janvier 2008) sur Pasteur, on pourra : 

I. identifier les deux thèses concernant la fermentation et les savants défenseurs de chacune d’entre 
elles ; de rechercher le contexte socio-culturel et économique au sein duquel elles se construisent ; 

II. retrouver, à travers des écrits historiques, les différentes étapes d’une démarche scientifique ; 

III. mettre en évidence le rôle des outils (techniques) ; 

IV. s’informer sur le fonctionnement du monde scientifique, sur la manière dont les savoirs se 
construisent et comment ces derniers évoluent au cours du temps ; 

V. constater l’existence de divergences possibles au sein de la communauté scientifique et de 
s’interroger sur l’origine de ces divergences. 

Ressources : [Annexe3SVT] 

Des prolongements possibles : Mettre en relation l’évolution des connaissances et l’évolution des 
techniques : la Levure vue depuis le microscope de Leeuwenhoek jusqu’au microscope électronique. 
 Observation à la loupe (pseudo microscope de Leeuwenhoek) ; 
 Observation au microscope optique (MO) ; 
 Chercher sur Internet des photographies de Levure prises au microscope électronique à balayage 

(MEB) ou au microscope électronique à transmission (MET). 
L’élève pourra travailler sur leur échelle et la compréhension de la structure de la Levure que permet 
chaque microscope. 

Différentes manipulations sont ensuite proposées pour rendre le phénomène de la fermentation plus 
concret et illustrer la théorie.  

La fermentation 
Travail attendu : 

VI. Mettre en œuvre une démarche expérimentale permettant la mise en évidence de l’importance 
respective de la présence de levures et de sucre (glucose) dans le processus fermentaire ainsi que la 
production d’une part d’éthanol et d’autre part de dioxyde de carbone. 

VII. Rédiger un compte rendu et/ou un support de communication au choix des élèves 

Ressources : [Annexe4SVT] 

Les substrats utilisables par les levures 
Les levures, champignons unicellulaires, puisent leurs éléments nutritifs dans le milieu ambiant. 

Travail attendu : 

VIII. Mettre en œuvre une démarche expérimentale en s’aidant des résultats des précédentes 
expérimentations (les levures dégradent du glucose) et de la fiche sur « les formules brutes et 
développées de quelques autres sucres » du document vigne5_SVT.doc. 

IX. Rédiger un compte rendu et/ou un support de communication au choix des élèves 

Ressources : [Annexe5SVT 
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Pratiques culturales et productivité maitrisée et de qualité 

Dans le Languedoc, la consommation de vin de table a beaucoup baissé à partir des années 1970. La 
viticulture languedocienne est depuis lors en mutation et cherche à produire des quantités de vin bien 
moindres mais de meilleure qualité.  

On cherche donc à savoir sur quels paramètres et comment, l’Homme peut agir pour obtenir un 
rendement maîtrisé, ayant pour finalité la production d’un vin de qualité.  

 Mettre en relation des pratiques culturales avec les conditions d’obtention d’une productivité 
maîtrisée et de qualité. 

Travail attendu : Exploitation de divers documents pour : 

X. Expliquer le rôle joué par la taille de la vigne en vue d’obtenir des raisins de qualité.  

XI. Analyser les besoins de la vigne en éléments nutritifs et expliquer le mode de fertilisation 
choisi par le viticulteur. 

Ressources : [Annexe6SVT] 
 

Les ennemis de la vigne 
Pour élaborer un vin de qualité, il faut récolter des raisins mûrs et sains. Ainsi, l’Homme surveille sa 
vigne et lutte contre les ennemis (insectes, champignons, ...). 
 Rechercher les ennemis de la vigne et comprendre les pratiques culturales pour lutter contre ses 

ennemis. 

Travail attendu : Faire une recherche d’informations tirées de divers sites Internet (sélectionnés par le 
professeur ou non) pour : 

 identifier quelques maladies et ennemis de la vigne puis rechercher des moyens de lutte 
employés par le viticulteur. 

 construire un tableau synthétique ou un poster présentant les différents ennemis de la vigne et 
balayant l’ensemble des traitements possibles (Mettre en place un travail en groupes). 

 aborder les risques phytosanitaires et l’impact de l’Homme sur l’environnement. 

Ressources : [Annexe7SVT] 
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Annexe 1-maths : schéma d’une parcelle à l’échelle 1/1400 
 

Espace entre deux pieds estimé à 1 m 
 
Espace entre deux rangs estimé à 3m 
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Annexe 2  maths : calcul d’alcoolémies 
     

Le titre alcoométrique volumique ou degré alcoolique d’une boisson alcoolisée est la 
proportion en volume d’alcool (éthanol) qu’elle contient. L’unité utilisée pour l’exprimer est 
le degré (noté °), ou encore le pourcentage volumique (noté %vol). 
Par exemple, un litre devin à 10 degrés contient 1000 0,1=100mL d’alcool. 
L’alcoolémie est le taux d’alcool présent dans le sang. Elle s’exprime en grammes par litres. 
L'alcool diffuse dans toute l'eau de l'organisme. Or chez l’homme, l’eau représente environ 
70 % de son poids alors que chez la femme elle représente environ 60 % de son poids ; le 
coefficient de diffusion est donc égal à 0,7 pour l’homme et à 0,6 pour la femme. 
 L'alcoolémie est maximale 30 minutes après l'absorption d'alcool.  
Le calcul de l’alcoolémie une heure après l’absorption et à jeun  s’effectue de la façon 
suivante,: 

Si a est la masse d’alcool absorbé, p le “poids” (masse) de la personne qui l’a absorbé et k le 
coefficient de diffusion, alors l’alcoolémie t est proportionnelle à a et inversement 

proportionnelle à p et k : at
pk

 . 

1° Une heure après avoir bu un demi-litre de bière à 5 degrés, quelle est l’alcoolémie d’un 
homme de 75 kg et d’une femme de 55 kg ? 

2° Une heure après avoir bu un verre de whisky (4 cl à 40°) quelles sont les alcoolémies 
respectives d’un homme et d’une femme de mêmes poids que dans la question 1° ? 

Indications 

On donne la masse volumique de l’éthanol : 0,8. 

1°Un demi-litre de bière à 5° fournit 20 g d’alcool pur. En effet : 

500 mL de bière à 5° correspondent à 500 0,05= 25 mL d’alcool pur soit à 250,8 = 20 g 
d’alcool pur.  

Le taux d’alcoolémie pour un homme de 75 kg est donc 
20

0,38095
75 0,7




,  

soit environ 0,38 g/L  

Pour une femme de 55 kg, le taux d’alcoolémie est : 
20

0,60606
55 0,6




,  

soit environ 0,61 g/L. 

2° Pour un verre de whisky, 4 cL à 40° fournissent 12,8 g d’alcool pur. En effet : 

Dans un litre de whisky on trouve 4000,8 g = 320 g d’alcool pur et 0,04320 g = 12,8 g. Un 

homme aura donc un taux d’alcoolémie de 
12,8

0, 2438
75 0,7




, soit environ 0,24 g/L et une 

femme 
12,8

0,38788
55 0,6




, soit environ 0,39 g/L. 

Prolongements possibles : 

a) Entre l’absorption d’alcool à jeun et l’absorption de la même quantité d’alcool au cours 
d’un repas, l’alcoolémie diminue d’un tiers. 

Il est possible de refaire les calculs précédents dans ces nouvelles conditions. On trouvera 
respectivement 0,16 g/L et 0,26 g/L.  
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b) On peut aussi étudier la situation suivante : 

Absorption d’un verre de whisky en apéritif, puis d’une demi-bouteille de vin au cours d’un 
repas qui a lieu une heure après.  

c) Le corps élimine 0,15 g/L par heure ce qui, en théorie et si les phénomènes d’absorption et 
d’élimination sont linéaires, permet de calculer à chaque instant le taux d’alcoolémie. 
 
 

 Quelques exemples de problèmes de mélanges... 

1° Bacchus et Ariane : 

Bacchus vient de remplir son verre à ras bord d’un vin. Il en boit tout d’abord une 
gorgée que son épouse Ariane évalue à 1/6 de son verre. À son insu, elle complète alors 
le verre de Bacchus avec de l’eau et mélange le tout soigneusement. Bacchus, qui ne 
s’est rendu compte de rien, boit ensuite ce qu’Ariane évalue à 2/3 de ce mélange qu’elle 
complète une nouvelle fois avec de l’eau. Suite à cela, Bacchus boit le tout d’un trait… 
a-t-il bu plus d’eau que de vin ? 

2° Un viticulteur possède plusieurs barriques contenant 228 L de vin. L’une de ces barriques 
étant à l’abri des regards, un employé peu délicat y prélève chaque jour un litre qu’il 
remplace subrepticement par de l’eau… 

a) À partir de quel jour la quantité d’eau contenue dans la barrique s’élèvera-t-elle au 
tiers de la quantité de vin ? 

b) À partir de quel jour le tonneau contiendra-t-il autant d’eu que de vin ? 

 
3° Un tonneau de vin est rempli à ras bord. Tous les soirs, on enlève 2 litres du contenu que 

l’on remplace par 2 litres d’eau. Au matin du dix-huitième jour il y a quasiment moitié 
vin, moitié eau. Quelle est la contenance de ce tonneau, sachant que c’est un nombre 
entier de litres ? 

Indications pour le professeur 

1)° Bacchus et Ariane :  

Bacchus boit en tout 1/6+2/3+1=11/6 de verre de liquide. Dans ce liquide il y a 1 verre de 
vin (celui du départ) et tout le reste (11/6-1=5/6) est l’eau rajoutée par Ariane. 

Bacchus aura donc bu davantage de vin que d’eau. 

 

2) ° Un employé peu scrupuleux… 

On note  la quantité de vin (en litres) présente dans le tonneau après le n-ième jour, on a : 

 
nq

0 228q 
Premier jour :  et donc une fois le litre d’eau rajouté, la proportion de vin 

dans le tonneau sera égale à 

1 228 1 227q   
227
228

 et le litre qui sera prélevé le 2ème jour contiendra donc 

227
228

 L de vin, d’où : 
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Deuxième jour :   2

2
227 1 227 227227 227 1
228 228 228 228

q q      1  et donc une fois le litre 

d’eau rajouté, la proportion de vin dans le tonneau est égale à 2

228
q

 et le litre qui sera 

prélevé le 3ème jour contiendra donc 2

228
q

 L de vin, d’où : 

Troisième jour :    2 3
2

3 2 2 1 2
1 227 2271

228 228 228 228

q
q q q q      ... 

À ce stade l’utilisation d’un TABLEUR permet de poursuivre les et de conjecturer la 

relation : 1

227

228n nq q
    

. 

Les réponses aux questions posées sont : 

a) à partir du 66ème jour ; 

b) : à partir du 158ème jour. 

Voir les fichiers « mélange-employé.xls » et « mélange-employé.ods » dans l’archive 
« raisin-tableur.zip » séparée 

 
3) Calcul de la contenance d’un tonneau 

Soit c la contenance en litres du tonneau. Appelons  la quantité de vin en litres le soir 

du 1er jour une fois le remplacement effectué. Donc : 
1v

1 2v c   ; la concentration en vin 

devient alors 1v
c

 et en enlevant 2 litres de ce mélange, on enlève donc 12
v
c

  quantité de 

vin en litres. 

Le soir du 2ème jour la nouvelle quantité de vin est donc :  1
2 1 1

22
v cv v v
c c

     ; la 

concentration en vin devient alors 2v
c

 et en enlevant 2 litres de ce mélange, on enlève 

donc 22
v
c

  quantité de vin. 

Le soir du 3ème jour la nouvelle quantité de vin est donc : 

   2
2

3 2 2 1
2 22

v c cv v v v
c c c

       

Etc., jusqu’à 
p
 (quantité de vin, en litres, le soir du 17ème jour après l’échange ou encore 

le matin du dix-huitième jour). 

Or on sait que 17 2
cv  , donc on a : 

17

16

( 2)
2

c c
c
   d’où : 

17
17( 2 . )

2
cc  

À ce stade l’utilisation d’un TABLEUR permet de poursuivre de tels calculs et de 
conjecturer que la contenance du tonneau est de 50 litres. 

Voir les fichiers « volume-tonneau.xls » et « volume-tonneau.ods » dans l’archive 
« raisin-tableur.zio » séparée 
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Annexe 3 maths  : du cercle à l’ellipse 

La figure ci-dessous représente un disque de rayon b inscrit dans un carré qui lui est tangent en quatre 

points deux à deux diamétralement opposés. 
 
 

Complétez, en fonction du rayon b : 
 

b Aire du carré :  

_______________ 
KA 

 

Aire du disque :  

_______________ 
DA 

 
 

Rapport : D

K

A

A
  _______________ 

 
 
 

On a représenté ci-dessous une figure identique à la précédente. En étirant cette figure vers la droite à 
l’endroit indiqué par la flèche, vous allez obtenir une ellipse inscrite dans un rectangle de largeur 2b et 
de longueur que vous noterez 2a ! On dit que 2a est le “grand axe” de cette ellipse et que 2b en est le 
“petit axe”. 

Donnez, en fonction de a et b, l’aire du rectangle obtenu : RA   _______________ 

Si l’on désigne par EA  l’aire délimitée par l’ellipse ainsi obtenue et si l’on admet bien volontiers que 

le rapport entre les aires est resté inchangé par la transformation effectuée, c’est-à-dire que 

D E

K R

A A

A A
 , en déduire l’aire EA  en fonction de a et b : 

b 



Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 39 de 261



Annexe 1 SPC : Analyse des constituants d’un vin 

Version détaillée à destination du professeur 

Cette séance propose de mettre en évidence les différents constituants d’un vin. 

 D’après vous, quels sont les principaux constituants qui se trouvent dans tous les vins ?  

On attend qu’ils pensent à eau, acides, sucre en faisant préciser quel type de sucre, alcool et colorants 
(tanins) pour le vin rouge.  

 Proposer les protocoles permettant de vérifier la présence de certaines de ces substances. 
Après vérification du protocole par le professeur, réaliser les expériences correspondantes 
et conclure. 

Test de la présence d’eau avec le sulfate de cuivre anhydre qu’ils fabriquent eux-mêmes, test de 
l’acidité avec papier pH ou avec des pH-mètres stylo, test du glucose ou fructose avec la liqueur de 
Fehling. Certains élèves peuvent évoquer le test de l'amidon, et du dioxyde de carbone car ils ont été 
souvent abordés en tronc commun. C'est l'occasion de faire réfléchir l'élève sur la pertinence de ces 
propos et la nécessité de faire le tri dans ses connaissances pour répondre de manière rigoureuse à la 
question posée 

 On extrait l’éthanol contenu dans le vin en réalisant une distillation fractionnée : 
Dans un ballon à fond rond de 250 mL, introduire 100 mL de vin blanc et quelques grains 
de pierre ponce. 
Adapter le ballon à la colonne à distiller ou vigreux et au réfrigérant droit à eau. Placer 
un thermomètre en haut de la colonne de distillation. Mettre en chauffe avec le chauffe 
ballon électrique et déclencher le chronomètre. 
Suivre l’évolution de la température au cours du temps. 
Noter la date et la température au moment où l’on recueille les premières gouttes de distillat. 
Après avoir éliminé les premières gouttes de distillat, recueillir l’éthanol dans une 
éprouvette graduée jusqu’à ce que vous en ayez au moins 50 mL. 
Attention : ne pas oublier de continuer à suivre l’évolution de la température.  
 

L’idée est de distiller le vin pour en extraire l’éthanol tout en mettant en évidence le principe de la 
distillation fractionnée avec un palier de température  80°C lors du passage de l’éthanol, puis une 
température qui augmente à nouveau, sans distillat ; enfin un nouveau pallier à 100°C quand on 
recueille l’eau (vérification avec sulfate de cuivre anhydre). 
Ce protocole et les propriétés de la distillation fractionnée ne sont pas connus des élèves à ce moment 
là de la scolarité. Il faut donc que ce soit le professeur qui le présente. 
En fonction du nombre d'élèves et de la dynamique des élèves, la distillation fractionnée pourra être 
réalisée par les élèves ou bien seulement sur un seul montage au bureau du professeur. 

 Dans le compte rendu de séance :  

 Schématiser et interpréter les expériences de vérification des substances présentes dans un vin. 
1. Schématiser le dispositif de distillation fractionnée. Ne pas oublier la légende. 
2. Tracer la courbe d’évolution de la température en fonction du temps. 
3. Expliquer le principe de cette distillation fractionnée en utilisant les observations faites 

en classe et la courbe précédemment tracée. 

Remarque : pour tout le travail effectué en MPS, il est important d’être curieux et de chercher des infor-
mations complémentaires. Les fiches distribuées constituent une trame de travail avec des pistes à explorer. 
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Annexe 2 SPC : La couleur du vin 
Version détaillée à destination du professeur 

 D’où vient la couleur du vin ? 

 Rechercher sur internet l’origine de la couleur du vin.  

Le professeur aura déjà lui-même été sur internet mener la recherche afin de repérer les sites 
les plus accessibles aux élèves en terme de contenu. Il donnera des points de méthodologie 
pour effectuer une recherche efficace et pertinente. 

Une synthèse orale est indispensable en fin de séance pour s’assurer que tous les élèves ont 
bien recueilli les informations indispensables à la séance suivante. 

 Étude de la solubilité des colorants dans différents solvants 

Après avoir lu le texte ci-dessous, proposer différents protocoles expérimentaux pour mettre en 
évidence la différence de solubilité de ces colorants selon le solvant et la température. 

« Les matières colorantes sont très peu solubles dans l’eau et le moût mais très solubles dans 
l’alcool. C’est pourquoi il est possible d’obtenir un vin blanc à partir de raisins rouges. Il faut 
alors séparer les pellicules du reste du moût, par pressurage, avant la fermentation et la formation 
d’alcool (c’est-à-dire le plus tôt possible).  

De plus, leur solubilité est plus grande à chaud qu’à froid. On peut donc intensifier la couleur du 
vin rouge en chauffant une partie de la vendange (20 %) à une température comprise entre 75 et 
80 °C. On obtient ainsi une solution fortement colorée et très riche en tanins qu’on incorpore au 
reste de la vendange (les 80 % restant) avant la fermentation. Ce mélange permet de faire 
disparaître le goût de cuit qui aurait pu se former.  

Dissoute dans un milieu acide, les matières colorantes ont des nuances plus vives. Ainsi, lorsqu’on 
titre l’acidité du moût ou du vin par de la soude, la matière colorante change brusquement de 
teinte. 

Les changements climatiques subits lors de la maturation du raisin jouent un rôle dans le 
métabolisme des matières colorantes. C’est pourquoi, afin d’augmenter l’ensoleillement et la 
température au niveau de la grappe, on effeuille les vignes après véraison (dans certaines 
régions). »  

Pour les mêmes raisons que dans la première séquence on travaillera avec du vin blanc. La 
décoloration du vin rouge sera abordée ensuite pour les élèves qui en auront le temps. 

On attend que les élèves proposent d’écraser la même quantité de raisin noir (une grosse grume 
par exemple ou bien on peut faire une pesée) dans des solutions de concentrations différentes en 
solvants (trois solvants seront étudiés eau, alcool et acide) et à différentes températures (froid, tiède 
et chaud) 
Pour permettre le déroulement de la séance en 1h30, il faut répartir le travail entre les différents 
binômes ou trinômes d’élèves. 

Les élèves devront ensuite relever l’ensemble des résultats pour analyser et conclure. C’est 
l’occasion de développer le travail collectif et d’induire la notion de responsabilité envers les autres 
camarades car ils attendent des résultats fiables de leurs copains. 
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Exemple d’expériences réalisables avec les élèves: 

Solvant eau : on travaille dans des béchers avec un volume d’eau de 30 mL 

 Tamb T = 30°C à 40°C T = 60°C à 70°C 
Observations : couleur et 

intensité de la couleur    

 

Solvant éthanol : on travaille dans des béchers avec un volume total de 30 mL 

Ethanol 5 mL 10 mL 15 mL 20 mL 25 mL 30 mL 

Eau 25 mL 20 mL 15 mL 10 mL 5 mL 0 mL 

Tamb       

T = 30°C à 40°C       

T = 60°C à 70°C       

On note dans chaque case la couleur observée et l’intensité de celle-ci. 

Solvant acide éthanoïque : on travaille dans des béchers avec un volume total de 30 mL 

Acide éthanoïque 5 mL 10 mL 15 mL 20 mL 25 mL 30 mL 

Eau 25 mL 20 mL 15 mL 10 mL 5 mL 0 mL 

Tamb       

T = 30°C à 40°C       

T = 60°C à 70°C       

On note dans chaque case la couleur observée et l’intensité de celle-ci 

 Décoloration du vin sur charbon animal. 

 Verser du vin rouge sur du charbon animal contenu dans un filtre. 

 Dans votre compte rendu vous schématiserez l’expérience et indiquerez vos observations. 

Remarque : pour tout le travail effectué en MPS, il est important d’être curieux et de chercher 
des informations complémentaires. Les fiches distribuées constituent une trame de travail 
avec des pistes à explorer. 
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Annexe 3 SPC : Degré alcoolique d’une boisson 

Version détaillée à destination du professeur 
Définition : on appelle degré alcoolique d’une boisson le pourcentage d’éthanol pur (ou 
alcool éthylique) en volume contenu dans cette boisson ; c’est-à-dire le volume d’éthanol 
pur dans 100 mL de boisson. 
Exemple : un vin à 12° contient 12% d’éthanol pur c’est-à-dire 12 mL d’éthanol pur pour 100 
mL de vin. 
Pour déterminer le degré alcoolique d’une solution, on se propose d’établir une relation 
entre la densité de la solution et son degré alcoolique. Ensuite à partir de cette relation en 
mesurant la densité d’une boisson (par exemple : le vin), on en déduira son degré alcoolique. 

 Relation entre densité et degré alcoolique d’un mélange eau - éthanol : 

1. Préparation d’une série de solutions étalons dont le degré alcoolique varie de 5° à 95° 
(alcool éthylique commercial) 
Les élèves doivent établir les protocoles expérimentaux (calcul du volume d’alcool à compléter 
à 100 mL avec de l’eau) et se répartir les préparations dans les différents binômes. 
L’éthanol commercial est à 95°C donc il y a une relation de proportionnalité à établir 
("produit en croix pour les élèves") : pour une solution à 10° d’alcool il faut prélever 10,5 mL 
d’éthanol commercial et compléter à 100 mL avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée. 
Il est nécessaire de discuter avec les élèves du protocole expérimental (pipetage de la solution 
d’éthanol, utilisation de la fiole jaugée…) sauf si cela a déjà été abordé dans le tronc commun. 

2. Mesure de la masse volumique de chaque solution 
Chaque binôme pèse sa solution, puis calcule la masse volumique. Attention, ils doivent 
penser à peser la fiole jaugée avant de préparer la solution. Prévoir des béchers pour stocker les 
solutions préparées. 

3. Calcul de la densité de chaque solution 
Pour calculer la densité, ils peuvent mesurer la masse volumique de l’eau ou bien utilisé la 
valeur théorique 1,0 g.cm-3. 

4. L’ensemble des résultats est à récapituler dans un tableau. 
L’ensemble des résultats est récapitulé dans un tableau de la forme : 

Degré alcoolique 
de la solution 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 95 

Volume (en mL) d’alcool 
utilisé                  

Masse de la solution 
préparée (en g)                  

 en g.cm-3                  

d densité                  

Si c’est possible, il est intéressant de remplir le tableau directement avec excel ou tout autre 
tableur car cela doit faire gagner du temps et conforter leurs acquis sur l’utilisation du tableur 
mais aussi afin de pouvoir éventuellement regarder l’influence de la valeur de la masse 
volumique de l’eau. 
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5. Tracer le graphe représentant la densité de la solution en fonction du degré alcoolique. 

6. Existe-t-il une relation mathématique simple pour définir cette courbe ? 
La réponse est non car la relation n’est pas linéaire ; il faut donc travailler de manière 
graphique. 

 Degré alcoolique d’un vin – Analyse du produit obtenu lors de la distillation 

1. Mesurer la masse volumique de la solution obtenue lors de la distillation. En déduire son 
degré alcoolique 

2. Mesurer la masse volumique du vin rouge et du vin blanc utilisés lors des précédentes 
séances. 

3. En déduire le degré alcoolique de ces vins. Celui-ci est-il en accord avec l’indication de 
l’étiquette ? Interpréter. 

En principe on ne doit pas trouver de correspondance parfaite car en dehors des imprécisions 
de mesures et de lecture graphique il y a en plus dans le vin du sucre, des colorants et des 
tannins qui modifient la densité de la solution. 

 Densimètre et alcoomètre 

Gay-Lussac a mis au point un densimètre particulier qui donne directement le degré 
alcoolique d’une solution. 

Remarque : il n’est pas interdit de se renseigner sur Gay Lussac et en particulier de chercher 
pourquoi il a mis au point cet instrument de mesure. 

1. Utiliser l’alcoomètre pour vérifier le degré alcoolique de l’éthanol commercial et si vous 
avez le temps de quelques-unes des solutions éthanol-eau que vous avez préparées. 

En principe il devrait y avoir une assez bonne corrélation entre le degré présumé et celui 
mesuré avec l’alcoomètre. 

2. Utiliser l’alcoomètre pour vérifier le degré alcoolique des deux vins. 
Les valeurs mesurées sont-elles en accord avec les valeurs trouvées graphiquement. 
Commenter. 
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Annexe 4 SPC  : Le réfractomètre 

Version détaillée à destination du professeur 
Le refractomètre, appareil de mesure que vous avez découvert lors de votre visite au 
Domaine de Piquet, permet à partir d’un peu de jus de raisin prélevé sur une grappe de 
prévoir le degré alcoolique du vin qui en découlera. 

Objectif de cette séance: Comprendre le fonctionnement d’un réfractomètre 

Note : les données suivantes ont été obtenues d’après un travail proposé par des élèves. 
 

I. Qu’est ce que la réfraction ? 

Rappeler ce qu’est le phénomène de réfraction.  
On attend de l’élève qu’il réinvestisse les connaissances de tronc commun. 

II. Préparation des solutions  

1° Solubilité du saccharose dans l’eau : 

Sachant qu’à 20°C la solubilité du saccharose est de 2 kg par litre, quelle est la masse 
maximale de sucre que l’on peut dissoudre dans 100 mL d’eau ? 

2° Chaque groupe prépare 100 mL de solution de saccharose avec les masses suivantes : 

Masse de sucre en g 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Concentration massique 
en sucre en g.L-1 

          

Indice de réfraction           

Décrire le mode opératoire pour préparer ces solutions. 

On répartit le travail de préparation des solutions entre les différents binômes dans un souci 
de gain de temps sachant que pour les solutions les plus concentrées la dissolution du sucre est 
assez longue et nécessite de chauffer légèrement la solution. 

Bien entendu la troisième ligne du tableau sera complétée après avoir effectué le travail de la 
partie III. 

III. Détermination de l’indice de réfraction de solutions sucrées de concentration différente 

Pour chacune des solutions que vous avez préparées, verser le contenu de la fiole jaugée 
dans la cuve et faire une étude de l’angle de réfraction en faisant varier l’angle 
d’incidence de 10° à 80°. 

On s’appuie sur le programme du tronc commun et on attend que l’élève réinvestisse les 
connaissances acquises. 

angle d’incidence i1 

en degrés 
10 2²0 30 40 50 60 70 80 

angle de réfraction i2 

en degrés 
        

sin i1 
        

sin i2 
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Tracer la courbe sin i1 fonction de sin i2 et en déduire l’indice de réfraction de votre 
solution puis compléter le tableau du II 2°. 

Il est vivement recommandé de travailler avec un tableur dans un souci de gain de temps 
mais aussi de familiarisation avec le traitement de mesures avec un tableur. 

IV. Tracé de la courbe : 

Indice de réfraction en fonction de la concentration massique en sucre de la solution. 

V. Fonctionnement du réfractomètre 

Chercher sur internet le fonctionnement du réfractomètre utilisé par le viticulteur et en 
donner une explication simple. 

Cette dernière question constitue un travail à effectuer à la maison qui permettra de faire une 
synthèse du travail effectué en classe sur une application concrète d’un instrument de mesures. 
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Annexe 5 SPC : 
Dosage des ions fer dans le vin blanc par réalisation d’une échelle de teintes 

Version détaillée à destination du professeur 

Introduction 

On cherche à mettre en évidence et à doser l’élément fer, présent dans le vin en très faible 
quantité. 

 Quelles peuvent-être les origines du fer que l’on trouve dans le vin ? 

On peut poser la question aux élèves mais sans espérer un grand nombre de réponses sauf si cela a 
été abordé lors de la visite de l’exploitation. Sinon le professeur amènera lui même les 
informations sur le sujet. 
Le fer est présent dans les solutions sous différentes formes ioniques ion fer II (Fe2+) et ion 
fer III (Fe3+). 
Initialement dans le vin, le fer se trouve sous la forme d’ions Fe2+. Mais au cours des 
différentes manipulations lors de la fabrication du vin, ces ions entrent en contact avec le 
dioxygène de l’air et se transforment en partie en ion Fe3+. 
Si la teneur en fer est trop élevée les ions fer peuvent réagir avec les ions phosphate 
éventuellement présents ou avec les tanins pour faire apparaitre un trouble, suivi de 
précipitation (de dépôt) dans les vins : c’est la casse ferrique. 
Le vin rouge donne alors un dépôt bleuté et devient impropre à la consommation. 
On peut considérer qu’au dessus de 10 à 15 mg.L-1 de fer, la casse ferrique devient probable. 
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de doser le fer dans les vins. 

 Principe du dosage : 
Il s’agit d’un dosage colorimétrique où l’on utilise une échelle de teintes : 
Echelle de teintes : On prépare un série de tubes à essais contenant des solutions de 
concentration en fer connues que l’on fait réagir avec du thiocyanate de potassium, ce qui 
conduit à la formation d’une solution de couleur rouge orangée dont l’intensité de la 
couleur varie avec la concentration en fer. 
On prépare ensuite sur le même principe un échantillon de vin blanc que l’on fait réagir 
avec le thiocyanate de potassium. Par comparaison de la couleur obtenue avec l’échelle de 
teintes, on détermine la concentration en ion fer du vin blanc ; d’où le nom dosage 
colorimétrique. 

Remarque : pour être précise cette méthode nécessite une préparation méticuleuse des solutions. 

 Préparations des solutions étalons en fer : 
Le fer est présent dans les solutions sous forme d’ions Fe3+. 
On dispose d’une solution mère d’alun de fer III de concentration massique en ions fer 
(Fe3+) égale à 100 mg.L-1. 
 Déterminer le protocole expérimental permettant de fabriquer 50 mL de solution de 
concentrations massiques connues égales à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mg.L-1. Chaque binôme 
préparera 2 solutions. Faire vérifier au professeur le protocole puis réaliser les solutions. 

Les 9 solutions ainsi préparées seront stockées dans des béchers correctement identifiés. 

L’élève est en mesure de trouver les protocoles soit parce que les dilutions ont déjà été vues 
dans le tronc commun, soit en établissant une relation de proportionnalité. 
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 Préparation de l’échelle de teintes : 

La réalisation des tubes pour l’échelle de teintes nécessite un certain nombre d’étapes 
réactionnelles que l’on n’expliquera pas au niveau de la classe de 2nde. 

Pour préparer chaque tube étalon, verser : 
 10 mL de la solution étalon en fer  
 1 mL d’acide chlorhydrique (pour acidifier le milieu) 
 5 gouttes d’eau oxygénée (a pour rôle en milieu acide de transformer tous les ions fer II en fer 

III)  
 5 mL de thiocyanate de potassium (K+ + SCN-) (donne avec les ions Fe3+ un ion complexe 

coloré rouge orangé) 

Bien agiter le tube avant de le déposer sur le portoir. 
Ranger les tubes sur le portoir dans l’ordre croissant des concentrations en fer. 

 Préparation de l’échantillon de vin : 

Préparer le tube à essai contenant l’échantillon de vin en procédant exactement comme ci-
dessus mais en remplaçant la solution étalon en fer par le vin blanc. 

 En déduire la concentration massique en fer du vin par comparaison de la couleur 
obtenue avec l’échelle de teintes. Vous donnerez la réponse avec toute la précision que 
donne la méthode de l’échelle. 

 Conclure quant au risque de casse ferrique pour ce vin blanc. 

 Comment pourrait-on affiner la valeur de la concentration massique en fer du vin blanc 
étudié ? 

On attend de l’élève qu’il propose de réaliser des solutions de concentrations plus resserrées au 
voisinage des valeurs de concentration qui encadrent l’échantillon de vin. Ce qui implique des 
protocoles expérimentaux longs pour avoir un encadrement précis de la teneur en ions fer III du 
vin blanc et peut justifier l’utilisation dans une deuxième séance du spectrocolorimètre. 

 Questions complémentaires : 

Pourquoi a-t-on travaillé sur du vin blanc et non du vin rouge ? 

Si on voulait doser l’élément fer contenu dans un vin rouge, quelle opération préliminaire serait-
il nécessaire de faire ? 

Comment pourrait-on réaliser cette opération ? 
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Annexe 6 SPC : 
Dosage des ions fer dans le vin blanc par spectrocolorimétrie 

Version détaillée à destination du professeur 

Introduction 

La méthode utilisée la semaine précédente (échelle de teintes) permet d’obtenir une 
concentration en ions fer III dans le vin par encadrement entre deux valeurs.  
Afin d’améliorer la détermination de la concentration en ion fer III dans le vin on se 
propose d’utiliser une méthode plus précise : le dosage par spectrophotométrie. 
 
Principe du dosage spectrophotometrique 

 Rappeler la couleur des solutions étalons de fer III préparées lors de la dernière 
séance. 
Elles sont de couleur rouge-orangé. 

 Comment expliquer la couleur de ces solutions ? (on fera ici appel aux connaissances 
acquises en tronc commun de physique lors de l’étude des spectres lumineux) 
Une solution est colorée parce que l’espèce chimique qu’elle contient absorbe 
préférentiellement certaines radiations de la lumière visible (lumière blanche). La couleur 
de la solution correspond à la superposition des couleurs des radiations lumineuses non 
absorbées.  
Ici la solution est rouge orangé. Donc elle absorbe dans le domaine du bleu et du vert. 
L’espèce chimique responsable de la couleur des solutions étalons est l’ion complexe 
sulfocyanure de fer III : [Fe(SCN)]2+. 
Le spectre d’absorption des ions complexes [Fe(SCN)]2+ responsables de la couleur 
des solutions étalons est donnée par la figure ci-dessous : 

 

 Dans quel domaine de longueur d’onde cette absorption est-elle maximale ? 
L’absorbance est maximale entre 450 et 470 nm. 
Avec un appareil approprié : spectrophotomètre ou spectrocolorimètre, on peut 
mesurer le pouvoir d’absorption d’une solution appelé absorbance de la solution. 
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 Pour une longueur d’onde donnée dans la zone d’absorption maximale, de quel(s) 
facteur(s) va dépendre l’absorbance de la solution ? 
L’absorbance dépend de la concentration de la solution et de l’épaisseur de la solution 
traversée. 

 De la même manière que dans la séance précédente, on prépare une échelle de teintes. 

 Parmi les filtres disponibles, on choisit une longueur d’onde 0 appartenant au 
domaine d’absorption maximum de l’ion complexe [Fe(SCN)]2+ pour le 
spectrocolorimètre. 

 Pour la longueur d’onde choisie 0, avec le spectrocolorimètre on effectue la mesure 
de l’absorbance A pour chacun des échantillons de concentration c de l’échelle de 
teintes, en procédant par ordre croissant de concentration. 
(Ceci évite d’avoir à rincer la cuve après chaque mesure) 

 On trace la courbe d’étalonnage A = f (c) et on détermine si possible son équation 
mathématique. On peut utiliser un tableur (Excel, Généris, Regressi…) 
La courbe A = f(c) est une droite passant par l’origine. Donc A est proportionnel à la 
concentration de la solution en ions complexes [Fe(SCN)]2+. C’est la loi de Beer-Lambert. 
Dans un premier temps, la modélisation par une régression linéaire peut être obtenue avec 
le logiciel, mais les élèves doivent savoir déterminer par le calcul le coefficient directeur de 
la droite. 

 On mesure l’absorbance pour l’échantillon de vin Avin. 

 On en déduit la valeur de la concentration en ion fer III. Deux méthodes possibles. 
On attend des élèves une détermination graphique, puis une détermination par le calcul en 
utilisant l’équation de la droite. 

Remarque: pour ce TP on fournira bien sûr une notice détaillée du fonctionnement du 
spectrocolorimètre, en particulier pour son étalonnage. 
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Annexe 7 SPC : Dosage de l’acidité totale d’un vin 

Version détaillée à destination du professeur 
 
I. Méthodes de détection de l’acidité d’un milieu aqueux 

Rechercher les différents moyens de vérifier qu’un milieu aqueux est acide. 

II. Utilisation du pH-mètre 

 Proposer un classement par acidité décroissante de diverses solutions d’usage courant 
dont vous disposez. 

 Etalonner (réglage préliminaire) le pH-mètre à l’aide des solutions étalons (suivre les 
indications de la notice). 

 Mesurer le pH de ces solutions puis corriger et affiner votre classement 

Les paragraphes I et II constituent une introduction classique de la notion d’acidité 

III. Acidité totale d’un vin 

L’acidité d’un moût ou d’un vin peut être exprimée de deux façons : 
 par l’acidité totale, représentant l’ensemble des acides du moût ou du vin; elle mesure 

une quantité d’acide ; 
 par le pH ou acidité réelle qui est en relation avec la force des acides. 
Ces deux notions sont complémentaires, mais l’acidité totale d’un vin traduit surtout 
des caractéristiques gustatives alors que le pH agit sur la stabilité du vin. 

Le vin peut contenir naturellement divers acides : acide tartrique (le principal provenant 
du raisin), acides malique, lactique, succinique, citrique,… acide acétique (constituant de 
l’acidité "volatile", il apporte au vin une aigreur préjudiciable. Les sensations perçues 
seront différentes selon les acides et selon les équilibres entre les acides et les autres 
substances. 
Avant la récolte, le dosage de l’acidité totale permet de contrôler l’évolution de la 
maturité du raisin. 
Sur le moût ou sur le vin, le dosage de l’acidité totale permet de surveiller l’avancement 
des fermentations et d’envisager des corrections. 
On peut donner ces informations aux élèves ou bien les leur faire chercher sur internet mais 
cela prend plus de temps, et il sera peut-être difficile de faire une synthèse simple de toutes les 
informations que les élèves vont trouver sur internet. 

1° Définition 
De nombreux acides sont présents dans le vin, les uns sont naturels (voir ci-dessus), 
d’autres sont ajoutés pour la conservation lors de la vinification (dioxyde de soufre 
SO2…). Le vin contient en outre du dioxyde de carbone CO2 dissout. 
Par convention, l’acidité totale d’un vin est la somme des acidités dosables lorsqu’on 
amène le vin à une valeur de pH = 7 par addition d’une solution aqueuse d’hydroxyde 
de sodium (soude : Na+ + OH ) de concentration molaire connue. 
L’acidité liée au SO2 et au CO2 dissous, n’est pas comprise dans cette acidité, il faut donc 
les éliminer avant le dosage. 
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2° Principe du dosage : 
La présence de SO2 est négligeable dans le vin rouge, on élimine donc avant le dosage le 
CO2 seul, par agitation sous pression réduite. 
Le volume de neutralisation des autres acides est déterminé par une méthode pH-
métrique, lorsqu’on amène le pH à 7 par addition de solution de soude. 
 
Résultat : 
En France la mesure de l’acidité totale est exprimée (par convention) en concentration 
massique d’acide sulfurique H2SO4 ( en g.L1 ). 
C’est la concentration massique en acide sulfurique que présenterait une solution d’acide 
sulfurique de même acidité 
Remarque : 
La réglementation Européenne conseille d’exprimer cette acidité en concentration 
massique en acide tartrique. 
C’est la concentration massique en acide tartrique que présenterait une solution d’acide 
tartrique de même acidité (plus cohérent car l’acide tartrique est responsable de la plus 
grande partie de l’acidité totale d’un vin (+ de 50%)). 

3° Mode opératoire : 
a) Décarbonication : élimination de CO2 

Placer environ 10 mL de vin rouge dans une fiole à vide bouchée. Créer une 
dépression à l’aide d’une trompe à eau : agiter jusqu’à ce que le vin ne mousse plus. 

b) Dosage du vin décarboniqué : 
 pH-mètre étalonné ; 
 burette graduée (25 mL) contenant de l’hydroxyde de sodium de concentration 

1  ; 0,05 mol.Lbc 
 bécher contenant 5 mL de vin décarboniqué et de l’eau distillée (qsp) pour 

immerger les électrodes ; 
 ajouter lentement (mL par mL par exemple) la solution d’hydroxyde de sodium 

en agitant sans arrêt : pour chaque volume bv  de solution ajoutée, noter la 
valeur du pH. 

4° Résultats : 
a) Tracer la courbe de variation de pH en fonction du volume de solution vb versé. 

b) Lire le volume bv  versé à pH = 7. 

c) L’équation du dosage peut se résumer à HA + (Na+ + OH)  H2O + Na+ + 
A 

En déduire la concentration molaire totale en acide ac  dans le vin (en mol.L1). 
On donne la relation : ca.vvin = cb.vb 

d) On admettra que la concentration molaire équivalente en acide sulfurique est 
/ 2ac c  (en mol.L1). En déduire la concentration massique en acide sulfurique 

H2SO4 (en g.L1). 
e) Conclure : rechercher l’acidité totale d’un vin sur Internet. 

Le vin rouge est-il plus ou moins acide que le blanc ? 
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Les constituants chimiques du raisin 
[1 séance d’une heure trente] 

 Objectif : Déterminer les différents constituants chimiques du raisin à maturité 

 Tableau de mise en évidence de quelques constituants 

REACTIF COULEUR UTILISATION 
RESULTAT si 

positif 
MISE EN 

EVIDENCE 
Liqueur de 
Fehling 

Bleue Chauffer la L. de F. avec 
le substrat 

Précipité rouge 
brique 

Glucides 
(glucose) 

Eau iodée  Jaune-Brun Verser quelques gouttes 
sur le substrat 

Bleu-violet Glucides 
(amidon) 

Biuret  Ajouter du sulfate de 
cuivre (CuSo4) sur le 
substrat, laisser agir 3 
minutes puis rincer et 
ajouter la soude (NaOH) 

Coloration violette Protides 

Rouge Soudan III Rouge Déposer une goutte sur 
le substrat 

Rouge Lipides 

Sulfate de cuivre 
anhydre 

Blanche Déposer quelques 
gouttes de substrats à 
tester sur le sulfate de 
cuivre anhydre 

Bleu Eau 

Oxalate 
d’ammonium 

Incolore Verser quelques gouttes 
sur le substrat 

Précipité blanc  Ions calcium 
Ca2+ 

Nitrate d’argent Incolore Verser quelques gouttes 
sur le substrat 

Précipité blanc qui 
noircit à la lumière 

Ions chlorures 
Cl- 

Acide picrique 
concentré  

Jaune Verser quelques gouttes 
sur le substrat 

Formation de 
cristaux en aiguilles  

Ions potassium 
K+ 

 Utiliser des bandelettes test pour doser le glucose. 

 Utiliser du papier pH pour l’acidité. 

 Version détaillée à destination du professeur 
Nous avons vu dans une séance précédente que la grappe est formée de deux parties bien 
distinctes :  

 la rafle  

 les grains ou baies qui comprennent : 

 la peau ou pellicule, 

 les pépins ou graines, 

 la pulpe ou chair. 

 

 

 

Les élèves cherchent à découvrir les différents 
constituants du raisin, essentiellement ceux des grains de raisin (pellicule, pépins et pulpe). 
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Annexe1-SVT 

A titre d’information : Tableau de composition du raisin 

  Pulpe Pellicule Pépin Rafle 
Eau +++       

Sucres +++       
Acides organiques : +++       

- tartrique          

- malique          

- citrique         

Matières minérales (K) ++     +++ 
Composés phénoliques         

- tanin    +++ + +++ 

- matières colorantes   +++     

Cellulose - pectine + ++     

Substances huileuses     ++   
+ :  présence faible  

++ :  présence importante  
+++ :  présence très importante  

Pour cela, les élèves vont mettre en œuvre différents protocoles permettant de vérifier la 
présence de certaines de ces substances. 

On mettra à leur disposition un tableau des réactions de mise en évidence de quelques 
constituants. 
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Annexe 2 SVT 

Évolution de la vigne et travail du viticulteur 
[ 

Objectifs des deux séances : 

 Déterminer les qualités des grains au moment des vendanges. 

 Comprendre comment le cycle de la vigne détermine l’organisation dans l’année 
du travail du viticulteur 

1- Exploiter le document 1 « Évolution des principales caractéristiques des grains de raisin 
au cours de la maturation » pour déterminer le moment le plus propice pour vendanger. 

2- Mettre en relation l’évolution de la vigne au cours d'une année et le travail du viticulteur. 

Documents à exploiter : 
Document 1 : Graphique montrant l'évolution des principales caractéristiques des grains du 
raisin pendant la maturation. 
Document 2 : Le cycle de la vigne. 

Matériel mis à disposition : Un ordinateur connecté à Internet avec un moteur de 
recherche. 
Quelques sites Internet à consulter : 

http://www.hachette-vins.com  
http://www.tyflo.org/travaux-saison.php 
http://www.educ-envir.org/~euziere/raisin/coup-pce/Calendrier.htm 
http://www.educ-envir.org/~euziere/raisin/coup-pce/Cl-vignn.htm 
http://www.vignobletiquette.com/info/trvig.htm 
http://www.inra.fr 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne 
 

Après avoir mis en évidence les différents constituants du raisin (surtout le glucose), on 
propose un graphe montrant l’évolution des principales caractéristiques des grains de raisin 
au cours de la maturation. 
 

Document 1 (ci-contre) 
Évolution des principales caractéristiques 
des grains de raisin au cours de la 
maturation 
 

 
 
 
 

Document 2 :  
Le cycle de la vigne 

Rechercher le cycle de la vigne. 
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Annexe 3 SVT  

Pasteur et la fermentation 
Objectif : 

 comprendre comment se construit un concept scientifique ; 

 constater l'existence de divergences possibles au sein de la communauté scientifique 
et s’interroger sur l’origine de ces divergences. 

Version exploratoire sous forme de “tâche complexe”
1
 pour les élèves 

À partir de l’extrait remanié de l’article « Les ferments d’une théorie » tiré de la revue 
scientifique trimestrielle, Les Génies de la science (N°33 – Novembre 2007 / Janvier 2008) sur 
Pasteur, remplir les missions suivantes : 

Mission 1 : Identifier les deux thèses concernant la fermentation et des savants défenseurs 
de chaque thèse ; rechercher le contexte socio-culturel et économique au sein duquel elles se 
construisent ; 

Mission 2 : Retrouver, à travers des écrits historiques, les différentes étapes des deux 
démarches scientifiques (celle du biologiste et celle du chimiste). 

Mission 3 : Mettre en évidence le rôle des outils (techniques). 

Document à exploiter : Texte : « Les ferments d'une théorie » rechercher le texte [Pasteur 
les ferments d'une théorie »] 

Matériel mis à disposition : Un ordinateur connecté à Internet avec un moteur de 
recherche. 

Coups de pouce pour la mission 1 : 
 Quelles sont les deux thèses concernant la fermentation qui s’opposent dans cet article ? 
 Citer les savants défenseurs de chaque thèse. Quelles sont leurs motivations ou leurs 

projets ? 
 Quelles autres dimensions que scientifiques sont prises dans l’acceptation d’une thèse 

scientifique ? Chercher des informations lignes 16-30, lignes 94-100. 
Coups de pouce pour la mission 2 : 
 Comment les scientifiques communiquent-ils entre eux ? 
 Quelles informations apporte ce texte en ce qui concerne le fonctionnement des 

sciences ? 

Coups de pouce pour la mission 3 : 
 Le texte insiste lignes 16 à 27 sur le rôle du microscope et donc des interrelations entre 

sciences et techniques. 
Expliquer le rôle qu’il a eu à l’époque concernant la nature des levures. Préciser la taille 
des levures. 
L’auteur du texte nous dit que van Leeuwenhoek n’a pas donné une lecture scientifique 
de son observation. Qu’est-ce qu’une lecture scientifique ? D’après vous, pourquoi cela 
n’a-t-il pas été le cas ? 

                                                
1 Cf. sur le site d’Éduscol à l’URL : 
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/73/6/Socle_Vade-mecum_CultureScientifiqueTechnologique_117736.pdf 
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Version détaillée à destination du professeur 

Description de l’activité : 

Compétences 
épistémologiques 

 avoir une approche historique de la fermentation : identifier 
quelques savants et quelques découvertes, théories, idées 
défendues par ces savants ; les situer dans le temps et dans un 
contexte socioculturel et économique ; 

 appréhender une démarche d’investigation à travers des écrits 
historiques ; 

 appréhender le fonctionnement du monde scientifique, de la 
construction des savoirs et de l’évolution de ces derniers au 
cours du temps ; 

 mettre en évidence le rôle des outils (techniques) ; 
 constater les divergences possibles de la communauté 

scientifique face à un problème et que parfois deux ou plusieurs 
théories s’affrontent. 

Compétences 
transversales 

 identifier sa propre perception sur la science ; voir si elle est 
amenée à évoluer ; 

 argumenter, débattre, prendre position,...  

Objectifs 

Compétences 
scientifiques 

 prendre des connaissances sur la thématique choisie  

Modalités et description de l’activité :  
 Chaque élève lit l’extrait remanié de l’article « Les ferments d’une théorie » tiré de la revue 

scientifique trimestrielle Les Génies de la science (N°33 – Novembre 2007 / Janvier 2008) 
puis par groupe de trois, répond aux missions proposées. 

 Phase de mise en commun :  
Lors de la deuxième séance, chaque groupe présente à la classe ses éléments de réponse.  
Un moment de discussion fait suite à chaque présentation : les autres élèves (et le 
professeur) confirment, infirment complètent les éléments de réponse, et débattent des 
points de vue. 

 Phase de bilan :  
Chaque élève rédige à partir de ses notes et des éléments qui ont émergé lors de la phase 
de mise en commun, une synthèse du travail effectué. 

Proposition de quelques pistes d'exploitation et de quelques éléments de réponse : 
 Quelles sont les deux thèses concernant la fermentation qui s’opposent dans cet article ? 

On distingue :  

 la thèse biologique : la fermentation a lieu grâce à la levure qui est une substance vivante 
; 

 la thèse chimique : la fermentation est uniquement un phénomène chimique dans lequel 
la levure ne joue aucun rôle ou si elle joue un rôle, c’est en tant que substance morte. 

 Citer les savants défenseurs de chaque thèse. Quelles sont leurs motivations ou leurs 
projets ? 
Quelles informations apporte ce texte en ce qui concerne le fonctionnement des 
sciences ? 
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Pour la thèse chimique, on peut citer :  
XII. LIEBIG (1803-1873) : chimiste allemand, inventeur du lait artificiel, de l’extrait de viande, des 

tablettes de bouillon, fondateur d’une entreprise ; 
XIII. Les chimistes français : LAVOISIER (1743-1794) ; THENARD (1777-1857) ; GAY-LUSSAC 

(1778-1850). 
Pour la thèse biologique, on peut citer : 
 PASTEUR (1822-1895) : chimiste français, étudie la fermentation lactique (travaux rares, aucune 

levure lactique n’a encore été décrite, grande production d’acide lactique dans la fermentation de la 
betterave ce qui préoccupe les industriels) ; 
 FABBRONI (1752-1822) : physicien et agronome italien ; 
 CAGNIARD DE LA TOUR (1777-1859) : physicien français ; 
 SCHWANN (1810-1882) : physiologiste allemand. 
 
Les sciences fonctionnent sur le principe d’un débat contradictoire entre pairs (par 
publications et par relectures) : de nombreux exemples dans le texte « les ferments d’une 
théorie» le soulignent (lignes 12-13 ; 38-42 ; 120-121). 
Mais, puisque faites par des hommes, elles intègrent aussi des dimensions sociologiques, 
psychologiques (luttes de pouvoirs, d’égos : lignes 29-30, 64) et économiques (lignes 94-
100) ; il y a également un lien sciences et techniques (cf. ci dessous rôle du microscope). 
Le texte insiste lignes 16 à 27 sur le rôle du microscope et donc des interrelations entre 
sciences et techniques. 
Expliquer le rôle qu’il a eu à l’époque concernant la nature des levures. Préciser la taille 
des levures. 
Le microscope a permis de faire émerger le questionnement sur la nature vivante ou non des 
levures. C’est ce qui a choqué certains chimistes pour qui la fermentation était un processus 
purement chimique. D’où la controverse (cf. ligne 20).  
Comment appelle-t-on les “globules” de nos jours ? 
On les nomme des cellules ! 
L’auteur du texte nous dit que van Leeuwenhoek n’a pas donné une lecture scientifique 
de son observation. 
Qu’est-ce qu’une lecture scientifique ? D’après vous, pourquoi cela n’a-t-il pas été le cas ?  
Une lecture scientifique est une interprétation. Cette interprétation prend son sens dans un 
cadre théorique particulier. Ici, le concept de cellule (prenant son sens dans la théorie 
cellulaire) fait référence à l’unité vivante élémentaire. 
Van Leeuwenhoek n’a pas donné une lecture scientifique de son observation car ce n’était pas 
son objectif. Ce qui l’intéressait, c’était de mettre au point des instruments d’optique et 
d’observer différentes substances pour en donner une description. De plus, il n’a pas eu 
connaissance des travaux scientifiques qui ont conduit à l’émergence de la notion de cellule. 
Ainsi, il ne disposait pas non plus d’un cadre théorique lui permettant une telle lecture. 
Remarque : on pourra s’inspirer de l’extrait suivant, tiré de la « Revue des deux mondes, 
volume 1868 – p.398 » : 
http://books.google.fr/books?id=pDgoAAAAYAAJ&pg=PA398&dq=Leeuwenhoek&lr=&e
i=4qeTSvnQFKO4ywS2tOCcBw#v=onepage&q=Leeuwenhoek&f=false 

 Donner l’équation chimique de la fermentation proposée par Lavoisier. 
L’équation chimique est : sucre � alcool + CO2  

Pourquoi, d’après lui, la levure ne joue-t-elle aucun rôle ? 
Au début et à la fin, elle est présente en même quantité. 
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D’après vos connaissances en chimie, l’argument de Lavoisier est-il encore recevable de nos jours ? 
Non, car il existe des catalyseurs, absents de l’équation bilan. 

 En quoi l’explication de Liebig est-elle différente de celle de Lavoisier ?  
La levure joue un rôle mais en tant qu’élément mort. La putréfaction se transmet de la levure 
au sucre. 

 Pourquoi la thèse chimique l’a-t-elle emportée dans un premier temps ? 
Parce que Liebig était au sommet de sa gloire, donc très réputé. Ses ouvrages convaincants 
étaient largement diffusés. 

 Quels sont, avant les travaux de Pasteur, les arguments en faveur de la thèse de la vitalité 
et du rôle de la levure ? Sont-ils convaincants ?  
D’après De La Tour : la levure est un organisme vivant car elle bourgeonne et en tant qu’être 
vivant consomme du sucre et produit du CO2 et de l’alcool. A priori, il n’a pas d’expérience à 
l’appui (à part l’observation du bourgeonnement) et fait un raisonnement analogique. 
Schwann fait une expérience : il reproduit le procédé de conservation d’Appert en le 
modifiant ; il tire la conclusion qu’il y a un élément dans l’air qui est détruit par la chaleur et 
qui est nécessaire à la fermentation. Les limites : on n’est pas sûr que cet élément soit la 
levure ; de plus, un composé chimique peut également être détruit par la chaleur. 

 Quelles sont les conclusions de Pasteur ? Il démontre que la fermentation est corrélative de 
la vie, de l’organisation des globules. 
Quelle(s) expérience(s) donne(nt) à penser que ce n’est pas la mort des levures qui 
provoque la fermentation ?  
Pasteur répète l’expérience des chimistes Pelouze et Gélis et observe l’apparition de taches grises 
dans le milieu. Ces taches grises contiennent les levures. 
Il le démontre en inséminant ces particules dans un milieu composé de sucre, craie et d’un 
nutriment liquide issu d’un extrait de levure de bière (dilué, chauffé et filtré). Il constate la 
croissance du ferment qui devient alors identifiable au microscope optique. 
Il y a donc fermentation lactique de manière corrélative avec le développement des levures et 
non la mort des levures. 
La thèse du rôle des levures est-elle démontrée ? 
Si « corrélatif de» n’est pas équivalent à dire que les levures sont des agents responsables de la 
fermentation, il y a toutefois de grandes présomptions pour que cela soit le cas. D’autant plus 
que le dernier paragraphe nous dit que si les autres agents supposés : caséine, albumine,... sont 
remplacés par d’autres substances azotées, on obtient les mêmes résultats : la croissance de la 
levure aux dépens de ces substances. 
Pour être davantage convainquant, il faudrait détailler l’action de la levure sur le sucre. En 
fait, la thèse du rôle des levures ne peut être démontrée dans l’absolu : il se peut que l’on 
identifie un jour un autre agent, grâce à l’amélioration des moyens d’investigation, et le 
développement des levures ne serait qu’une conséquence de l’action de cet agent. La thèse du 
rôle des levures sera valide tant que la communauté scientifique la jugera la plus pertinente 
pour expliquer la fermentation. 
Remarque : On évitera de dire « cette expérience prouve que... ». Si une expérience permet 
dans une démarche scientifique d’infirmer ou de valider une hypothèse, cette formulation 
occulte le fait que c’est la communauté scientifique qui valide, que souvent l’hypothèse ne peut 
être vérifiée dans l’absolu, que l’hypothèse est une théorie dont on éprouve par l’expérience la 
fécondité explicative et la cohérence. Il se peut qu’ultérieurement cette cohérence soit remise en 
question ou qu’un meilleur modèle explicatif soit trouvé. 
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Annexe 4 SVT 

La fermentation 
 Objectif : Recherche et mise en œuvre de protocoles visant à caractériser la 

fermentation 

Version exploratoire sous forme de “tâche complexe”2 pour les élèves 

Mission 1 : Concevoir et pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence la 
nécessité de la présence conjointe de levures et de sucre (glucose) dans le processus 
fermentaire. 

Mission 2 : Mettre en œuvre une démarche expérimentale permettant la mise en évidence 
de la production d’une part d’éthanol et d’autre part de dioxyde de carbone dans le 
processus fermentaire. 

Données : 
L’équation chimique de la fermentation donnée par Lavoisier : sucre → alcool + CO2 (cf. 
activité 3 – texte « Les ferments d’une théorie »). 
On rappelle que la fermentation se fait en présence de levures (vivantes) et en condition 
d’anaérobiose (= sans dioxygène). 

Matériels mis à disposition  
 Levure de boulanger / Suspension de levures 
 Glucose / Solution de glucose 
 Eau (distillée) 
 Eau de chaux  
 Des portoirs avec des tubes à essai 
 Des tubes coudés, des bouchons, du parafilm 
 Des ballons de baudruche, des élastiques 
 Des alcootests 
 Des glucotests 
 Des bain-maries 
 Dispositif ExAO avec bioréacteur et avec sondes à O2, à CO2, à éthanol ; logiciel 

d’acquisition des mesures ; fiche technique. 
 
Coups de pouce pour la mission 1 et la mission 2 
 Énoncer les évolutions attendues au cours du temps de la concentration du substrat 
(sucre, ici glucose) et de celles des produits (CO2 et éthanol). 
 Comment mettre en évidence la diminution du glucose dans le milieu avec des 
levures ? ou la production de CO2 ? et celle d’éthanol ? 
 Penser aux montages témoins. 
 

                                                
2 Cf. sur le site Éduscol à l’URL : 
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/73/6/Socle_Vade-mecum_CultureScientifiqueTechnologique_117736.pdf 
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Version détaillée à destination du professeur 

On peut prendre comme point de départ l’équation chimique de la fermentation donnée 
par Lavoisier : sucre → alcool + CO2 (cf. activité 3 – texte « Les ferments d’une théorie »). 
On rappelle que la fermentation se fait en présence de levures (vivantes) et en condition 
d’anaérobiose (= sans dioxygène). 

Les protocoles expérimentaux que l’élève peut proposer : 
 montage “du ballon” : 

 Matériel : portoir avec tubes à essai (3) / des ballons de baudruche / alcootests / 
milieu avec levures + glucose ; milieux témoins (levures + eau / eau + glucose) 

 Milieu avec levures + glucose : délayer 5g de levure dans 100 mL d’eau puis rajouter 
5g de glucose. Mettre dans le tube à essai et recouvrir du ballon de baudruche. 
Laisser agir au moins 30 minutes.  

 Résultats attendus : au bout de 30 minutes, le ballon commence à se gonfler 
(dégagement de CO2). On peut aussi observer que le liquide commence à 
bouillonner (présence de quelques bulles). 
[Remarque : Tout ceci n’a pas lieu, bien entendu, dans les deux montages témoins.] 

 Vérifications à 0t : présence de glucose (glucotest positif), absence d’éthanol 
(alcootest négatif). 

 Au bout de 30 minutes (ou plus) : 
 Prélever quelques gouttes du milieu et les déposer sur l’alcootest ouvert aux 

extrémités (pour cela casser les bouts et verser les petits grains blancs). 
Normalement, on observe une coloration verte (test positif). 
 Tester la nature du gaz présent dans le ballon grâce à l’eau de chaux ; l’eau de 

chaux se trouble : c’est bien du CO2 ! 
 Vérifier que du glucose a bien été consommé (glucotest positif mais à une intensité 

moindre ou alors il est déjà négatif). 
 montage avec eau de chaux :  

 Matériel : deux tubes à essai (l’un pour la suspension de levures + glucose, l’autre 
pour l’eau de chaux), un tube coudé, bouchon, parafilm, bain marie. 
Même matériel pour les montages témoins. 

 Milieu avec levures + glucose : délayer 5g de levure dans 100 mL d’eau puis rajouter 
5g de glucose. Mettre dans l’un des tubes à essai. Dans l’autre, verser de l’eau de chaux. 
Mettre en placer le dispositif (tube coudé + bouchon + parafilm) et placer l’ensemble 
du dispositif dans le bain-marie. Laisser agir au moins 30 minutes voire 1 heure. 

 Résultats attendus : l’eau de chaux se trouble, ce qui prouve un dégagement de CO2 
dans le milieu.  

 montages ExAO avec sondes à O2, CO2 et à éthanol :  
 Utilisation du dispositif ExAO pour mettre en évidence les productions de CO2 et 

d’éthanol dans un milieu pourvu de levures et auquel on aura ajouté du glucose 
(injection d’une seringue au bout de deux minutes). 

 Durée totale de l’enregistrement : 20 minutes (au moins). 
 On utilise les sondes à O2 pour voir à partir de quel moment les conditions 

deviennent anaérobies. A partir de ce moment là, on pourra exploiter les données 
enregistrées (= fermentation). 
Remarque : le milieu devient anaérobie au bout de 5 à 10 minutes. 
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Annexe 5 SVT 

Les substrats utilisables par les levures 
 
Objectif : Recherche et mise en œuvre de protocoles visant à montrer quels sont les 
substrats utilisables par la levure 

Version exploratoire sous forme de “tâche complexe”3 pour les élèves 

Mission : Mettre en œuvre une démarche expérimentale en s’aidant des résultats des 
précédentes expérimentations (les levures dégradent du glucose) et de la fiche sur « les 
formules brutes et développées de quelques autres sucres ». 

Données : Formules brutes et développées de quelques sucres. 

Matériels mis à disposition : 
 Levure de boulanger / Suspension de levures  
 Solutions de glucose, de saccharose, de lactose, de maltose, d'amidon ; solutions à 1%. 
 Eau de chaux  
 Des tubes à essai  
 Des cristallisoirs 
 Dispositif ExAO avec bioréacteur et avec sondes à O2, à CO2 ; logiciel d'acquisition 

des mesures ; fiche technique. 

Aides ou coups de pouce pour la mission : Se servir du travail effectué à l'activité 4. 
Penser aux montages témoins. 

 Version détaillée à destination du professeur 

Les montages expérimentaux que l'élève peut proposer : 

 montages ExAO avec sonde à CO2 (+ sonde à O2) 
Utilisation du dispositif ExAO pour mettre en évidence la production de CO2 dans un milieu 
pourvu de levures et auquel on aura ajouté une quantité donnée de substrat (injection d’une 
seringue au bout d’une minute). Durée totale de l’enregistrement : 20 minutes (au moins). 
Tester avec différents substrats (solution à 1%) : glucose (témoin), saccharose, lactose, maltose, 
amidon. Vérifier les conditions anaérobies à l’aide de la sonde à O2. 

 montage avec cristallisoir / tube à essai ; test à l’eau de chaux :  

 Matériel : un cristallisoir contenant de l’eau (30°C), un tube à essai contenant levures + 
substrat ; eau de chaux pour vérifier la nature du gaz dégagé. 

 Milieu avec levures : délayer 5g de levure dans 100 mL d’eau – mettre à l’abri de l’air  
 Solutions de différents substrats à 1% : glucose (témoin), saccharose, lactose, maltose, 

amidon. 
 Protocole : mettre dans un tube à essai 10 mL de suspension de levures puis compléter le 

tube avec 10 mL d’un des sucres à tester. 
Faire autant de tubes que de sucres à tester. 
Renverser le tube à essai sans laisser couler le liquide dans un cristallisoir contenant de l’eau 
tiède. 

                                                
3 Cf. sur le site Éduscol à l’URL : 
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/73/6/Socle_Vade-mecum_CultureScientifiqueTechnologique_117736.pdf 
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Laisser incuber tout le reste de la séance puis comparer les volumes de gaz dégagé pour  
chaque substrat. 
On peut vérifier à l'aide de l'eau de chaux la nature du gaz produit. 

On observe une production de dioxyde de carbone si le substrat est du glucose, du saccharose 
et dans une moindre mesure du maltose. Pas de dégagement de dioxyde de carbone si le 
substrat est du lactose ou de l'amidon. 
Les expériences précédentes ont été réalisées à température ambiante. Selon le temps 
disponible, on peut prolonger cette activité en faisant varier la température du milieu. 
Ainsi, on pourra placer le dispositif contenant la suspension de levures + substrat dans un 
bain-marie (température : 37°C) ou dans un cristallisoir contenant des glaçons, et observer les 
conséquences sur la production de dioxyde de carbone. 
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 Formules brutes et développées de quelques sucres 
 

Sucre étudié 
Formule 

Brute 
Formule développée 

Glucose C6H12O6 

 

Fructose C6H12O6 

 

 

Saccharose C12H22O11 

 

 

Amidon (C6H12O6)n 

 

 

Lactose C12H22O11 

 

 

Maltose C12H22O11 
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Annexe 6 SVT 

Pratiques culturales et productivité maitrisée et de qualité 

 Objectif : Mettre en relation les pratiques culturales avec les conditions 
d’obtention d’une productivité maîtrisée et de qualité. 

Version exploratoire sous forme de “tâche complexe”4 pour les élèves 

Mission 1 : Expliquer le rôle joué par la taille de la vigne. 
Mission 2 : Analyser les besoins de la vigne en éléments nutritifs et expliquer le mode de 
fertilisation choisi par le viticulteur. 

Données : 
Un sol résulte d’une longue interaction entre les roches et la biosphère, conditionnée par la 
présence d’eau et la température.  
Le sol est le support des racines de la vigne, le milieu dans lequel elles vivent et le réservoir 
où elles puisent l’eau et les éléments nutritifs. Résultant de l’altération des roches, il est 
toujours en voie de transformation. Le sol peut se définir par rapport à :  
sa structure, c’est-à-dire la disposition de ses différents éléments, qui joue un rôle très 

important sur l’enracinement de la vigne ; 
sa composition minérale, dépendant de la nature de la roche-mère, qui confère au vin ses 

saveurs et ses arômes ; 
sa couleur, qui aura une certaine incidence sur le rayonnement solaire et donc sur sa 

température ; 
sa teneur en éléments fertilisants qui a une incidence sur la vigueur de la vigne ; 
L’Homme intervient afin de fertiliser le sol : le viticulteur procède ainsi à une ou plusieurs 

fumures annuelles qui consistent en des apports de matières organiques (fumiers, composts, 
écorces, marc de raisin, ...). 

Documents à exploiter : 
 Document 1 : Taille de la vigne 
 Document 2 : Fertilisation de la vigne 

Aides ou coups de pouce pour la mission 1 : 

 Relier la taille et les caractéristiques des grains. 

 Relier la taille et les caractéristiques globales de productivité. 

Aides ou coups de pouce pour la mission 2 : 
Document 2 : - Comprendre que de la matière (notamment de l’azote) est importée et 

exportée. 
- Relier l’importation, la fertilisation et les besoins de la Vigne. 
- Relier les besoins de la Vigne en azote et les teneurs en azote des différents 
types de sols. 
- Rechercher l’origine de l’humus et son rôle dans la teneur en azote d’un sol. 

                                                
4 Cf. sur le site Éduscol à l’URL : 
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/73/6/Socle_Vade-mecum_CultureScientifiqueTechnologique_117736.pdf 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 65 de 261

http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/73/6/Socle_Vade-mecum_CultureScientifiqueTechnologique_117736.pdf


Document 1 : Taille de la vigne  

A l’état sauvage, la vigne est une liane qui pousse dans les forêts riveraines. Elle ne manque 
jamais d’eau et a tôt fait de gagner la cime des arbres où elle profite du soleil qui baigne la 
canopée. Elle produit alors de nombreuses baies, de petite taille. 

Pour l’Homme, pas question de grimper aux arbres pour récolter des grains, à peine plus gros 
qu’une groseille, si savoureux soient-ils ! Il faudra donc maintenir la vigne au sol, lui faire 
produire les grains les plus gros possibles, les plus riches en sucre et en arômes. Ce sont les 
techniques de taille qui vont permettre d’obtenir ces résultats. 

On a remarqué très tôt que plus on l’arrosait, plus elle était exubérante et..... avare en grappes. 
En la plantant au sec, en plein soleil, on stimule sa sexualité et l’on obtient des raisins 
beaucoup plus concentrés en sucre et en arômes. 

Pour l’empêcher de monter, on la « rabat » plusieurs fois par an et, l’hiver, on coupe presque 
tous les rameaux qu’elle a produits pour ne laisser que quelques yeux (bourgeons) le plus bas 
possible sur le cep. 

Dans certains cas, les viticulteurs éliminent une partie des grappes encore vertes, pendant 
l’été, afin de limiter les rendements et d’améliorer la qualité : ce sont les vendanges vertes. 
Il est aussi possible d’effectuer un écimage, c’est-à-dire de supprimer une partie du feuillage 
en début et en fin d’été. 
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Les tailles courtes :  
 
 
 
La taille en gobelet :  
Cette taille est surtout utilisée dans les régions 
chaudes et méridionales, car l’amas de végétation 
constitué par les sarments empêche une bonne 
maturation du raisin.  On ne conserve que les 
sarments les plus proches du tronc mais en les 
taillants courts, à deux bourgeons. Le cep ressemble 
un peu à une main ouverte ou à un gobelet. 

à 2 yeux. 

 
 
 
 
 
 
 
Le cordon Royat ou horizontal : 
Cette taille s’opère sur des cépages productifs. 

On supprime toutes les pousses latérales, sauf deux 
au niveau des fils. On attache ces deux sarments, en 
direction opposée sur chacun des fils. Les rameaux 
latéraux constituent les charpentières que l’on taille 
à 20 ou 30 cm de manière à ce qu’elles portent 
chacune 4 coursons. Puis chaque année, ces 
coursons seront taillés très courts de manière à ne 

conserver que 1 
Son avantage : les grappes pendent bien, ce qui évite la pourriture. C’est une taille qui freine 
la productivité mais qui favorise la qualité. 
 
Les tailles longues : 
 

La taille Guyot (simple) : 
C’est une taille qui convient aux climats tempérés et 
nordiques comme celui du Québec et aux hybrides franco-
américains. La conduite se fait sur un fil. 
On sélectionne les deux plus beaux sarments. On attache le 
premier sur le fil de fer, il est laissé à 40 cm (6 à 10 yeux 
selon la vigueur du plant). Le deuxième sarment, la 
coursonne, est taillé court à 2 yeux ; c’est elle qui produira 
les rameaux de remplacement pour l’année suivante. 
Cette taille est plus productive que le cordon de Royat. 

 
Source : l’ECOLODOC n°8 - « Le vin, la vigne et le vigneron » - Les Ecologistes de l’Euzière  
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Document 2 : Fertilisation de la vigne 

Comme toute plante, à l’exception du carbone, la vigne prélève l’eau et les éléments nutritifs 
dont elle a besoin dans le sol. 

Vignes et cycle de l’azote 

Source : Institut Français de la Vigne et du Vin 

Les besoins de la vigne en éléments minéraux sont directement proportionnels au niveau de 
production. Les exportations dépendent du rendement et de la restitution ou non des bois de 
taille à la parcelle. A titre d’exemple, nous indiquons dans le tableau 1 les besoins et les 
exportations moyens d’une vigne produisant 50 hL/ha de vin. 

Source : Chambre d’agriculture de la Gironde 
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Version détaillée à destination du professeur 
On notera d’emblée qu’une productivité optimale n’est pas synonyme d’un rendement 
maximal. Dans le cadre d’une productivité optimale, le vigneron recherche un compromis 
entre quantité et qualité. 

Éléments de réponse pour la mission 1 : Expliquer le rôle joué par la taille de la vigne en 
vue d’obtenir des raisins de qualité et une productivité satisfaisante. 
Le but recherché par le viticulteur est une production de grains de raisin de bonne taille qui 
sont les plus riches en sucre et en arômes. Son objectif est donc de limiter les rendements et 
favoriser la concentration des sucres et arômes dans les raisins. 
Pour cela, il doit « domestiquer » la vigne en la taillant. En effet, à l’état sauvage, la vigne est 
une liane qui gagne facilement la cime des arbres et produit de nombreux petits grains. En la 
taillant : 
il la maintient au sol et limite l’allongement de la souche,  
il limite le nombre de bourgeons et donc de nouveaux sarments, 
il contrôle le ratio surface foliaire éclairée / quantité de raisins sur le pied, 
il régularise le nombre et le volume des baies. 

Ainsi, comme l’illustre le document, pour un même pied, si on a deux fois plus de grappes, on 
a quand même une même quantité de sucre. Par contre, il y aura deux fois plus d’eau d’où une 
dilution de l’alcool après fermentation, ce qui va à l’encontre d’une bonne vinification. 
Le document montre aussi qu’en fonction du climat, du type de sol et d’un cépage donné, on 
va adapter le type de taille. 
Ainsi, dans les régions méditerranéennes, on va pratiquer une taille courte : la taille en gobelet 
pour les vieilles vignes, le cordon Royat pour des vignes plus jeunes ou appartenant à un 
cépage productif. La taille courte a pour but de freiner la vigne : on produit donc moins en 
quantité mais mieux en qualité. 
Si le sol est plus pauvre ou s’il y a moins de soleil alors la vigne a moins de vigueur et il n’est 
pas nécessaire de trop la freiner : on privilégiera alors des tailles longues, par exemple de type 
Guyot. 

Éléments de réponse pour la mission 2 : Analyser les besoins de la vigne en éléments 
nutritifs et expliquer le mode de fertilisation choisi par le viticulteur. 
Comme toute plante, à l’exception du carbone, la vigne prélève l’eau et les éléments minéraux 
nutritifs dont elle a besoin dans le sol. La fumure permet de compenser les exportations. 
Cependant, les sources en éléments nutritifs ne se résument pas à la fumure, il faut également 
tenir compte des restitutions des cycles de culture précédents et de la minéralisation de la 
matière organique. De même, parallèlement aux prélèvements par la vigne, il existe d’autres 
phénomènes de pertes en éléments minéraux, que ce soit par érosion, lessivage ou 
rétrogradation dans le sol.  
Les données du tableau 1, concernant notamment les besoins en azote, sont à mettre en 
relation avec les teneurs en azote des différents types de sol présentées dans le tableau 2. 
Noter que les données des deux tableaux dépendent d’un rendement fixé par le viticulteur en 
fonction de son objectif. 
On constate ainsi que les besoins annuels en azote d’une vigne (5000 pieds/ha, rendement 50 
hL/ha) sont de 20 kg/ha (sans restitution de sarments) voire de 11 kg/ha (avec restitution de 
sarments). 
Quelque soit la nature su sol, la quantité annuelle d’azote libérée à partir de la minéralisation 
de l’humus est supérieure à 34 kg/ha, ce qui est largement supérieur aux besoins annuels de la 
vigne, même si la totalité de l’azote minéralisée n’est pas « captée » par les racines. 
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La fertilisation azotée doit donc être intégrée au raisonnement global de la fertilisation de la 
vigne, en relation avec l’entretien du sol. Elle est à raisonner en priorité par l’intermédiaire de 
la matière organique. L’apport d’autres formes azotées n’est à envisager que si une carence 
est diagnostiquée malgré une gestion correcte de la matière organique. 

Remarque :  
Un excès d’azote a entre autre pour conséquence de favoriser l’édification du végétal en 
mobilisant les sucres issus de la photosynthèse comme source d’énergie, au détriment de 
l’accumulation dans les baies.  

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 70 de 261



 
Annexe 7 SVT  

Les ennemis de la vigne  
 

Objectif : Identifier quelques ennemis de la vigne et les moyens de lutte utilisés  

Version exploratoire sous forme de “tâche complexe”5 pour les élèves 

Pour élaborer un vin de qualité, il faut récolter des raisins mûrs et sains. Ainsi, l’Homme 
surveille sa vigne et lutte contre les ennemis (insectes, champignons,...). 

Mission 1 : Identifier quelques maladies de la vigne et pour deux ou trois maladies, dresser 
une fiche signalétique de l’ennemi. 
Mission 2 : Rechercher différents moyens de lutte, utilisés contre ces ennemis de la vigne. 
Mission 3 : Réfléchir à l’impact sur l’environnement des différents types de lutte utilisés. 

Matériels mis à disposition : Un ordinateur connecté à Internet avec un moteur de 
recherche. 
Exemples de quelques sites Internet qui pourront être consultés : 

http://www.tyflo.org/maladie-vigne.php 
http://www.vignevin.com/ 
 

Aides ou coups de pouce pour la mission 1 : Pour chaque maladie, on recherche 
l’organisme responsable de la maladie, l’organe touché, la fonction non réalisée. 

Aides ou coups de pouce pour la mission 2 : Classer les différents moyens selon la nature 
du “produit” utilisé pour se débarrasser de l’ennemi. Rechercher si un ou plusieurs types de 
produits sont utilisés sur une même parcelle. Rechercher le sens des mots raisonnée, 
intégrée. 

Version détaillée à destination du professeur 

Grâce aux informations tirées de divers sites Internet (sélectionnés par le professeur ou 
non), on demande aux élèves d’identifier quelques maladies et ennemis de la vigne puis de 
rechercher des moyens de lutte employés par le viticulteur. 
Mettre en place un travail en groupes dans le but de construire un tableau synthétique ou 
un poster présentant les différents ennemis de la vigne et balayant l’ensemble des 
traitements possibles. On pourra évoquer les risques phytosanitaires et l’impact de 
l’Homme sur l’environnement. 

Mission 1 : On demande aux élèves de trouver quelques maladies de la vigne. Par exemple : 
le mildiou, l’oïdum, le phylloxéra, la flavescence dorée, l’eutypiose, le court-noué (virose), 
le pourridié, ... 
Au bout d’une dizaine de minutes, on effectue une mise en commun en dressant, au 
tableau, une liste des maladies trouvées. 
On répartit ensuite le travail : chaque groupe choisit deux ou trois maladies qu’il 
caractérisera par ses symptômes et pour lesquelles il recherchera l’agent responsable. 
                                                
5 Cf. sur le site Éduscol à l’URL : 
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/73/6/Socle_Vade-mecum_CultureScientifiqueTechnologique_117736.pdf  
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Pour deux ou trois maladies, dresser dans chaque cas une fiche signalétique de l’ennemi. 
On attend non seulement que les élèves identifient l’ennemi responsable de la maladie mais 
aussi les organes de la vigne touchés et de ce fait les fonctions non réalisées. 

Mission 2: Rechercher différents moyens de lutte utilisés contre ces ennemis de la vigne. 
On demande aux élèves de se documenter sur les différents moyens de lutte dont dispose le 
viticulteur. 
On pourra évoquer : les moyens prophylactiques (lutte préventive) ; la lutte chimique 
raisonnée ; 

la lutte biologique ; la lutte intégrée ; 
la biodynamie ... 

On pourra proposer à certains groupes de se concentrer sur la lutte chimique et à d’autres 
groupes sur la lutte biologique afin de faire émerger un débat sur les avantages et les 
inconvénients de chaque approche.  

Mission 3 : La lutte intégrée peut apparaître comme une synthèse actuelle tenant compte 
des enjeux environnementaux et économiques. 
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Ouvertures métiers possibles 

- Filières de l’agro-alimentaire et de la distribution (y compris dans la 
dimension chimique) 

- Les filières des normes et contrôle de qualité.  

- Logistique, transport et stockage des aliments 

Partenariats envisageables 
- INRA  

- INSERM 

- Filières et IUT Biotechnologiques :  

- Industries agro-alimentaires locales 
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THÈME : SCIENCE ET ALIMENTS 

Projet : « autour du yaourt» 
 

Choix du scénario 
 
Le yaourt est un produit alimentaire dont l’étude permet de comprendre et de perfectionner les processus de 
transformation  et  de  conservation  des  aliments.  Il  est  l’occasion  d’un  travail  réunissant  les  disciplines 
scientifiques autour de questions comme : 

 Comment obtenir un yaourt à partir de lait ?  

 Quelles sont les transformations mises en jeu lors de la fabrication ? 

 Comment optimiser cette fabrication ?  

 Comment contrôler la qualité du produit obtenu ? 

 Comment conserver un yaourt ?  

 Comment le conditionner ? 

 … 
 

Un arbre à idées (schéma heuristique) peut être utile pour faire émerger d’autres questions : 

 
 

 
 
 

Situation déclenchante 

 
La  visite  d’une  entreprise  de  fabrication  de  produits  laitiers,  un  reportage  audiovisuel,  ou  une  publicité, 
permettra d’introduire ce thème.  
On peut également envisager de réaliser une enquête statistique dans  l’établissement autour de ce produit : 
connaissance du procédé de fabrication ? Habitudes alimentaires ?... 
 
La  réalisation d’une exposition à  l’intérieur du  lycée, notamment dans  le cadre de portes ouvertes, pourrait 
être un fil directeur de ce projet. 
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Scénario pédagogique 

 
Les activités proposées dans ce tableau ne correspondent pas à un nombre fixé de séances. Certaines activités 
prennent en effet du temps et nécessiteront 2 voire 3 séances selon les choix pédagogiques de l’équipe. 
 
 

Sujets d’étude  Modalités d’organisation possible 

Situation déclenchante  1 ou 2 séances (SVT, SPC, Maths) 

Compréhension des transformations  4 à 6 séances  (SVT, SPC, Maths) 
Influence de différents paramètres et conservation du yaourt  2 ou 3 séances (SPC, SVT) 
Conditionnement du yaourt  2 séances (Maths) 
 
 
 
 
 
 
 

Indications pour l’évaluation 

 
 
 
Supports d’évaluation envisageables 
 

Compétences / Capacités mises en œuvre 

 

 Protocoles  avec  critères  de  réussite 
donnés aux élèves 

 Production de posters, diaporamas en vue 
de l’exposition 

 Présentation  orale  des  comptes‐rendus 
d’activités de groupes 

 
 

 
Pratiquer une démarche scientifique : 

 Extraire et organiser l’information 

 Communiquer 

 Réaliser, manipuler 

 Raisonner 
 
Initiative 
S’exprimer à l’oral 
TICE 
Travail en équipe 
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Exemples d’activités envisageables 

 

Sujet d’étude : Compréhension des transformations 
 

Activité : comparaison des constituants du  lait et du 
yaourt  
 
 

 Recherche documentaire des constituants du lait 
et du yaourt. 

 Mise  en  œuvre  de  différents  protocoles  de 
caractérisation des constituants du lait et /ou du 
yaourt. 

 Utilisation de Rastop 
 

Activité : rôle des bactéries lors de la fabrication d’un 
yaourt  
 
Document annexe 1 
 

 Rechercher la recette d’un yaourt 

 Observation de ferment au microscope 

 Mesures de pH 

 Travail de  traduction du pH en quantité d'acide 
produit  (sans  pour  autant  aborder  la  notion  de 
log)  :  la  droite  devient  une  courbe  d'allure 
sigmoïde avec chute très forte du pH vers +2 à +5 
heures. Cette chute de pH correspond à  la forte 
production d'acide lactique. 

 Travail sur tableur 

 évolution du pH et activité des deux espèces de 
bactéries 

Sujet d’étude : Influence de différents paramètres et conservation du yaourt 
 

Activité :  Influence  des  différents  paramètres ; 
conservation 
 
Document annexe 2  

 Test du paramètre temps 

 Test du paramètre température 

 Test du paramètre « bactéries vivantes » 

 Test du paramètre « lait en poudre » 
Pour  chaque paramètre  testé : élaboration puis mise 
en œuvre du protocole adéquat. 
Possibilité  ici  de  répartir  les  élèves  en  groupes  (un 
groupe / paramètre testé) 

 date de péremption 

Sujet d’étude : Conditionnement du yaourt 
 

Activité : conditionnement du yaourt en pot  
 
Document annexe 3  

 Déterminer des paramètres de telle sorte 
que l’aire totale (aire latérale + aire du 
fond, sans couvercle) soit la plus petite 
possible : cas du pot conique et cas du 
pot cylindrique 

Ressources 

 
Site  de  l'AGEFAFORIA  sur  les  industries 
alimentaires 

http://www.decouverte‐industries‐alimentaires.com 
 

Site de l'académie de Clermont  http://www3.ac‐clermont.fr/10‐
15/ressources/sciences/experimentation/yaourt/yaourt.htm 

Olympiades de Chimie sur le lait 
 

Consulter le site de l’UDP 

TP constituants du lait  http://pedagogie.ac‐
toulouse.fr/sc_phy/site_php/spip.php?article338 

Compléments pour le professeur  Mot‐clé « yaourt » sur le forum de connaissances de la FAO  
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Annexe 1 
Rôle des bactéries dans la fabrication d’un yaourt 

 
Les activités et les manipulations décrites ont été testées dans le cadre d’un enseignement expérimental dans 
une classe de seconde. Le document intègre des résultats obtenus par des élèves. 
 

Quelles sont les transformations envisageables lors de la fabrication du yaourt ?  
On utilise les résultats de l’activité : « comparaison des compositions du lait et du yaourt » :  
 

Constituants du lait pour 1 litre 

Lait  Yaourt 

Eau   Eau  

Glucides :  

 Lactose 47 à 52 g 
 

Glucides  

 Lactose : 33 à 36 g 

 Galactose : 15 g 

 Glucose : 0,5 g 

Lipides : 

 Glycérides 

 Phospholipides  

 Stérols  

Lipides : 

 Glycérides 

 Phospholipides  

 Stérols  

Protides : 

 Protéines non enzymatiques : 
o Caséine 31 à 34 g (soluble)                            
o Albumine  27 à 29 g 
o Autres 4 à 5 g            

 

 Protéines enzymatiques : traces 
o amylases 
o lipases 
o protéases 
 

Protides : 

 Protéines non enzymatiques en quantité 
toujours importante : 
o Caséine (insoluble) 
o Albumine   
o Autres            

 Protéines enzymatiques, en quantité assez 
importante : 
o amylases 
o lipases 
o protéases 

 Acides aminés    

Vitamines : traces  Vitamines : traces 

Sels minéraux : quelques mg  Sels minéraux : traces 

Gaz dissous : 5 % du volume  Composés aromatiques 

  Acide lactique : quantité importante  

  Bactéries : 100.106 / g 

 
1/ On  constate  la  disparition  d’une  partie  du  lactose,  l’apparition  de  galactose,  et  d’un  tout  petit  peu  de 
glucose. 
On compare :  
‐ Lactose/galactose/glucose/lactate  → images Rastop (3D) : trouver les formules brutes à partir des images  
 

 
 

 

Image Rastop 
Lactose
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Il y a visiblement coupure (hydrolyse ?) du lactose en glucose et galactose. 
Première question : pourquoi y a‐t‐il du galactose dans le yaourt et pas la même quantité de glucose ? 
2/ On constate l’apparition d’acide lactique et de composés aromatiques. 
En conséquence, on doit constater  l’acidification du milieu. On peut vérifier cette acidification avec du papier 
pH. (Pour référence, dans le lait : pH ≈ 7 et dans le yaourt : pH ≈ 4) 
Seconde question : quelle est l’origine de l’acide lactique ?   
On a constaté que la masse molaire de l’acide lactique est égale à la moitié de celle du glucose. 
Ce constat permet la mise en relation de l’apparition de l’acide lactique avec la disparition du glucose.  
 
 
Hypothèse :  les  bactéries  coupent  le  lactose  en  glucose  et  galactose puis  transforment  le  glucose  en  acide 
lactique, qui s’accumule. Par contre, elles n’utilisent pas le galactose. 
 
Comment éprouver cette hypothèse ? 

 Acide lactique : une  mesure de pH permet le suivi de l’apparition de l’acide lactique. 
 

Testons la 1ère hypothèse : Test sur les différents glucides avec mesure de l’apparition de l’acide lactique 
Bactéries diluées dans eau + glucide → mesure sur 10 heures avec sonde pH 
(3 mL d’une solution de ferment à 0,25 g/10mL + 100 mL d’une solution de glucide à 1 mol/L) 

 s d’acidification dutémoin avec ferment dans l’eau → pa  milieu 

u milieu 

 

  + galactose → pas d’acidification du milieu 
Matériel

nde de pH + logiciel de saisie 

Produits
ent lyophilisé dans 50 mL d’eau  

 

ir une température de 40°C dans le bain marie 

solution de glucides 

 Paramétrer le logiciel pour un relevé de pH sur une durée de 10 heures 

 témoin avec ferment dans l’eau → pas d’acidification du milieu 

 eau + glucose → forte acidification du milieu 

 eau + lactose → forte acidification du milieu 

 eau + galactose → peu d’acidification du milieu 

 eau + glucose → forte acidification d

 eau + lactose → forte acidification du milieu

 eau
 : 
bain marie 
thermomètre 
so
coupelle, spatule, agitateur, pipette (5mL), bechers 
 : 
Ferment déjà prêt : 1 g de ferm
Solutions de glucides : 90 g/L pour le glucose et le galactose, 171 g/L pour le lactose

Élaboration du protocole en commun : 

 Régler le thermostat de façon à avo

 Prélever 5 mL de solution de ferment et les ajouter à 100 mL de chaque 

 Prévoir un témoin avec de l’eau 

 Placer le tout au bain marie à 42°C 
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Résultats graphiques obtenus : 
 

 
Bilan :  
Le glucose,  issu de  l’hydrolyse du  lactose, est utilisé par  les bactéries   mais pas  le galactose. Celui ci s’accumule 
dans  le yaourt, tout comme  l’acide  lactique. C’est donc  la transformation des glucides par  les bactéries qui est à 
l’origine d’une acidification du milieu. 
 
 

Les transformations des protéines du lait 
 
En s’appuyant sur  la comparaison des compositions du  lait et du yaourt, on constate qu’il n’y a pas de variation 
significative de la composition en protéines mais que la caséine précipite (coagulation). 
  
Hypothèse : c’est la diminution du pH qui provoque la coagulation de la caséine 
 
On peut éprouver cette hypothèse en déterminant la valeur du pH pour laquelle le lait (donc la caséine) coagule. 
Mesure du point isoélectrique de la caséine : on ajoute goutte à goutte une solution d’acide cholrhydrique à 1mol/L 

dans du lait (éventuellement dilué), en inclinant légèrement le bécher, de façon à repérer la coagulation. 
Lorsque la coagulation est observée, on mesure le pH. 
→ La coagulation de la caséine se produit vers un pH égal à 5. 
→ on fait le lien avec l’acide lactique apparu  
 
À quel moment dans la fabrication du yaourt peut‐on supposer que cette coagulation se produit ?  
 
Hypothèse :  la  coagulation  se produit quand  le pH atteint  la  valeur 5  soit au bout de 4 à 6 heures  (cf  résultats 

viscosité obtenus par les groupes qui étudient le paramètre Temps) 
On éprouve  l’hypothèse : Comment évolue  la production d’acide  lactique au  cours de  la  fabrication du yaourt ? 

Peut‐on mettre en lien son évolution avec celle de la coagulation du yaourt ? 
Mesure de pH en continu sur 10 heures  →  courbe montrant la diminution du pH. 
pH = 5 vers 4 à 6 heures : hypothèse validée 
 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 79 de 261



 
 
 
 

 
Complément pour le professeur :  
Les micelles  de  caséine  perdent  leur  charges  négatives  à  cause  de  l’acidification,  elles    se  rapprochent  et 
s’entremêlent (coagulation en gel). 
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Remarque :  En  reprenant  le  tableau  de  valeur,  on  peut,  sur  cette  période,  essayer  de  repérer  le  temps 
nécessaire pour doubler  la quantité d’acide. On  trouve entre 20 minutes et 1 heure sur  la période 1,5 à 4,5 
heures. On peut l’interpréter comme le temps nécessaire pour un doublement de la population de bactéries. 
 
 
 

En mathématiques, on peut envisager un travail mettant en relation le pH et la quantité d’acide produit (sans 
pour autant aborder la notion de logarithme décimal).   
 
 

Quel  lien  existetil  entre  l’évolution  du  pH  et  l’activité  des  deux  espèces  de 
bactéries ? Jouentelles le même rôle dans la fabrication du yaourt ? 
 
‐ Mesure  de  pH    avec  Lactobacillus  bulgaricus  seul :  l’acidification,  après  environ  2  heures  de  latence,  est 
beaucoup plus forte. 
‐ Mesures de pH avec Streprococcus    thermophilus  seul  (2  types  testés :  lent &  rapide) :  faible acidification 
constatée. 
Ces  deux  espèces  sont microaérophiles  et  vivent  en  symbiose  dans  le  yaourt.  Elles  produisent  davantage 
d'acide lactique cultivées ensemble que séparément. 

 
Résultats graphiques obtenus : 
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Des  compléments  pour  le  professeur sont  disponibles  sur  le  forum  de  connaissances  de  la  FAO 
(http://www.fao.org , mot‐clé « yaourt ») 
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Annexe 2 
Influence des différents paramètres lors de la fabrication d’un yaourt 

 
Quelle est la recette du yaourt ? 
 
Recette du yaourt, recherchée sur internet (« yaourt  maison  yaourtière »)  

 du lait 
 du ferment ou un yaourt  
 de la poudre de lait éventuellement 

Il faut maintenir à une température de 42°C pendant 8 à 10 heures. 
 

Influence des différents paramètres énoncés dans la recette 
Pour  réaliser cette étude,  il est nécessaire de quantifier  la plus ou moins bonne « prise » du yaourt. On  fait 
émerger l’idée d'un dispositif : on laisse s'écouler le yaourt (écoulement d'autant plus rapide que le yaourt est 
« liquide », d'autant plus  lent que  le yaourt est « visqueux »). La notion de viscosité est dégagée, on accède à 
cette grandeur par  la mesure de  la vitesse d'écoulement de 100 mL yaourt à  travers un entonnoir dans une 
éprouvette graduée. 

 
 Temps : 8 heures : Si on laisse plus de temps, moins de temps, que se passe‐t‐il ? 

Tests avec des durées différentes, allant de 1 heure à 1 jour. 
Penser à mettre les couvercles pour éviter l'évaporation sur les longues durées. 

 

 Température : 42°C : Que se passe‐t‐il si l'on ne chauffe pas, si l'on chauffe trop? 
Tests à différentes températures 
Penser à mettre les couvercles pour éviter l'évaporation à des températures supérieures à 40°C. 

 

 A 42°C, les bactéries sont‐elles vivantes? Faut‐il qu'elles soient vivantes ? 
Test avec différentes concentrations d'antibiotiques (ex : amoxicilline)   
Témoin sans antibiotiques 
Témoin avec lait + antibiotiques mais sans ferment (pour vérifier que les antibiotiques seuls  n'ont pas 
d'effet sur le lait) 

 

 Quel est l'intérêt du lait en poudre ?  
Test avec différentes concentrations de lait en poudre. 

 
BILAN :  
 

 Temps : durée minimale de 8  heures. 
 Température optimale autour de 45°C. 
 Antibiotiques : Échec en présence d'antibiotiques donc nécessité de bactéries vivantes. 
 Poudre de lait : influe sur la consistance du yaourt. 
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Exemple de production élève 
 
Température  = 42°C : Que se passe‐t‐il si l'on ne chauffe pas, si l'on chauffe trop? 
 
Tests à différentes températures 
 

Température  5°C  30°C  40°C  60°C 

Description  Liquide,  odeur 
plutôt normale, pas 
d’odeur  de  lait, 
ressemble à du lait 

Liquide  avec dépôt, 
plus  odeur  de 
yaourt,  un  peu  de 
consistance 

Solide,  odeur  de 
yaourt,  apparition 
de lactosérum 

Vraiment  odeur  du 
lait,  liquide, 
présence  d’une 
peau de lait 

Débit  d’écoulement 
du yaourt  

100 mL en 3 s 
 

Qv = 33,3 mL/s 

100 mL en 13 s 
 

Qv = 7,7 mL/s 

100 mL en 28 s 
 

Qv = 3,6 mL/s 

100 mL en 3 s 
 

Qv = 33,3 mL/s 

 
 
Le débit d’écoulement du yaourt est lié à la viscosité de celui‐ci. La viscosité est d’autant plus importante que 
que le débit est faible.  
 
 
 

Évolution du débit d’écoulement du yaourt  
en fonction de la température 

Température (°C) 

D
éb

it 
(m

L
.s-1
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Annexe 3 
Forme optimale pour le conditionnement du yaourt en pot 

 

On  souhaite  conditionner  les  yaourts  dans  des  pots  dont  le  volume  est  de  125  cm3.  Pour  des  raisons 
économiques,  on  souhaite  minimiser  la  quantité  de  matériau  utilisée  pour  la  fabrication  d’un  pot.  En 
considérant l’épaisseur constante, on ramène le problème à l’étude de l’aire extérieure du contenant. 

Deux modèles sont proposés : 

 
 

1°) Le pot cylindrique : 

r et h sont à déterminer de telle sorte que l'aire totale 
(aire  latérale  +  aire  du  fond,  sans  couvercle)  soit  la 
plus petite possible. 

 

2°) Le pot conique : 

A partir d'un carré de côté 5 cm. On construit un tronc 
de cône de hauteur h. On note r  la  longueur du côté 
de la base. 

r et h sont à déterminer de telle sorte que l'aire totale 
(aire  latérale  +  aire  du  fond,  sans  couvercle)  soit  la 
plus petite possible. 

 

   
 
 
On peut mener  les deux études en parallèle, selon  la  forme de pot choisie, en constituant plusieurs groupes 
dans la classe. Un travail au tableur sera mené dans les deux situations pour la recherche du minimum. 
 
On  pourra  également  réaliser  les  patrons  de  ces  solides  dans  différentes  configurations,  et  des  figures 
dynamiques avec geospace. 
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1) Pour le pot cylindrique :  
 
On peut laisser les élèves partir avec les deux variables possibles : 

Si r est la variable on obtient l’aire A (r ) =  r² + 125
r
 

Si h est la variable on obtient A (h) = 10 2  h  + 125
h

 

 

 A B C D E F 

1 volume rayon hauteur aire latérale aire fond aire totale 

2  125  0,5  =A2/E2  =2*PI()*B2*C2 =PI()*B2^2 =D2+E2 

3 125 1 39,79 250 3,14 253,14 

4 125 1,5 17,68 166,67 7,07 173,74 

5 125 2 9,95 125 12,57 137,57 

6 125 2,5 6,37 100 19,63 119,63 

7 125 3 4,42 83,33 28,27 111,61 

8 125 3,5 3,25 71,43 38,48 109,91 

9 125 4 2,49 62,5 50,27 112,77 

10 125 4,5 1,96 55,56 63,62 119,17 

11 125 5 1,59 50 78,54 128,54 

12 125 5,5 1,32 45,45 95,03 140,49 

13 125 6 1,11 41,67 113,1 154,76 

14 125 6,5 0,94 38,46 132,73 171,19 

15 125 7 0,81 35,71 153,94 189,65 

16 125 7,5 0,71 33,33 176,71 210,05 

17 125 8 0,62 31,25 201,06 232,31 

18 125 8,5 0,55 29,41 226,98 256,39 

19 125 9 0,49 27,78 254,47 282,25 

20 125 9,5 0,44 26,32 283,53 309,84 

21 125 10 0,4 25 314,16 339,16 
 

 
La recherche du minimum pourra faire  l’objet d’une démarche algorithmique, et permettra  la mise en œuvre 
d’outils variés. 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 86 de 261



2) Pour le pot conique (plus difficile) : 
 
Un travail uniquement sur les expressions algébriques n’est pas envisageable par des élèves de seconde. 
La gestion avec un logiciel de calcul formel semble aussi assez difficile.  
Par contre, la décomposition des calculs avec un tableur est abordable. 
Après un temps de recherche, on orientera si nécessaire les élèves vers le choix de la variable r. 
 
 

Une première étape consiste à exprimer le volume du pot.  

V = 
1
3
 (5² H – r² h’) 

Comme h’ = 
r H
5 
 

On peut exprimer H en fonction de r :  

H = 
3V  5 
5 3 – r3

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour le calcul de l’aire latérale, la difficulté consiste à obtenir 
la hauteur de chacun des trapèzes : d = D – d’ 
 
D et d’ s’obtiennent grâce au théorème de Pythagore :  

D = 

2
2 5

2
H

   
 

 

d’ = 

2
2'

2

r
h

   
 

 

 
 
 
La  réalisation  d’un  patron  peut  être  utile  pour  conduire  à 
l’obtention de cette figure. 

 

d

D
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 A B C E D F G H I J K L 

1 Volume 
Grand 
carré : 

R 

Petit 
carré : 

r 

Grande 
hauteur : 

H 

Petite 
hauteur : 

h' 

Hauteur
h 

Grande 
hauteur 

latérale: D

Petite 
hauteur 

latérale: d'

Hauteur 
latérale : 

d 

Aire 
latérale 

Aire 
fond 

Aire 
totale 

2  125  5  0 
=3*A2*B2/(
B2^3‐C2^3) 

=C2*D2/B2  =D2‐E2 
=RACINE(D2^
2+(B2/2)^2) 

=RACINE(E2^2
+(C2/2)^2) 

=G3‐H3 
=4*I3*(B3+
C3)/2 

=C3^2  =J3+K3 

3 125 5 0,5 15,02 1,5 13,51 15,22 1,52 14  150,7 0,25 150,95

4 125 5 1 15,12 3,02 12,1 15,33 3,07 12  147,13 1 148,13

5 125 5 1,5 15,42 4,62 10,79 15,62 4,69 11  142,12 2,25 144,37

6 125 5 2 16,03 6,41 9,62 16,22 6,49 9,7  136,24 4 140,24

7 125 5 2,5 17,14 8,57 8,57 17,32 8,66 8,7  129,93 6,25 136,18

8 125 5 3 19,13 11,48 7,65 19,3 11,58 7,7  123,49 9 132,49

9 125 5 3,5 22,83 15,98 6,85 22,97 16,08 6,9  117,13 12,25 129,38

10 125 5 4 30,74 24,59 6,15 30,84 24,67 6,2  111,02 16 127,02

11 125 5 4,5 55,35 49,82 5,54 55,41 49,87 5,5  105,27 20,25 125,52

12 125 5 5 #DIV/0 ! #DIV/0 ! #DIV/0 ! #DIV/0 ! #DIV/0 ! 5  #DIV/0 ! 25 #DIV/0 !

 
 
 
 

 
 
 
La solution optimale r = 5 est hors de l’ensemble de définition de la fonction. 
On peut faire remarquer aux élèves  la particularité de cette situation : une formule qui n’est pas définie, une 
situation géométrique que l’on peut tout de même envisager. On pourra alors parler de « position limite » : le 
cône devient un cylindre, et le pot prend la forme d’un cube. 
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THÈME Science et cosmétologie 

Projet  : « autour du cheveu » 

Le cheveu est un élément de la pilosité humaine dont l’importance ne s’est jamais démentie à travers les 
civilisations. Les cheveux sont un reflet de notre personnalité. Ils sont aussi des indicateurs de notre mode de vie et 
de notre santé. Ils sont des témoins de notre passé. Par les informations qu’ils contiennent, ils sont utilisés pour la 
résolution d’énigmes judiciaires ou de détection de suspicions de maladies. 
Les cheveux sont l’objet de très nombreuses attentions : on les soigne, on les entretient, on les embellit, on 
les transforme par des actions chimiques (coloration) et /ou mécaniques (de manière temporaire ou permanente),... 
 
 
Présentation du projet aux élèves  

 
Quelques propositions d’accroches sous la forme de vidéos accessibles : 
 
- trois vidéos intitulées : "La pousse du cheveu in vitro",  "La science dans le shampooing"  et  "Virtuellement 
votre..." sont disponibles sur le site du Palais de la Découverte.  
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=accueil2 
 
 
- trois vidéos intitulées : "Zoomer dans le cheveu", "La science dans la permanente ou le brushing" et "Du jamais 
vu !" sont disponibles sur le site d’Universcience  http://archives.universcience.fr/ 
 
 
- des vidéos  intitulées  

 « La mémoire du cheveu » 
 « Calvitie : pourquoi nos cheveux nous lâchent ? »  
 « Au cœur du cheveu » 
 « Le cheveu : un témoin du passé » 
 « Bien diagnostiquer sa nature » 

sont disponibles sur le site « Bonjour docteur » http://www.bonjour-docteur.com/ 
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Sujets d’étude possibles 
 
 

De la chevelure au cheveu  

Cheveux lisses, frisés 
Cheveux bruns, blonds, blancs  
 
 
Morphologie du cheveu 

 

SVT 
 

+ 
 
 

SPC 
 

- Mesure et comparaison des teintes de cheveux 
(approche de la diversité)  
Voir annexe SVT1 
- Observation du cheveu et du follicule pileux 
(loupe, microscope, MEB) voir annexe SVT2 
- Étude expérimentale sur blanchissement du 
cheveu avec l’âge voir annexes SVT6 + SVT2 
 
- Extraction et caractérisation de la kératine 
(expérimentation)  
voir annexe SVT3 + SPC1 
- Synthèse de la mélanine  
voir annexe SVT4 +SPC2 
Colorimétrie et cinétique de la synthèse de la 
mélanine  
voir annexe SVT5 + SPC3 
 

Structure hélicoïdale d'une molécule de kératine 
SVT 
Maths 

Du cheveu à l‘hélice α de la kératine  
voir annexe SVT3  
Voir annexe maths 1 

Croissance, résistance, épaisseur d'un cheveu SPC 
Mesure de l’épaisseur d’un cheveu  
voir annexe SPC4 

génétique du cheveu SVT 

Mutations affectant les molécules du cheveu 
(variabilité, Albinisme, Epidermolyse bulleuse)  
Voir annexe SVT 7 

Modification de l'aspect d'une chevelure  

A) Transformation    

1) transformation temporaire  

Cheveux secs, mouillés 

Entretien du cheveu 

SPC 

Activité expérimentale :  
les tensioactifs voir annexe SPC 5 
parfum pour un shampooing  
voir annexe SPC 6 

Outils (fers à friser, brosses chauffantes...) STI  

Tresses Maths Voir annexe Maths 2 

2) transformation permanente  

Permanente SPC 
Mise en forme du cheveu : déformation temporaire 
déformation permanente voir annexe SPC 7  

Extensions STI  

B) Coloration    

Principe SPC  

Les produits cosmétiques  

A) Innocuité, efficacité  

Tests 
 

Maths 
 Voir annexe maths 3 

B) Conditionnement  

Formes, volumes, Maths  

Matériaux STI  
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Annexe 1 SPC 
Mesure de l’épaisseur d’un cheveu 

 
Remarque : L’activité expérimentale proposée est de type démarche d’investigation avec une présentation sous la forme de 
résolution d’énigme afin de pouvoir aussi être utilisée dans le thème : Science et investigation policière.  
 
Document élève : 

U N VOL AU LYCEE : qui a volé les oranges ? 
Un individu peu scrupuleux, après s’être introduit au laboratoire de physique du lycée, est reparti avec 2 
kilogrammes d’oranges dont les élèves de 2nde avaient besoin pour leurs TP de chimie. Mais le malfaiteur a perdu un 
cheveu sur les lieux du forfait… 
La police scientifique a été dépêchée sur les lieux du délit et a déterminé  l’épaisseur de ce cheveu. Verdict : e = 90 
µm. 
La police scientifique, demande aux lycéens de faire de leur côté la mesure de l’épaisseur d’un de leurs cheveux afin 
de la comparer à celle de la pièce à conviction. 
Pour résoudre ce genre d’énigme, la police utilise un phénomène physique appelé diffraction … 
Votre professeur vous présente ce phénomène 
 
Matériel mis à disposition : source laser, des fils de différentes épaisseurs connues et positionnés dans des supports 
de diapositives, un support de diapositive, un écran 

 Mise en évidence du phénomène de diffraction 
- Précautions de sécurité  

On dispose d’une source laser. Elle produit un faisceau lumineux très directif et de forte puissance 
lumineuse susceptible d’altérer la rétine de manière irréversible. 
ATTENTION : Il ne faut jamais regarder directement le faisceau de lumière d’un laser ni placer sur son 
trajet des objets réfléchissants (montre, bagues…). 

 
- On interpose le fil le plus fin, d’épaisseur e connue, sur le trajet du faisceau lumineux et on observe la figure 
lumineuse obtenue sur écran. 
- On remplace le fil précédent par le fil d’épaisseur la plus grande sans modifier la distance D. 
   On observe une nouvelle figure de diffraction sur l'écran. 
 

 

figure de diffraction d’un fil 
 
 

 



f i l  d 'é p a i s s e u r  e  

S o u r c e  l a s e r  
t a c h e s  l u m i n e u s e s

z o n e s  s o m b r e s

E c r a n

D

L 

 

 
 Innocent ou présumé coupable ? 

Votre cheveu, a-t-il l’épaisseur de celui retrouvé sur le lieu du délit ? 
Rédigez le journal de bord du lieutenant de police au fur et à mesure de ses investigations en explicitant la démarche 
employée et les résultats obtenus 
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Annexe Maths 1 

L’hélice circulaire 

Les modèles permettant la simulation de mouvements de chevelure reposent sur 
l’assimilation du cheveu à la mise bout à bout de plusieurs arc d’hélices circulaires 
(travaux réalisés par les équipes BiPop et Évasion de l’INRIA). Au niveau 
microscopique, on retrouve l’hélice dans la structure moléculaire de l’ADN 
notamment. 

Nous nous proposons de faire le point 
sur les courbes mathématiques appelées 
hélices. 

Nous commençons par une génération 
de l’hélice circulaire. 

 

1. Génération de l’hélice circulaire 

Considérons une feuille de papier rectangulaire sur laquelle est tracé un segment de droite. Imaginons d’enrouler 
cette feuille de papier sur un cylindre de révolution dont la surface latérale aurait les dimensions du rectangle. Il 
ne s’agit rien moins que de prolonger l’enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique. La figure ci-
dessous montre trois phases de cette 
opération : le début, le moment ou un quart de 
la feuille a été enroulé et le moment ou la 
moitié de la feuille a été enroulée. 

Une animation permettant de suive le 
mouvement complet du rectangle est proposée 
sur http://euler.ac-versailles.fr, onglet 
« Rechercher une ressource », thème 
« Enseignements d’exploration ». 

Le segment de droite (orange) tracé sur le 
rectangle décrit sur la surface latérale du 
cylindre une hélice circulaire. En référence à l’enroulement d’une droite sur le cercle de rayon 1, si on attribue au 

point courant du segment les coordonnées  
x t

z at


 

, où a est un coefficient donné (dans le cas de figure, il est 

égal à 
1

2
, c’est en tous cas un réel non nul), les coordonnées du point courant de l’hélice sont 

cos

sin

x t

y t

z at


 
 

. On 

peut maintenant imaginer cette courbe sur un cylindre non limité. 

2. Une interprétation du pas d’une hélice 

Les points d’une hélice correspondant à deux valeurs du paramètre différant de 2 se situent sur une même 

verticale (une génératrice du cylindre) et leur distance est 2a . On l’appelle le pas de l’hélice. 
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3. Faire un cylindre avec un parallélogramme 

On peut naturellement enrouler un côté, de longueur 2a, d’un parallélogramme sur un cercle de rayon a. Les 
côtés parallèles restant se « recollent » alors selon un arc d’hélice. Cela donne un moyen simple de rectifier 
(c’est-à-dire déterminer la longueur) d’un arc d’hélice. 
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Annexe Maths 2 

Les tresses : fabrication d’un objet mathématique 

 

On se propose d’illustrer, à travers la question des tresses, la fabrication d’un objet mathématique à partir de 
quelques données concrètes. Fabriquer de la théorie figure en bonne place parmi les méthodes et pratiques 
scientifiques.  

1. Premières observations, premières interrogations 

On peut voir une tresse comme un ensemble de brins qui partent alignés et régulièrement 
espacés puis qui descendent en interchangeant leurs places. 

Il y a dans la phrase précédente des notions à éclaircir (descendent, interchangeant) et 
des questions dont il faudra prévoir tôt ou tard l’apparition : 

- quand deux brins se croisent, l’un passe dessus l’autre, 
comment distinguer deux tresses ne différant que par la 

nature d’un croisement ?  
- dans la tresse de gauche, le brin bleu – quatrième en partant de la gauche en haut – 
passe sur le brin jaune – deuxième en partant de la gauche en haut – deux fois. On a 
envie de dire que cette tresse est analogue à celle représentée à droite. 
 

2. Qui dit courbes dit fonctions 

Dans un article « Des tresses et des nœuds en mathématiques », de Thomas AUBRIOT et Emmanuel WAGNER, paru 
dans L’Ouvert n°113, les auteurs donnent, sans s’y attarder, la définition suivante : 

Une tresse géométrique est la donnée de n courbes ouvertes, attachées à leurs extrémités aux points de coordonnées (1, 
1), (1, 2), …, (1, n) en haut et (0, 1), (0, 2), …, (0, n) en bas, qui descendent toujours et telles que les seuls points 
d’intersection entre ces courbes ouvertes soient des points doubles tels que nous sachions quel brin passe au-dessus de 
l’autre. 

Une première idée serait d’associer à ces courbes descendantes des courbes représentatives de fonctions, quitte à opter 
pour une représentation « horizontale ». 

On a représenté ci-contre cinq fonctions susceptibles de 
répondre à nos préoccupations. Dans ce cas très simple (ce sont 
des fonctions affines), on a du mal à distinguer les points 
d’intersection. Un de ces points est peut-être commun à trois 
courbes et on n’a pas résolu la question du dessous/dessus. Il 
faudrait pouvoir préciser que, si ces fonctions sont par exemple 
définies sur [0, 1], les images de 0 doivent être toutes distinctes 
et les images de 1 également.  

Pour rendre la définition ci-dessus opérationnelle, il faudrait  
ajouter beaucoup d’hypothèses. Si on a trop d’hypothèses, on ne 
pourra pas fabriquer de théorèmes.  
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3. On se concentre sur les croisements 

On retient l’idée suivante : lors d’un croisement, un brin (le n-ième en partant de la gauche) croise son voisin de droite, par 
au-dessus ou par en-dessous. Un tel croisement peut être noté –n ou +n selon qu’il passe au-dessus ou en-dessous. 
Imaginons une tresse élémentaire à six brins qui ne ferait apparaître qu’un croisement 
entre le troisième et le quatrième brin. Cette tresse peut être notée (−3).  

Toute tresse à six brins, comme dans notre exemple, peut être conçue comme une 
succession de tresses élémentaires. Elle est entièrement définie par la donnée des croisements. Par exemple, la tresse à 6 
brins et à 7 croisements (−1, 2, −4, 1, 5, −3, 2) est la tresse :  

On remarquera que les signes « + » peuvent disparaître sans dommage. 

Exemple : comment coder la natte traditionnelle à trois brins ? La mèche de gauche 
passe sur la lèche du milieu, puis la mèche de droite passe sur la mèche du 
milieu et ainsi de suite. Si on fait 10 opérations élémentaires, donc 10 
croisements, la tresse obtenue est codée : (−1, 2, −1, 2, −1, 2, −1, 2, −1, 2). 

On remarque ici que les mèches reprennent leur position initiale après six 
opérations élémentaires. On pourrait dire que, pour les tresses à trois brins, la 
tresse (2, −1, 2) est l’inverse de la tresse (−1, 2, −1). 

Pour poursuivre l’étude de l’opération sur l’ensemble des tresses à n brins, il sera utile d’introduire la tresse 
sans croisement (élément neutre) puis d’observer la symétrie existant entre une tresse et son inverse. 

On peut ainsi découvrir le groupe des tresses à n brins, puis le groupe des tresses : on peut toujours ajouter des 
brins sans croisement à gauche d’une tresse existante. 

4. Associer une tresse et une permutation 

Si on ne tient pas compte des croisements, on peut associer à toute tresse à n brins une permutation de l’ensemble des 

entiers naturels  1 2 3, , ,...,n . Par exemple, dans la tresse à 6 brins (−1, 2, −4, 1, 5, −3, 2), le brin 1 devient 4, le 4 

devient 6, le 6 devient 5, le 5 devient 2, le 2 devient 3 et le 3 devient 1 : cette permutation est dite circulaire. Deux tresses 
distinctes peuvent donner la même permutation. 

5. Réduire une tresse 

Réduire une tresse consiste à lui associer une tresse possédant moins de croisements. Si, par exemple, dans la 
décomposition d’une tresse, apparaît la séquence (……p, −p, …..), elle peut être supprimée, un croisement annulant le 
précédent. D’autres mouvements sont autorisés, qui permettent de parvenir à une telle situation. 

6. Travaux pratiques 

Des exercices d’applications sont proposés à l’adresse :  http://euler.ac-versailles.fr onglet « Rechercher une ressource », 
thème « Enseignements d’exploration » 
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Annexe Maths 3 
Les tests d’innocuité : sécurité ou rareté des accidents ? 

 

Les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté européenne ne doivent pas 
nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement 
prévisibles d'utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des 
instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou 
information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre responsable de la mise sur le 
marché communautaire de ces produits. (Art. 2 Dir. 76/768/CEE)  

 

7. Sur quoi et sur qui les essais portent-ils ? 

La réglementation prévoit un certain nombre de dispositions concernant les entreprises pour assurer les bonnes conditions 
de fabrication et de mise sur le marché des produits cosmétiques. Elle fournit également des listes de substances 
interdites, soumises à restriction ou autorisées dans certaines conditions.  

Des tests doivent mesurer pour chaque produit : 

- Un éventuel effet local, irritant (qui provoque des inflammations) ou corrosif (qui a une action 
destructive) par contact avec la peau ou les muqueuses ; 

- Un éventuel effet sensibilisant, qui engendre une réaction allergique ou favoriser la sensibilité à certains 
facteurs (le soleil) ; 

- Un effet systémique, c’est-à-dire résultant du passage d’un des constituants du produit dans l’organisme. 

Ces tests sont pratiqués sur des volontaires humains, pour lesquels les effets des produits sont mesurés essentiellement au 
niveau dermatologique, mais aussi au  niveau systémique. 

 

2. La statistique à l’œuvre 

Quels que soient le type ou la gravité des effets que les tests cherchent à identifier, une réalité s’impose : c’est sur une 
petite partie de la population (pas forcément choisie de manière aléatoire : il s’agit de volontaires) que les tests sont 
pratiqués avec l’ambition de fournir des résultats concernant l’ensemble de la population. On entre dans le domaine de la 
statistique inférentielle, qui pourrait être qualifiée de « branche des mathématiques dans laquelle on étudie les 
rapports entre le tout et la partie ». Voici un exemple : 

Au sein d’une population de 10 hommes et 10 femmes, on choisit un échantillon de trois personnes. Il 
est certain que la proportion de chacun des sexes dans l’échantillon n’est pas celle qu’elle est dans la 
population… C’est un peu facile ! Mais on peut montrer qu’un échantillon de 2 personnes n’est 
constitué d’un homme et une femme qu’un peu plus d’une fois sur deux, un échantillon de 6 personnes 
n’est constitué de trois hommes et trois femmes qu’un peu plus d’une fois sur trois.  

On peut donc montrer qu’un échantillon n’est un reflet fidèle de la population qu’avec une très faible probabilité. Cela 
ruine-t-il tout espoir de déduire de l’étude d’un échantillon le comportement d’une population ? Pas tout-à-fait. 
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3. Interpréter les fluctuations d’échantillonnage 

Si l’exemple précédent nous convainc de la fluctuation d’échantillonnage, qu’on peut d’ailleurs constater en répétant de 
nombreuses fois l’expérience d’un choix aléatoire d’un échantillon de taille n donnée au sein d’une population, le calcul 
des probabilités permet d’attribuer une probabilité aux écarts entre l’attendu et le constaté.  

La probabilité pour qu’un échantillon de 6 personnes pris parmi la population de 10 hommes et 10 femmes ne soit 
composé que d’hommes est inférieure à un centième. Si on effectue un tirage de 6 personnes dans une population de 20 et 
si ce tirage fournit un échantillon homogène de 6 hommes, il est peu probable que la population soit équitablement 
partagée. Rien n’est certain, donc, mais des tirages répétés peuvent nous conduire à donner une probabilité p pour que la 
proportion d’hommes et de femmes dans la population se situe dans un intervalle de confiance. 

 

4. Retour aux tests d’innocuité 

Deux niveaux de conclusions peuvent sanctionner les essais de produits cosmétiques : 

- On a constaté, même en petite proportion, des effets indésirables jugés assez inquiétants pour qu’on 
n’envisage pas du tout la mise sur le marché du produit ; 

- On a jugé que quelques effets constatés étaient à la fois assez rares et assez bénins pour tenter la mise 
sur le marché, assortie d’un avertissement au consommateur.  

Finalement, le fabriquant se fixe un seuil de risque qu’il est prêt à assumer en mettant le produit sur le marché. Ce risque 
peut et doit être très faible, mais ne peut être nul, puisque les observations menées sur des échantillons ne peuvent conduire 
qu’à la détermination d’intervalles de confiance.  

 

 
 

Un site de référence : 
Le CNRS : 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/cheveux/index.html 
Tout sur le cheveu 
 
L’Oréal : 
http://www.loreal.com/fr/ 
La rubrique « Recherche » propose dans les grands thèmes, une sélection de pages sur le cheveu, la coloration, etc. 
La rubrique d’actualité de la recherche dans le domaine est à consulter également.  
 
 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 97 de 261

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/cheveux/index.html
http://www.loreal.com/fr/


 
ANNEXE SVT1 : DIVERSITÉ DE COULEUR DES CHEVELURES 

La couleur d’une chevelure est une notion subtile dont la description est subjective. On propose 
d’effectuer une description quantitative du phénotype « couleur des cheveux » 
Le principe consiste à : 

 acquérir l'image d'une mèche de cheveux placée entre 2 feuilles de transparent pour rétroprojection 
à partir d'un logiciel d’image  

 analyser l'image à l'aide de l'outil Histogramme (utiliser un logiciel d’images possédant cette 
fonction ou une fonction équivalente) 

 comparer les résultats obtenus et constituer une gamme de couleur 
 on pourra comparer cette gamme de couleur « naturelles » à celle d’un coloriste (coiffeur) ou des 

produits de coloration vendu en magasin. 

Exemple de résultat obtenu avec une version commercialisée (Paint Shop Pro 7) 

 Lancer Paint Shop Pro  
 Menu Fichier/Importer/ 

TWAIN/Acquerir  
 Sélectionner l'outil 

Histogramme  

  

 
Un histogramme est un graphique indiquant la distribution des valeurs RVB (rouge, vert, bleu), de teinte, de saturation 
et/ou de luminosité dans une image. L'axe horizontal représente les valeurs de luminosité de l'image en allant du noir au 
blanc (de 0 à 255). L'axe vertical indique le nombre de pixels pour chacune des valeurs à chaque point. Pour un endroit 
comportant un grand nombre de pixels d'une même valeur, la ligne correspondante forme une pointe ; pour un endroit 
avec peu de pixels, la ligne correspondante touche le bas du graphique. Dans les images sombres, la plupart des pixels 
sont groupés dans la partie gauche. Si une image est trop claire, les pixels sont groupés dans la partie droite. 

 

Sélectionner uniquement les cases 
Rouge, Vert, Bleu et Niveaux de 
gris. 

L'histogramme présente deux 
"pics" : 

 Le pic de droite correspond 
aux pixels du fond 
blanchâtre de l'image  

 Le pic de gauche 
correspond aux cheveux.  
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Selon la couleur des cheveux, les courbes seront ou non plus ou moins superposées. Si on affiche 
seulement les niveaux de gris, chaque pixel possède une valeur attribuée en fonction de sa luminosité. 
(Glisser la souris au sommet du pic : une valeur s'affiche (comprise entre 0 et 255) caractérisant la 
couleur des cheveux). On peut choisir soit de noter les 3 valeurs dans le rouge, le vert et le bleu, soit de 
ne noter que la valeur en niveau de gris. 
 

Il est possible de faire un travail plus précis en utilisant l'outil Sélection qui permet de ne travailler que 
sur une zone homogène de l'image. Dans ce cas, cocher sur la fenêtre d'histogramme la case "Sélection 
seulement".  

 

Avec une version gratuite (ex : Paint Shop Pro 4) ou une autre version équivalente :  

Le principe est le même. Il n'est 
pas possible d'afficher 
directement l'histogramme d'une 
sélection, mais on peut toujours 
créer une nouvelle image en 
sélectionnant une zone 
homogène... 
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ANNEXE SVT2 : LE CHEVEU AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES D’OBSERVATION. 

Type d’activité : Observation 

remerciements à JJ. Auclair (Références et photos : site de JJ.Auclair - cheveu blanc) 
 

Un cheveu est une production de la peau caractéristique des mammifères. Il est formé par un follicule pileux qui est 
une structure épidermique enchâssée dans le derme.  Un follicule pileux comprend à sa base un bulbe directement en 
contact avec une papille dermique richement vascularisée. C’est dans le bulbe que se forment les cellules épithéliales 
qui donneront les kératinocytes formant le cheveu. Ces cellules fabriquent des protéines fibreuses, appelées 
kératines, qui sont le principal constituant de la tige du poil. Le bulbe contient aussi des mélanocytes qui fabriquent 
des pigments (eumélanine noire ou phémélanine jaune orangée) contenues dans des vésicules appelées mélanosomes. 
La coloration des poils et des cheveux est due à l'incorporation de mélanosomes aux kératinocytes en cours de 
formation. La couleur du cheveu s’explique à la fois par la quantité de mélanosomes présents et par la qualité du 
pigment qu’ils contiennent.  

Structure du follicule pileux 

Préparation et observation : Prélever à la pince un cheveu brun (coloration naturelle) en vérifiant que le bulbe est 
présent. L’observer au microscope, repérer le follicule, le bulbe, la tige, les gaines épithéliales.  
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Les mélanocytes synthétisent puis exportent les mélanines  

Localiser l'unité de pigmentation (où se trouvent les mélanocytes actifs) située dans le bulbe juste au dessus de la 
papille dermique, en général non repérable sur un cheveu prélevé. Rechercher ensuite la mélanine, d'abord dans le 
follicule pileux, dans les mélanocytes qui la synthétisent et juste au dessus dans des kératinocytes puis dans la tige 
qui émerge du follicule. 
En procédant de la même façon avec un cheveu gris on peut comparer les deux types de cheveu. 
Montrer que les observations suggèrent une relation entre mélanine et pigmentation capillaire. 

 Dans le follicule pileux d'un cheveu en croissance, à la partie supérieure du bulbe, l'unité pigmentaire 
comprend des cellules fortement colorées (très foncées) présentant des prolongements (dendrites). Au 
dessus, se trouve une zone avec des cellules (kératinocytes) moins fortement colorées. 

  

Partie supérieure du bulbe ou unité 
pigmentaire, montrant des cellules 
pigmentées (mélanocytes) surmontées par 
des kératinocytes non pigmentés. 

Quelques mélanocytes chargés de mélanine bien visibles dans 
l’unité pigmentaire. Les prolongements des mélanocytes 
(dendrites) se faufilent entre les kératinocytes qui contiennent des 
petits granules de pigments. 

Observation au microscope optique avec un objectif à immersion. (grossissement 1000) 

 Chacune des images ci-dessous correspond à une partie grossie du mélanocyte de la photo ci-dessus. A 
gauche, il s'agit d'un mélanocyte et à droite, de portions de dendrites d'un autre mélanocyte dans une zone de 
"contact" avec des kératinocytes. Dans le corps cellulaire et dans les dendrites des mélanocytes, la mélanine 
est sous forme de granulations. A proximité d'un prolongement cytoplasmique de mélanocyte (image de 
gauche), des granulations sont regroupées, probablement dans un kératinocyte. 
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 Coloration des kératinocytes 

Un peu au dessus de l'unité 
pigmentaire, les kératinocytes (qui 
synthétisent activement la kératine) 
sont chargés de granulations de 
mélanine. 

Plus haut, toujours dans 
le follicule pileux, la tige 
prend un aspect fibreux. 

Juste avant son émergence, la 
tige du cheveu, colorée par les 
mélanines, présente sa 
structure fibreuse 
caractéristique. 
Ici, mise au point sur le cortex 

 

Complément :  

La synthèse de mélanine a lieu dans les mélanocytes. Deux types de mélanines sont produits dans de petites 
vésicules, les mélanosomes (origine golgienne), les eumélanines noires et les phaeomélanines de couleur rouge-
orangée. Les mélanosomes (organites apparentés aux lysosomes) sont acheminés dans les dendrites puis transférés 
aux kératinocytes qui les capturent. Les kératinocytes, cellules qui produisent abondamment la kératine (protéine de 
structure), accumulent les mélanines. La proportion eumélanines / phaeomélanines varie suivant les individus 
(déterminisme génétique). 

Pendant la phase de croissance du cheveu, une intense activité mitotique dans le bulbe entraîne la mise en place de 
kératinocytes qui synthétisent la kératine (protéine) en grande quantité et captent des mélanosomes fournis par les 
mélanocytes actifs. Les kératinocytes sont poussés vers le haut du follicule ( par les cellules plus jeunes) et 
s'allongent puis meurent pour former la tige du cheveu. Le cortex de la tige comprend donc des cellules mortes 
remplies de protofibrilles de kératine, de résidus lipidiques, ( restes des membranes plasmiques), l'ensemble formant 
un édifice moléculaire allongé, qui intègre des mélanosomes. En périphérie, des cellules aplaties forment la cuticule 
du cheveu. 

Le cheveu gris est caractérisé par l'absence de mélanines 

Au microscope l’observation comparée de deux cheveux (brun et gris) est possible et peut faire l’objet de la 
construction d’un tableau comparatif.  :  
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Unité pigmentaire avec mélanocytes actifs Cheveu 

brun  

Unité pigmentaire absente Pas de mélanocytes* 

actifs  

Cheveu gris  

  

Tige pilaire pigmentée par les mélanines Tige pilaire non pigmentée   
Absence de mélanines 

 

Résultat : 

  cheveu brun  cheveu gris  

tige cheveu  avec mélanines  sans mélanines  

mélanocytes 
actifs  

grains de mélanines 
non repérables  

kératinocytes avec mélanines  sans mélanines  

Le phénotype "cheveu brun" dépend (pas seulement) de l'aptitude des mélanocytes du follicule pileux à synthétiser 

les mélanines. Son évolution avec l'âge vers une absence de pigmentation est à mettre en relation avec l'arrêt de la 

synthèse des mélanines. 

*Récemment il a été établi qu'il subsiste des mélanocytes incapables de produire des mélanines dans le follicule 

pileux du cheveu gris alors qu'on pensait qu'ils disparaissaient tous par apoptose. 
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ANNEXE SVT6: RELATION ENTRE BLANCHISSEMENT DU CHEVEU AVEC L'ÂGE ET 

MODIFICATION  
POST-TRADUCTIONNELLE DE LA STRUCTURE DE LA TYROSINASE 

Type d’activité : Observation – Base de données-Logiciel de visualisation 
Voir Fiche SVT2 – remerciements à JJ. Auclair et à JM. Plais.  
 

L'exemple de la tyrosinase est souvent proposé aux élèves pour qu'ils établissent, dans le cadre de l'albinisme, une 
relation entre génotype, protéine et phénotype. Ici, la problématique est différente car l'étude concerne un phénotype 
qui évolue avec l'âge.  
Un article publié récemment dans FASEB propose un modèle explicatif permettant de rendre compte du 
blanchissement des cheveux par une modification de la structure de la tyrosinase synthétisée par les mélanocytes du 
follicule pileux. A l'origine de cette modification structurale post-traductionnelle, il y aurait un changement de 
l'environnement moléculaire au niveau de l'unité de pigmentation du follicule pileux.  
Une approche guidée de la compréhension du modèle est proposée aux élèves : 

Le modèle qui sert de référence (fichier 2zmx.pdb déposé pzr Y. Matoba et al.) correspond à une tyrosinase de 
l'actinobactérie Steptomyces castaneoglobisporus. Les élèves peuvent le charger et l'utiliser avec Molusc, Rasmol, 
Rastop... ou bien l'exploiter en ligne en passant par Protein Data Bank.  

Etablir, à l'aide du modèle moléculaire, que Met374 peut intervenir, comme précisé ci-dessus, dans la configuration du 
site actif de la tyrosinase humaine.  

Expliquer comment les remplacements de S380 par P ou de V393 par F peuvent être à l'origine de formes d'albinisme. 

Tableau synthétique 
on peut demander d’élaborer en synthèse un tableau comparatif, (niveaux moléculaire, cellulaire et macroscopique) 
pour montrer comment le phénotype "pigmentation du cheveu " évolue avec l'âge.  

 

Résultats attendus 

Conditions  
(cheveu en croissance)  

Niveau moléculaire  Niveau cellulaire  Niveau macroscopique 

Personne jeune  
-pas de stress oxydant 
-peu H2O2, détruit  
-catalase et méthionine 
sulfoxydes réductases actives  

Tyrosinase active  
-Met374 non oxydée, bonne 
conformation du site actif 
-synthèse de mélanines  

Mélanocytes actifs 
-synthèse de tyrosinase au niveau 
du REG, passage dans le Golgi d'où 
sont issus les mélanosomes, lieux 
de synthèse des mélanines 
-nombreux granules de mélanines, 
aspect très foncés 
-transfert des mélanosomes aux 
kératinocytes 
Kératinocytes actifs  
-synthèse de kératines, associées 
aus mélanines -constitution de la 
tige du cheveu (après leur mort) 

Cheveu coloré dans 
son ensemble par les 
mélanines  

Personne plus âgée 
-stress oxydant  
-plus H2O2, peu détruit 
-catalase et méthionine 
sulfoxydes réductases peu 
actives  

Tyrosinase inactive  
-Met374 oxydée  
-site actif affecté  
-pas de synthèse de 
mélanines  

Pas de mélanocytes actifs 
-très difficiles à repérer 
-pas de mélanines 
-aspect clair  
Kératinocytes actifs 
-synthèse de kératines  
-pas de mélanines 
-aspect clair  

Cheveu "blanc"  
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PROPOSITION DE MISE EN ŒUVRE AVES LES ÉLÈVES :  

Données présentant le modèle proposé par JM WOOD et al. dans le journal FASEB, le 23 février 2009) 
Le peroxyde d'hydrogène H2O2* est produit par le métabolisme cellulaire en très petite quantité dans toutes les 
parties du corps, donc dans le follicule pileux. Avec l'âge, la quantité de H2O2 a tendance à augmenter car il n'est 
plus dégradé en O2 et H2O aussi rapidement. C'est un aspect du stress oxydant. JM Wood et al. ont montré que la 
catalase, enzyme qui catalyse cette réaction est présente à des concentrations plus basses quand l'âge avance. Dans 
ces conditions, H2O2 peut alors modifier la structure de la tyrosinase notamment en oxydant les résidus Met*. Les 
enzymes A* et B* qui sont normalement capables de réparer les dommages causés par le peroxyde d'hydrogène sont 
également à un niveau très bas. La production d'une tyrosinase inefficace entraîne l'arrêt de la synthèse des 
mélanines dans les mélanocytes du bulbe pileux. 

*H2O2 : la chaîne respiratoire mitochondriale est une source de peroxyde d'hydrogène car elle produit l'anion 
superoxyde O2

.- transformé en H2O2 qui peut être converti en OH ., radical libre très réactif, à très fort pouvoir 
oxydant.  
*Met : résidu acide aminé facilement oxydé en présence de H2O2, donnant Met S=O (Met sulfoxyde). 
*Enzymes A et B: méthionine sulfoxyde réductases, enzymes qui participent normalement à la réparation des 
dommages causés par H2O2 sur les protéines, en réduisant les Met S=O. Ces enzymes qui font partie du système anti-
oxydant sont elles-mêmes désactivées par un taux élevé de H2O2 

QUESTION : Quelle est l'enzyme clé indispensable à la synthèse des mélanines, pigments responsables de la 
coloration des cheveux? 

Données préalables :  
Les mélanines sont responsables du phénotype "couleur du cheveu" (voir fiche : LE CHEVEU AUX DIFFÉRENTES 

ÉCHELLES D’OBSERVATION). 
La synthèse in vitro de mélanines met en évidence une intervention enzymatique (voir fiche : SYNTHESES DE 

MELANINE IN VITRO) 

Nouvelles données 
1°/ D'après JM Wood et al.(février 2009), H2O2, à concentration relativement élevée, peut, dans le follicule pileux, 
oxyder les résidus Met des protéines, en particulier Met374, un des résidus ac.aminés du site actif de la tyrosinase 
synthétisée par les mélanocytes.  
2°/ Schweikardt et al. (Pigment Cell Research, Octobre 2007) ont récemment modélisé le site actif d'une tyrosinase de 
souris. Aucun modèle 3D de tyrosinase de mammifère n'étant disponible, ils ont procédé par homologie*, en utilisant 
des structures de tyrosinases d'autres groupes établies par diffraction de RX. Le site actif de l'enzyme comprend un 
centre constitué par 2 Cu2+, chacun établissant des liaisons (hydrogène) avec 3 résidus His. Ce centre intervient 
notamment pour activer le dioxygène. 
Les auteurs de l'étude indiquent que le remplacement de Met374 par G374 suite à une mutation, perturbe l'organisation 
du site actif en affectant l'orientation de His367. Ils précisent également que leur modèle rend bien compte de certains 
phénotypes de l'albinisme oculo-cutané, l'un, de type IB observé chez certains variants naturels en relation avec une 
tyrosinase très peu active dans laquelle S380 est remplacé par P380 (mutation dans le gène TYR sur le chromosome 11), 
un autre de type IA dans lequel il n'y a aucune synthèse de mélanine (mutation V393F). 
*Homologie : la notion de protéines homologues n'est abordée qu'en TS. On peut faire comprendre aux élèves de 1èreS, 
que certains ac.aminés, en particulier au niveau du site actif (donc ici au voisinage des 2 Cu2+) sont conservés dans les 
molécules d'une enzyme rencontrées dans différentes espèces et que par alignement, on peut les retrouver. 
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La tyrosinase est l'enzyme clé de la 
mélanogenèse responsable de la pigmentation 
du cheveu et d'après certaines recherches 
récentes, une modification de la configuration 
de son site actif en présence de H2O2 en excès, 
serait une cause du blanchissement des cheveux. 
Pour vérifier les arguments moléculaires qui 
étayent cette étude, on ne peut utiliser que les 
modèles moléculaires disponibles, en 
l'occurence ici celui (2zmx) d'une tyrosinase 
bactérienne (Streptomyces 
castaneoglobisporus).Cette bactérie produit une 
mélanine. 
La tyrosinase a été cristallisée, associée à une 
protéine dite "caddie" qui semble intervenir 
dans le transport du Cu vers le fond du site actif 
de l'enzyme. En place, cette protéine empêche la 
formation du complexe tyrosinase-tyrosine. 
Il faut, dans un premier temps, identifier les 
résidus His liés aux 2 Cu2+ dans la tyrosinase 
bactérienne puis établir les homologies 
correspondant aux acides aminés d'intérêt, ce 
qui peut être fait en ligne (site Uniprot) par 
alignement sous Clustalw. Il faut choisir les 
bonnes séquences à aligner.  
Dans un deuxième temps, la manipulation 
raisonnée du modèle doit permettre de bien 
visualiser le site actif de la tyrosinase avec le 
centre Cu, les His connectés. mais aussi le 
résidu Met cible de l'oxydation et ceux dont le 
remplacement est à l'origine des formes 
d'albinisme citées précédemment 

 

1- Exploitation du modèle moléculaire : identification des résidus His liés aux 2 Cu2+ dans la tyrosinase 
bactérienne  
Chaque Cu2+ est coordonné par 3 résidus His qui peuvent être directement visualisés et identifiés dans RCSB 
Ligand Explorer en activant « metal interaction » 

Réponse attendue : His38, His54, His63 pour l'un des Cu2+et His190, His190, His194 pour l'autre. 

 

2- Etablissement des homologies par alignement des séquences de la tyrosinase 

Les comparaisons par alignement des séquences de tyrosinase de souris, d’homme et de streptomycès peuvent se 
faire avec des logiciels tels que Anagène ou Clustaw. Elles montrent une homologie entre les molécules.  
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Les molécules de tyrosinase de la souris et de l'homme présentent une très forte homologie. Il faut remarquer que 
les résidus acides aminés qui nous intéressent sont présents aussi bien dans la tyrosinase bactérienne que dans 
celles des mammifères, homme et souris, ils sont conservés. Ils doivent être déterminants dans l'acquisition de la 
configuration spatiale qui permet à l'enzyme d'assurer sa fonction. 

Blanchissement du cheveu 

Tyrosinase Résidus ac.aminés d'intérêt  

homme His180 His202 His211 His363 His367 His390 Met374 

souris His180 His202 His211 His363 His367 His390 Met374 

streptomyces c.  His38 His54 His63 His190 His194 His216 Met201 

Complément (éventuel): albinisme  

Tyrosinase 
Résidus ac.aminés 

d'intérêt  

homme Ser380 Val393

souris Ser380 Val393

streptomyces c.  Ser206 Val219
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Pour situer le site actif, on visualise d'une part les 2 
Cu2+ qui participent au mécanisme réactionnel en 
activant le dioxygène, ce qui permet l'oxydation du 
substrat tyrosine et d'autre part les résidus His qui 
sont liés aux deux ions métalliques. 
Le site forme une poche dans laquelle le substrat à 
oxyder doit venir se positionner. Les 2 Cu2+ sont au 
fond de la cavité. 

On sait que H194 (367) est lié à un Cu2+, on 
voit ici qu'il participe également à la 
configuration spatiale du site actif .  

Le modèle semble confirmer la proximité 
spatiale de H194 (367) et M201 (374) 

 
 
L'approche indirecte, par homologie, de la configuration du site actif de la tyrosinase humaine  
suggère fortement que M374, S380 et V393 sont impliqués dans la détermination de la géométrie 
 du site actif de l'enzyme. 
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ANNEXE SVT3 SPC1 :  
EXTRACTION, CARACTÉRISATION ET VARIABILITÉ DE LA KÉRATINE. 

DÉFINITIONS :  

Le groupe des kératines est constitué de plus de 30 protéines représentées par deux classes  de protéines :  

 kératines épithéliales, ou alpha kératines molles (épiderme et épithélium de nombreux organes)  
 kératines de cheveux, ou alpha-kératines dures (cheveux et ongles)  

Dans la classe des kératines "dure", on distingue deux familles : 

Type I : kératines acides de masse molaire comprise entre 40 et 48 kD. Elles contiennent en moyenne 2,9 % de 
cystéine. Les gènes correspondant aux kératines de type I sont sur 17q12-q21.  

Type II : kératines basiques ou neutres de masse molaire comprise entre 58 et 65 kD. Elles contiennent en moyenne 
7,6 % de cystéine. Les gènes correspondant aux kératines de type II sont sur 12q12-q13.  

Des études récentes semblent montrer une variabilité assez grande des kératines du cheveu sans changements 
évidents du phénotype. 

Les kératines appartiennent aux groupes de protéines correspondant aux filaments intermédiaires impliqués 
dans la constitution du cytosquelette et de l'enveloppe nucléaire. On distingue : 

 Type I : Cytokératines acides  
 Type II : Cytokératines basiques  
 Type III : Vimentine, desmine, périphérine, plasticine...  
 Type IV : Neurofilament H, L et M, nestine...  
 Type V : Lamines nucléaires  

Les filaments intermédiaires ont une structure commune : 

 Domaine N-terminal variable  
 Domaine central = alpha-hélice interrompue par 3 domaines non hélicoïdaux  
 Domaine C-terminal de longueur très variable selon les molécules  

Les filaments intermédiaires ont un diamètre d'environ 10 nm. 

 

LES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES KÉRATINES PEUVENT ÊTRE MISES EN ÉVIDENCE :  

EXTRACTION DE LA KÉRATINE : 

Placer une mèche de cheveux dans une solution de soude. 

Les cheveux sont "attaqués" progressivement. 

Après quelques heures, on observe un dépot blanchâtre 

(kératine) surmonté d'un liquide de couleur variable (selon les 

mélanines présentes dans les cheveux). 

Si on prolonge l'action de la soude, la dénaturation des 

kératines se poursuit et elles ne sont plus visibles. 
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NATURE PROTÉIQUE DE LA KÉRATINE  

(Faire une réaction du biuret). 

Protocole :  
 Placer une mèche de cheveux dans une 

solution de soude.  
 Après quelques heures, les cheveux 

sédimentent (début d'attaque des 
kératines)  

 Ajouter quelques gouttes de sulfate de 
cuivre  

Résultat : 
 Photo ci-contre  
 Apparition lente d'une coloration mauve 

caractéristique de la présence de 
liaisons peptidiques.  

 

MISE EN ÉVIDENCE DE PONTS DISULFURE  
(ENTRE LES RADICAUX SOUFRÉS) 

 

Protocole : 

1. Choisir des cheveux épais (fort diamètre) 

2. Placer la moitié des cheveux dans une solution 

de cystéine à 5 % (l'autre moitié sert de témoin) 

Observer un ramollissement du cheveu 

3. Placer les cheveux "mous" dans de l'eau 

oxygénée (H2O2 à 3 %) 

Observer un retour à la consistance initiale 

Interprétation : 

Rupture puis restauration des ponts dissulfures 

entre les fibres de kératine. 
 

 

 

 

C'est le principe de la permanente 

 

Comparaison brushing/permanente : dossier SagaScience du CNRS : chimie et beauté 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/cheveux/mise_en_forme.html 
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STRUCTURE SPATIALE DE LA  KÉRATINE  

La molécule de kératine est hélicoïdale et fibreuse, elle s'enroule autour d'autres molécules de kératine pour former des 
filaments intermédiaires. Ces protéines contiennent un haut taux d'acides aminés à base de soufre, principalement la 
cystéine, qui forment un pont disulfure entre les molécules, conférant sa rigidité à l'ensemble. La chevelure humaine est 
constituée à 14 % de cystéine  

 

Copie d’écran du logiciel RasTop montrant la l’enroulement de la molécule de kératine. 

Type d’activité : Logiciel base de donnée Observation 
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ANNEXE SVT4 SPC2 : SYNTHÈSE IN VITRO DE PIGMENTS COLORÉS 

Type d’activité : expérimentation (protocole) 

 remerciements à JM. Plais.  

 

La tyrosinase catalyse plusieurs étapes de la synthèse des mélanines à partir de tyrosine. On peut utiliser comme 

substrat d'autres molécules intermédiaires de la synthèse de mélanines (DOPA, DHI).  

Exemple :  

 

On peut aussi utiliser d'autres substrats n'intervenant pas dans la synthèse de mélanine, comme l'hydroquinone. Elle 

présente l'intérêt de s'oxyder spontanément (en se colorant) mais plus lentement qu'en présence de tyrosinase. Cela 

permet de présenter concrètement la notion de biocatalyseur. Classiquement, on utilise le catéchol. Son oxydation est 

plus rapide que celle de la tyrosine. On obtient une coloration jaune orangée à brun selon la concentration. 

 

Protocole : 
Préparer deux béchers contenant une solution aqueuse de catéchol 10-2M. Ajouter dans l'un d'eux quelques gouttes 
de solution de tyrosinase. Agiter. Observer.  

Résultat : 
Voir photo ci-contre (t = 5 minutes) 

 

 

Interprétation :  

Pour mettre en place la notion de catalyseur, il faut montrer l'oxydation spontanée (plus lente) du catéchol à l'air. 

Deux possibilités :  

 Observer la solution de catéchol après une heure : elle prend 
progressivement une teinte rosée. Pour éviter l'attente, observer une 
solution de catéchol préparée la veille.  

 Observer des cristaux de catéchol stockés depuis plusieurs années 
(photo ci-contre). Même en prenant les précautions classiques (faible 
hygrométrie, obscurité), certains cristaux apparaissent roses, gris ou 
même noirs.  
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On peut utiliser la solution de catéchol oxydée (colorée) pour faire un spectre d'absorption. Le spectre 

pourra être utilisé pour déterminer la longueur d'onde utilisée en colorimétrie lors de l’étude cinétique de 

l’activité de la tyrosinase. 
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ANNEXE SVT5 : COLORIMÉTRIE ET SYNTHÈSE DE MÉLANINE IN VITRO 

Type d’activité : expérimentation  

remerciements à JM. Plais et JJ Auclair  

 

1. SYNTHÈSE DE LA MÉLANINE IN VITRO  

Faire concevoir et réaliser une expérimentation simple aux élèves avec deux objectifs : synthétiser in vitro des 
mélanines à partir de la tyrosine et montrer que cette synthèse nécessite l'intervention d'au moins une protéine. 

Principe  

Mettre en présence un petit volume d'une solution de tyrosine et quelques ml d'extrait, dans l'eau, de chapeau d'un 
champignon de Paris. Préparer trois autres tubes de façon à montrer que la production de mélanines nécessite bien la 
présence de tyrosine mais aussi celle d'au moins un composant de l'extrait sensible à la chaleur. 

Résultats, commentaires 

 

 

Tubes Contenu Résultats 

1 4,5 ml solution de tyrosine Pas de mélanines 

2 4,5 ml extrait de champignon Pas de mélanines 

3 1,5 ml sol. de tyrosine 
3 ml extrait de champignon 

Mélanines surtout près de la 
surface 
produit intermédiaire rouge-
orangé 

4 1,5 ml sol. de tyrosine  
3 ml extrait bouilli de champignon 

Pas de mélanines 

- La synthèse de mélanines peut être plus rapide dans le tube 3 si on le place à 40°C. 
Si on prolonge l'expérimentation (24h environ), certaines mélanines noires insolubles (précipité) sédimentent, 
d'autres solubles et plus claires restent près de la surface (il doit s'agir de 2 types d'eumélanines).  
Il y a ici une très légère coloration dans le tube 2 (sans tyrosine), elle est parfois plus marquée (en général quand les 
champignons sont "vieux") 

- La synthèse de mélanines à partir de la tyrosine nécessite l'intervention d'au moins un composé détruit par la chaleur : 
on pense à une protéine. Il doit s'agir d'une enzyme présente dans l'extrait de champignon: la tyrosinase 
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- Les mélanines sont synthétisées surtout près de la surface, le processus doit utiliser du dioxygène. Il se forme 
rapidement un composé rouge qui est un intermédiaire dans la voie de biosynthèse, c'est la dopachrome. 
Cette expérimentation suggère l'intervention d'un processus catalytique enzymatique (avec la tyrosinase) mais ne la 
démontre pas.  
Remarque : Chez Agaric bisporus (champignon de Paris), les tyrosinases sont synthétisées dans le cytoplasme des 
cellules sous des formes inactives qui deviennent efficaces après rupture des parois. Si des substrats sont alors 
disponibles la synthèse peut démarrer sans apport exogène de tyrosine. 

 

2. OBTENTION D'UN SPECTRE D'ABSORPTION DE RÉFÉRENCE POUR SUIVRE L’APPARITION DE PRODUIT 

COLORÉ LORS DE LA SYNTHÈSE DE MÉLANINE  

Préparer deux cuves à faces parallèles : 

- Une contenant la solution dont on souhaite 

réaliser le spectre 

- L'autre contenant uniquement le solvant 

 

 

Dans le cas de la réaction Catéchol / Tyrosinase, une cuve contiendra le catéchol oxydé (Benzoquinone) et l'autre 
uniquement de l'eau.  

La cuve avec solvant sert à tracer la courbe de référence : ensemble des radiations arrivant sur le capteur après 
absorption par les parois de la cuve et le solvant. Il faut donc utiliser la même cuve et le même solvant que pour la 
solution dont on désire le spectre. 

On établit d’abord la courbe de référence avec le solvant  

Lorsque l'étalonnage est terminé on réalise le spectre de la Benzoquinone 

Le spectre d'absorption de la benzoquinone obtenu renseigne sur les longueurs d’onde qui permettront de suivre 
l’apparition du produit coloré dans la réaction catalysée par la tyrosinase  

Exemple de courbe obtenue 
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On détermine graphiquement la longueur d’onde à utiliser pour un suivi de la cinétique enzymatique par 
colorimétrie : l = 475 nm 

 

3. SUIVI DE LA SYNTHÈSE DE MÉLANINE PAR COLORIMÉTRIE  

Il ne s'agit pas ici d'étudier l'ensemble du processus mais seulement le début de la biosynthèse jusqu'à la formation de 
dopachrome, facile à caractériser par son maximum d'absorption (��= 475 nm). Les élèves doivent étudier, en 
colorimétrie, l'influence de la concentration en substrat sur la vitesse de la réaction enzymatique et construire la 
courbe Vi = f(S), ce qui devrait leur permettre de caractériser l'intervention d'une catalyse enzymatique dans la 
synthèse de dopachrome. 

Protocole 
‐ Préparer un extrait de champignon à partir de chapeaux de jeunes spécimens broyés dans l'eau.  
‐ Réaliser les dilutions de tyrosine (S = substrat) dans l'eau. 
‐ Régler le colorimètre sur ��= 475 nm.  
La cuve référence (blanc) contient 2 ml d'extrait + 1ml eau, les autres cuves 2ml d'extrait + 1ml de substrat à 
différentes concentrations.  
Les mesures d'absorbance sont ici faites manuellement. On peut utiliser un dispositif ExAO pour enregistrer en 
continu.  
Remarque : Le contenu de la cuve référence peut se colorer mais il ne faut pas que la "coloration parasite" soit 
importante car elle se produit dans chacune des cuves indépendamment de la concentration en tyrosine et même si 
elle influe de la même façon sur la mesure d'absorbance dans chaque cuve, il ne faut pas qu'elle intervienne de 
manière prépondérante. Avant chaque mesure, il faut bien mélanger par retournement. 

Résultats 

Abs (l = 475 nm) 
au temps  tubes [S] ua  

0 min 2 min  3 min  6 min  10 min  

1 10  0 0,33 0,39 0,48 0,52 

2 5  0 0,31 0,36 0,37 0,42 

3 2,5 0 0,29 0,35 0,38 0,42 

4 1,25 0 0,22 0,31 0,36 0,41 

5 0,62 0 0,10 0,15 0,17 0,19 
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Courbe Vi = f(S)  

Chaque Vi (vitesse initiale) est évaluée à partir de la courbe : P = f(t) correspondante.  
On observe une assez grande dispersion des résultats suivant les groupes car l'efficacité de l'extrait est très variable, et 
les dilutions du substrat pas toujours bien réalisées. 
Cependant, une courbe Vi = f(S) comme celle qui est proposée ici montre que la synthèse de dopachrome fait 
intervenir un processus catalytique qui met en jeu la formation de complexes enzyme‐ tyrosine ( notion développée et 
acquise en enzymologie). 

 

 

L'ensemble des résultats met en évidence l'intervention, dans la synthèse des mélanines, d'une enzyme qui a la 
tyrosine comme substrat. Il doit s'agir de la tyrosinase. 
Rq/ Une fois l'interprétation formulée, on peut confirmer que l'étude cinétique concernait bien l'intervention de la 
tyrosinase en fournissant la chaîne de réactions qui conduit de la tyrosine à la dopachrome 
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ANNEXE SVT3 : EXTRACTION, CARACTÉRISATION ET VARIABILITÉ DE LA KÉRATINE. 

DÉFINITIONS :  

Le groupe des kératines est constitué de plus de 30 protéines représentées par deux classes  de protéines :  

 kératines épithéliales, ou alpha kératines molles (épiderme et épithélium de nombreux organes)  
 kératines de cheveux, ou alpha-kératines dures (cheveux et ongles)  

Dans la classe des kératines "dure", on distingue deux familles : 

Type I : kératines acides de masse molaire comprise entre 40 et 48 kD. Elles contiennent en moyenne 2,9 % de 
cystéine. Les gènes correspondant aux kératines de type I sont sur 17q12-q21.  

Type II : kératines basiques ou neutres de masse molaire comprise entre 58 et 65 kD. Elles contiennent en moyenne 
7,6 % de cystéine. Les gènes correspondant aux kératines de type II sont sur 12q12-q13.  

Des études récentes semblent montrer une variabilité assez grande des kératines du cheveu sans changements 
évidents du phénotype. 

Les kératines appartiennent aux groupes de protéines correspondant aux filaments intermédiaires impliqués 
dans la constitution du cytosquelette et de l'enveloppe nucléaire. On distingue : 

 Type I : Cytokératines acides  
 Type II : Cytokératines basiques  
 Type III : Vimentine, desmine, périphérine, plasticine...  
 Type IV : Neurofilament H, L et M, nestine...  
 Type V : Lamines nucléaires  

Les filaments intermédiaires ont une structure commune : 

 Domaine N-terminal variable  
 Domaine central = alpha-hélice interrompue par 3 domaines non hélicoïdaux  
 Domaine C-terminal de longueur très variable selon les molécules  

Les filaments intermédiaires ont un diamètre d'environ 10 nm. 

 

LES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES KÉRATINES PEUVENT ÊTRE MISES EN ÉVIDENCE :  

EXTRACTION DE LA KÉRATINE : 

Placer une mèche de cheveux dans une solution de soude. 

Les cheveux sont "attaqués" progressivement. 

Après quelques heures, on observe un dépot blanchâtre (kératine) 

surmonté d'un liquide de couleur variable (selon les mélanines 

présentes dans les cheveux). 

Si on prolonge l'action de la soude, la dénaturation des kératines se 

poursuit et elles ne sont plus visibles. 
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NATURE PROTÉIQUE DE LA KÉRATINE  

(Faire une réaction du biuret). 

Protocole :  
 Placer une mèche de cheveux dans une 

solution de soude.  
 Après quelques heures, les cheveux 

sédimentent (début d'attaque des 
kératines)  

 Ajouter quelques gouttes de sulfate de 
cuivre  

Résultat : 
 Photo ci-contre  
 Apparition lente d'une coloration mauve 

caractéristique de la présence de 
liaisons peptidiques.  

 

MISE EN ÉVIDENCE DE PONTS DISULFURE  
(ENTRE LES RADICAUX SOUFRÉS) 

 

Protocole : 

1. Choisir des cheveux épais (fort diamètre) 

2. Placer la moitié des cheveux dans une solution 

de cystéine à 5 % (l'autre moitié sert de témoin) 

Observer un ramollissement du cheveu 

3. Placer les cheveux "mous" dans de l'eau 

oxygénée (H2O2 à 3 %) 

Observer un retour à la consistance initiale 

Interprétation : 

Rupture puis restauration des ponts dissulfures 

entre les fibres de kératine. 
 

 

 

 

C'est le principe de la permanente 

 

Comparaison brushing/permanente : dossier SagaScience du CNRS : chimie et beauté 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/cheveux/mise_en_forme.html 
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STRUCTURE SPATIALE DE LA  KÉRATINE  

La molécule de kératine est hélicoïdale et fibreuse, elle s'enroule autour d'autres molécules de kératine pour former des 
filaments intermédiaires. Ces protéines contiennent un haut taux d'acides aminés à base de soufre, principalement la 
cystéine, qui forment un pont disulfure entre les molécules, conférant sa rigidité à l'ensemble. La chevelure humaine est 
constituée à 14 % de cystéine  

 

Copie d’écran du logiciel RasTop montrant l’enroulement de la molécule de kératine. 

Type d’activité : Logiciel base de données Observation 
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ANNEXE SPC4 : Mesure de l’épaisseur d’un cheveu 
 

Remarque : L’activité expérimentale proposée est de type démarche d’investigation avec une présentation sous la 
forme de résolution d’énigme afin de pouvoir aussi l’utiliser dans le thème : Science et investigation policière.  
 
Document élève : 

U N VOL AU LYCEE : qui a volé les oranges ? 
Un individu peu scrupuleux, après s’être introduit au laboratoire de physique du lycée, est reparti avec 2 
kilogrammes d’oranges dont les élèves de 2nde avaient besoin pour leurs TP de chimie. Mais le malfaiteur a perdu un 
cheveu sur les lieux du forfait… 
La police scientifique a été dépêchée sur les lieux du délit et a déterminé  l’épaisseur de ce cheveu. Verdict : e = 90 
µm. 
La police scientifique, demande aux lycéens de faire de leur côté la mesure de l’épaisseur d’un de leurs cheveux afin 
de la comparer à celle de la pièce à conviction. 
Pour résoudre ce genre d’énigme, la police utilise un phénomène physique appelé diffraction … 
Votre professeur vous présente ce phénomène 
 
Matériel mis à disposition : source laser, des fils de différentes épaisseurs connues et positionnés dans des supports 
de diapositives, un support de diapositive, un écran 

 Mise en évidence du phénomène de diffraction 
- Précautions de sécurité  

On dispose d’une source laser. Elle produit un faisceau lumineux très directif et de forte puissance 
lumineuse susceptible d’altérer la rétine de manière irréversible. 
ATTENTION : Il ne faut jamais regarder directement le faisceau de lumière d’un laser ni placer sur son 
trajet des objets réfléchissants (montre, bagues…). 

 
- On interpose le fil le plus fin, d’épaisseur e connue, sur le trajet du faisceau lumineux et on observe la figure 
lumineuse obtenue sur écran. 
- On remplace le fil précédent par le fil d’épaisseur la plus grande sans modifier la distance D. 
   On observe une nouvelle figure de diffraction sur l'écran. 
 

figure de diffraction d’un fil 

 

 
 

 



f i l  d 'é p a i s s e u r  e  

S o u r c e  l a s e r  
t a c h e s  l u m i n e u s e s

z o n e s  s o m b r e s

E c r a n

D

L 

 

 
 Innocent ou présumé coupable ? 

Votre cheveu, a-t-il l’épaisseur de celui retrouvé sur le lieu du délit ? 
Rédigez le journal de bord du lieutenant de police au fur et à mesure de ses investigations en vous aidant de la fiche 
d’aide à la rédaction d’un compte-rendu. 
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Fiche d’aide à la rédaction (document élève) : 
TRACÉ DE COURBE 

Lorsqu’on veut exploiter des résultats expérimentaux, on trace très souvent une courbe définie de la manière 
suivante :         Y = f(X) 

Où X et Y sont des grandeurs issues de l’observation. 
La notation précédente indique que l’on va représenter la grandeur Y en fonction de la grandeur X. 
Pour cela, on procède de la manière suivante : 

1. Orientation du support : Prendre une feuille de papier millimétré ou à défaut une feuille à petits carreaux. 
Estimer le sens de la feuille le plus judicieux pour tracer la courbe. Une courbe se trace toujours au crayon à 
papier. 

2. Tracer les axes : Tracer à la règle les axes orientés de la courbe en réfléchissant à la position de l’origine 
« O » du repère par rapport à la feuille. 

3. Définir les axes : On appelle axe des abscisses, l’axe horizontal portant les valeurs X. On appelle axe des 
ordonnées, l’axe vertical portant les valeurs Y. Indiquer au bout de chaque axe, la grandeur représentée ainsi 
que son unité entre parenthèses. 

4. Graduation des axes : Etudier les valeurs à porter sur la courbe et déterminer l’échelle à utiliser. Pour cela, 
déterminer l’amplitude des valeurs à représenter. Diviser cette amplitude par le nombre de carreaux à 
disposition. Arrondir afin de faire apparaître des valeurs facilement lisibles. Graduer les axes du repère. 
Représenter les échelles par des segments de 1 cm (un horizontal et un vertical). 

5. Positionnement des points de la courbe : Porter les différents points de la courbe grâce aux couples de 
mesures indiqués dans le tableau de valeurs. On mettra une « + » à l’intersection de l’abscisse et de 
l’ordonnée du point. 

6. Tracé de la courbe : On relie ensuite les points : 
a. À main levée si c’est une courbe. 
b. À la règle en traçant la droite « moyenne » entre les différents points placés si c’est une droite. 

7. Ecrire le titre de la courbe : Mettre un titre à la courbe. 
 
 Grandeur Y 
 (unité) 
 

3  
 
 

Titre de la courbe 
 

7 y=f(x)  
 
 
 
 5 
 
 4 
 
 3 
 
 

Grandeur X  4 
2 (unité)  
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Fiche d’aide à l’utilisation d’un tableur  
 
Remarques : Les consignes détaillées d’utilisation d’un matériel ou d’un logiciel donné constituent un autre type de 
fiches techniques. Afin de réserver aux textes de travaux pratiques la problématique sciences expérimentales et la 
démarche expérimentale, il est préférable d’élaborer des fiches séparées pour le matériel et/ou les TICE. Ces fiches 
techniques seront disponibles sur les postes de travail concernés et seront présentes au moment de l’évaluation des 
capacités expérimentales.  
Un exemple de fiche technique commune au collège et au lycée sur l’utilisation d’un tableur-grapheur est donné ci-
après : 
Cette fiche illustre l'utilisation du tableur grapheur pour tracer la courbe d’étalonnage L = f(e) lors de la mesure de 
l'épaisseur d'un cheveu par la méthode de diffraction. Elle peut être utilisée dans d'autres séances mettant en œuvre 
un tableur grapheur, moyennant quelques modifications. 

 

- Créer dans la première ligne les grandeurs e et L. 

- Remplir le tableau avec le résultat des mesures. 

- Sélectionner en surbrillance tout le tableau, première ligne comprise. 

- Puis cliquer sur le menu Insertion – Graphique (ou Diagramme). 

 

A l’aide de l’assistant : 

 

ramme XY). 

 

- Valider la plage de cases (cellules)  proposées.

- Type de graphique, choisir Nuages de points (ou 
Diag

- Titrer le graphe, nommer les axes puis sélectionner           
Terminer. 

Faire apparaître la courbe de tendance : 

- Faire un clic droit sur l’un des points  puis sélectionner : 
Ajouter une courbe de tendance. 

- Choisir le type de courbe de tendance pouvant convenir. 
Valider 

- Il est possible de personnaliser la courbe de tendance à 
l’aide du menu Format de la courbe de tendance en 
cliquant toujours sur l’un des points du graphe. 
(Exemple : Afficher l’équation sur le graphique). 
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Pour le professeur :     Scénario pédagogique 
 
Cette séquence se déroule sur deux séances : 
Première séance : la séance de travaux pratiques (1 heure) pour la détermination de l’épaisseur d’un cheveu 
Deuxième séance : tracé de courbe avec un grapheur et évaluation. 
 
Pré requis  
Propagation rectiligne de la lumière, source de lumière (collège)  
Unité de longueur, connaissance du niveau microscopique. 
 
Compétences à atteindre :  
Compétence expérimentale : élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour déterminer l’ordre de 
grandeur de l’épaisseur d’un cheveu. (Utilisation de la diffraction pour construire une courbe d’étalonnage et 
utilisation de cette courbe). 
 
 
Compétences expérimentales Travaux pratiques 
I. Compétences liées à l’expérimentation  

L’élève doit prévoir ce qu’il va observer lorsque le 
professeur allumera la source laser puis lorsqu’il 
interposera un objet sur le trajet de la lumière. 

Formuler une hypothèse sur : 
- un évènement susceptible de se produire ou de s’être 
produit, 
- un paramètre pouvant jouer un rôle dans un 
phénomène. 
Proposer une expérience : 
- susceptible de valider ou d’infirmer une hypothèse, 
- répondant à un objectif précis. 

L’élève doit proposer d’effectuer des mesures afin de tracer 
la courbe d’étalonnage. Celle-ci lui permettra de déterminer 
l’épaisseur du cheveu. 

Analyser des résultats expérimentaux, les confronter à 
des résultats théoriques 

L’élève doit comparer son résultat avec celui donné dans 
l’énoncé. 

Déterminer le domaine de validité d’un modèle.  
II. Compétences liées aux manipulations et  aux 
mesures 

 

Respecter les consignes : 
protection des personnes et de l’environnement. 

Sécurité liée à l’utilisation du laser 

Agir en suivant un protocole fourni (texte ou schéma). L’élève doit réaliser, à partir de la fiche, l’expérience 
permettant de mesurer des tâches de diffraction. 

Faire le schéma d’une expérience.  

Reconnaître, nommer, choisir et utiliser l e matériel de 
laboratoire (verrerie, instruments de mesure…). 

 

Exprimer un résultat avec un nombre de chiffres 
significatifs compatibles avec les conditions de 
l’expérience. 

Le résultat doit être donné avec un nombre correct de 
chiffres significatifs. 

Faire l’étude statistique d’une série de mesures 
indépendantes en utilisant une calculatrice ou un tableur. 

 

Utiliser les technologies de l’information  et de la 
communication. 

L’élève utilise un tableur. 
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Compétence transversale : Construire un graphique à la main et savoir l’utiliser. 
 

Séance :    Modalités Étapes de la 
démarche 

Scénario pédagogique - Activités des élèves  
formes et durées 

prévues 
et rôle du professeur (consignes, intentions….) 

Présentation du 
problème 
Situation 

déclenchante 
 
 

 
Début 

 
Autonome 

Interactif 
Magistral 

 
 

15 minutes 

Le professeur donne la fiche  « Un vol au lycée », puis il demande aux 
élèves de la lire. 
 
Les élèves lisent le texte. 
A la demande du professeur, les élèves expliquent l’objectif de la 
séance. 
Autour de la paillasse du professeur, avec les propositions des élèves, le 
professeur va réaliser le montage et montrer la figure de diffraction 
obtenue, ceci en utilisant  successivement deux fils seulement.  
Pendant cette étape, c’est l’occasion pour le professeur de s’intéresser 
au pré requis des élèves et de leur faire prévoir ce qu’ils vont observer ; 
il peut poser les questions suivantes : « que vais-je voir lorsque la 
source laser sera en fonctionnement ? 
Une fois la source laser en fonctionnement :  « Que va-t-il se passer si je 
mets un objet entre la source et l’écran ? » 
Prévision : « Et si je mets un objet de dimension comparable à celle 
d’un cheveu ? » 
L’expérience réalisée, le professeur fait comparer le comportement 
différent de la lumière dans cette expérience et celles vues au collège 
(ombres et pénombres). 

Elaboration 
d’hypothèses, de 
protocole 
expérimental. 
 

En groupe de 2 ou 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le professeur demande aux élèves :  
« Par groupe, chercher le protocole expérimental qui va vous permettre 
de trouver l’auteur du vol d‘oranges » 
Les élèves cherchent et écrivent sur une feuille leur proposition.  
Réponses attendues : 
« on prend un fil et le cheveu, on mesure L pour le fil étalonné et le 
cheveu puis on fait le produit en croix » ; 
« on va tracer une courbe d’étalonnage, on va placer le cheveu sur le 
trajet de la lumière, mesurer la tâche de diffraction puis placer la valeur 
trouvée sur la courbe. On pourra ainsi déterminer l’épaisseur de notre 
cheveu. » 
 
Lors d’un passage au tableau, les différents groupes d’élèves proposent 
leur solution, puis la classe valide ou infirme avec l’aide du professeur. 

Investigation 
expérimentale 

En groupe 
40 min 

Les élèves réalisent les expériences et mesures, tracent la courbe en 
utilisant la fiche aide « tracé de courbe », puis déterminent l’épaisseur 
de leur cheveu. 

Institutionnalisation, 
Acquisition, 
structuration des 
connaissances. 

Magistral 
5min 

Chaque groupe donne ses valeurs (plusieurs par groupe car chaque 
élève a recherché l’épaisseur de son cheveu). 
Le professeur s’assure par des questions que les différentes étapes qui 
ont permis de déterminer la dimension d’un objet microscopique, sont 
comprises. 

Réinvestissement Séance de TP 
suivante 
Durée ? 

Au cours de cette séance, les élèves vont utiliser un grapheur pour tracer 
la courbe.  

Évaluation 30 min Les élèves rédigent le compte rendu à l’aide d’une fiche aide 
« comment rédiger un compte rendu » ; les deux courbes sont jointes à 
ce compte rendu, celle tracée à la main, celle tracée avec un grapheur. 
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ANNEXE SVT7 : LES MUTATIONS AFFECTANT LES MOLÉCULES DU CHEVEU 

Type d’activité : Logiciel de base de données - Observation 

Voir Fiche SVT1  
 

De nombreuses mutations affectent la kératine et la tyrosinase. 

La principale anomalie génétique qui touche le cheveu est l’albinisme oculo cutané (AOC). On trouve facilement les 
fichiers des molécules permettant de comparer les séquences des allèles mutés avec les allèles normaux (Anagène, 
ClustalW) ou de visualiser la configuration spatiale des protéines modifiées (RASTOP, RASMOL, Jmol, Chime). Cf 
fiche SVT6) 

Les logiciels de visualisation et de comparaison de molécules (ADN ou protéines) permettent de repérer la variabilité 
des séquences des allèles et de comprendre l’origine de certaines maladies  

 

Dans le cas de l'épidermolyse bulleuse, la maladie est héréditaire mais elle existe sous différentes formes selon les 
protéines impliquées. On s’intéresse ici au cas concernant le couple de kératines CK5-CK14 codées par les gènes KRT5 
et KRT14. Ces protéines forment des dimères présents dans la peau et dans les cheveux. 

Télécharger les fichiers (ESB) puis les ouvrir dans ANAGENE. Les fichiers ANAGENE permettent de comparer  les 
séquences nucléotidiques des gènes KRT5 et KRT14 ainsi que les séquences peptidiques des protéines correspondantes 
(CK5 et CK14). 

La copie d’écran d’Anagène  présente : 

 Les séquences nucléotidiques et peptidiques des Kératines 5 et 14 (référence) 

 La séquence peptidique K5 d'un premier malade (remplacement d’un acide aminé ILE, par un autre SER) 

 A l'aide du code génétique (bouton ANAGENE), on détermine que la mutation responsable de la 
modification de la séquence de K5 est une substitution d'un nucléotide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie d’écran du logiciel Anagène 
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ANNEXE SPC_5 
 

Mise en évidence de différentes propriétés des agents tensioactifs  
contenus dans les shampooings. 

 
Un shampooing a différentes fonctions suivant qu’il est utilisé, pour uniquement laver les cheveux ou pour les 
préparer à des traitements (décoloration et coloration par exemple). Il existe donc plusieurs types de shampooings qui 
vont du shampooing simple destiné à l’entretien courant des cheveux à des shampooings plus sophistiqués comme le 
shampooing traitant ayant pour objectif de corriger une anomalie (shampooing antipelliculaire par exemple). Ils 
contiennent tous des tensioactifs qui dispersent les corps gras dans l'eau et constituent le principe actif des agents 
lavants mais aussi des colorants et des parfums. 
 
I. Notion de tension superficielle 
 
Dans un bécher contenant de l’eau faire flotter une pièce de monnaie (ou un trombone) en le (la) posant délicatement 
à la surface de l’eau. 
 
Pourquoi l’objet flotte-il ? 
 
Ajouter quelques gouttes de shampooing. Qu’observe-t-on ? 
 
Quelques éléments d’analyse : les tensioactifs sont des composés chimiques qui modifient la tension superficielle 
entre deux surfaces. La tension superficielle se définit comme la tension qui existe à l'interface de 2 milieux. Les 
tensioactifs abaissent la tension superficielle. 
 
2. Pouvoir mouillant 
 
 Dans deux béchers (bécher 1 et bécher 2) remplir : 

- l’un d’eau (bécher 1), 
- l’autre d’une solution d’eau et de shampooing (bécher 2). 

Déposer un morceau de tissu en laine à la surface de chacun des liquides. 
 
Observer les morceaux de tissu en laine : que se passe-t-il ? 
 
Observations attendues : dans le bécher 1 le tissu en laine flotte alors que dans le bécher 2 il coule. Les agents 
tensioactifs abaissent la tension superficielle de l'eau qui peut mieux s'infiltrer dans le tissu de laine et le mouille. Il 
« s’alourdit » et coule. On a alors immersion du morceau de tissu. 
Cette expérience donne une notion sur le pouvoir mouillant d’un produit qui est sa capacité à pénétrer entre les 
fibres d’un tissu et à s’étaler. 
 
Expérience complémentaire : Déposer une goutte d’eau et une goute de shampooing à quelques centimètres l’une de 
l’autre, sur une plaque de verre.  
Observer la manière dont les deux gouttes s’étalent. Est-ce conforme à vos prévisions.  
 
3. Pouvoir de lavage (pouvoir dégraissant)  
 
Dans deux béchers (bécher 1 et bécher 2) remplir : 

- l’un d’eau (bécher 1), 
- l’autre d’une solution d’eau et de shampooing (bécher 2). 

Déposer quelques brins de laine imbibés d’un corps gras (de l’huile par exemple). 
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Observer les brins de laine : que se passe-t-il ? 
  
Observations attendues : dans le bécher 1 les brins de laine flottent alors que dans le bécher 2 ils coulent et des 
gouttelettes d’huile se mettent en surface. Comme vu précédemment, les tensioactifs abaissent la tension superficielle 
de l'eau qui s'infiltre dans les fibres de la laine et la mouille. Il y a immersion des fibres de laine. Les molécules de 
tensioactif entourent les gouttes d’huile et se fixent à celles-ci par leur partie hydrophobe. L’ensemble goutte 
d’huile-molécules d’agent tensioactif forme une micelle. Sur la périphérie de la micelle se trouvent les parties 
hydrophiles qui rendent l’ensemble soluble dans l’eau. La micelle peut ainsi être éliminée au cours du lavage. Les 
micelles étant chargées électriquement, elles se repoussent, ce qui permet leur dispersion dans l’eau. 
 
4. Pouvoir émulsifiant  
 
Dans deux tubes à essais contenant l’un de l’eau distillée, l’autre de l’eau additionnée de shampooing, ajouter 
quelques gouttes d’huile dans les deux tubes à essai. 
 
 Agiter puis laisser reposer 
 
Qu’observe-t-on ? 
 
Que peut-on dire (de manière générale) du rôle des tensioactifs sur les corps gras ? Que pensez-vous de l’expression 
« émulsion des graisses » dans le cas de cette expérience caractéristique. 
 
 
5. Manipulation complémentaire :   
Mesure du pH de quelques shampooings spécifiques. 
 
On dispose d’un shampooing simple (destiné à l’entretien courant des cheveux en bon état), d’un shampooing doux, 
d’un shampooing antipelliculaire et shampooing pour cheveux secs.  
Déposer, avec un agitateur, une goutte de shampooing sur un morceau de papier pH.  
 
Compléter un tableau renseignant le pH de chacun des shampooings.  
 
Comment pourrait-on avoir une mesure plus précise du pH ? Faire une liste de matériels et indiquer le protocole 
expérimental à suivre.  
 
Réaliser l’expérimentation et renseigner un tableau comparable au précédent donnant le pH de chacun des 
shampooings. 
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ANNEXE  SPC6 
Espèces chimiques parfumées pouvant être incorporées  

lors de la fabrication d’un shampooing 

 

Cette activité propose de réaliser une extraction d’espèces chimiques parfumées susceptibles d’être incorporées dans 
la fabrication d’un shampooing. 

parfum au choix : lavande, citron, orange  ou anis étoilé) en trois séances.  

Chaque groupe réalise un compte-rendu (panneau, diaporama, site internet …). 

 

Objectifs : 

Faire une recherche sur les techniques. 

Mettre en œuvre un protocole expérimental d’extraction. 

 

Première séance : recherche des techniques d’extraction  

Attention à bien gérer votre temps  

 Rechercher sur internet les différentes techniques d’extraction 

employées pour les parfums proposés (30 minutes). 

 Choisir un parfum et rédiger un protocole expérimental.  
Remarque : faire toutes les extractions avec de l’huile d’arachide. 

 Faire valider le protocole par le professeur (30 minutes). 

 Faire une liste précise du matériel nécessaire pour mettre en 

œuvre le protocole d’extraction. Faire valider la liste de 

matériel par le professeur (10 minutes). 
 

 
Attention : bien établir la liste du matériel pour pouvoir manipuler.  

L'arbre des senteurs 
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Deuxième séance : extraction du parfum  

Le matériel demandé est sur votre paillasse. Effectuer l’extraction du parfum choisi. 

  

Prolongement possible :  

En utilisant la technique de chromatographie, rechercher la présence :  

.  de limonène dans l’huile essentielle de citron ou d’orange.  

. d’acétate de linalyle dans l’huile essentielle de lavande.  

. d’anéthol  dans l’huile essentielle d’anis étoilé. 
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ANNEXE SPC7 
Mise en forme du cheveu :  

déformation temporaire déformation permanente 
 
Texte de : Pierre Le Perchec 
Les molécules de la beauté, de l’hygiène et de la protection 
CNRS Editions/Nathan 
Mise en forme temporaire 
Les propriétés de mise en forme du cheveu résultent d'une architecture protéique 
remarquable de la kératine. L'eau peut former des liaisons hydrogènes labiles avec des 
formes peptidiques dipolaires. Ainsi, les formes acides de type acide aspartique ou 
glutamique, associées aux formes basiques dérivées de la lysine et de l'arginine, sont 
détruites au profit de l'apparition de liaisons de solvatation avec l'eau. 
Le cheveu mouillé est plus élastique que le cheveu sec et offre donc une amplitude 
supérieure à la déformation. Celle-ci pourra se maintenir quelque temps pour le cheveu 
distendu puis séché. Sa durée dépendra de la nature des cheveux, des conditions extérieures 
d'humidité et du temps de retour à un état thermodynamique plus stable. 
En cosmétologie, on utilise cette capacité de l'eau et des tensioactifs pour déstabiliser ces 
interactions et rendre le cheveu moins résistant (2% d'allongement suffisent pour permettre 
une déformation temporaire) afin de lui appliquer le traitement souhaité de mise en plis. 
La présence des sels, même à l'état de traces (présence de minéraux dans l'eau ou issus de 
shampooings anioniques) contribue à renforcer la déformation des cheveux par 
mouillage/séchage. Des agents protecteurs permettent de maintenir la déformation 
durablement en évitant une réhumidification du cheveu. Cette pratique est à l'origine de 
l'usage des produits fixant la forme (laques, sprays, etc.). En dernier lieu, un aérosol 
constitué d'un agent peu volatil, hydrophobe et filmogène, du type polysiloxane-
ammonium, fixe la coiffure. 
Mise en forme « permanente » 
Pour imprimer au cheveu des formes permanentes, on fait appel à des actions chimio-
cosmétologiques plus profondes. 
La chaîne latérale polypeptidique du cheveu contient des acides aminés soufrés, la cystéine 
(15%) et sa forme dimère (disulfure), la cystine. Ces ponts disulfures peuvent être réduits en 
thiol, puis réoxydés afin de rigidifier la déformation. Cette réaction d'oxydoréduction 
constitue la base cosmétique des modifications de forme des cheveux. 
On opère par ouverture temporaire du pont disulfure grâce à l'intervention d'un agent 
réducteur, en général un sulfite, sous forme de sel alcalin ou d'un mercaptan tel l'acide 
thioglycolique. Cette action de rupture a comme effet de transformer les ponts disulfures 
réticulants en thiols ou autres liaisons chimiques, assurant ainsi une plasticité et une 
capacité au glissement des chaînes polypeptidiques. Le cheveu pourra être modelé pendant 
cette phase (enroulement du cheveu sur bigoudis ou au contraire étirement du cheveu). 
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La permanente à froid comporte donc deux stades : une rupture des ponts disulfures pour 
permettre une nouvelle mise en forme, et une oxydation qui va reconstituer les ponts 
disulfures pour donner les propriétés de tenue aux cheveux. 
Comme agents réducteurs, et malgré une odeur désagréable, les dérivés de l'acide 
thioglycolique restent les plus appropriés, notamment les sels d'ammonium qui combinent 
propriétés réductrices, régulation de pH et tolérance. 
Dans ce domaine, la législation impose des normes de pH (6-9,5) et de concentration 
strictes (11% au maximum en acide thioglycolique). Le professionnel dosera au mieux les 
solutions en fonction de la nature, de la fragilité des cheveux et de la fréquence des 
traitements. 
 
Le raidissement ou le défrisage sont des opérations de même nature: le raidissement de la 
forme enroulée ou crépée, l'étirement et le lissage nécessitent la réduction des ponts 
disulfures, puis la recombinaison par oxydation.  
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Travail demandé aux élèves. 
 
En reprenant le texte de Pierre Le Perchec,  établir une démarche d’investigation qui permettrait de vérifier 
quelques affirmations données dans le texte. 
 
Exemple : 
Le cheveu mouillé est plus élastique que le cheveu sec et offre donc une amplitude supérieure à la déformation. …. 
En cosmétologie, on utilise cette capacité de l'eau et des tensioactifs pour déstabiliser ces interactions et rendre le 
cheveu moins résistant 

 

Quelques pistes de travail : 

 

Première séance : recherche d’informations plus précises  

 Rechercher sur internet : 

- l’influence de l’eau sur le cheveux : augmentation de volume d’une chevelure, de la longueur d’un 

cheveux et de son épaisseur, de son élasticité, de sa limite de rupture ; 

- les différentes techniques de mesures. 

 Choisir une information à vérifier et rédiger un protocole expérimental.  

 Faire valider le protocole par le professeur.  

 Faire une liste précise du matériel nécessaire pour mettre en œuvre le protocole. Faire valider la 

liste de matériel par le professeur. 

 Recommencer la même démarche dans le cas de la vérification d’une autre affirmation.   
 

Deuxième séance : manipulation  

Le matériel demandé est sur votre paillasse. Effectuer la vérification de l’affirmation choisie et recommencer une 

autre expérience si une seconde affirmation est à vérifier. 
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THÈME SCIENCE ET COSMÉTOLOGIE 
Projet  : « autour d’une crème solaire » 

 
 
Les thématiques abordées permettent de comprendre le mécanisme d’apparition des cancers 
de la peau, les éléments favorisants et de concevoir des stratégies permettant de les éviter. 
 
Les thématiques 
 

Thématiques Maths SPC SVT SI 

Influence des UV 
sur la peau 

Géométrie du 
rayonnement 
solaire et couche 
atmosphérique 
traversée 
 

Nature 
électromagnétique 
du rayonnement 
solaire. 
Rôle protecteur de 
la couche d’ozone 
et e l’atmosphère 

Histologie de la 
peau ; rôles de la 
peau, 
renouvellement, 
propriétés 
élastiques ; 
rôle de la mélanine, 
des mélanocytes 
Origine des tumeurs 
Rôle des UV sur la 
molécule d’ADN 
Effet des UV sur 
des colonies de 
levures 
(modélisation) 

 

Protection de la 
peau contre les UV 

Annexe 1 : Tests 
d’efficacité 
 

 Fabrication de 
crèmes solaires 
Vérification de 
l’effet photo-
protecteur d’une 
crème solaire 
(modélisation sur 
cultures de levures, 
tests sur des crèmes 
d’indices 
différents ; 
recherche d’une 
relation indice de 
protection  taux 
de mutation) ; 
effet mutagène des 
UV 
Annexe 2 : Les 
crèmes et huiles 
photo-protectrices  
Annexe 3 : 
Vérification de 
l’effet protecteur 
des ambres et 
crèmes solaires 
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Conservation et 
conditionnement   

Forme des 
emballages 
Gestion des 
stocks ; 
Etude de 
marchés : marges, 
rentabilité 
 

 Pasteurisation, 
stérilisation, ajout 
d’huiles 
essentielles ; 
lutte contre la 
prolifération de 
micro-organismes 
Réalisation de 
cultures de 
microorganismes 
soumis à ces 
différentes 
techniques 
Réalisation de tests 
organoleptiques 

Emballages 
Analyse des 
brevets 
Respect des 
normes 
Sécurité, 
Réglementation 
(européenne) 
Réalisation des 
prototypes … 

Analyse 
d’attractivité du 
produit 

Tests de qualité Travail sur 
différents types 
d’émulsion. 
Extraction de 
molécules pour 
améliorer l’odeur ; 
propriétés 
hydrophiles et 
hydrophobes de la 
crème ;  

Hydratation de la 
peau : peau sèche, 
peau jeune, peau 
âgée. 
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Les métiers de la cosmétologie 
 

- Niveau BTS 
- Niveau bac + 5 ou plus 

 
Secteurs d’activités Métiers  

Entreprise de 
fabrication de 

produits 
cosmétiques de 

matériels 
professionnels 

Conception 
Ingénieur concepteur 
Chef de produit  
Assistant chef de produit 
Pharmacien  
Médecin (dossier de mise sur le marché)  

Production 
Responsable de production 
Agent de maîtrise de production 
Ingénieur qualité 
Technicien d’évaluation – de contrôle de la fabrication des 
produits  

Vente 
Directeur commercial (ESC) 
Attaché commercial  
Animateur, conseil en vente chez les dépositaires  
Attaché technique de clientèle (dépositaire des demandes des 
consommateurs, lien avec la production, les services d’études) 
Formateur (sur les produits, les caractéristiques d’une marque, 
d’un appareil…)  

Entreprises de 
distribution 

Responsable des points de vente  
Chef de rayon de grande surface (niveau ingénieur)  
Pharmaciens  

Instituts, centres de 
beauté, parfumerie 

Responsable d’institut ou de centre de beauté, de parfumerie  
Esthéticien hautement qualifié  

 
 

Annexe 1 : tests d’efficacité 
 
Un laboratoire pharmaceutique fabrique une crème solaire dont il veut prouver l’efficacité. Pour cela, 
il engage 7 volontaires ; il leur enduit la moitié du dos avec sa crème et laisse l’autre moitié sans 
crème. Il mesure alors un indice de brunissement après exposition au soleil et obtient les résultats 
suivants : 

 
volontaire 1 2 3 4 5 6 7 

X = indice de 
noirceur sans 
crème 

42 51 31 61 44 55 48 

Y = indice de 
noirceur avec 
crème 

38 53 36 52 33 49 36 
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Comment savoir à partir de ces résultats si la crème apporte bien une protection ? 
a) Premier modèle : au cours des 20 lancers d’une pièce de monnaie, on a obtenu une seule fois 

Pile et 19 fois Face. Peut-on conclure que la pièce est mal équilibrée ?  
On émet l’hypothèse H : « la pièce est bien équilibrée ». Selon cette hypothèse, la probabilité 
d’obtenir Pile à chaque lancer est de ½. 
La probabilité d’avoir une fois Pile et 19 fois Face est :  

 
19

1 1 20 5
20 . . 2 10

202 2
2


        

   
 

 
Pour trouver ce résultat, on pourra compter directement les 20 réalisations permettant 
d’obtenir 1 fois Pile et 19 fois Face : 
(P,F,F,F,F,F,F,…F) 
(F,P,F,F,F,F,F,…F) 
… 
… 
(F,F,F,F,F,F,F,…P) 

chacune d’elles ayant la probabilité 

20

1

2

  
 

de se réaliser. 

La probabilité trouvée de   5
2. 10


 étant très faible, il y a très peu de chance que l’évènement 

« obtenir 1 fois Pile et 19 fois Face » se réalise avec une pièce bien équilibrée.  
On peut donc rejeter l’hypothèse (H), en acceptant le risque très faible  
(2 chances sur 10 000) de se tromper, c'est-à-dire de rejeter l’hypothèse (H) alors que le dé 
était pourtant bien équilibré.  
 

b) À partir de l’exemple précédent, on proposera aux élèves de bâtir une problématique analogue 
permettant d’analyser les résultats du tableau précédent relatif à la crème solaire. 
Hypothèse (H) : la crème n’apporte rien de plus que la protection naturelle. 
Sous cette hypothèse, et par analogie avec le modèle précédent, les deux événements (X<Y) et 
(Y<X) ont autant de chances de se réaliser (on exclut le cas d’égalité). Chacun d’eux a donc 

une probabilité de réalisation égale à
1

2
. 

Or dans l’échantillon donné, il y a deux volontaires sur les 7 pour lesquels X<Y. 
On fera donc dénombrer directement les 21 chemins de l’arbre réalisant deux succès sur 7 
répétitions pour prouver que, sur l’échantillon proposé : 

P(X<Y)=  
7

1 21
21. 0,16

2 128
   

Cette probabilité n’est pas petite. Il n’est donc pas si rare que l’événement proposé, assurant 
deux fois sur sept le fait que X<Y, se produise même si la crème n’a aucune efficacité (on 
aurait envie de dire que cet événement se produit dans ce cas « par hasard »). On ne peut donc 
pas rejeter l’hypothèse (H) sans courir un risque assez élevé de se tromper. Au vu de 
l’échantillon proposé, l’efficacité de la crème solaire ne peut donc pas être acceptée. 
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c) Supposons que l’expérience précédente soit remplacée par une autre, portant sur 10 
volontaires, et ayant fourni les résultats suivants : 

volontaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 42 51 31 61 44 55 48 45 60 38
Y 38 53 36 52 33 49 36 40 55 34

 
En reprenant le même raisonnement, sous l’hypothèse (H) nous trouvons que la probabilité de 
réalisation d’un tel événement qui réalise 2 fois sur 10  (X<Y) est  

10

1
45. 0,05

2
 

 
 

 

Nous décidons donc de rejeter l’hypothèse (H) avec un risque d’erreur inférieur à 
5

100
. 

Nous acceptons donc l’idée que la crème est efficace.  
 
 
Annexe 2 : Les crèmes et huiles photo-protectrices 
 
Qu’est ce qu’une crème ? A quoi sert une crème photoprotectrice ? 
 
Le premier ambre solaire est créé par Eugène Schueller, chimiste alsacien et futur créateur de 
L’Oréal en 1935 après de nombreuses recherches infructueuses. Dés lors, il était possible de 
« bronzer sans brûler ». 
La fonction des crèmes, huiles solaires est de protéger contre les UVA et UVB (cas des 
crèmes à large spectre). Elles sont caractérisées par un coefficient de protection (CP) ou un 
indice de protection (IP) qui permet d’estimer l’efficacité photoprotectrice de celles-ci. 
L'indice de protection est le rapport existant entre le temps nécessaire pour obtenir un coup de 
soleil avec et sans produit. Si par exemple, une personne a un coup de soleil au bout de 15 
minutes sans protection, un indice de protection (IP) 10 signifie qu'il lui faudra 150 minutes, 
soit 2 heures 30 pour obtenir le même coup de soleil avec la crème solaire. 
Le tableau ci-dessous récapitule les différents  cas de figure (IP, Index UV, nature de peau…). 
 

FPS/IP 
Catégorie de 

protection 
Type de peau Ensoleillement Index UV

moins de 9 non protecteur 
Déconseillé à tous les 

types de peau   
   

de 9 à 14  faible     Peaux mates 
ensoleillement faible 

(Index UV 1/2) 

de 15 à 24 moyenne Peaux mates 
ensoleillement modéré 

(Index UV 3/4) 

de 25 à 39 forte Tous types de peau 
ensoleillement fort 

(Index UV 5-8) 

plus de 40 très forte Peaux sensibles 
ensoleillement extrême 

(Index UV 9 +) 
Source : infosoleil.com 
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Activités reliées aux crèmes photo-protectrices. 
 
Fabrication d’une crème solaire. 
Vérification de l’effet protecteur d’un produit solaire.  
  
Liens possibles de l’activité avec les autres disciplines scientifiques 
 
Sciences Physiques : études des UV et de leur énergie à l’origine des coups de soleil. 
Mathématiques : approche statistique de résultats expérimentaux obtenus dans le cas du test 
des effets protecteur d’un produit solaire. 

 
Annexe 3 : Vérification de l’effet protecteur des ambres et crèmes solaires 

 
Se protéger du soleil, c’est en fait se protéger contre les UV. On se réfère ainsi aux crèmes 
solaires dont les indices de protection varient, certaines sont qualifiées d’écran total. 
On peut envisager une activité qui viserait à argumenter la validité de tels indices de 
protection. Ceci aurait l’avantage de travailler sur un véritable projet expérimental. Avec la 
nécessité d’une multiplication des expériences pour apporter crédit aux résultats.  
 
Principe  
Le principe repose sur les propriétés mutagènes des UV et la mise en culture de la souche de 
levure ade2.  
On procède à une mise en culture sur milieu spécifique de quelques gouttes de suspension de 
levure ade2 dans une boîte de pétri en verre dont on enduit le couvercle d’une crème solaire 
d’IP différent et que l’on expose à une irradiation de 3 minutes(1).  Dans le cas de l’utilisation 
de boîtes de Pétri en plastique, une variante peut consister après l’ensemencement en 
condition stérile à vaporiser (toujours en condition stérile) la crème ou la lotion solaire 
conditionnée en spray. Une semaine plus tard on dénombre les colonies blanches et les 
colonies rouges pour en exprimer le taux de mutation. L’on compare par rapport au témoin. 
La diminution éventuelle du nombre de colonies étant liée à l’effet létal des mutations.  
(1) dans ce cas de durée d’exposition il s’agit de la lampe  à UV de longueur d’onde 254 nm 
(UVC). On peut utiliser une lampe à UVA de longueur d’onde 365 nm aussi mais la durée 
d’exposition est à établir au préalable. Ce dernier cas à l’avantage de coller davantage à la 
réalité de la nature des UV atteignant la surface et desquels les crèmes sont censées protéger. 
On s’inscrit là pleinement dans l’apprentissage de la méthode et de la rigueur scientifique 
notion de témoin et travail dans un contexte rigoureux d’asepsie. Il y a là aussi une passerelle 
possible avec les mathématiques et l’analyse statistique  des résultats. 

Matériel : Le matériel nécessaire correspond à celui qui était utilisé dans le cadre de l’ancien 
programme de seconde en SVT (kit mutagenèse). 
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THÈME SCIENCE ET INVESTIGATION POLICIÈRE 
Projet « autour de la disparition de Monsieur X » 

 
Ce projet fournit des pistes pour l’organisation et la mise en place d’activités dans le thème 
« Science et investigation policière », mais aussi des ressources parmi lesquelles les 
enseignants pourront puiser afin de concevoir des séances adaptées aux spécificités locales 
(niveau et centres d’intérêt des élèves, ressources locales, organisation pédagogique…). 
L’organisation pédagogique spécifique de cet exemple ne pourra pas être réalisée partout. Il 
importe de n’attribuer à ce sujet aucun caractère modélisant. 
 

Scénario : Première Partie 
 
Nous sommes au milieu du printemps, dans une ville moyenne. 
Un soir, une dame habitant un appartement situé au troisième étage d’un immeuble entouré 
d’allées et de jardins entend des cris et des bruits forts dans le studio au dessus de chez elle. 
Cet appartement est habité par Monsieur X. Cet homme discret, qui travaille dans une 
entreprise de chimie, vit seul dans cet appartement. Inquiète, la voisine appelle au téléphone la 
sœur de Monsieur X. Celle-ci arrive rapidement sur les lieux. 
Après plusieurs coups de sonnette infructueux, elle ouvre l’appartement avec un double de 
clés en sa possession. 
Elle découvre alors un grand désordre dans l’appartement et constate l’absence de son frère. 
Très inquiète, elle appelle la police. 
En arrivant sur place, les policiers estiment la situation suffisamment grave pour avertir le 
commissariat qui contacte le procureur. Celui-ci commande l’intervention immédiate des 
techniciens de la police scientifique. 
 
En arrivant sur place, les techniciens photographient les lieux : 
un lit défait dans un angle du studio, un coin-cuisine rempli de vaisselle renversée, un bureau 
en désordre jonché de papiers sous une fenêtre ouverte, un canapé, une télévision à écran plat 
accrochée au mur, des vêtements sur le sol ainsi qu’un sac de sport et des clubs de golf, une 
plante verte… 
Puis ils repèrent et prélèvent différents indices : 
 
 Indice 1 : Plusieurs tâches de sang frais sur le mur et au sol. 
 
 Indice 2 : À côté du bureau, une corbeille à papier contenant un papier froissé en boule 

sur lequel figure une série de mots incompréhensibles  
 Indice 3 : Une pierre arrondie sur le bureau,. 
 
 Indice 4 : Un mégot de cigarette dans le pot de la plante verte. 
 
 Indice 5 : Au pied du canapé, un verre vide contenant une poudre blanche, et un tube de 

paracétamol sur la table basse. 
 
Tous ces indices sont rapportés au laboratoire afin d’être étudiés. 
Un plan des lieux (immeuble et jardin, appartement, meubles au sol…) peut être fourni aux 
élèves à cette étape ou ultérieurement:. 
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Par ailleurs, des interrogations sont menées auprès des membres de la famille et dans 
l’entreprise du disparu. 
La famille confirme que Monsieur X est un homme solitaire. 
Dans son entreprise, on informe les policiers que Monsieur X travaille actuellement sur une 
nouvelle molécule entrant dans la composition d’une crème antirides révolutionnaire. C’est 
peut-être une piste à creuser… 
 
 
 
 

Scénario : Deuxième Partie 
 

 
Quelques semaines plus tard, alors que Monsieur X n’est toujours pas réapparu…. 
 
La première partie de l’enquête a fourni une adresse où se sont rendus les enquêteurs : il s’agit 
d’une maison entourée d’un jardin clos. 
Après enquête rapide, il s’avère que cette maison est louée par un Anglais nommé Pat. 
RECKLER. 
La demeure semble inoccupée. 
 
Le procureur autorise les policiers à y pénétrer en compagnie des techniciens de la police 
scientifique. 
 Indice 6 : traces de sang, empreintes digitales… 
 
 Indice 7 : Dans la corbeille du gestionnaire de messagerie de l’ordinateur, parmi des 

courriels d’échanges anodins, un courriel codé. Bizarre … !! 
 
Pendant ce temps, les mathématiciens de la section balistique ont été mobilisés pour identifier 
le point d’où a pu être lancée la pierre trouvée chez Monsieur X . 
 Indice 8 : Résultats des premières études sur la trajectoire de la pierre. 
 
C’est alors qu’intervient un rebondissement important dans l’enquête : un promeneur a fait 
une découverte macabre dans un bois situé à une trentaine de kilomètres de la ville : au pied 
d’un escarpement rocheux, en partie recouvert de feuilles, gisait un corps dont la mort 
remontait visiblement à plusieurs jours. 
Arrivés sur les lieux, les gendarmes font le lien avec la disparition de Monsieur X, et 
appellent aussitôt les policiers chargés de l’enquête. 
Malgré l’état avancé de décomposition du cadavre, ceux-ci l’identifient et chargent les 
techniciens de la police scientifique d’un relevé d’indices. 
Le corps est emporté à l’institut médicolégal pour autopsie et prélèvement d’indices 
supplémentaires 
 Indice 9 : Différentes espèces d’insectes nécrophages recueillis sur le corps. 
 
 Indice 10 : De la terre, collée sous les semelles des chaussures. 
On va peut-être enfin connaître le fin mot de l’histoire… 
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Organisation envisageable 
 
 « Barrette » horaire de 1,5 h pour 3 « classes » A, B et C, l’encadrement étant effectué par 

trois professeurs des trois disciplines (SVT, SPC, MATHS) qui interviennent 
simultanément à chaque séance.  

 
 Lors de la séance de présentation : 
 

‐ Diffusion de la vidéo «C’est pas sorcier ! ». 
Titre : Police scientifique, les sorciers mènent l’enquête. 

‐ Lecture du scénario. 
‐ Questionnement des élèves : par quelle matière chaque indice va-t-il  pouvoir être 

utilisé pour élucider l’affaire ?  
 
 Dans chaque « classe » les élèves sont répartis en 6 groupes : 

 A1, A2, …A6,  B1, B2, ...B6  et C1, C2,  ...C6. 
 
 Lors des séances d’activités : 
 
Pour une « classe », les 6 groupes sont répartis de la façon suivante : 

‐ 2 groupes sont des experts « indices SVT». 
‐ 2 groupes sont des experts « indices SPC ». 
‐ 2 groupes sont des experts « indices maths » 

 
Chaque discipline encadre donc lors d’une séance 6 groupes : par exemple, l’enseignant de 
mathématiques encadrera (A1, A2, B1, B2, C1, C2), l’enseignant de SPC encadrera (A3, A4, 
B3, B4, C3, C4) et l’enseignant de SVT encadrera (A5, A6, B5, B6, C5, C6). 
 
Ces groupes tirent au sort l’indice sur lequel ils vont travailler (le tirage au sort du deuxième 
groupe d’indices devra désigner une matière différente pour chaque groupe ; comme il n’y a 
que deux groupes d’indices, chaque groupe n’aura travaillé que dans deux disciplines, mais il 
pourra travailler dans la troisième discipline lors du deuxième thème). 
 
Les groupes travaillent dans trois « espaces disciplinaires » : 
 

‐ Ces « espaces » sont 3 salles « classiques » installées de façon à favoriser l’autonomie 
des groupes ou salles TP ou salle équipée d’ordinateurs ou CDI. 

‐ Chaque « espace » correspond à une discipline et à l’enseignant de la discipline. 
‐ Dans chaque « espace », 3 groupes travaillent séparément sur le premier indice et 3 

autres groupes travaillent séparément sur le deuxième indice. 
 
 Lors des séances de transmission d’informations  
 

‐ Séances 6 et 7 : Document communicable et préparation de l’oral 
 
Les élèves ayant travaillé sur le même indice se réunissent (A1, B1, C1 ensemble, puis 
A2, B2, C2 ensemble….). Ils créent un document communicable qui doit contenir leurs 
recherches et leurs résultats. Un cadre leur sera fourni pour les aider à construire ce 
document, qu’ils devront ensuite s’approprier et présenter aux autres élèves. Durant la 
séance 7, ils devront également s’entraîner à la présentation orale. 
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‐ Séances 8 et 9 : Colloque par classe 
 
Pour la classe A, le groupe A1 présente ses recherches et résultats à toute sa classe et à un 
des enseignants pendant environ 20 minutes, puis l’enseignant corrige d’éventuelles 
erreurs sur le plan scientifique et complète si besoin l’énoncé du groupe A1 ; puis c’est au 
tour du groupe A2…On peut envisager une rotation des enseignants pour pouvoir corriger 
les erreurs sur les indices qui les concernent et qu’ils maîtrisent.  
Attentes concernant les élèves « spectateurs » : 

o Évaluer la présentation orale des autres groupes sur le plan de la forme (fournir 
une grille d’évaluation assez simple et courte). 

o Prendre des notes sur ce qui n’est pas compris pour pouvoir poser des 
questions lors des groupes d’experts (séance 10). 

 
‐ Séance 10 : Note de synthèse par classe et suite du scénario 
 
Pour la classe A : on construit des « groupes d’experts ». Pour chaque groupe,  on prend 
un élève dans le groupe  A1, un dans le groupe A2…, un dans le groupe A6 (chaque 
indice est alors représenté).  
 
Chaque groupe d’experts élabore une note de synthèse d’une page sous la forme d’un 
tableau comprenant : 
 

o Pour chaque indice : les résultats, les méthodes utilisées et les mots clés. 
o Un scénario possible au vu de l’avancée de l’enquête. 
o Des questions non élucidées, des éléments manquants. 

 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 143 de 261



Programmation possible des séances 
 (1/2 année = 18 séances de 1,5 h) 

Séance n°1  
Concertation préalable des 3 enseignants intervenants. 

Mise en 
place  

Séance n°2  
Séance de présentation du projet, de l’organisation et des scènes de crimes. 
Différentes modalités 
possibles 

Avantages Inconvénients 

a)  Séance plénière. Approche interdisciplinaire. Effectif total 
d’élèves. 

b)  Un professeur présente à 
une classe. 

Gestion du groupe. Cloisonnement. 

c)  On divise le temps en 
trois et on recommence 
notre petit scénario 3 fois. 

- Approche interdisciplinaire. 
- Gestion du groupe. 

Une partie des 
élèves libres. 

 
Séances Compétences évaluables 

Séances n°3, 4 et 5.  
Activités par groupes. 

C1 : Compléter ses 
connaissances. 
C2 : S’informer. 
C3 : Raisonner, démontrer. 

Séances n°6 et 7. Document communicable et 
préparation de l’oral 
Synthèse par les groupes d’indice, production d’un 
document communicable sur les différentes notions 

rdées et préparation de l’oral de présentation lors 
« colloque » par classe. 

abo
du 

C4 : Communiquer. 

Séances n°8 et 9. Colloque par classe 
Présentation orale  par 6 groupes d’indices.  

 C4 : Communiquer. 

Travail 
sur le 
premier 
groupe 
d’indices 

Séance n° 10. Note de synthèse par classe et suite du 
scénario 
- Rédaction les groupes d’experts d’une note de 
synthèse globale, comprenant notamment un scénario 
possible et des éléments manquants. 
- Présentation des nouveaux indices. 

 

Séances n°11 et 12. 
Activités par groupes. 

C1 : Compléter ses connaissances 
C2 : S’informer. 
C3 : Raisonner, démontrer. 

Séance n°13. 
Syn
com

thèse par groupes,  production d’un document 
municable sur les différentes notions abordées et 

préparation de l’oral de présentation lors du 
« colloque » par classe. 

C4 : Communiquer. 

Séances n° 14, 15 et 16.  
Même fonctionnement que pour les séances 8, 9 et 10. 

C4 : Communiquer. 

Travail 
sur le 
deuxième 
groupe 
d’indices 

Séance n°17.  Bilan 
Recherche de scénarii possibles. 

 

 
Séance n°18.  
Concertation entre enseignants ou visite extérieure au 
lycée. 

 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 144 de 261



Concertation 
 
L’approche interdisciplinaire est essentielle pour mener à bien ce projet. 
Il est donc indispensable de prévoir : 
 Un fonctionnement de classes en « barrettes ». 

 Du temps de concertation pour les professeurs des 3 disciplines qui vont intervenir : 
 2 séances en début d’année pour préparer le scénario et finaliser la progression. 
 Éventuellement 1 séance à la fin de l’exploitation du 1er groupe d’indices : harmonisation 

de l’évaluation, bilan à mi-parcours… 
 1 séance à la fin du thème : bilan et préparation du thème suivant. 

 
Indices 

 
Pour chaque discipline sont proposées quatre fiches « indices », et pour chacune d’elles, un 
exemple détaillé à destination du professeur est disponible. 
 
Lien vers les fiches indices en mathématiques : annexe 1 : indices maths 
Lien vers les compléments pour le professeur de mathématiques : annexe 2 :  
Lien vers les fiches indices en SPC : annexe 3 : indices SPC 
Lien vers les compléments pour le professeur de SPC : annexe 4 
 
Lien vers les fiches indices en SVT : annexe 5 : indices SVT 
Lien vers les compléments pour le professeur en SVT : annexe 6 
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Bibliographie-Sitographie 
 

 
Informations générales et techniques de la police scientifique 
 

Sites :  
 
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 
Police Nationale Scientifique : http://www.inps.interieur.gouv.fr/ 
 
Article « police scientifique » dans Encyclopédia Universalis 
 
http://www.samu-urgences-
outremer.org/program/1ercongres/program/docs/Vendredi/salle2/plaiearme/legisturg.p
df 
(document en collaboration avec la Gendarmerie Nationale) 
 
http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2008/09/dossier-peda-tic1.pdf 
(dossier pédagogique de l’exposition de l’espace Mendes France à Poitiers) 
 
http://www.kasciope.org/Police-Scientifique-Sciences-en 
(dossier pédagogique CCSTI Drôme) → voir bibliographie du dossier 
 

DVD :  
« C’est pas sorcier ! » Titre : Police scientifique, Les sorciers mènent l’enquête. 
« C’est pas sorcier ! » Titre : Police scientifique, Les sorciers jouent les experts. 

 
Métiers 
 

Site :  
 
http://www.onisep.fr/chats/police_scientifique/supplement_chat_olivier.htm 

 

SVT 
 

Sites :  
 
Groupes sanguins  : http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/frottis.htm 
Empreintes ADN 
- les empreintes génétiques : 
 
http://nature.ca/genome/03/d/40/03d_40_f.cfm 
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/codebarr/paternite.html 
 
- principe de la PCR : 
 
http://www.ens-lyon.fr/RELIE/PCR/principe/principe.htm 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/PCR/index.htm 
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http://www.samu-urgences-outremer.org/program/1ercongres/program/docs/Vendredi/salle2/plaiearme/legisturg.pdf
http://www.samu-urgences-outremer.org/program/1ercongres/program/docs/Vendredi/salle2/plaiearme/legisturg.pdf
http://www.samu-urgences-outremer.org/program/1ercongres/program/docs/Vendredi/salle2/plaiearme/legisturg.pdf
http://maison-des-sciences.org/wp-content/uploads/2008/09/dossier-peda-tic1.pdf
http://www.kasciope.org/Police-Scientifique-Sciences-en
http://www.onisep.fr/chats/police_scientifique/supplement_chat_olivier.htm
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/frottis.htm
http://nature.ca/genome/03/d/40/03d_40_f.cfm
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expo/tempo/defis/codebarr/paternite.html
http://www.ens-lyon.fr/RELIE/PCR/principe/principe.htm
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/PCR/index.htm


Entomologie médico-légale 
http://www.inra.fr/opie-insectes/pdf/i147charabidze-bourel.pdf    (une bibliographie 
accompagne ce document) 
 
Palynologie 
http://svt.ac-bordeaux.fr/Res-Peda/Prog-Lyc/Spe-
Term/Dupasse/Polchouz/Palyno/Pollens/pollen.htm#deter 
 
Manuels de SVT Terminale S spécialité SVT 
 
Sécurité au laboratoire 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite_svt/prodhum.htm 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite_svt/utilanim.htm 
 

Maths 
 

Revues : 
Science et Vie Junior HS n°53 Les codes secrets 
Tangente HS n°26 Cryptographie 
Science et Avenir Mai 2010 n°759 Cryptographie 
 
Sites : 
Tâche de sang :  
 Pour les enseignants : sur le site de l’université britannique de Dundee rechercher 
l’expression « blood spatter  »  http://www.dundee.ac.uk/ 
 

SPC 
 

Sites : 
 
Site interactif : scène de crime et recueil d'indices … 

http://www.centredessciencesdemontreal.com/static/autopsie/flash.htm 
 
Observatoire européen des drogues et toxicomanie :  

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/fr 
 
Spectrométrie de masse : 

http://www-esbs.u-strasbg.fr/notesdecours/  
 
Fluorescence, phosphorescence : 

http://culturesciencesphysique.ens-
lyon.fr/XML/db/csphysique/metadata/LOM_CSP_Couleur.xml#id2521144 
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http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite_svt/utilanim.htm
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Annexe 1 : indices Maths 

 

Indice maths 1 
 

Détermination de la zone d’origine  
du sang trouvé sur le mur 

Objectif 
Déterminer dans l’appartement l’emplacement de Monsieur X 
lorsque son sang a été éjecté. 

Justification de la 
technique utilisée 

Il est important pour l’enquête de reconstituer tous les évènements 
qui se sont déroulés avec le plus de précisions possibles.  

Activités 

Trois séances : pour guider les élèves ; leur sont distribués des 
documents sur les formes possibles de trace de sang et sur les angles 
d’impact afin de déterminer l’emplacement cherché 
 

 Travail sur le cercle et l’ellipse à l’aide d’un logiciel de 
géométrie dynamique (équation caractéristique). Vérification 
à partir de photos que ces modèles correspondent aux taches 
de sang. 

 Modélisation de la trajectoire d’une goutte de sang à l’aide 
d’un faisceau laser, repérage des angles d’impacts et début du 
travail sur la relation liant les trois angles d’impact. 

 Détermination de la relation liant les trois angles d’impact et 
détermination de la zone d’origine à l’aide de la construction 
d’une maquette de l’appartement. 

Résultats 
La zone se situe sur le canapé. À côté ce celui-ci, on a retrouvé le 
club de golf ensanglanté. 

Compétences et 
connaissances mises 
en jeu 

 
C1 : Découverte de nouveaux ensembles de points. 
C1 : Utilisation de la trigonométrie dans le triangle rectangle. 
C1 : Développement de la vision dans l’espace. 
C3 : Utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique. 
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Indice maths 2 
 

Décodage des messages trouvés  
sur le bureau et sur le papier froissé 

Objectif 
Déterminer si la série de mots incompréhensible trouvée cache ou 
non un message important pour l’enquête. 

Justification de la 
technique utilisée 

Des séries de lettres peuvent être un message encodé ce qui nécessite 
de découvrir la technique de décryptage.  

Activités 

Trois séances sont prévues. 
 
On veut faire découvrir aux élèves la cryptographie au travers 
d’exemples simples. 
Pour les guider, on donne des documents sur le vocabulaire utilisé en 
cryptographie, un document sur le code César et un sur le codage 
affine. On peut mettre à leur disposition les numéros spéciaux des 
revues suivantes : Tangente, Science et vie junior et Science et vie. 
 

 Découverte du code César  
Chaque groupe a un message codé, il doit réussir à le décoder par 
tâtonnement. Au cours de la séance, on invite chaque groupe à 
construire deux disques représentant chacun l’alphabet. (ces deux 
disques vont les aider dans leur recherche et les aideront à 
présenter leur travail aux autres) 

 
 Travail sur le codage affine  
Dans chaque groupe, chaque élève va coder son prénom avec une 
clé fixée par l’enseignant, les autres groupes devront retrouver la 
clé connaissant le texte clair et le texte chiffré. 

 
 Décodage du message sur le papier froissé en utilisant les 

fréquences d’apparition des différentes lettres dans la langue 
française. 

Résultats 

Les messages codés en code César n’apportent pas, à cet instant, 
d’informations sur la disparition (l’un des textes parle de 
VIGENÈRE et donne la clé pour le dernier message). 

Le message codé en codage affine fixe un rendez-vous. Il indique 
l’adresse d’un inconnu (le suspect, qui deviendra bientôt l’assassin). 

Compétences et 
connaissances mises 
en jeu 

C1 : Notions de nombres premiers. 
C1 : Utilisation des statistiques dans un autre domaine. 
C3 : travail sur la démarche scientifique. 
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Indice maths 3 
 

Suite de l’indice "Sur le bureau, une pierre 
arrondie" 

Objectif Déterminer si la pierre a été envoyée depuis le jardin. 

Justification de la 
technique utilisée 

Si la pierre a été utilisée pour lancer le papier contenant le message 
codé depuis l’extérieur, il faut peut-être chercher d’éventuels témoins 
oculaires. 

Activités 

Deux séances sont prévues pour proposer une modélisation 
mathématique à partir des résultats expérimentaux de SPC. 
 

 Modélisation à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique 
de la trajectoire possible à partir de toutes les dimensions 
connues. Recherche à l’aide d’un tableur d’une trajectoire 
(courbe de tendance). 

 
 Vérification de la validité des coefficients trouvés avec 

l’équation donnée par la physique. 

Résultats 
La pierre n’a pas pu être lancée depuis le jardin, on ne recherche 
donc pas de témoins oculaires. 

Compétences et 
connaissances mises 
en jeu 

C3 : Utilisation de logiciel de géométrie dynamique et de tableur. 
C2 : Introduction et utilisation de régression linéaire et 
polynomiale sur des exemples simples. 
C1 : Utilisation des connaissances des fonctions polynômes du 
second degré. 
C3 : Vérification d’un modèle. 
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Indice maths 4 
 

Décodage des messages trouvés  
sur l’ordinateur 

Objectif Découvrir le contenu des courriels cryptés effacés. 

Justification de la 
technique utilisée 

La connaissance de ces courriels permettra peut-être de confondre un 
peu plus le suspect. 

Activités 

Deux séances sont prévues pour faire découvrir aux élèves une autre 
façon de crypter.  
Par rapport à la première phase, les élèves travaillent plus en 
autonomie grâce aux explications des autres élèves et aux revues 
Tangente, science et vie junior et science et vie. 
 
Chaque groupe a le même message à décoder. 
 
Ils pourront essayer de le décoder avec les fréquences. 
Ils devront aller rechercher le principe du chiffre de VIGENÈRE et 
utiliser un texte de la 
première phase. 

 

Résultats 
Ce message donne le mobile du crime : Monsieur X faisait chanter 
l’assassin. 

Compétences et 
connaissances mises 
en jeu 

  C3 : Travail de la démarche expérimentale. 

  C1 : Utilisation des statistiques dans un autre domaine mathématique. 
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Annexe 2 pour le professeur de mathématiques 
Fiche détaillée des activités relatives à l’indice Maths 1 
 

 

Indice maths 1 
 

Détermination de la zone d’origine du sang  
trouvé sur le mur 

 
Objectif : on veut déterminer l’emplacement de la personne ayant saigné dans l’appartement lorsque son 
sang a été éjecté afin d’émettre des hypothèses sur ce qui aurait pu se passer. 
 
  Matériel et 

documents 
fournis 

Activités élèves Commentaires et objectifs 

Séance 
2 

 Documents 
sur les 
traces de 
sang 
(annexe 1). 

 
 Photos 

(annexe 1) 
de gouttes 
de sang (sur 
le sol, sur 
un mur, sur 
un club de 
golf).  

Travail sur l’ellipse et le cercle. 
 
Activité 1  
 

On donne les équations de différentes 
courbes : 

2 2 36x y   ; 22 3y x x 1    ; 2y x  ; 
2 2

1
4 9

x y
   ; 2 3y x  . 

Construire un tableau de valeurs pour 
chacune d’entre elles et tracer le nuage de 
points correspondant, à la main ou à 
l’aide d’une calculatrice graphique. 
 
Activité 2   
 

1) Tracer à  l’aide d’un logiciel les 
courbes. d’équations : 

² ²
² ²   et   1 

x y
x y a

b c
    avec a, 

b, c des réels positifs. 

2) Dans l’équation
2

 ² ²x y a  , que peut 
bien représenter le réel a ? 

3) Dans l’équation
² ²

1
² ²

x y

a b
  , que 

peuvent bien représenter les réels a et b ? 
Que se passe-t-il si  a b ? 
 
Activité 3  
 

À l’aide du site Wikipédia, faire un 
résumé, d’une demi-page maximum, pour 
expliquer aux autres experts la nature des 
ensembles que vous avez découverts dans 
l’activité 2 

Cette séance demande une 
salle équipée d’ordinateurs. 
 
Activité 1 
Chaque équation détermine 
un ensemble de points. 
L’élève reconnaît certaines 
courbes. 
 
 
 
Activité 2 
 
L’élève utilise des curseurs. 
L’élève doit écrire ses 
conjectures sur son cahier 
de recherche.  
L’élève  découvre une 
équation caractéristique de  
l’ellipse et du cercle.  
 
 
 
 
Activité3 : 
 
Grâce aux données de 
Wikipédia, l’élève valide ses 
conjectures. 
L’enseignant peut intervenir 
pour valider le document 
créé par l’élève. 
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Séances 
3 et 4 

 
 Photo 

(annexe 1) 
de taches de 
sang  avec 
échelle 
apparente à 
l’aide d’une 
règle. 

 
 Lampe 

torche et 
fils. 

 
 
 
 
 Document 

sur les 
angles 
d’impacts 
(annexe 2). 

 
 Le plan du 

studio et 
une image 
du mur 
tâché de 
sang. 

 

 
Activité 4  
 

À partir de la photo du mur tâché de sang,  
choisir une tache, mesurer le petit axe et 
le grand axe. 
Tracer une ellipse correspondante à l’aide 
d’un logiciel (Géogébra) et vérifier que 
ce modèle correspond bien à la tache 
choisie. 
Recherche de la « zone d’origine ». 
 
Activité 5  
 
On admet que la trajectoire du sang peut 
être modélisée par le faisceau de lumière 
issu d’une lampe torche. 
 
a) Placer une chaise à un mètre du mur, 

elle restera en place pendant toute 
l’activité. Projeter la lumière sur le 
mur à partir du haut de la chaise. 
Quelle est la forme de la tache de 
lumière obtenue sur le mur ? 

 
b) Modéliser en fixant un fil sur la 

chaise et au mur la trajectoire de 
lumière. Recommencer cette 
expérience 5 fois. Pour une (ou deux) 
de vos trajectoires précédentes, à 
l’aide des documents, repérer et 
mesurer les trois angles d’impacts et 
les trois composantes vectorielles 
Vx , Vy  et Vz . 

 
c) Vérifier deux formules données dans 

les documents. 
 

Activité 6  « Pour aller plus loin » 
 
a) Établir une formule permettant de 

calculer sin(γ), tan(α) et tan(β) en 
fonction de Vx , Vy  ou Vz . 

 
b) Démontrer l’équation (E) reliant les 

trois angles. 
 
Activité 7 
 
À l’aide de la photo du mur taché de 
sang, du plan du studio et des résultats 
des activités précédentes,  déterminer la 
zone d’origine du sang. 
 

 
Activité 4 : 
 
L’élève vérifie que le modèle 
mathématique choisi est 
cohérent avec la réalité. 
 
Activité 5  
a) L’élève vérifie que le 

modèle de la « torche » 
choisi est cohérent avec 
la forme des taches de 
sang (cf Activité4). 

b) Comprendre la 
trajectoire possible du 
sang. 

c) Comprendre le 
document. Visualiser le 
lien entre la forme de 
l’ellipse et l’angle 
d’impact α. 

 
L’enseignant pourra aider 
l’élève à se rendre compte 
que la position des points 
d’impact permet de 
connaître la zone d’origine, 
mais seulement par une vue 
du dessus, sans savoir 
déterminer la hauteur de la 
personne. 
 

Activité 6 : 
Travailler la représentation 
dans l’espace et la 
trigonométrie dans le 
triangle rectangle. 
 
Activité 7 : 
L’élève doit mesurer les 
axes et gamma de plusieurs 
taches et doit représenter la 
zone de convergence sur le 
plan fourni. 
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Annexe 1 
 

Doc 1. Les taches de sang indiquent comment le sang a été projeté hors du corps à travers 
plusieurs facteurs  
 

 Les types de blessures. 
 L’ordre dans lequel les blessures ont été reçues. 
 Le type d’arme qui a causé les blessures. 
 Si la victime bougeait ou était en mouvement lorsque les blessures ont été infligées. 
 Si la victime a été bougée après que les blessures ont été infligées. 
 La distance parcourue par les gouttes de sang avant de frapper la surface sur laquelle on les a 

découvertes.  
 

Cette dernière information permet de localiser la victime au moment où le sang a été projeté. 
Ceci est votre mission ! 
 
Doc 2. Les gouttes de sang peuvent être classifiées en six types distincts 
 

 Des gouttes sur une surface horizontale. 
 Des giclées provenant de sang projeté en l’air en frappant une surface selon un angle précis. 
 Des marres de sang autour du corps, qui peuvent montrer s’il a ou non été traîné sur le sol. 
 Des traces laissées par le mouvement d’une personne qui saigne. 
 Des pistes sanglantes, en forme de tache lorsqu’un corps est traîné ou en goutte s’il a été 

transporté ou si la victime a voulu s’enfuir. 

Doc 3. Le vol des gouttes de sang  

Des expériences ont montré qu’une goutte de sang tend à former une sphère lors de son vol plutôt 
que la forme artistique d’une goutte. C’est ce qu’on attendrait d’un fluide en chute libre. La 
formation d’une sphère est le résultat de la tension de surface qui lie les molécules entre elles.                                     

Lorsqu’une goutte de sang rencontre une surface, la tache bien formée a la forme d’une ellipse, ce 
qui a son importance pour le calcul de l’angle d’impact. Cet angle sera utilisé pour déterminer le 
point d’où vient le sang, qui est appelé « point d’origine » ou plus précisément « zone d’origine ». 

Une seule goutte de sang n’est pas suffisante pour déterminer la zone d’origine sur une 
scène de crime. La détermination des angles d’impact et le positionnement de la zone 
d’origine doivent être basés sur la considération de plusieurs gouttes. 

Photos de gouttes de sang sur une surface horizontale 
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Photos de taches de sang provenant de giclées frappant une surface selon un angle précis 
 

 
Annexe 2 

 

Doc 4. Repérage des angles 

À cause de l’aspect tridimensionnel des trajectoires, il y a trois angles d’impact α, β, et γ. 

O

A B

D

M

I

S







Vx

Vy

Vz

x

z

P

 

 
À cause de l’aspect tridimensionnel 
des trajectoires, il y a trois angles 
d’impact α, β, et γ. 
 
- On repère la tâche par un point M. 
 
- γ est l’angle de la trajectoire de la 
tâche de sang mesuré à partir de la 
verticale de la surface, c'est-à-dire 
l’angle  MAP . 

- α est l’angle d’impact de la 
trajectoire de la tâche sortant de la 
surface, c’est à dire l’angle  AMD . 

 
- β est l’angle de la trajectoire de la 
tâche pivotant sur l’axe vertical, c'est-
à-dire l’angle  OIS . 

 
- la trajectoire du sang de D à M peut 

se décomposer selon , 

noté

 DA AB BM 
  

 Vx Vy Vz 
  

. 
 
Dans le cas des tâches en forme d’ellipse, on admet que  sin  petit axe / grand axe   (Note de bas de page). 
Dans la réalité, on est capable de mesurer γ, le grand axe et le petit axe de la tâche en forme d’ellipse. 
Les trois angles d’impacts sont reliés par la trigonométrie grâce à l’équation 
suivante : tanβ tanα / sin γ  

 
Note : 
Étude des gouttes de sang projeté : Rapport présenté au XXIIe Congrès de médecine légale de langue 
française Paris, 5, 6, 7 juin 1939 de Victor Balthazard (Auteur ayant collaboré avec Herbert Leon 
MacDonell). 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 155 de 261

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_%C3%A0_plomb
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Victor%20Balthazard


Annexe 3 : indices SPC 

 

 
Indice Physique-Chimie 1 

 
Analyse de la poudre blanche retrouvée dans le verre

 

 

Objectif 
Déterminer si la poudre blanche est du paracétamol, comme le 
laisserait penser le tube trouvé à côté du verre. 

Justification de la 
technique utilisée 

Déterminer si la victime a été droguée ou si elle avait simplement 
mal à la tête… 

Activités 

Trois séances sont prévues. 
 

 Séance 1  
 
Recherches à partir d'une banque de documents tels que  

o le site interactif de Montréal (cf. sitograohie) qui 
permettrait aux élèves d'avoir l'idée d'utiliser deux 
techniques : la chromatographie et la spectrométrie 
de masse. 

o des fiches sur la chromatographie sur couche 
mince. 

o des fiches sur la spectrométrie de masse. 
 

 Séance 2  
 
Réalisation de la chromatographie de notre fameuse poudre 
blanche. 
 
 résultat partiel : la poudre contient du paracétamol et une 

autre substance inconnue. 
 

 Séance 3  
 
La spectrométrie de masse fournit la masse molaire de la 
substance inconnue. A partir d’une banque de données de 
molécules possibles, recherche du sédatif administré (calcul de 
masses molaires). 

Résultats La victime a été droguée. 

Compétences et 
connaissances mises en 
jeu 

‐ Savoir chercher des informations dans une banque de 
données : C2. 

‐ Comprendre et utiliser la technique de CCM : C1. 
‐ Calculer des masses molaires : C1. 
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Indice Physique-Chimie 2 

 

Sur le bureau, une pierre arrondie… 

Objectif Déterminer la trajectoire d’une pierre qui a été lancée. 

Justification de la 
technique utilisée 

Savoir si la pierre a pu être lancée de l’extérieur. 

Activités 

Ici seule la démarche expérimentale est abordée, l’objectif étant de 
permettre au mathématicien de modéliser la trajectoire sous la forme 
d’une parabole. 
 
Trois séances sont prévues. 
 

 Acquisition d’une vidéo du lancer d’une balle de tennis. 
 Traitement à l’aide du logiciel AVIMECA : pointage des 

différentes positions. 
 Modélisation de la trajectoire avec le logiciel REGRESSI. 
 Étude de l’influence de différents paramètres sur l’allure de la 

trajectoire (masse du projectile, vitesse initiale…). 

Résultats  La trajectoire de la pierre est parabolique. 

Compétences et 
connaissances 
mises en jeu 

Savoir enregistrer expérimentalement la trajectoire d’un projectile et 
utiliser les logiciels de pointage et de calcul : C3, C1. 
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Indice Physique-Chimie 3 

 

Relevé d’indices dans la maison du suspect 

Objectif Comment rendre visibles des indices invisibles ? 

Justification de la 
technique utilisée 

On veut savoir si la victime a séjourné dans la maison du suspect. 

Activités 

Deux séances sont prévues. 
 

 Recherche à partir d’une banque de documents pour donner aux 
élèves l’idée d’utiliser le « polilight » et le luminol 

 Recherches complémentaires concernant le « polilight » : spectre 
de la lumière blanche, couleur d’un objet, utilisation de filtres 
colorés,… Réalisation d’expériences à la demande. 

 Recherches complémentaires concernant le luminol : 
fluorescence,… Réalisation possible d’une expérience 

Résultats  Des traces de sang sont retrouvées dans la maison 

Compétences et 
connaissances 
mises en jeu 

- Savoir chercher des informations dans une banque de données : 
C2. 

- Connaître le spectre de la lumière blanche ; notions de synthèses 
additive et soustractive : C1. 

- Fluorescence : C1. 
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Indice Physique-chimie 4 
 

Analyse de la terre retrouvée sous les 
chaussures du cadavre 

Objectif Déterminer l’origine de la terre : sous-bois ou jardin du suspect ? 

Justification de la 
technique utilisée 

La connaissance de l’origine de la terre permettrait de confirmer ou non 
la culpabilité du suspect. 

Activités 

Deux séances sont prévues. 
 

 Recherche documentaire sur la composition des sols. 
 Étude expérimentale d’un  échantillon de terre (on peut imaginer 

que chaque groupe travaille sur un échantillon différent : 3 
groupes correspondant aux 3 échantillons de terre) : 
détermination du pH, présence d’ions carbonate (terre calcaire 
ou pas ?), ... 

 Mise en commun et analyse des résultats obtenus pour les trois 
terres étudiées : celle trouvée sous les semelles du cadavre, celle 
du sous-bois, celle du jardin.      

 

Résultats  La terre provient du jardin. 

Compétences et 
connaissances 
mises en jeu 

‐ Connaitre les tests d’identification de quelques ions contenus 
dans le sol : C1. 

‐ Interpréter les résultats d’une analyse comparative : C3. 
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Annexe 4 : Fiche détaillée pour le professeur de Physique-Chimie1 
 

 

indice Physique-Chimie 1  
Analyse de la poudre blanche retrouvée dans le verre 

 
Objectif : Déterminer si la poudre blanche est du paracétamol, comme le laisserait penser le 
tube trouvé à côté du verre. 
 

Matériel et documents 
fournis 

Activités élèves Commentaires 

SÉANCE 1 
 
 Site interactif de 

Montréal (cf sitographie). 
 Livres de 2de. 
 Vidéos sur la 

chromatographie des 
colorants alimentaires  
(CCM). 

 Eventuellement fiche sur 
la spectrométrie de 
masse. 

 

Recherche documentaire : 
Comment identifier la poudre 
blanche ? 

 
 Le site de Montréal 

devrait permettre aux 
élèves d’avoir l’idée 
d’utiliser 2 techniques : la 
chromatographie et la 
spectrométrie de masse. 

 En fin de séance, les 
élèves proposent (ou on 
leur suggère…) de 
réaliser une CCM. 

 

SÉANCE 2 

En salle de TP de chimie, on 
fournit une poudre blanche 
contenant du paracétamol et 
une autre substance, ainsi 
que le matériel nécessaire à 
une CCM. 

Réalisation de la CCM de la 
poudre blanche. 

 
 Elèves en autonomie : 

CCM réalisée à partir des 
recherches de la séance 1 
sans fiche détaillée de la 
part du professeur. 

 On peut, éventuellement, 
proposer 2 éluants 
différents dont un qui ne 
« marche pas très bien » 
pour mettre en évidence 
le rôle de l’éluant. 

 En fin de séance, on 
décide avec les élèves 
d’envoyer un échantillon 
de la poudre blanche dans 
un laboratoire (virtuel…) 
équipé pour réaliser une 
spectrométrie de masse. 
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SÉANCE 3 

 Wikipedia, Encarta, 
livres de 2de. 

Le site de l’observatoire 
européen des drogues et des 
toxicomanies (cf sitographie) 
 

Résultat de la spectrométrie : 
la substance inconnue est une 
molécule de masse molaire 
M. 
Donc 2 activités : 
1. Recherche documentaire 

sur : 
 Qu’est-ce qu’une 

masse molaire ? 
Comment la 
calculer ? 

 Les formules 
chimiques des 
différents 
barbituriques. 

2. Calcul des masses 
molaires et identification 
de la molécule. 

L’idée est de faire calculer 
des masses molaires et 
d’identifier ainsi la substance 
recherchée, par exemple un 
barbiturique. 
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Annexe 5 indices SVT 

 

Indice bio 1 
 

Recherche du groupe sanguin 
du sang trouvé sur le mur 

Objectif 
On veut savoir si c'est le sang de la personne vivant dans l'appartement de 
la "scène de crime". 

Justification de 
la technique 
utilisée 

On veut aller vite, donc on fait, dans un premier temps, une recherche de 
groupe sanguin afin de déterminer, en comparant avec les groupes 
sanguins de la famille, si celui retrouvé pourrait correspondre avec la 
personne disparue (on ne connait pas son groupe). 

Activités 

Trois séances sont prévues. 
 
- Recherche de la composition du sang, frottis sanguin coloré d'un sang de 
mammifère. 
 
- Qu’est ce qu’un groupe sanguin ?, recherche de groupes sanguins (sur 
sang simulé). 
 
- Origine génétique des groupes sanguins, travail sur l'arbre généalogique 
de la famille pour rechercher si génétiquement le groupe trouvé pourrait 
correspondre. 

Résultats le sang peut correspondre avec l’homme disparu. 

Connaissances et 
compétences 
mises en jeu 

- Composition du sang et notions de « marqueurs » cellulaires (C1). 
- Mécanismes de l’hérédité (C1). 
- Suivi d’un protocole (C2-C3) 
- Réalisation d’une préparation microscopique et utilisation du microscope 
(C2-C3). 
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Indice bio 2 
 
 

"Empreinte génétique" sur le mégot trouvé 

Objectif 
La personne disparue ne fumant pas, on veut savoir si on peut trouver des 
« empreintes » sur ce mégot et donc, éventuellement, trouver un suspect. 

Justification de la 
technique utilisée 

Aucune empreinte digitale n’étant exploitable sur le mégot, il reste la 
possibilité d’une « empreinte génétique ». 

Activités 

Trois séances sont prévues. 
 
- Découverte de la présence de cellules buccales dans la salive par 
réalisation d’une préparation microscopique et localisation de l'ADN dans 
le noyau par coloration. 
 
- Découverte de la molécule avec le logiciel de modélisation moléculaire 
Rastop. 
 
- Technique des empreintes génétiques : 
Electrophorèse d'ADN : soit à réaliser, soit à découvrir sur documents  
Comparaison de l’ADN du sang retrouvé et de différentes personnes 
suspectées (famille, collègues, etc…). 

résultats L’ADN du mégot n’est pas le même que celui dans le sang du mur  
ADN d’un suspect inconnu ? 

Connaissances et 
compétences 
mises en jeu 

- Localisation et structure de l’ADN (C1). 
- Compréhension du « code barre » des empreintes génétiques (C1). 
- Utilisation d’un logiciel de modélisation moléculaire (C2-C3). 
- Réalisation d’une préparation microscopique et utilisation du 
microscope(C2-C3). 
(- suivi d’un protocole pour l’électrophorèse). 
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Indice bio 3 
 
 

Entomologie médico-légale 

Objectif 
On veut connaitre la date de mort du cadavre du disparu retrouvé dans le 
sous bois. 

Justification de 
la technique 
utilisée 

Le cadavre est manifestement mort depuis plusieurs jours et les autres 
techniques (vitesse de refroidissement du corps, lividités) ne sont pas 
utilisables. 

Activités 

Deux séances sont prévues. 
 
- Recherche du cycle de développement d'une mouche et d'un protocole 
pour vérifier influence de la température, mise en place d’élevages de 
drosophiles dans des milieux à des températures différentes (matériel 
sordalab). 
 
- Résultat des élevages (vérification de l’influence de la température), 
mesures sur des photos fournies de la taille de larves avec Mesurim, 
recoupement des résultats pour déterminer une date probable. 
 

résultat 
La date de mort de la personne correspond à une date postérieure à sa 
disparition. 

Connaissances et 
compétences 
mises en jeu 

- Cycle de développement d’un insecte et influence de l’environnement 
(C1). 
 
- Utilisation d’un logiciel de traitement d’images (C2-C3). 
- Démarche expérimentale (C2-C3). 
- Suivi d’un protocole (mise en place des milieux d’élevage) (C2-C3). 
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Indice bio4 
 
 

Palynologie 

Objectif 
On veut déterminer le lieu de séjour entre la date de disparition et la date 
de mort.  

Justification de la 
technique utilisée 

Lors de l’autopsie, du pollen a été trouvé dans la terre sous les semelles 
des chaussures du cadavre ; les pollens sont des indicateurs de la 
végétation présente. 

Activités 

Deux séances sont prévues. 
 
- Dissection florale (avec prise de photo de la dissection et légende avec 
mesurim), préparation microscopique de pollens de différentes espèces 
(avec prise de photo). 
 
- Extraction de pollens d’un mélange et création (en utilisant les photos 
prises et d’autres recherchées sur internet)/utilisation d’une clé de 
détermination. 
 

Résultats 
Les pollens sous les semelles correspondent à la végétation du jardin du 
suspect du message et pas du sous bois. 

Connaissances et 
compétences 
mises en jeu 

- Localisation et variété des pollens (C1). 
 
- Réalisation d’une préparation microscopique et utilisation du 
microscope (C2-C3). 
- Utilisation d’un logiciel de traitement d’images et de mise en page (C2-
C3). 
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Annexe 6 : Fiche détaillée pour le professeur de SVT 
 
 indice bio2 

"Empreinte génétique" sur le mégot trouvé 
 
Objectif : La personne disparue ne fumant pas, on veut savoir si on peut trouver des 
« empreintes » sur ce mégot et donc, éventuellement, trouver un suspect. 
Aucune empreinte digitale n’étant exploitable sur le mégot, il reste la possibilité d’une 
« empreinte génétique ». 
 

 
Matériel et documents 

fournis 
Activités élèves Commentaires 

S
éa

nc
e 

1 

Tout le matériel 
pour : 
- Prélever et faire une 
préparation 
microscopique 
colorée de cellules 
buccales. 
- Extraire l’ADN de 
cellules buccales. 
- Fiches protocole. 
- Quelques documents 
sur la structure de la 
cellule 
- Questionnaire d’aide 
pour l’exploitation 
des observations et 
des documents. 

1) Prélever les cellules 
buccales se trouvant dans la 
salive à l’aide d’un coton-
tige et faire une préparation 
microscopique colorée en 
utilisant le protocole fourni. 
2) Rédiger un rapport 
d’observation avec dessin 
légendé sur le cahier de 
recherche. 
3) Extraire l’ADN des 
noyaux des cellules en 
suivant le protocole fourni. 
4) Rédiger un rapport 
d’observation sur le cahier 
de recherche. 

Cette séance demande une 
salle TP classique. 
Les protocoles sont simples et 
peuvent être trouvées dans les 
ressources des sites 
académiques. 
Des mesures de sécurité 
doivent être prises lors des 
manipulations (voir 
sitographie). 
La dernière question du 
questionnaire doit faire 
soulever la problématique du 
« langage » utilisé par l’ADN, 
afin de justifier l’étude de la 
molécule (possibilité de 
demander aux élèves de 
« réviser » la notion de 
molécule pour la séance 
prochaine). 
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S
éa

nc
e 

2 
 

- Logiciel de 
modélisation 
moléculaire (Rastop 
ou équivalent) avec 
un fichier contenant 
une petite molécule 
d’ADN. 
- Fiche technique du 
logiciel. 
- Fiche questionnaire 
d’aide à la découverte 
de la molécule. 
- Fiche documents sur 
la structure de l’ADN. 

1) À l’aide des documents 
fournis et du logiciel de 
modélisation, rechercher 
comment la structure de la 
molécule d’ADN permet de 
contenir un message et 
qu’est ce qui peut changer 
entre deux molécules 
d’ADN. 
2) Rédiger une synthèse 
illustrée du résultat du 
travail sur le cahier de 
recherche. 

Cette séance demande une 
salle équipée en ordinateurs. 
Différents exemples de 
protocoles d’utilisation du 
logiciel sont disponibles dans 
les ressources des sites 
académiques. 
On peut fournir une fiche peu 
détaillée et laisser les élèves 
« manipuler » à leur gré le 
logiciel pour faire le travail de 
recherche, et prévoir des 
fiches d’aide plus détaillées 
pour les élèves en difficulté. 
Un schéma simplifié de la 
molécule d’ADN doit être 
réalisé (éventuellement 
terminé à la maison) pour 
comprendre les schémas 
utilisés dans la séance 
suivante. 
 

S
éa

nc
e 

3 

- Document avec liste 
des liens internet 
contenant des 
animations 
explicatives des 
techniques utilisées 
(ou dossier sur 
ordinateur contenant 
les différentes 
animations 
téléchargées) 
→ voir sitographie 
- Papiers (ou 
documents CDI) 
- Document fabriqué 
contenant les 
empreintes génétiques 
de l’ADN du sang 
retrouvé dans le 
scenario et de 
différentes personnes 
suspectées (famille, 
collègues de travail, 
…). 

1) utiliser les différents 
documents à disposition afin 
de comprendre puis de 
pouvoir utiliser le document 
des empreintes du scenario 
 
2) rédiger un rapport illustré 
expliquant simplement la 
technique de 
l’électrophorèse et à quoi 
correspondent les bandes 
observables dans le « code 
barre » d’une empreinte 
génétique. 

Notions difficiles qui 
nécessiteront probablement 
une aide du professeur pour la 
compréhension. 
Une des animations de la 
sitographie est en anglais et 
peut permettre ainsi une 
coopération avec le professeur 
d’anglais. 
Il est possible de faire réaliser 
une électrophorèse simple (de 
protéines de blanc d’œuf par 
exemple) pour mieux 
comprendre la technique. 
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THÈME : SCIENCE ET ŒUVRES D’ART 

Projet : autour d’un tableau du XVe siècle 

 
Choix du scénario 

  
L’art de la Renaissance est sans aucun doute un support d’étude intéressant pour les trois disciplines 
scientifiques : cette époque a vu l’arrivée des peintures à l’huile, de la perspective dans les œuvres, de 
l’intérêt pour une représentation de plus en plus fidèle de la réalité. L’essor des sciences a donc 
contribué à faire évoluer l’art, tant dans ses techniques que dans ses objets traités. 
 

Par ailleurs, se posent les questions de restauration et de conservation de ces œuvres. 
 

L’art de la Renaissance est une thématique qui permet de montrer les liens entre science et œuvres 
d’arts. Il est en effet possible d’envisager différentes pistes : 

 Comment la science a-t-elle révolutionné les techniques picturales ? 
 Comment la science est elle-même devenue un objet de représentation artistique ? 
 Comment l’intervention de la science permet-elle une protection, une restauration de ces 

œuvres ? 
 Comment la science permet-elle de dévoiler le secret d’une œuvre ? 

 

Situation déclenchante 

 
Documents d’appel : visite réelle ou virtuelle (par exemple sous forme de diaporama ou utilisation 
d’un logiciel ou en ligne) d’un musée proposant des peintures Renaissance et antérieures. Voir 
sitographie en annexe. 
 
Ces documents doivent permettre de faire émerger la problématique générale commune : 

« En quoi la science a-t-elle fait évoluer l’art à la Renaissance ? » 
 
L’objectif principal est bien de susciter un questionnement riche de la part des élèves. 

 Quels sont les changements apparus dans l’art au cours du XVe siècle ? 
  Quel rôle a pu jouer la science dans cette évolution ? 
 Quelles sont les préoccupations des artistes ? 
 En quoi les œuvres d’art apportent-elles une représentation plus réaliste du monde observé ? 
 … 

 

Toutes les questions recueillies collectivement renvoient à des problématiques dont les réponses seront 
plus ou moins disciplinaires. Cela permettra par la suite un découpage possible des séances en cinq 
catégories d’activités : 

 Apport de la peinture à l’huile 
 Problématique de conservation et de protection des œuvres 
 Émergence des représentations anatomiques 
 Apport de la perspective centrale 
 Lecture scientifique d’une œuvre 

 

Lors de cette première séance introductive, qui peut être menée par l’ensemble des professeurs 
impliqués, une production commune sera déjà envisagée. Elle servira de fil directeur d’une séance à 
l’autre quelque soit le contenu abordé. Par exemple il est envisageable de demander une création d’une 
œuvre « à la manière de la Renaissance » respectant les apports des trois disciplines : la production 
doit comporter une partie anatomique, un élément respectant la perspective et l’utilisation de peinture 
à l’huile pour un élément coloré. 
 

Enfin, un autre objectif de cette séance est de présenter quelques œuvres majeures de cette époque et 
contribuer modestement à forger une culture artistique commune à l’ensemble des élèves. 
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Scénario pédagogique 

 
Les sujets d’étude développés permettent une liberté d’organisation, afin de tenir compte des 
contraintes structurelles de l’établissement. Le choix des activités au sein des sujets d’étude permet de 
répondre au mieux aux questionnements des élèves. Par ailleurs, en rapport avec l’un ou l’autre des 
sujets d’étude proposés, on pourra envisager la visite d’un musée, d’un centre de restauration, d’une 
entreprise de fabrication de peinture… À cette occasion, les élèves pourront rencontrer des 
professionnels et découvrir différents métiers, ainsi que des parcours de formation scientifiques et 
technologiques. 
 
Suggestion d’organisation Modalités d’organisation 

possible (séances d’ 1h30) 
Situation déclenchante 1 séance (SVT, SPC, Maths) 
Apport de la peinture à l’huile : Thixotropie et autres comportements 
surprenants 

2 ou 3 séances  (SPC) 

Apport de la peinture à l’huile : Maîtriser la couleur 2 ou 3 séances (SPC, SVT) 
Apport de la peinture à l’huile : Séchage, vous avez dit séchage ? 2 séances (SPC, SVT) 
Conservation et protection des œuvres 3 séances (SVT) 
Émergence des représentations anatomiques 2 séances (SVT, Maths) 
Apport de la perspective centrale 3 à 5 séances (SPC, Maths) 
Lecture scientifique d’une œuvre 1 à 5 séances (SPC, Maths) 
 
 
Indications pour l’évaluation 

 
 
 
Supports d’évaluation envisageables 
 

Compétences / Capacités mises en œuvre 

 
 Protocoles avec critères de réussite 

donnés aux élèves 
 Production d’une œuvre respectant les 

perspectives, proportions, huiles… 
 Production de posters, diaporamas 
 Présentation orale des comptes-rendus 

d’activité de groupes 
 

 
Pratiquer une démarche scientifique : 

 Utiliser et compléter ses connaissances 
 S’informer, rechercher, extraire et organiser 

l’information utile 
 Raisonner, argumenter, pratiquer une 

démarche scientifique, démontrer 
 Communiquer à l’aide d’un langage et 

d’outils adaptés 
 
Autonomie 
Initiative 
Engagement dans une démarche scientifique 
Travail en équipe 
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Exemples possibles de sujets d’étude et d’activités : 

 
Apport de la peinture à l’huile (Thixotropie et autres comportements surprenants) 
 
Les peintures collent au pinceau et au mur, et bien sûr s'étalent quand on les travaille avec ce même 
pinceau : le mélange pigment (couleur) – huile (liant) est donc un mélange thixotrope : facile à étaler, 
la peinture à l’huile ne coule pas ! 
Quelques exemples concrets vont permettre de comprendre et d’étudier le comportement étrange de 
ces mélanges dont la viscosité change quand on les soumet à des contraintes physiques. 
Il existe des mélanges à comportement rhéo-épaississant (pâte à pizza), à seuil (fromage blanc)  et 
newtoniens (eau …). 
Modalités d’organisation possible :  
3 séances (une séance par activité, tous les élèves font les 3 activités) ou 2 séances (première séance : 
des groupes d’élèves travaillent sur des activités différentes / seconde séance : mise en commun) 
Activité : La viscosité  
 

 Aborder la notion 
de viscosité 

 

 Réaliser le mélange farine-eau (masses identiques) 
 Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer la 

viscosité de ce mélange. 
 

Matériel disponible : 
 Entonnoir 
 Éprouvette graduée 
 Chronomètre 
 Farine, eau 
 Balances  

 
Activité : Modélisation 
de l’effet thixotrope des 
peintures à l’huile 
 

 Identifier les 
caractéristiques 
du (des) 
mélange(s) 
utilisés 

 Conclure sur les 
intérêts de la 
peinture à l’huile 
pour le peintre 

 
 Élaborer un protocole simple permettant d’illustrer l’effet 

thixotrope. 
 Mise en œuvre des protocoles 
 

Matériel disponible : 
 Bouteille de ketchup, miel liquide, dentifrice, argile de Benton 

(ou tout autre mélange thixotrope pouvant servir à la 
modélisation) 

 Entonnoirs 
 Éprouvettes graduées 
 Balances 

 
Activité : le mélange 
eau-maïzena 

 
 Préciser comment 

évolue la viscosité 
de ce mélange 
quand on le 
soumet à une 
contrainte 

 
 

 
 Réaliser le mélange en obtenant une pâte très peu liquide  (100 g 

de maïzena pour 100 mL d’eau environ) 
 Proposer un protocole vérifiant si ce mélange est thixotrope  
 

Matériel disponible : 
 Maïzena 
 Eau 
 Bécher 
 Spatule 
 Entonnoir  
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Maîtriser la couleur 

Des pigments sont à l’origine des couleurs des peintures. A la Renaissance, les artistes broyaient eux-
mêmes ces pigments d’origine minérale, animale ou végétale. 
 
Activité : Où sont les 
couleurs dans la Nature 
? 

 Observer au 
microscope 

Observation au microscope de végétaux : présence d'anthocyanes 
dans les vacuoles d'oignon ou de chou rouge, pétales de violette, 
tulipe, … (et de chromoplastes dans la tomate)  
Éventuellement, on peut observer des minéraux : olivine, 
grenat,… 
 

Activité : Nature des 
colorants (molécules, 
ions, complexes ?) 
Trouver des colorants 
dans la nature.  
 

 Identifier des 
colorants naturels. 

 Comparer leur 
structure 
moléculaire. 

 Réaliser une recherche sur les colorants naturels : (Indigo, 
garance, anthocyanes (fraises, myrtilles, géranium, raisins….), 
chlorophylles (chloroplastes des feuilles vertes), bétacyanines, 
caroténoïdes (carotènes et xantophyles)).  

 Quelle est leur structure ? Que retrouve-t-on en commun dans 
toutes ces molécules ? (Rastop) 
 

Matériel disponible : 
 Ordinateur 

 

Activité : Extraire.  
 

 Choisir un solvant 
approprié. 

 Vérifier leur 
stabilité dans 
différentes 
conditions. 

 Produire un 
colorant sous 
forme de poudre. 
 

 
 Suivre un protocole expérimental permettant d’extraire ces 

colorants des plantes ou légumes à disposition : chou rouge, 
feuilles d’épinards, orties, betteraves… 
Voir annexe 1 : extraction et chromatographie : 

 Vérifier expérimentalement les affirmations suivantes : 
o La chlorophylle change de couleur quand elle est 

chauffée. 
o Le jus de chou rouge prend cinq teintes différentes selon 

le pH du milieu dans lequel on la place (voir le document 
annexe « extraction chromatographie »). 

 Obtention de poudre à partir des extraits. 
 

Matériel disponible : 
 Entonnoir 
 Mortier 
 Papier filtre 
 Eau, alcool à 90°, acétone, solutions aqueuses d’hydroxyde de 

sodium et d’acide chlorhydrique (0,1 mol/L). 
 Verrerie de chimie 

 
Activité : Analyse de 
qualité : colorant, 
mélange ou corps pur ? 
 

 Comprendre  et 
utiliser  la 
chromatographie 
pour une analyse 
qualitative. 

  Suivre un protocole pour réaliser la chromatographie de l’extrait 
d’épinard. 

 Produire un protocole expérimental pour réaliser la 
chromatographie d’autres extraits de plantes : pourquoi travailler 
dans les mêmes conditions ? 

 
Matériel disponible : 

 Tout le matériel nécessaire pour une chromatographie.  
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Activité : Mise en œuvre 
d'un colorant :  
 

 Comprendre 
l’utilité d’un 
liant dans une 
peinture.   

 
 

 Recherche : quels liants disponibles ? (lait, œufs, huiles….) 
 A partir des poudres obtenues, fabriquer une peinture … 
 

Des informations complémentaires (liants, œuf) sont disponibles sur 
le site www.dotapea.com: 
Matériel disponible : 

 Béchers 
 Pinces métalliques 
 Solutions d’acide picrique, d’acide tannique, de vert malachite. 
 Bec bunsen. 

 
 
 Séchage 
Le durcissement d'une peinture à l'huile n'est pas du tout un séchage comparable à celui qui résulte de 
la simple évaporation du diluant, comme dans la peinture à l'eau. Ce processus, nommé siccativation, 
est rendu possible par la présence d'air, de chaleur, de lumière, qui permet à l'huile de s'oxyder en 
se livrant à des échanges moléculaires avec l'environnement : l'incorporation progressive d'oxygène 
dans une pâte oléagineuse, provoque, par polymérisation et réticulation, sa solidification très au-delà 
de l'évaporation. 
De plus, les huiles saturées ne peuvent s'allier à d'autres substances car elles ont déjà engagé toutes les 
liaisons possibles, c'est-à-dire qu'une liaison avec un autre corps provoquerait une rupture de la 
molécule initiale. 
C'est une liaison multiple entre deux atomes, au sein d'une molécule, qui joue le rôle "insaturateur", 
caractéristiques de la plupart des liants par les artistes. Elle permet en effet d'engager une liaison avec 
une autre molécule (ou atome) sans provoquer une rupture. 
Enfin, pour augmenter encore la siccativité, on peut ajouter au liant des agents siccatifs qui sont le plus 
souvent des oxydes de métaux. (attention aux ajouts dérivés du plomb qui noircissent les pigments 
avec le temps). 
Modalités d’organisation possible : 
Mise en œuvre : 2 séances (une séance : élaboration et mise en œuvre des protocoles, une séance : 
exploitation des résultats et utilisation de Rastop) 
Résultats : délai d’une semaine (temps de séchage), voir le document annexe « Séchage ». 
Activité : Siccativité d’une 
huile 

 Identifier les 
caractéristiques du 
(des) mélange(s) 
utilisé(s) 

 Qu’est ce qu’une 
huile, une huile 
saturée, une huile 
insaturée ?  

 Quel est le lien entre 
le degré d’insaturation 
d’une huile et la 
siccativité de l’huile? 
Quels autres facteurs 
interviennent ? 

 Quel est l’intérêt 
d’utiliser des huiles 
insaturées ? 
 

 Voir annexe 2 : temps de séchage 
 Élaborer un protocole simple permettant de modéliser la 

siccativité de l’huile 
 Mise en œuvre des protocoles 

 
Matériel disponible : 

 Huile de lin, de tournesol, d’olive, arachide, de noisette, de 
soja, huile moteur, beurre 

 Oxydes de cuivre, de fer, de manganèse (en poudre) 
Remarque sécurité : ne pas utiliser les oxydes de plomb, de mercure 
 
Ressources pour l’enseignant : 

Des informations complémentaires (huiles, saturation) sont 
disponibles sur le site www.dotapea.com  

Banque de molécules pour Rastop, Rasmol… 
http://librairiedemolecules.education.fr/recherche.php?typeclassificat
ion=chimique&theme=mol&idcat=lipide 
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Conservation et protection des œuvres 
 
Les toiles et supports de toiles (cadres en bois) sont sujets à des attaques par divers organismes 
vivants. Les principaux prédateurs des œuvres d’arts sont les insectes xylophages (pour le bois) et les 
moisissures (bois et toiles). Savoir les reconnaitre et adapter un traitement est un enjeu majeur pour la 
conservation des œuvres d’art. 
Modalités d’organisation possible :  
3 séances 
Activité : prélèvement, 
observation, détermination 
 
 

 Identifier des agents 
de dégradation des 
œuvres 

 Prélèvement, observation de filaments mycéliens 
(moisissures) 

 
Matériel disponible 

 Pinces fines 
 Microscope 
 Lames, lamelles 
 Matériel d’acquisition d’image 
 Moisissures 
 Rouleau de scotch 

 
Remarque : 
Prévoir un développement de moisissures à l’avance pour les 
prélèvements (2 semaines) ou acheter un fromage. 

Activité : traitement des 
microorganismes 
 
 

 Choisir un protocole 
d’utilisation efficace 
biologiquement et 
économiquement 
(trouver le bon 
dosage) 

 
 

 Proposition de protocoles d’utilisation des fongicides 

Matériel disponible : 
 Fongicide (jardinerie) 
 Boites de pétrie 
 Gélose (si moisissures sur gélose) 
 Bécher (dilution du fongicide) 

Remarque sécurité : 
 Lecture des consignes de sécurité 
 Gants 

 
Activité : identification des 
xylophages 
 
 

 Connaître des insectes 
ravageurs du bois. 

 Observation des insectes xylophages (pièces buccales…) 
 Recherche des moyens d’éradication (Internet) 

 
Matériel disponible : 

 Insectes (larves, adultes) xylophages 
 Loupe binoculaire 
 Pinces fines 
 Fiche simplifiée de détermination 
 Connexion Internet (traitements contre xylophages, 

termites…) 
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Émergence des représentations anatomiques 
 
De nombreuses œuvres de la Renaissance montrent des corps nus ou des anatomies internes. Ces 
dessins, peintures ou esquisses qui étaient à portée scientifique sont considérés aujourd’hui comme des 
œuvres d’art. La science apparait non seulement comme outil mais aussi comme objet de l’artiste. 
L’étude des proportions, qui se retrouve par exemple avec les perspectives, s’applique également à la 
représentation de l’être humain. Des proportions idéalisées existent-elles quand il s’agit de représenter 
le vivant ? C’est cette question qui peut être soulevée au travers de cette thématique. 
 
 
Modalités d’organisation possible : 
2 séances 
Activité : l’être humain selon 
l’artiste, selon le scientifique 
 
 
 
 

 Différencier art et 
réalité : identifier le 
champ artistique du 
domaine scientifique. 

 
 
 

 
 Comparaison entre les proportions de l’homme de Vitruve et 

les humains « réels » 
 
Il s’agit d’identifier plusieurs rapports de taille de membre / taille 
d’autres membres à partir de l’œuvre « Homme de Vitruve » : on 
établit ainsi des rapports « idéalisés » de l’Homme artistique. 
Par la suite on effectue une recherche identique (même rapports) 
avec plusieurs élèves volontaires. La variabilité mise en évidence 
montre cette fois-ci l’Homme « réel » avec sa variabilité 
intraspécifique. 
 
Matériel disponible : 

 Un matériel de projection (rétroprojecteur, un 
vidéoprojecteur) 

 Outils de mesure (mètre ruban) 
 Des élèves volontaires… 

 
Remarque : un débat peut être engagé en rapport avec les dérives 
historiques d’une utilisation de mesures morphologiques pour 
justifier des politiques eugénistes, racistes et/ou xénophobes. 
 

Activité : dissection 
 
 
 

 Différencier art et 
réalité : identifier le 
champ artistique du 
domaine scientifique. 
Identifier ce qui tient 
de l’observation de ce 
qui tient de 
l’interprétation 

 
 

 
 Réaliser une dissection de petit vertébré 
 Comparer l’observation avec un dessin scientifique de la 

Renaissance 
 Corriger, modifier l’œuvre 

 
Matériel disponible : 

 Petit vertébré 
 Matériel pour dissection 
 Dessin scientifique Renaissance (Vinci) 

 
Remarque :  
Des dessins de Léonard De Vinci font apparaitre qu’il interprétait 
certaines structures anatomiques. Le dessin d’observation devenant 
alors, pour partie, dessin interprétatif (exemple : lien direct entre sein 
et utérus ; lien direct entre testicules et cœur via la moelle 
épinière…). Une ouverture épistémologique est envisageable à partir 
de ces constats. 
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La perspective 
 
A partir de la Renaissance, les artistes suivent des règles géométriques dans la conception de leur 
tableau. Ce respect des règles de la perspective centrale permet une représentation plus fidèle de la 
réalité en apportant à l’œuvre une profondeur virtuelle. Il s’agit ici, de dégager, de justifier et 
d’exploiter les règles géométriques de la perspective centrale. 
Modalités d’organisation possible : 
5 activités que l’on peut répartir en 3 à 5 séances selon que les élèves suivent tous les mêmes activités 
ou travaillent en groupe avec des consignes différentes. Les séances sont détaillées dans le document 
annexe « perspective ». 
Activité : les règles de la 
perspective centrale 
 
 

 Déterminer les 
premières règles de la 
perspective de façon 
empirique 

 

Voir annexe 3 : perspective centrale 
 Identification de perspectives sur tableaux 
 Schématisation pour justifier ces règles 
 Passer du schéma au dessin précis par des mesures en salle 

de classe 
Matériel disponible : 

 Reproductions de tableaux renaissance (un avec perspective 
non respectée, un avec perspective respectée) 

 Matériel de géométrie 
 Outils de mesure (mètre ruban) 

Activité : réalisation du 
perspectographe de Dürer 
 
 

 Dessiner la 
perspective à la façon 
de Dürer. Dégager les 
règles (points de fuite, 
ligne d’horizon). 

 
 

 Réaliser (ou utiliser) un perspectographe 
 Représenter 3 figures : un damier dessiné sur le sol, un cube 

posé sur le sol, un cercle dessiné sur le sol. On peut utiliser 
un laser pour repérer l’image d’un point sur le tableau. 

Matériel disponible : 
 Perspectographe (déjà construit, éléments nécessaires à sa 

construction) 
 Laser 
 Cube 
 Sol carrelé, … 

Activité : Des droites 
parallèles qui sont 
concourantes ? 
 

 Justifier des règles 
mathématiques 

 Modélisation de la situation à l’aide de Geospace, droites 
parallèles et plan de représentation du perspectographe 

 Point de distance 
 Exploitation sur un tableau  

Matériel disponible : 
 Ordinateur 
 Logiciels GeoGebra et Geospace 

Activité : Des sols pavés 
 
 

 Réaliser des dessins 
en perspective 

 
 

 Représenter en perspective des pavages à partir de modèles 
proposés. 

Matériel disponible : 
 Banque de pavages 
 Outils de géométrie 

Remarque : cette activité peut contribuer à la production finale 
envisagée en début de thème. 

Activité : Enquêtes sur un 
tableau. 
 

 Utiliser les 
connaissances pour 
déterminer des 
renseignements autour 
du tableau. 

 

 Choisir un tableau parmi ceux qui ont été présentés  
 Chercher le maximum d’informations sur la position du 

peintre, du tableau et des objets représentés. 
Matériel disponible : 

 Reproduction d’œuvres photocopiées (si papier) ou en format 
numérique 

 Outils de géométrie 
 Ordinateur et logiciel Geogbra 
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Lecture scientifique d’une œuvre : « Un autre tableau dans le miroir » 
 
Il s’agit ici, à partir de l’œuvre de Quentin METSYS (Louvain, 1465/1466 - Anvers, 1530), Le Prêteur 
et sa femme (musée du Louvre), de préciser d’où vient la lumière, et de situer la fenêtre et le 
personnage que l’on aperçoit dans le miroir convexe.  

 
Questions introductives : combien y a-t-il de personnages dans cette pièce ? D’où vient la lumière ? 
Modalités d’organisation possible : 
1 à 5 séances selon les activités choisies : 
Possibilité d’approfondir le thème « anamorphose » sur quelques séances, 
Reconstitution de la scène : durée variable selon les outils mis en œuvre (maquette : durée longue). 
Activité : interprétation 
contextuelle d’une peinture 
 

 Établir les lois de la 
réflexion. 

 

 Tracer les rayons lumineux 
 

Matériel disponible : 
 Vitre + bougie 
 Miroirs, rapporteurs, source lumineuse … 

 
Activité : interprétation 
contextuelle d’une peinture 
 
 

 Étudier la réflexion 
sur un miroir plan, 
cylindrique, conique 
ou sphérique 
(anamorphoses) 

 

 Reconstituer la pièce et la situation des différents 
personnages  
 

Matériel disponible : 
 Miroirs, matériel de dessin 
 Logiciel de géométrie dynamique dans le plan et dans 

l’espace (transformations et lieux de points) 
 Appareil photo numérique (tâtonnement : recréer la 

scène dans la classe) et logiciel de traitement d’image 
(déformation) 

 Possibilité de faire une maquette 
 

Ressources pour un prolongement sur les anamorphoses :
http://www.ac-grenoble.fr/maths/LAB/index.htm  
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Sources, sitographie 

 
Les œuvres citées ci-dessous, dont la liste n’est bien entendu pas exhaustive, constituent un point de départ assez 
riche pour le sujet choisi, et permettent l’élaboration d’un diaporama d’introduction. Certaines d’entre elles, 
libres de droits, ont été exploitées de manière plus approfondie dans le présent document. 
Il est assez simple, à partir du titre et de l’auteur de chaque œuvre, d’obtenir des images via un moteur de 
recherche. Le site wikipédia propose souvent une image d’une taille et d’une définition suffisante. 
 

 Le Christ devant Caïphe  (Giotto) 
 La cène  (Duccio Di Buoninsegna) 
 Arrivée du Christ à Jérusalem (Lorenzetti)  
 Cassiel et Phésona jouant aux échecs : http://classes.bnf.fr/echecs/grand/3_13.htm 
 La famille du menuisier : http://classes.bnf.fr/ema/grands/721.htm 
 La vierge au chancelier Rolin  (Jan van Eyck) : commentée sur http://www.louvre.fr 
 Les époux Arnolfini (Jan van Eyck) 
 L’annonciation (Domenico  Veneziano) 
 Le banquet d’Hérode  (Fra Filippo Lippi) 
 L’annonciation (Vinci) 
 La flagellation du Christ  (Piero della Francesca) 
 Le Christ mort (Andrea Mantegna) 
 L’annonciation (Carlo Crivelli) 
 La cité idéale  
 Le mariage de la vierge (Raphaël) 
 Le prêteur et sa femme (Quentin Metsys) 
 La lutte pour l’étendard (Rubens) 
 L’école d’Athènes (Raphaël) 
 Le dessinateur de luth (Albrecht Dürer) 
 La légende de Saint-François  (Giotto) 
 Satire de la perspective (William Hogarth) 

 
 
 
Autres ressources : 
 
Article « Douce perspective » sur le site Culture math : 
http://www.math.ens.fr/culturemath/histoire%20des%20maths/htm/Favennec07/Favennec2007.htm 
 
Comportement mécanique des peintures sur toile, Alain Roche, CNRS éditions 
 
Revue Techne n°21, 2005, la science au service de l’histoire de l’art et des civilisations 
 
Manuel de restauration des tableaux, Nicolaus Knut, chez Könemann 
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 annexe  1 
Protocoles d’extraction et de chromatographie 

Jus de choux rouge : extraction. 

 Bécher + 25 mL d’eau + morceaux de feuilles de choux rouge +chauffage modéré quelques 
minutes.  

 Filtrer. 
 Ajouter 10 mL d’alcool à 90°. 

Solution obtenue bleue. 
Jus de choux rouge : couleur et « acidité du milieu ». 
En faire cinq parts dans 5 tubes à essai : retrouver les 4 autres couleurs possibles en ajoutant 
quelques gouttes d’hydroxyde de sodium dans 2 des tubes à essai et quelques gouttes d’acide 
chlorhydrique dans les deux autres. 
Epinards  : extraction. 

 Hacher très finement des feuilles fraîches. 
 Laisser macérer dans 10 mL d’acétone quelques minutes puis filtrer. 

Epinards  : Chromatographie. 

 Eluant : 1 mL d’acétone, 0.5 mL de toluène, 8,5 mL d’éther de pétrole. 
 Papier Whatmann 
 Dépôt  , séchage, 2d dépôt. 

Chromatogramme :  
 
 

Front de l’éluant. 

carotène 

xanthophylles 

Extrait d’épinards 

Chlorophylle b  
Chlorophylle a 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 178 de 261



 annexe 2 
Temps de séchage selon la composition de la peinture 

 
 

 
 
Des peintures constituées à partir d’huiles de natures différentes ont été déposées sur une feuille de 
papier à dessin. Une semaine plus tard, une trace de doigt est marquée sous les différents mélanges. 
On observe l’influence de la nature de l’huile sur le temps de séchage. 
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 annexe 3 
La perspective centrale 

 
Des ressources sont déjà disponibles sur le document ressource du programme de mathématiques du cycle 
terminal de la série littéraire. 

Activité : Les règles de la perspective. 
Objectifs : 
A partir des règles empiriques utilisées en art plastique, aboutir à une schématisation de la situation visant à 
justifier les règles admises. 
Déroulement : 
1°) Comment peut-on reconnaitre si un tableau « respecte les règles de la perspective » ? 
 

3 tableaux pour poser le problème du respect ou du non respect des proportions, des distances, de 
la perspective… 

  
 
Faire formuler par les élèves les règles utilisées en art plastique. 
Mettre en place les termes : ligne d’horizon, point de fuite. 
 
 
2°) Quelles sont ces « règles » de la perspective ? 
Représenter, à la main, deux tables de la salle de classe. 
Enoncer les règles de construction de la perspective. 
En particulier :  
« Les longueurs diminuent quand on s’éloigne » ; 
« Un objet plus loin se trouve plus haut ». 
Justifier ces deux règles en réalisant des vues de dessus et vues de profil. 
 

Vue de dessus 

 
« Les longueurs diminuent quand on s’éloigne » 

Vue de profil 

 
« Un objet plus loin se trouve plus haut » 

 
Passer du croquis, au dessin précis en prenant des mesures dans la salle. 
 
3°) Comment justifier ces règles de construction ? 
Schématiser la situation. 
Passer par une maquette pour modéliser la situation. 
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Activité  : Réalisation du perspectographe de Dürer 
 
 
Objectifs : Réaliser une maquette afin de dessiner la perspective à la façon de Dürer. 
(moteur de recherche, mots-clés : « fabrication perspectographe durer ») 
 
Déroulement : 
 
1°) Réaliser le perspectographe 
Faire en sorte que l’écran transparent sur lequel on dessine soit amovible (coulissant dans les montants 
verticaux). 
 
2°) Utiliser la maquette pour représenter 3 figures : 
Un damier dessiné sur le sol, un cube posé sur le sol, (On repérera précisément sa position), un cercle dessiné sur 
le sol. On peut utiliser un laser pour repérer l’image d’un point sur le tableau. 
 
3°) Formuler des règles du dessin qui permettraient de réaliser les dessins proposés, sans la maquette :  
En particulier :  
« Les droites parallèles au plan du tableau sont représentées par des droites parallèles » ; 
«  Les autres droites parallèles sont représentées par des droites concourantes en un point de fuite » ; 
« Si elles sont parallèles au sol, ce point de fuite se situe sur la ligne d'horizon ». 
 
4°) Avancer vers une justification des règles : 
« La ligne d’horizon correspond au plan perpendiculaire au plan du tableau passant par l'œil du peintre : sa 
hauteur donne la hauteur du peintre» ; 
« Le point de fuite représente la droite perpendiculaire au plan du tableau passant par l'œil du peintre : sa 
position indique la position du peintre ». 
 
 

Activité : Des droites parallèles qui sont concourantes … 
 
Objectifs : Justifier le fait que des droites parallèles peuvent se représenter sous forme de droites concourantes. 
On se restreint à des droites situées sur le « sol ». 
 
 
Déroulement : 
Utiliser le logiciel Géospace pour modéliser le dessin de deux droites parallèles. 
Les élèves pourront utiliser un fichier « perspective.g3w » qui se trouve dans l’archive « peinture-geopsace.zip » 
pour lequel le menu de Géospace a été simplifié en fonction de la construction à effectuer. 
 
 
Le commentaire de la figure propose les consignes suivantes : 
L'œil du peintre est représenté par le point O1, situé dans le plan oxz. 
Le tableau est représenté dans le plan oyz. 
1°) Créer une droite (M1M2) dans le plan oxy. 
2°) Créer un point M sur cette droite et construire son image sur le tableau. 
3°) Construire l'image de la droite (M1M2) sur le tableau. 
4°) Créer une droite parallèle à (M1M2) dans le plan oxy et construire son image sur le tableau. 
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Extraits de copies d’écrans 
Image d’un point : 

 

Image d’une droite : 

 
Image de deux droites parallèles 

 

Ligne d’horizon : 

 
 
En s’aidant de la figure dynamique du logiciel, expliquer pourquoi des droites parallèles sont représentées par 
des droites concourantes. 
 
Pour faire une démonstration au groupe on peut utiliser une figure dynamique « perspective_prof.g3w » dans 
lequel des touches de commandes facilitent l’exposé : 
Touche 0 : Affiche / Cache l'œil et le tableau 
Touche 1 : Affiche / Cache le plan déterminé par (M1M2) et l'œil 
Touche 2 : Affiche / Cache le plan déterminé par la parallèle à (M1M2) et l'œil 
Touche 3 : Réalise la construction pas à pas. 
 
Pour faciliter la visualisation, on pourra revenir à la maquette, matérialiser les « rayons lumineux » partant de 
l’œil par des fils de couleurs et les plans par du carton. On aura retiré l’écran transparent matérialisant le tableau. 
 
On peut, à l’aide de la figure dynamique, faire varier les droites parallèles ainsi que leur point de fuite. 
Si les droites sont perpendiculaires au tableau, leur point de fuite F correspond à la projection orthogonale de 
l’œil du peintre sur le tableau. 
Les droites qui font un angle  avec la perpendiculaire au tableau auront un point de fuite F sur la ligne 
d’horizon tel que FF = d tan () (d étant la distance entre l’œil du peintre et le tableau). 
 
En particulier si  = 45°, le point de fuite permet de déterminer la distance entre le peintre et le tableau. 
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Activité : Des sols pavés 
 
Objectifs : 
Réaliser sur feuille des dessins en perspective exploitant les propriétés des droites situées sur le sol. 
 
Déroulement : 
 
Rappel de la règle : 
Si les droites sont perpendiculaires au tableau, leur point de fuite F correspond à la projection orthogonale de 
l’œil du peintre sur le tableau 
Si les droites qui font un angle  avec la perpendiculaire au tableau auront un point de fuite F sur la ligne 
d’horizon tel que FF = d tan () 
(d étant la distance entre l’œil du peintre et le tableau) 
 
En particuliers si  = 45° : le point de fuite permet de déterminer la distance entre le peintre et le tableau. Ce 
point s’appelle le point de distance. 
 
S’il est besoin d’apporter une aide aux élèves, on peut utiliser le fichier « damier.ggb »contenu dans l’archive 
« peinture-geogebra.zip » et en expliquer la construction. 

 
 
On propose aux élèves quelques pavages du plan à reproduire en perspective : triangles équilatéraux, hexagones, 
octogones et carrés,  hexagones et triangles, … Cet exercice peut être rendu plus ou moins ardu selon les angles 
présents dans le pavage proposé.  
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Activité : Enquête sur un tableau. 
 

Objectifs : 
Utiliser les connaissances établies pour obtenir des renseignements autour du tableau. 
 

Déroulement : 
On peut laisser les élèves choisir un tableau parmi ceux qui ont été présentés et tenter de chercher le maximum 
d’informations sur la position du peintre, du tableau et des objets représentés.  
On peut noter l’importance de la précision des tracés. Il est possible d’utiliser le logiciel Geogebra ou faire des 
tracés sur une photocopie de l’image. 
 

Le premier point de fuite donne la position du peintre par rapport au tableau. 
Avec la présence d’un carrelage, on peut déterminer le second point de fuite qui donne la distance entre le 
peintre et le tableau 
 

Deux exemples : (voir archive « peinture-geogebra.zip ») 
La vierge du Chancelier Rolin, de Jan Van Eyck, dimensions réelles : 66 x 62 cm 

 
 

Les époux Arnolfini, de Jan Van Eyck, dimensions réelles : 82 x 60 cm 
 

On ne peut pas ici déterminer la distance entre le peintre et le 
tableau, mais on peut se demander pourquoi le bord du lit ne 
converge pas vers le point de fuite et s’interroger sur sa position 
dans la pièce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir l’activité « enquête sur un tableau »,  un diaporama sur la perspective peut proposer quelques 
prolongements :  

 Des points de fuites symboliques (centration sur un objet du tableau : attirer, diriger le regard). 
 Un « jeu » avec des erreurs de perspective. 
 Des fuyantes se dirigeant vers l’observateur. 
 Des reflets dans des miroirs sphériques (ouverture sur un autre sujet d’étude) 
 … 
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Fiche technique Geogebra 
 
C’est un logiciel gratuit que l’on peut télécharger à cette adresse : http://www.geogebra.org/cms/fr 
 

2- Créer deux point A et B. 
Le point A correspondra au coin inférieur gauche de 
l’image, B au coin inférieur droit. 
Ces deux points permettront de déplacer l’image. 
Il peut être judicieux de choisir les coordonnées de ces 
points en fonction des dimensions réelles du tableau. 

.  
 

1- Insérer une image dans une figure géométrique : 
 

 
 

3- Dans la barre d’outils choisir « Insérer une 
image » 

Cliquer sur le point A. 
Une fenêtre s’ouvre dans laquelle on va pouvoir choisir le 
fichier de l’image sur le disque de l’ordinateur. 
Ouvrir 

 
4- L’image est affichée, il reste à fixer le point B au coin 

inférieur droit :  
Effectuer un clic-droit sur l’image. 
Choisir le menu « Propriétés » 
 

 
5- Cliquer sur l’onglet « Position » 

Sélectionner le point B dans le menu déroulant du « coin 2 » 
Fermer la fenêtre. 

 
 
Attention, en fonction de la taille de l’image, il est possible que le logiciel devienne un peu lent. 
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THÈME : SCIENCE ET ŒUVRES D’ART 

Projet 2 : « autour du son musical » 

 

Les sons musicaux peuvent être produits par des instruments très divers : la voix,  la percussion de 
cuillères… jusqu’à l’élaboration sophistiquée d’harmonies travaillées électroniquement. De la 
production de ces sons jusqu’à leur écoute, avec prise en compte de la dimension culturelle et des 
questions de santé concernant la prévention des troubles auditifs, de nombreuses problématiques 
peuvent être abordées et donner lieu à des progressions diverses. 

 

Exemple de situation déclenchante : 

Un groupe de vos amis donne un concert dans une ville de province. Vous êtes chargé d’en organiser 
la diffusion en direct sur Internet, de l’enregistrer en vue de la diffusion ultérieure sur CD audio et par 
téléchargement sur internet 
 
Cahier de charges : 

 Diffusion en direct sur la toile 
 Distribution en téléchargement sur un site Internet (une cle USB de 2GO doit pouvoir contenir 

au moins 100 fichiers de musiques téléchargés) 
 Distribution sous forme de CD audio. 
 Ce groupe jouera de la musique acoustique et quelques morceaux de musique électronique. 
 La diffusion en direct sur Internet se fera à l’aide d’un accès Internet SDSL 4Mb /s. 

Sujets d’étude possibles : 

 
Le son Sujets d’étude possibles 

Nature du son, production, propagation  

SPC 

Visualisation de signaux électrique 
représentatifs d’un son en sortie d’un 
microphone à l’aide d’un oscilloscope, 
mesure de la vitesse du son mesure de la 
vitesse propagation dans l’aire 

Perception du son et écoute : constitution de l’oreille, 
codage des sons.  
Risques auditifs , acouphènes. 
 

SVT 
SPC 

Constitution de l’oreille, audiogramme,  
Intensité sonore et effets musicaux 
(Larsen, saturation…) 
Effets sur les cellules auditives. 

Période, fréquence, signal pur, signal complexe 
MATH 

SPC 
Écoute d’un son pur ou complexe 
comparaison bruit 

Spectres des instruments, les notes et les gammes 
SPC 

Visualisation des spectres 
d’instruments, mesure des fréquences 

Reproduction d’un son 
STI 
SPC 

Écoute d’un son produit par différents 
haut-parleurs et enceintes acoustiques 

Les supports  

Nature numérique des supports 
SPC 
STI 

Recherche de documentation 

Capacité de stockage des supports 
SPC 
STI 

 

Débit binaire des supports modernes  (ADSL SDSL 
GSM3G …) STI 
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Conversion Analogique Numérique et Numérique Analogique  

Numérisation d'un son 
SPC 
STI 

Expérimentation avec maquette 
convertisseur analogique / numérique et 
numérique / analogique 

Spectres des enregistrements (fichiers WAV, MP3 …) 
STI 
SPC 

Ecoutes de fichiers wav, Mp » avec taux 
de compression différents, visualisation 
des spectres, lien avec les 
audiogrammes 

Echantillonnage, numérisation d’un son, vitesse de 
conversion 

MATH 
SPC 
STI 

Vitesse d’échantillonnage ; conversion. 
Expérimentation avec maquette CAN 
CNA ou avec carte son PC et logiciel. 
Variation de la vitesse 
d’échantillonnage, écoutes dans les 
différents cas.  
Lien avec la qualité sonore et 
audiogramme. Visualisation des 
spectres, précision de la conversion  

La compression  

Nécessité de la compression 
STI 
SPC 

Pour les différents supports comparer 
les tailles des fichiers aux capacités de 
stockage et aux débits proposés 

Algorithme de compression sans perte de donnée MATH Algorithme de Huffman 

Compression avec pertes de données 
SVT 
MATH

Mise en évidence du masquage des sons 
faibles par les sons forts 

Les formats normalisés CD Audio, wav, MP3 … STI 

Enregistrement sous différents formats, 
visualisation des tailles des fichiers, 
calcul des durées de transmission, 
écoute des qualités 

Pour aller plus  loin :  Effet du filtrage Filtrages  

Filtrages passe haut, passe bas saturation 
STI 
SPC 

Ecoute et visualisation des spectres 

Ecoute à faible niveau sonore : filtrage « physiologique » 
STI 
SVT 

À partir de l’audiogramme relevé aux 
faibles niveaux sonore, mise en 
évidence le la nécessité d’augmenter les 
amplitudes des signaux aux fréquences 
extrêmes : filtre physiologique.  
Effets de la perte d’audition dans 
certaines fréquences et baisse de la 
qualité d’écoute. 

Découverte des métiers  

Visite, intervention, … 

MATH 
STI 
SPC 
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Sitographie : 

Généralités sur le son  
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/imel/college/jlj/son_et_lumiere/son/son.htm  
 
Diverses informations sur le spectre, l’oreille, les sons … : 
http://deptinfo.cnam.fr/Enseignement/CycleSpecialisation/CAM/son.pdf 
 
Le CD audio :  
http://www.larousse.fr/  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_compact 
 
Mémoires Flash : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_flash 
 
Numérisation des sons 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_num%C3%A9rique 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Echantillonnage_sinus.JPG 
Les Notes 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_temp%C3%A9r%C3%A9e 
 
Compression des sons 
http://fr.audiofanzine.com 
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Thème : Science et prévention des risques d'origine humaine 

Projet : « autour de la sécurité routière» 

1) Les infrastructures 
Forme des routes (maths) 
Revêtements des routes (SPC, SI) 
Modélisation d’embouteillages (maths) 
Voir annexe embouteillages 
2) Le conducteur 
Distance de freinage et distance d’arrêt (SPC, maths) 
Système nerveux et temps de réaction ; drogues ; éveil et somnolence (SVT) 
3) Le véhicule 
Adhérence et frottement (SPC, SI) 
Systèmes de sécurité (SI) 
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Annexe : modélisation d'embouteillages 
 
Ce type de modélisation rentre dans le cadre de ce que l'on appelle les automates cellulaires. D'autres 
modélisations, comme les avalanches, sont réalisables assez facilement. Voir les références et 
perspectives à la fin de l'article. 
 
Le nombre de séances prévu est mentionné à titre indicatif. 
 
Modélisation. 
Voici comment le sujet a été proposé aux élèves : 
Afin de simplifier le problème des embouteillages, on détermine certaines conditions initiales : 
 une seule file de voitures 
 les voitures sont de même gabarit 
 deux positions possibles : arrêt ou marche 
 toutes les voitures ont la même vitesse 
 
On modélise donc le problème sous forme de tableau où chaque ligne correspond à un temps T 
différent et chaque colonne à une position différente. Une case grise représente un véhicule et une case 
blanche un espace vide. 

 
 
La règle locale nous donne le fonctionnement suivant : 
 une voiture avance quand l'espace juste devant elle est vide. 
 une voiture reste sur place quand l'espace juste devant elle est occupé. 

 
 
Pistes d’activités: 

1) Travailler avec les élèves pour élaborer un modèle (proche de celui-ci). Il faut comprendre que 
tout modèle est assez simpliste au début, mais il peut être perfectionné dans un second 

2) . Ensuite vient la programmation sur tableur [3 séances d'une heure]. 
Formule du type : =SI(OU(ET(B2=1;C2=0);ET(C2=1;D2=1));1;0) 
2) Donner le modèle ci-dessus tout fait et passer à la partie programmation  
 
Pistes de recherche. 
Construire un modèle c'est bien beau mais il faut arriver à en tirer des informations (des conjectures) et 
essayer de les valider. 
1) Étude d'un bouchon. 
Expérimenter et conjecturer : demander aux élèves d'étudier le « temps »(se mettre d'accord sur la 
définition) qu'il faut pour dissiper un bouchon de longueur 3, 4, 5, 6... (sans autres voitures). 
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Chercher une formule générale pour les bouchons de longueur n  
Proposer une démarche permettant de prouver le résultat conjecturé. 
 
2) Étude de deux bouchons (de taille n1 et n2 et séparés de p). 
De nombreux cas sont à étudier, il va falloir procéder de façon méthodique. Des résultats très 
intéressants apparaissent : 
Deux bouchons de n1 et n2 voitures séparées de p espaces vides (p<n2) se résorbent à T=n1+n2. 
Deux bouchons de n1 et n2 voitures séparées de p espaces vides (p>n2) se résorbent à T=max(n1;n2). 

 

 
 

3) Pistes d’amélioration du modèle 
On pourrait améliorer ce modèle en y ajoutant : 
- plusieurs files de voitures. 
- des vitesses différentes.  
- des véhicules de différents gabarits. 
- un péage.  

 
 
Formule du type : =SI(OU(ET(H2=1;I2=0);ET(H2=1;I2=2));1;SI(ET(I2=1;OU(H2=0;H2=1));2;0)) 
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Bibliographie et sitographie 
 
Maths : Revue Tangente n° 82 (septembre-octobre 2001) : « L’intelligence des transports ». 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automaton 
http://interstices.info/jcms/c_27035/a-la-decouverte-des-automates-cellulaires 
SVT :  
Fiches pédagogiques à destination du collège : une mise à niveau avec le lycée est nécessaire : 
http://media.eduscol.education.fr/file/Securite/94/0/06assr_43svt_boireouconduire_108940.pdf 
http://media.eduscol.education.fr/file/Securite/94/1/07assr_43svt_dangersalcool_108941.pdf 
http://media.eduscol.education.fr/file/Securite/93/9/06assr_54svt_rollersprotect_108939.pdf 
Actions de l’alcool dans le sang, sur le système nerveux et sur les muscles : 
http://www4b.ac-lille.fr/~convergence/lille/securite/  
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Thème : Science et prévention des risques d'origine humaine 

Projet : « autour de la sécurité ferroviaire» 

 

Situation déclenchante : 
Le 31 août 1985 le train Paris Port - Bou déraille à Argenton alors qu’il circulait à 95 km/h sur 
une voie où la vitesse prescrite par la signalisation en place était de 30 km/h. Le mécanicien 
n’avait pas réagi à cette signalisation. 43 personnes périrent dans l’accident. 
Le 6 septembre 1985, un train Métrolor Nancy-Metz déraille à 118 km/h ; le conducteur 
n’avait pas observé le tableau indicateur fixant la vitesse à 30 km/h. 
La direction de la SNCF décide alors d’engager l’élaboration d’un système de contrôle de 
vitesse avec transmission par balises. Ce système est expérimenté sur la ligne Paris-Le Havre 
en 1990, puis généralisé à l’ensemble du réseau 
Ce sujet propose d’étudier le fonctionnement de ce système de contrôle de vitesse par balises 
(en abrégé KVB) dont l’objectif est de pallier une éventuelle défaillance humaine par la mise 
en place d’un système de freinage automatique, mais sans déposséder pour autant le 
conducteur de sa responsabilité et des opérations essentielles de conduite et de sécurité 
 
Modélisation du freinage et exploitation du modèle (Maths, SPC) 
Voir annexe 
 
Temps de réaction, reflexe/commande volontaire ; vision des couleurs ; audition 

(sonnerie d’alerte dans les cabines des conducteurs de train) (SVT) 

Conception des balises, système de déclenchement du freinage automatique (SI)  

 

Sitographie : 

Établissement public de sécurité ferroviaire : 
http://www.securite-ferroviaire.fr/ 
Liste des accidents ferroviaires en France : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_accidents_ferroviaires_en_France#Ann.C3.A9es_2
000 
Site belge de la sécurité ferrovaire : 
http://www.securiteferroviaire.be/ 
Système d’aide à la vigilance : Memor-crocodile : 
http://www.securiteferroviaire.be/?page_id=37 
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Annexe :  
Freinage d’urgence et freinage d’alerte 

 

Les lignes ferroviaires sont constituées de tronçons, appelées cantons, d’une longueur de 2 

km environ. Chaque tronçon est délimité par un feu. En l’absence de signalisation, le train 

roule au maximum de sa vitesse autorisée (par exemple de 120 km/h à 160 km/h pour un train 

de voyageurs). Lorsqu’elle est activée, la signalisation indique qu’un ralentissement est 

nécessaire (par exemple en raison du croisement avec un autre train ou d’une forte déclivité 

de la voie). L’indication donne au conducteur la vitesse à atteindre à la sortie du canton 

(vitesse but).  

Un calculateur contrôle en fonction des caractéristiques du train (masse, capacité de freinage) 

et de sa vitesse réelle captée par la balise si la distance qui reste à parcourir pour atteindre la 

vitesse but à la fin du tronçon est suffisante. Si cette distance est insuffisante, le KVB avertit 

le mécanicien par un signal sonore dans le cas où les conditions de circulation lui permettent 

de ramener sa vitesse à la valeur attendue ou déclenche les opérations de freinage automatique 

dans le cas contraire. 

L’activité s’organise autour de l’étude des courbes KVB (qui sont des paraboles). 
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1. Généralités 

La distance de freinage est la distance nécessaire au train pour passer de sa vitesse v à la 
vitesse but vbut une fois que le freinage est effectif. 
La distance d’arrêt est la somme de la distance de freinage et de la distance parcourue par le 

train pendant la mise en route du freinage (c’est-à-dire avant que le freinage ne soit effectif). 

L’expression de la distance d’arrêt est : 



2 2

3

distance parcourue par le train
pendant la mise en route du freinage distance  de  freinage

2( . .10 )
but

arrêt b

v v
D t v

g i 


 




 

tb est le temps de mise en marche du système de freinage (celui-ci varie selon que le 
déclenchement du freinage est réalisé par le conducteur ou automatiquement). 

 est la décélération ; ce paramètre, qui dépend des paramètres du train, rend compte de sa 

capacité de freinage : on a toujours 0≤  ≤ 1 ; et plus  est grand, meilleur est le freinage). 
g = 9,81 m/s² est l’accélération de la pesanteur). 
 

Dans toute l’activité, on suppose que le train arrive en début de canton avec la vitesse de 

120 km/h et on lui impose d’arriver en fin de zone avec une vitesse nulle 

On prendra donc vbut= 0  
Le conducteur introduit toutes les données sur son tableau de bord   

  

2. Position de la balise 
L’objectif est d’étudier la position de la balise sur le canton pour permettre d’atteindre 
l’arrêt du train en fin de canton. 

a) Une première approche :  

On prend  = 1, on suppose que la zone est parfaitement plane et de déclivité nulle et que le 
temps tb de mise en action du système automatique de freinage est de 2 secondes.  
La distance d’arrêt par enclenchement automatique du freinage s’exprime alors par : 

2

2
2arrêt

v
D v   
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À quel moment le conducteur doit-il avoir ramené sa vitesse à 30 km/h (environ 8 
m/s) s’il veut éviter le déclenchement du freinage automatique d’urgence ? 
 

 
 
On trouve 52 m avant la fin de la zone.  

 

 Quelle vitesse maximale le train doit-il avoir atteint à 500 mètres de la fin du tronçon 

s’il veut éviter le déclenchement du freinage automatique d’urgence ? 

Réponse : environ 30 m/s, soit 98 km/h. (abscisse du point de la courbe de freinage d’urgence 

ayant pour ordonnée 500) 

b) On suppose à présent que le conducteur n’a pas vu la signalisation lui indiquant 
à l’entrée du canton qu’il devait ramener sa vitesse à 0 à la fin du tronçon 

La vitesse captée par la balise est donc de 120 km/h, soit 33,3 m/s.  
À quelle distance minimale de la fin du tronçon doit être située la balise pour que 
l’enclenchement du freinage automatique d’urgence qu’elle provoque permette au train 
d’arriver à la fin du tronçon avec une vitesse nulle ? 
 

Réponse : Il s’agit de trouver l’ordonnée du point de la courbe de freinage d’urgence ayant pour 

abscisse 33,3. On trouve f(33,3) 621 mètres. 
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c) Cas de l’alerte préventive transmise au conducteur 

La distance d’arrêt par freinage automatique
2

( ) 2
2arrêt

v
D f v v   , tient compte du temps 

de déclenchement du freinage d’urgence. 

La distance d’alerte doit en plus tenir compte du temps de réaction du conducteur à partir 

du moment où il est averti du dépassement de vitesse.  

Un document interne à la SNCF considère que ce temps de réaction est de 5 s. On a donc 
2 2

( ) 5 2 7
2 2alerte

v v
D g v v v v       

 

Ces courbes peuvent donner lieu à plusieurs questionnements ou études possibles, par 

exemple : 

 

a) Quelle est la vitesse maximale (en km/h) captée par une balise située à 120 m du point 

d’arrêt qui puisse permettre au conducteur alerté d’enclencher lui-même le processus de 

freinage afin de s’arrêter à temps ?  

Que se passe-t-il si la vitesse captée est supérieure à cette valeur ? (On mettra en œuvre une 

démarche permettant de calculer selon les cas la vitesse atteinte par le train en fin de 

canton.).  
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Réponse : La vitesse maximale permettant un enclenchement manuel du freinage par le 

conducteur est de 10 m/s soit 36 km/h. (abscisse du point de la courbe d’alerte ayant une 

ordonnée de 120 m). 

Pour une vitesse compris entre 36 km/h et 45 km/h ( 12,5 m/s), l’enclenchement du 

freinage automatique permet au train de s’arrêter avant la fin du canton. Pour une vitesse 

supérieure à  

45 km/h, le train ne parviendra pas à s’arrêter à la fin du tronçon. 

Par exemple, pour une vitesse de 50 km/h (=13,9 m/s) la distance d’arrêt nécessaire avec 

freinage automatique est de f(13,9)=124,4 m. Or il ne reste lui reste que 120 mètres avant la 

fin du tronçon.  Le train devra donc parcourir 4,4 mètres avant d’annuler sa vitesse. La 

vitesse atteinte par le train à la fin du tronçon est l’abscisse du point de la courbe de 

freinage d’ordonnée 4,4. On l’obtient soit par lecture graphique, soit en résolvant 

l’équation  

soit  
2

4, 4
2

v
  soit 8,8v  2,97 m/s 10,7 km/h 
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b) À quelle distance minimale de la fin du canton doit être située la balise si elle veut alerter 

le conducteur d’un train arrivant à la vitesse de 120 km/h et devant s’arrêter à la fin du 

tronçon ? 

On comparera avec la réponse trouvée à une question analogue relative à l’enclenchement 

du freinage automatique. 

 

c) L’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique peut permettre d’étudier l’évolution 

des différentes distances d’arrêt en fonction du paramètre de freinage  et de la déclivité i. 

 

Par exemple, pour  =0,5 et i=10, une balise située à 95 mètres et captant une vitesse de  

8,37 m/s soit environ 30 km/h enclenchera le freinage automatique, alors qu’une balise 

captant cette même vitesse et située à 136 mètres de la fin du canton pourra déclencher 

seulement une alerte. 
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Marges de vitesse 
 

a) Une première approche 
On s’intéresse toujours à la situation où le train, arrivant à 120 km/h, doit atteindre la fin 

de la zone avec une vitesse nulle. On va faire varier la position de la balise le long du canton 

(jusqu’à la position limite permettant l’arrêt du train en fin de tronçon selon les deux 

procédés (alerte du conducteur et freinage automatique) 

On se place dans le cas où  = 1, où la zone est parfaitement plane de déclivité nulle, et on 

suppose dans un premier temps que la balise est située à 800 m de la fin de la zone.  Les 

calculs précédents on montré que c’est la position limite.  

En étudiant la différence des vitesses (arrondie à l’unité sur le graphique) entre la courbe 

d’alerte et la courbe de freinage d’urgence, on s’aperçoit que le déclenchement du freinage 

automatique d’urgence permettant l’arrêt aura lieu pour un dépassement de la vitesse 

d’alerte inférieur ou égal à 4m/s (15km/h) 

 

On pourra étudier l’évolution de cet écart en fonction de la position de la balise. 
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 b) Prise en compte de paramètres liés aux caractéristiques du train et du terrain 
On peut faire varier les paramètres de décélération et de déclivité, ainsi que la position de la 

balise. 

On obtient alors des courbes du même type que précédemment, et l’utilisation d’un logiciel de 

géométrie dynamique permet d’étudier l’évolution de ces différentes courbes de freinage en 

fonction des paramètres. 
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THÈME SCIENCE ET PRÉVENTION DES RISQUES 
D’ORIGINE HUMAINE 

Projet  : « autour de la propagation d’une épidémie » 

 

Par les vastes enjeux de santé publique et de prévention de santé personnelle qu’elle sous-tend 
l’épidémiologie (connaissance des épidémies), mérite que les élèves soient sensibilisés aux 
concepts et aux méthodes qu’elle met en jeu. Parmi eux, les modèles mathématiques 
permettent de prévoir l’évolution d’une épidémie. L’étude de la validité d’un modèle et la 
comparaison entre différents modèles rejoignent la problématique de l’incertitude. L’étude 
des facteurs pouvant intervenir dans l’apparition d’une maladie, infectieuse ou non, celle de sa 
fréquence d’apparition, de son mode de transmission et de la mise en œuvre des moyens de 
prévention favorisent l’éducation à la santé et contribuent à la formation de citoyens éclairés  

De nombreux exemples sont possibles : SIDA, grippe H1N1, maladies génétiques, diabète, 
obésité, cancers etc…C’est l’occasion d’évoquer le principe de précaution, de conduite à 
risque, de risque zéro … 

 

Propagation d’une épidémie 

Mathématiques Modèles mathématiques : 
- Urne de Polya voir annexe 1 
- Modèle Reed – Frost voir annexe 2 
- Modèle SIR voir annexe 3 
- Étude statistique et modèle: voir annexe 4 

SVT L’épidémie du Sida : une modélisation  
Test Elisa de dépistage 

Physique - Chimie produits désinfectants, savons, masques, filtres de particules 
(poussières, pollens, microorganismes…) 

 

Ressources 

L’épidémiologie en France : conditions de son développement en France et rôle des mathématiques 

– Académie des Sciences – Alain‐Jaques VALLERON – EDP Sciences 

Epidémiologie – Pour une éducation raisonnée à l’incertitude – octobre 2006 – Coéd.ADAPT‐ Vuibert 

Epidémiologie et santé : http://acces.inrp.fr/acces/ressources/sante/epidemiologie 

Epidémiologie de la rougeole en TPE : 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/svt/index.php?commande=aper&id=2122 
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Données épidémiques et SIDA : http://acces.inrp.fr/acces/ressources/sante/epidemiologie/donnees‐

epidemiques‐sida 

Utilisation d'un SIG pour cartographier des données épidémiologiques sur le SIDA : site SVT de 

l’académie de Nantes : http://www.pedagogie.ac‐

nantes.fr/1171202893765/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160730677453 

Epidémiologie du diabète : académie de Bordeaux – site SVT : 

http://svt.ac‐bordeaux.fr/Res‐Peda/Prog‐Lyc/Prem‐S/Bio‐Phys/Glycemie/Ducamp/Index.htm 

Suivi de la grippe : Google earth : exploitation articles-statistiques : 
http://www.google.org/flutrends 

Test Elisa : protocole de TP sur le site de SV de Jussieu : 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/immu6el2.htm 

 

 

Annexe 1 : 

Premier modèle : l’urne de POLYA 

György Pólya, mathématicien hongrois (1887-1985) a introduit cette expérience pour simuler la 
propagation d’une épidémie. 

 

1. L’expérience 
 
On considère une urne contenant au départ une boule blanche (modélisant un individu sain) et une 
boule rouge (modélisant un individu malade et contagieux). 

 
On prélève au hasard une boule de l’urne, si elle est blanche, on la remet avec une autre blanche, si 
elle est rouge on la remet avec une autre rouge. On a maintenant trois boules, dont deux de la 
même couleur.  

Ceci modélise l’arrivée d’un nouvel individu dans la population initiale. S’il entre en contact avec 
la personne saine, il demeure sain. S’il entre en contact avec la personne malade, il le devient 
également. 
On itère ce processus aussi longtemps que l’on veut. 
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2. Étude probabiliste 
On s’intéresse à l’évolution de la composition de l’urne (qui modélise l’évolution de la 
population) 
Avec un arbre de probabilité, on peut étudier cette évolution sur les premiers tirages. 
(Voir en annexe) 
On amène les élèves à calculer la probabilité d’arriver à l’extrémité d’une branche par produit 
des probabilités (conditionnelles mais il n’est pas question ici de développer cette notion: elle 
est intuitive dans ce cadre) 
On peut ensuite calculer par somme la probabilité d’obtenir une configuration donnée au bout 
d’un nombre d’étapes fixé. 
On constate  que pour un nombre d’étapes fixé toutes les configurations sont équiprobables. 
Certains élèves ont alors l’intuition du raisonnement par récurrence pour obtenir les 
probabilités au bout de n étapes. 
 

3. Simulation et étude statistique 
a) À l’aide d’un tableur, on simule l’évolution de l’urne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est intéressant de demander aux élèves leur opinion concernant l’évolution de la composition, avant 
de lancer la simulation ; les réponses sont l’occasion d’une discussion féconde. 

Puis on lance la simulation autant de fois que l’on veut (touche F9). 
La proportion de blanches semble converger vers une valeur comprise entre 0 et 1, différente à chaque 
fois. Ce résultat est très surprenant mais s’explique bien sûr mathématiquement : on a une convergence 
de la suite des variables aléatoires vers une variable aléatoire continue uniforme. La valeur vers 
laquelle converge la proportion est donc totalement imprévisible. 

Cette situation n’est pas une  fluctuation d’échantillonnage : on ne cherche pas à estimer une 
proportion fixée à l’avance. 
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     b) Algorithme à mettre en œuvre sur calculatrice 
On peut également programmer l’évolution sur calculatrice à l’aide de l’algorithme suivant : 

on peut entrer le nombre de boules blanches et rouges (1 et 1 dans le cas étudié plus haut, mais on peut 
ensuite explorer le cas général) 

Début 

Entrer a et b ; 

Entrer le nombre n de tirages ; 

Pour k variant de 1 à n faire 

Début 

Si aléa a/(a+b )alors a devient a+1 sinon b devient b+1 ; afficher a /(a+b) ;         

Fin ; 

Fin. 

 

Arbre de probabilités 

        

 

Pour une étude plus complète, on pourrat consulter l’article : 

Bulletin de l'APMEP. Num. 485. p. 737-746. Les urnes de Polya. 
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Annexe 2 :  

 modèles de Hamer et de Reed-Frost 

 

Il s’agit d’étudier comment peut évoluer une maladie infectieuse dans une population. 

Un modèle mathématique en épidémiologie, sur une population étudiée, est constitué de compartiments ou 
groupes et de contraintes provenant de l’observation de cette épidémie. 

I. Modèles de Hamer et de Reed-Frost 
On considère une population exposée à une maladie contagieuse. On répartit cette population en trois groupes : 
sujets réceptifs, sujets contagieux, sujets sortis (guéris si on est optimiste). On note alors : 
- R le nombre de sujets « réceptifs » ; 
- C le nombre de sujets « contagieux » ; 
- S le nombre de sujets « sortis » (remis par exemple). 

 
On choisit de déterminer le cardinal de chacun de ces ensembles à la fin d’intervalles de temps de même 
longueur Δt. On définit ainsi des générations de chaque catégorie de sujets. Au bout d’un tel intervalle de 
temps, les sujets contagieux de la génération précédente ne sont plus contagieux. 
 
On appelle : 
-  β la probabilité qu’un sujet réceptif mis au contact d’un sujet contagieux devienne contagieux ; 

- CN  le nombre de nouveaux cas ; 

- γ le taux de guérison défini par γ CN

S
 . 

 
Dans chaque intervalle de temps de longueur Δt, les contraintes débouchant sur une modélisation 
mathématique sont les suivantes : 
- La contamination se fait directement d’un sujet contagieux à un sujet réceptif ; 
- Tout « réceptif » contaminé devient « contagieux » au bout de l’intervalle de temps Δt, puis « sorti » au 

bout d’un nouvel intervalle de temps Δt ; 
- La probabilité de contamination concerne tout le monde et est la même pour tous ; 
- Les sujets étudiés sont isolés des sujets extérieurs au groupe. 

 
1. Modèle de Hamer 

On suppose que le nombre de nouveaux cas au bout de Δt est βCN R C   .  

(On arrondit en fait le résultat à l’entier le plus proche). 
Cette expression donne des valeurs jugées vite trop grandes dès lors que le nombre de sujets réceptifs et celui 
de sujets contagieux sont grands. Un sujet réceptif est alors en contact avec plusieurs sujets contagieux mais ne 
peut être contaminé qu’une seule fois. 

 
2. Le modèle mécanique de Reed et Frost 

La population est représentée par des billes de couleurs différentes qu’on aligne dans une gouttière en bois. 
On considère ainsi des billes roses, dites « réceptives »  et des billes couleur ocre dites « contagieuses ».  
Avant cette répartition, on les agite ensemble pour qu’elles aient des chances identiques de se rencontrer. 
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On divise la population en un grand nombre de blocs séparés par des billes noires (qui ne font pas partie de la 
population). Chaque bille rose dans le même bloc qu’une bille ocre est contaminée. En faisant varier le nombre 
de blocs (par le nombre de billes noires), on peut faire varier la probabilité de contact. A la première génération, 
on remplace chaque bille rose du bloc où figure la bille ocre par une bille ocre et la bille initialement ocre par 
une bille blanche (guérie). On note l’effectif de chaque couleur et on recommence en mélangeant toutes les 
billes dans un sac.  
On peut ainsi : 

- faire varier le taux de contact en faisant varier le nombre de billes noires ; 
- sortir des billes roses du sac et les remplacer par des billes bleues (en supposant une vaccination). 

 
Ce modèle peut aussi être travaillé avec les élèves en utilisant une simulation disponible sur le site 
académique euler de l’académie de Versailles à l’adresse : 
http://euler.ac-versailles.fr  à la rubrique  « Rechercher une ressource » dans le thème « Enseignement 
d’exploration ». 
 

3. Modèle déterministe de Reed et Frost 
 

Avec les mêmes notations, la probabilité qu’un sujet réceptif mis au contact de C sujets contagieux ne 

devienne pas contagieux est :   . 1 β
C

La probabilité pour chaque sujet réceptif mis au contact de C sujets contagieux de devenir contagieux (c’est-à-

dire d’avoir au moins un contact contaminant) est : .  1 1 β
C 

On en déduit le nombre de nouveaux cas :   1 1 β
C

CN R     

(On arrondit en fait le résultat à l’entier le plus proche). 
 
On peut rentrer ces expressions dans un tableur et étudier l’évolution de l’épidémie en faisant varier β ainsi 
que N, C pour la génération 0. 

 
 
Voici ce qu’on obtient dans le cas où on prend β = 0,02 et, au départ,  N = 100 et C = 1. 

 
Modèle mathématique Reed et Frost

Génération
Nombre de 

nouveaux cas 
Nombre de sujets 

réceptifs
Nombre de sujets 

contagieux
Nombre de sujets 

guéris

0 0 100 1 0
1 2 98 2 1 β = 0,02
2 4 94 4 3
3 7 87 7 7
4 12 75 12 14
5 16 60 16 26
6 16 43 16 41
7 12 31 12 58
8 7 24 7 70
9 3 21 3 77
10 1 20 1 80
11 1 19 1 81
12 0 19 0 82
13 0 19 0 82  
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Voici ce qu’on obtient dans le cas où on prend β = 0,04 et, au départ,  N = 100 et C = 1. 

 
Modèle mathématique Reed et Frost

Nombre de 
nouveaux cas

Nombre de sujets 
réceptifs

Nombre de sujets 
contagieux

Nombre de sujets 
guéris

0 100 1 0
4 96 4 1 β = 0,04
14 82 14 5
36 45 36 19
35 10 35 56
8 2 8 91
1 2 1 99
0 2 0 99
0 2 0 99
0 2 0 99
0 2 0 99
0 2 0 99
0 2 0 99
0 2 0 99  
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On peut faire plusieurs remarques : 
-  bien souvent, une épidémie démarre, s’accélère puis régresse sans que le coefficient β change ; 
- parfois l’épidémie avorte très rapidement ; 
- en fin d’épidémie, il reste de nombreux réceptifs non atteints sans hypothèse particulière sur eux ; 

- comme ici γ = 1, dès que le nombre de réceptifs passe en dessous du taux de retrait 
γ

β
qui vaut 50 si β = 

0,02, le nombre NC  ne peut que diminuer. 

Ce modèle peut aussi être travaillé avec les élèves en utilisant une simulation disponible sur le site 
académique euler de l’académie de Versailles à l’adresse : 
http://euler.ac-versailles.fr à la rubrique  « Rechercher une ressource » dans le thème « Enseignement 
d’exploration ». 
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Annexe 3 :  
Modèle SIR 

 

Il s’agit d’étudier l’évolution possible d’une maladie infectieuse dans une population. 

Un modèle mathématique en épidémiologie, sur une population étudiée, est constitué de compartiments ou 
groupes et de contraintes provenant de l’observation de cette épidémie. 

 
a) Modèle « simple »  

 
On considère une population constante répartie en trois groupes : les sujets sains, les sujets infectés et 
les sujets « retirés » (remis par exemple) dont les effectifs sont notés respectivement S, I, R. 
On considère de plus que, pendant un intervalle de temps Δt, le phénomène de contamination respecte 
les hypothèses suivantes : 
- L’infection se transmet directement d’un sujet infecté à un sujet sain dès qu’il y a un contact 

« adéquat ». 
- La probabilité de contact « adéquat » est la même pout tous les individus. On la note β. 
- Un sujet sain qui, après un tel contact, est infecté dans l’intervalle de temps Δt puis remis dans 

l’intervalle de temps Δt suivant.  
 
On considère la même répartition de la population en trois groupes. 
- un certain nombre de sujets sains sont infectés lorsqu’ils cohabitent avec des sujets infectés ; 
- un sujet sain 
- la quantité de microbes ou de virus dans l’air est proportionnelle à I (en appelant r le taux de contact 

menant à une transmission effective de la maladie), le nombre de sujets sains qui sont infectés dans 
un petit laps de temps Δt  peut donc s’écrire r IS t   et la variation (diminution) du nombre de 
sujets sains est alors :  

 S r IS t     .  

La variation de I dans le même laps de temps est déterminée par l’augmentation due aux sujets 
contaminés et par la diminution due aux sujets guéris (qui est supposée proportionnelle à I), d’où : 

 I r IS aI t      

(1/a est alors la durée infectieuse moyenne)  
Enfin on retrouve la variation de R avec les sujets guéris : 

R aI t   . 

La modélisation débouche sur le système suivant : 

S
r IS

t
I

r IS aI
t

R
aI

t
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On peut traduire ces équations en utilisant le programme sir dans un logiciel (comme scilab), on peut 
faire varier les paramètres r et a. 
 
Par exemple pour r = 4 et a = 2, on obtient : 

 

 
 
 
               sujets sains 
               sujets infectés  
                sujets guéris 

 
 

On remarque qu’on est dans le cas où 0
S I R

t t t

  
  

  
, c’est-à-dire la population considérée est 

stable. Cela peut-être le cas si l’épidémie se déroule sur une courte période. 
Sinon, il faut considérer en plus des effets démographiques. En appelant E le nombre de sujets exposés 
qui ne sont pas encore infectieux et β le taux de sujets exposés devenant infectieux, on aboutit aux 

mêmes équations pour  
S

t




et pour 
R

t




et on obtient les équations β
E

r IS I
t


  


et β

I
E aI

t


 


. 

 
b) Modèles plus évolués 

 
a) On peut considérer une population non constante (avec un flux entrant B) et une proportion (notée 
bS ) de sujets directement guéris (par exemple par vaccination).  
 
 
 
 
 

r Flux B a
S I Rentrant

b
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On obtient alors le système suivant : 

S
B r IS bS

t
I

r IS aI
t
R

aI bS
t

     
    
   

 

 
b) On peut considérer une population non constante (avec un flux entrant B qui peut représenter les 
naissances) et une population avec une dynamique vitale (1/c est alors la durée de vie moyenne).  

r a 

entrant
Flux B S I R 

 
cc c 

 
 
On obtient alors le système suivant : 

S
B r IS bS cS

t
I

r IS aI cI
t
R

aI bS cR
t

      
     
    

 

 
c) On peut aussi être amené à définir plus de catégories de sujets et ne pas avoir une population 
constante (flux entrant B). Par exemple dans une maladie type sida, on considère quatre groupes de sujets : 
les sujets sains (S), les sujets infectés (I), les porteurs sains (Z), c’est-à-dire les sujets ayant été infectés puis 
immunisés, et les sujets malades (M). Le schéma suivant résume alors les transitions possibles entre les 
différents états ainsi que les probabilités correspondantes de passer d’un état à l’autre : 
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Flux B 
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On considère ici qu’il y a un taux de mortalité fixe, noté n, pour toutes les populations considérées. 
Mort naturelle 

Un sujet sain (S) peut-être infecté et évoluer vers deux stades différents : malade (M) ou porteur sain (Z). 
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On note alors s la vitesse d’évolution de la maladie et p la probabilité pour que cette évolution se fasse 
vers l’état de malade. 

Enfin on note d le taux de mortalité. On aboutit au système :
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, dans lequel  est 

le taux de contamination, la probabilité que lors d’une rencontre avec une personne infectée, la personne 
rencontrée soit à son tour contaminée et devienne contaminante. Ce nombre proportionnel au rapport 

λC

I

S I M Z  
.  

 
c) Taux de reproduction de base 

Le nombre moyen de sujets qu’une personne infectée peut infecter tant qu’elle est contagieuse est appelé 
taux de reproduction de base. On le note R0. 

Si , il y a épidémie. 0 1R 

Par exemple, pour la rougeole  R0 varie de 15 à 20, pour la grippe R0 varie de 1,8 à 2,5. 
SI p est la probabilité de transmission d’un sujet infecté à un sujet sain, c le nombre de contact par unité 

de temps et D la durée moyenne de la période infectieuse, alors 0R p c D   . 

Le théorème « du seuil » dit que la proportion d’individus à immuniser (lorsque c’est possible) pour 

contrôler une épidémie doit être supérieure à 
0

1
1

R
 . 

Par exemple, pour la rougeole  
0

1
0,93 1 0,95

R
   , d’où la nécessité de vacciner pratiquement toute la 

population.  
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Sujet : Evolution d’une maladie 
 
Présentation du sujet 
 
Suggestion d’organisation (dont chiffrage horaire par discipline) 
 
 
Activité (une pour chacun des thèmes) et des pistes 
 
L’étude porte sur une population d’ovins, et débute en 1990. 
En 1990, on a observé que 8000 de ces ovins étaient atteints d’une certaine maladie. 
Première partie : Etude statistique de la maladie 
Le tableau ci-dessous donne le relevé du nombre d’animaux malades chaque année, de 1990 à 2009. (Les années, 
depuis 1990, sont numérotées de 1 à 20.) 
 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Animaux malades 8000 9500 11100 12600 14100 15400 16400 17000 17300 17100

Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Animaux malades 16500 15500 14200 12600 10900 9200 7500 5900 4500 3300

 
1) a)  En quelle l’année le nombre d’ovins malades a atteint le maximum ? 
b) Quel est le taux d’augmentation du nombre d’ovins malades entre 1990 et 1995 ? 
c) Quel est le taux de diminution du nombre d’ovins malades entre 1998 et 2003 ? 
2) A l’aide d’un tableur, compléter le tableau ci-dessous, donnant la variation du nombre d’animaux malades par 
rapport à l’année précédente, depuis 1991, et l’évolution de cette variation. 
 

Année n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variation absolue  nv  1500 1600 1500 1500      

Variation relative   en % nt  18,8 16,8 13,5 11,9      

Différence  en % 1nt   nt   2 3,3 1,6      

Année n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Variation absolue  nv           

Variation relative  en % nt           

Différence  en % 1nt   nt           

 
Remarque sur le tableau : Les pourcentages donnant en deuxième ligne la variation relative du nombre d’animaux 
malades seront arrondis au dixième près. Ils sont positifs pour une augmentation, négatifs pour une diminution. 
3) A l’aide d’un tableur, construire un graphique représentant l’évolution du nombre d’animaux malades. 
4) On observe avec les calculs précédents que le taux d’évolution de la maladie diminue de façon régulière, et de 
façon assez constante.  
Calculer la valeur moyenne de cette diminution correspondant aux années 1990 à 2009. 
Deuxième partie : Modélisation du phénomène. 

Notations : On note  le nombre d’ovins malade pour l’année n, . On a Un 1n  8000U1  .  

D’autre part le taux d’évolution en pourcentage d’une année 1n  à l’année n sera noté , . nt 1n 

On pose . Enfin, on admet que, pour chaque année n : 191 t 1 2,5n nt t   , . 1n 
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La modélisation est acceptée jusqu’en 2019. 

1) A l’aide d’un tableur, calculer les valeurs de  et les valeurs de , pour nt Un 1 3n 0  . 

2) A partir de quelle année le nombre d’animaux malades tombera-t-il en dessous de 50 ? 
Troisième partie : Modélisation d’une autre maladie. 

Pour une autre maladie, on note V  le nombre d’ovins malade pour l’année n,  .  n 1n 

On donne . 5000V1 

Le taux d’évolution (en pourcentage) d’une année 1n à l’année n sera noté , . na 1n 

On donne  et l’on a pour chaque année n : %151 a 1 0,91n na a  , . 2n 

D’un point de vue théorique la modélisation est valable sans limite de temps. 

1) A l’aide d’un tableur, calculer les valeurs de  et les valeurs de , pour 1 5na Vn 0n  . 

2) Faire un graphique illustrant la situation. Commenter. 
3) A partir de quelle année l’extension de la maladie est de moins de 10 animaux par an ? 
4) Quel sera alors le nombre théorique d’ovins malades ? 
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Thème « Science et vision du monde » 

Projet : « autour de la cristallographie » 
 
La détermination d’une roche nécessite la connaissance de sa composition minéralogique qui est déterminée par les 
propriétés des cristaux observés en lame mince au microscope photonique muni d’un dispositif d’analyse et de 
polarisation de la lumière. Les propriétés optiques des minéraux dépendent en partie de leur forme géométrique 
(mailles cristallines) fondées sur des éléments mathématiques (polyèdre, éléments de symétrie). Le lien entre la 
taille des cristaux et la vitesse de refroidissement peut être établie à partir d’expériences de modélisation 
analogique. Le lien entre la nature des cristaux et leur composition chimique peut être établi à partir d’expériences 
de modélisation numérique. Le lien entre structure cristalline et densité permet de comprendre la structure 
cristalline de la matière solide dans les profondeurs du globe. 
Le diagramme ci-dessous indique une articulation possible entre les disciplines autour de ce projet 

 
Chaque discipline éclaire le projet à sa lumière en le déclinant selon sa 
spécificité. 

Cristal de Grenat grossulaire en 
forme de dodécaèdre rhombique

 Séance d’observation de cristaux en SPC et SVT et étude de 
polyèdres et de quelques cubes tronqués en mathématiques. 

 Croissance de cristaux en SPC et SVT en articulation avec l’étude 
d’un modèle mathématique. 

 Étude de la structure cristalline du chlorure de sodium en SPC en 
liaison avec les propriétés mathématiques du cube et la densité d’un 
empilement de sphères. 

Certaines activités proposées dans ce document contiennent des résultats expérimentaux obtenus par des élèves de 
seconde d’un lycée de l’académie de Montpellier ayant travaillé sur ce sujet dans le cadre d’une « Option 
Sciences »  
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Activité 1 : Constructions de polyèdres 

ion possible consiste à répartir les élèves en groupes, chaque groupe étant investi d’une « mission » 

un trait de 

 Étude de quelques cubes tronqués 

Une organisat
scientifique. 

Le “cube-octaèdre d’Archimède” 
Imaginons un cube en bois, ou de polystyrène sur lequel on marque le milieu des arêtes, (par 
exemple, comme les trois points A, B et C du cube ci-contre où seules ses faces visibles sont 
représentées). Ensuite, on découpe d’un trait de scie un morceau tétraédrique à chaque coin du 
cube, chaque trait de scie passant par trois milieux (ainsi, par exemple, on donne 
scie suivant ABC). 
Le solide obtenu après un tel découpage s’appelle le “cube-octaèdre d’Archimède” 

Mission 1 : Décrire le “cube-octaèdre d’Archimède” [sommets, arêtes et faces] et en réaliser un patron en partant 
d’un cube de 8 cm d’arête. 

Mission 2 : Déterminer l’aire et le volume d’un cube “cube-octaèdre d’Archimède” d  

ant par de

ont les arêtes ont pour
longueur a. 

Le “polyèdre de lord Kelvin” 
Ce polyèdre peut s’obtenir comme le cube-octaèdre d’Archimède mais ici, on scie selon des 
sections pass s points situés aux quarts des médiatrices des faces, comme A, B, C, D, 
E, F. 

Mission 1 : Décrire le “polyèdre de lord Kelvin” [sommets, arêtes et faces] et en réaliser un 
patron en partant d’un cube de 8 cm d’arête. 

Mission 2 : En utilisant plusieurs “polyèdre de lord Kelvin”, trouver comment ces polyèdres “pavent” l’espace 
[ceci signifie que l’espace peut être rempli par des polyèdres de lord Kelvin de mêmes dimensions, accolés les uns 
aux autres sans qu’il subsiste de trou]. 

Compléments pour le professeur : Annexe 1 : observation de cristaux et constructions de polyèdres 

 Des rhomboèdres tronqués... au triacontaèdre rhombique ! 
Mission 1 : Construire un rhomboèdre dont les six faces sont des losanges identiques n la démarche s, selo uivante : 

e de l’angle  est égale à 2. RIT tracer un triangle TRI rectangle en T tel que TI = 2,3 cm et la tangent
 construire le losange MIRE tel que les points M, T, I soient alignés. 

Mission 2 : Construire un triacontaèdre rhombique constituée de 30 losanges parfaitement identiques construits 
selon le modèle précédent. 

Mission 3 : Reconstituer un triacontaèdre rhombique à l’aide de rhomboèdres obtenus lors de la mission 1. 

Compléments pour le professeur 

Mission 1 : mboèdres possibles, un rhomboèdre “aigu” et un rhomboèdre “obtus” qui ont 
odèle décrit précédemment. 

en fait il y a deux rho
pour faces six mêmes losanges construits selon le m
Annexe 2 : rhomboèdres tronqués 
Annexe 3 : patron du rhomboèdre “obtus” 
Annexe 4 : patron du rhomboèdre “aigu” 
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Activité 2 : Croissance d’un cristal  
La cristallographie a fait un grand pas en avant avec l’abbé René Just Haüy et sa théorie des cristaux dont 
l’histoire raconte qu’il l’a élaborée à la suite de la chute d’un cristal de calcite qui se brisa en une multitude de 
rhomboèdres aux formes identiques. 
D’où l’idée de construire un “cristal” à partir de cubes identiques, à la manière de l'abbé René-Just Haüy et de le 
faire croître… 

Version destinée aux élèves 

étape 1 

En partant d'un cube [étape 0], plaçons un cube identique sur chacune de ses faces pour obtenir 
le “cristal” ci-contre” [étape 1] 
 

 

étape 2 

Puis rajoutons des cubes pour obtenir le “cristal” ci-contre” [étape 2] 
 
 
Et continuons “ainsi de suite”... 
 

Mission 1 : Si on poursuit cette construction, quel “polyèdre limite” va-t-on ainsi obtenir et combien de cubes 
faudra-t-il pour réaliser le “cristal” à l’étape n ? 

Mission 2 : Calculer le volume du “cristal” ainsi que de celui du “polyèdre limite” à différentes étapes et pour de 
très grandes valeurs de n. 

Mission 3 : Calculer l’aire latérale du “cristal” ainsi que celle du “polyèdre limite” à différentes étapes et pour de 
très grandes valeurs de n. 

Compléments pour le professeur 
: 

Mission 1 : Par exemple, raisonner par tranches à partir de la “tranche centrale” [annexe 5 : Cristallographie avec 
des cubes : indications pour le professeur] et donner aux élèves le puzzle permettant de conjecturer une formule 
pour additionner les n premiers entiers impairs. 
Pour découvrir le “polyèdre limite”, on pourra également faire construire le cristal de l’étape 1 sur Geospace, par 
exemple, et faire trouver comment obtenir un octaèdre [voir le fichier cristallographie6_math.g3w dans l’archive 
cristallo-geométrie.zip séparée. 

Missions 2 et 3 : 
Voir annexe 5. pour les premières formules. 

Pour de grandes valeurs de n : voir le fichier cristallographie7_math.xls dans 
l’archive cristallo-tableur.zip 
 

Activité 3 : Cristaux et empilements de sphères 
 Comment empiler des sphères de façon à obtenir un tas occupant le plus petit 
volume possible ?  
Ce problème, en apparence anodin, mais dont le champ d’application s’étend de 

l’étude des cristaux à la théorie des codages informatiques, mis à mal les mathématiciens pendant près de quatre 
siècles : dès 1610, Kepler formulait une conjecture sur la question, mais il aura fallu attendre 1998 pour que les 
travaux de Thomas Hales en apportent la preuve de façon rigoureuse. 

Avec des boulets de canon... 
Devant certains musées, on trouve parfois, à côté de canons, des pyramides à base carrée formées de boulets  
 

Mission 1 : Quel est le nombre de boulets pour construire une telle pyramide (la base au sol est un carré dont le  est 
formé par 5 boulets)? Ce nombre (qu’on peut noter Pycar5) en tant est le cinquième “nombre pyramidal carré”. 
Déterminez les 15 premiers nombres pyramidaux carrés.  

Mission 2 : En considérant que ces boulets sont sphériques de diamètre mesurant 12 cm, quelle est la hauteur d’une 
telle pyramide? Et celle de la pyramide numéro n ? 
Compléments pour le professeur 

Voir annexe 6 : empilements de sphères avec des boulets de canon.  
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Activité 4 : Densité d’un empilement de sphères 
Il s’agit de faire calculer par les élèves des densités dans des cas relativement simples 
[annexe 7 : densité d’un empilement de sphères] 

 Cas d’un assemblage cubique simple : les sphères sont simplement empilées en couches 
successives disposées en carré. 

On démontre que l’on obtient d π 0,5236...
6

  

 Cas d’un assemblage cubique centré : la densité précédente peut être grandement améliorée en espaçant 
légèrement les sphères de façon à pouvoir insérer une sphère supplémentaire au centre de chaque cube 
élémentaire de telle sorte que les sphères soient tangentes selon la diagonale principale du cube dont les 
sommets sont les centres des 8 sphères “extérieures” comme ci-contre. 
On obtient alors l’assemblage cubique centré. 

On démontre que l’on obtient d π 3 0,6802...
8

  

 
 

Activité 5 : Formation des cristaux 

 
Au cours de cette séance, il s’agit de fabriquer des cristaux de formes différentes à travers 
des expériences “spectaculaires” afin d’éveiller la curiosité et de motiver des élèves pour les séances suivantes. Les 
expériences retenues sont les suivantes : 

 Cristallisation rapide de l’acide benzoïque sur une plaque de verre (expérience réalisée par le professeur). 

On voit croitre les cristaux (« les aiguillent s’allongent »). 

 Cristallisation après sublimation de l’acide benzoïque.  
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 Cristallisation du sulfate de cuivre. 

Cette expérience est à effectuer en premier si on veut voir la cristallisation démarrer dans le temps de la séance. Les 
cristaux seront récupérés une semaine plus tard et isoler avec des pinces. 
Ce choix d’expériences permet d’obtenir des cristaux de deux formes différentes en aiguilles pour l’acide 
benzoïque et en losanges pour le sulfate de cuivre. 
Cette séance permet aussi de commencer à aborder les conditions de cristallisation. 
Remarque: Bien entendu, on peut choisir bien d’autres expériences de cristallisation pour illustrer cette séance. 

Exemple de fiche pour cette séquence : annexe 8 : expériences de cristallisation 
 
 

Activité 6 : Recherche de protocoles expérimentaux permettant de définir 
les meilleures conditions de cristallisation du sel 

 
Objectifs : développer l’autonomie des élèves et la prise d’initiative, ainsi que le travail collectif. Le professeur 
n’est là que pour cadrer le dispositif pour que les élèves s’approprient les démarches expérimentales. 
 
On se propose d’étudier les facteurs naturels qui influent sur les techniques d’extraction du sel et de voir 
l’incidence qu’ils peuvent avoir sur la nature des cristaux obtenus. 

Données : 

Les Salines du Midi 

Pour optimiser la récolte de sel à partir de l’eau de mer, le procédé utilisé 
dans les salines se fait en plusieurs étapes. Le sel ou chlorure de sodium est 
dissous dans l’eau de mer. Il faut concentrer cette solution en chlorure de 
sodium afin d’atteindre une concentration de 260 g.L-1. Pour cela on doit 
laisser évaporer l’eau par passage successif dans les partènements. Lorsque 
la concentration est voisine de 260 g.L-1, on stocke l’eau sur les tables 
salantes, où sous l’effet du soleil et du vent, l’eau va s’évaporer et la 
cristallisation s’amorcer. Le sel se dépose au fond des bassins par 
décantation. 

Données numériques : 
Salinité de l’eau en mer : La moyenne est de 35 g.L-1, mais varie d’une mer à l’autre : 30 g.L-1 en Atlantique Nord, 
40 g.L-1 en mer Rouge, 6 g.L-1 en surface en mer Baltique et 330 g.L-1 dans la mer Morte. 
Solubilité maximale du chlorure de sodium dans l’eau : 360 g.L-1. 
Concentration massique de l’eau dans les marais salants juste avant la phase d’évaporation finale de l’eau : 
260 g.L-1. 

Mission 1 : Expliquer la fabrication des cristaux de sel en indiquant les facteurs naturels qui favorisent la formation 
des cristaux. 

Mission 2 : Proposer un dispositif expérimental permettant de fabriquer des cristaux de sel dans la salle de classe 
en reproduisant les conditions de fabrication dans les salines. Fabriquer des cristaux de sel pour différentes 
concentrations de sel. 
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Aides pour la mission 1 : 
Pourquoi les salins s’étalent sur de grandes surfaces ? 
Quel est le rôle du soleil ? 
Quel est le rôle du vent ? 
Lors de la décantation, quels sont les deux facteurs naturels qui peuvent influencer l’évaporation de l’eau ? 

Aides pour la mission 2 : 
Comment simuler le bassin de décantation, les deux facteurs naturels ? 
Quelles concentrations allez-vous choisir ? (cf. salinité de l’eau de mer) 
Note : les cristaux n’on pas la même apparence, veiller à ce que les concentrations choisies par les élèves soient 
différentes d’un groupe à l’autre. 
Donner le matériel expérimental à la demande des élèves. 

Matériel à la disposition des élèves : matériel de chimie, sel cristallisé, lampe, sèche-cheveux…  

Ressource pour le professeur : Annexe 9 : version détaillée qui comporte des données expérimentales obtenues 
par des élèves sur l’influence des facteurs naturels  

Remarques pour la mise en œuvre des expériences : 
Le professeur veille à ce que les différents groupes fabriquent des solutions de sel de concentration différente. Les 
élèves ont proposé généralement de simuler le vent par un sèche-cheveux et le soleil par une lampe. 
Des propriétés sont mises en évidence pour obtenir "les plus beaux cristaux". 
Au cours de la semaine on peut proposer aux élèves de passer régulièrement pour voir au bout de combien de temps 
la cristallisation démarre ou est obtenue. 
Quelques exemples de cristaux de sel obtenus par les élèves : 

Dans la réalisation expérimentale, un groupe peut travailler sur la cristallisation du sulfate de cuivre en proposant 
de la déclencher avec un germe de sulfate de cuivre. Un défi peut être proposé pour fabriquer des « plus beaux 
cristaux de sulfate de cuivre » en intégrant dans le mode opératoire les propriétés mises en évidence lors de l’étude 
de la cristallisation du chlorure de sodium (solution de différentes concentrations, lenteur de la formation des 
cristaux…). Le professeur peut aussi en fabriquer pour la séance suivante. 
 

Activité 7 : Observation des cristaux à l’échelle microscopique  
 

Objectifs : utilisation de la loupe binoculaire ; dessin d’observation faisant apparaitre les caractéristiques 
communes des cristaux quelque soit leur taille pour une espèce chimique donnée (diagonale sur les cristaux de 
chlorure de sodium qui correspond à la direction de croissance des cristaux). 

La séance d’observation des cristaux est mise en place en partenariat avec le professeur de SVT. Les élèves vont 
observer les cristaux de chlorure de sodium obtenus dans les différents bacs lors de la séance précédente ainsi que 
ceux de sulfate de cuivre qu’ils récupèrent avec des pinces :  
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Activité 8 : Étude de la structure cristalline microscopique du chlorure de 
sodium  

 
Il s’agit d’expliquer la structure cristalline du chlorure de sodium en faisant apparaitre l’empilement des ions 
sodium et chlorure dans la maille de chlorure de sodium. 

Ce travail fait appel aux propriétés mathématiques du cube, aux volumes du cube et de la sphère, à l’empilement de 
sphères, points qui ont été abordés parallèlement dans le module par le professeur de mathématiques. 

 
 
Objectif : Expliquer la forme des cristaux de chlorure de sodium à partir d’un modèle microscopique 
d’arrangement des entités chimiques. 

Données : Le chlorure de sodium (de formule brute NaCl) est un composé ionique formé d’ions sodium (Na+) et 
d’ions chlorure (Cl-). A l’état solide c’est un cristal : il présente une structure périodique et symétrique. 

En cristallographie, la maille élémentaire (ou maille) est la plus petite partie de l’espace qui se reproduit identique à 
elle-même dans tout le cristal. 

Le sel est un assemblage d’ions sodium et chlorure basé sur une structure cubique à faces 
centrées. 
Les ions sodium et chlorure sont rangés chacun suivant une structure cubique à faces 
centrées de côté a, en translation l’une par rapport à l’autre de a/2. 

Mission 1 : Représenter une maille du cristal de chlorure de sodium. 
Expliquer la cohérence entre la structure cristalline microscopique et la formule brute du 
chlorure de sodium. 

Mission 2 : Déterminer la compacité du cristal de chlorure de sodium. 
Proposer une interprétation des deux diagonales observables à l’œil nu sur les cristaux de chlorure de sodium 
fabriqués. 

Données : Un cristal se développe de manière préférentielle suivant les lignes de plus forte densité de matière. On 
appelle compacité d’un cristal le rapport du volume occupé par les ions au volume de la maille, exprimé en 
pourcentage. 

Quelques données physico-chimiques : Masse volumique du chlorure de sodium : µ = 2163 kg.m-3 
Rayons ioniques : r(Na+) = 97 pm ; r(Cl-) = 181 pm 

Ressource pour le professeur : annexe 10 :  
 

Activité  : Observation de cristaux naturels a l'œil nu, au microscope 
polarisant 

 
 À la découverte du monde minéral et des roches  

 Constats : l'observation du monde qui nous entoure nous permet de constater l'existence d'une diversité de 
roches, de minéraux/cristaux. 
Devant un affleurement de roches, le géologue récolte un maximum de renseignements. Il recueille 
notamment des informations sur la déformation des roches et sur leur contenu en fossiles. Il étudie aussi la 
ou les roches présentes et les minéraux qui les constituent. Quelques critères simples permettent de nommer 
une roche sur le terrain, sans attendre l'étude fine en laboratoire.  

 Problématique : Quels critères permettent de nommer, classer les roches ? 

Objectifs et travail attendu : 
 Observer les roches proposées* (œil nu, loupe binoculaire) ; 
 Classer les différentes roches proposées en indiquant clairement les critères retenus ; 
 Présenter son travail aux autres groupes. 

* Les roches proposées sont : basalte / trachyte ; granite / gabbro ; obsidienne ; ponce ; gneiss ; ardoise ; 
calcaire lithographique ; calcaire à fossiles ; craie ; sable ; gypse ; sel gemme ; argile ; grès. 

ées sont : basalte / trachyte ; granite / gabbro ; obsidienne ; ponce ; gneiss ; ardoise ; 
calcaire lithographique ; calcaire à fossiles ; craie ; sable ; gypse ; sel gemme ; argile ; grès. 
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Bilan : 
Il existe des roches avec cristaux et des roches sans cristaux. Les premières sont des roches d'origine 
endogène, cristallines ; les deuxièmes sont des roches sédimentaires (formées de débris de roches préexistantes 
(roches sédimentaires détritiques) ou d'origine biogène ou encore d'origine physico-chimique (roches 
sédimentaires non détritiques)). 

 À la découverte de roches cristallines 

Exemples : le granite, le basalte, .... 

Objectifs et travail attendu : 
 Observer, décrire les échantillons à l'œil nu ; 
 Observer la lame mince correspondante au microscope polarisant : en lumière polarisée non analysée 

(LPNA ou lumière naturelle) et en lumière polarisée (LPA) ; 
 Identifier les différents minéraux en s'aidant d'une grille de reconnaissance ; 
 Réaliser un schéma interprétatif de la lame mince de l'échantillon ou utiliser un logiciel d'acquisition et de 

traitement d'image (ex. Mesurim) ; 
 Conclure. 

Bilan : 
Le granite est une roche entièrement cristallisée (roche à structure grenue). Les minéraux qui le constituent 
sont : le quartz, les feldspaths (plagioclases et orthose) et les micas (biotite et muscovite). 
En complément : le gabbro, roche à structure grenue, formée de pyroxènes, feldspaths (plagioclases) et 

olivine. 

Le basalte est une roche qui n'est pas entièrement cristallisée : présence de cristaux + une pâte de verre (roche 
à structure microlitique). Les minéraux peuvent être de grande taille (phénocristaux) ou de petite taille 
(microlites). Les minéraux qui le constituent sont : pyroxènes (phénocristaux) et olivines, feldspaths 
plagioclases (microlites). 

En complément : le trachyte, la pierre ponce, l'obsidienne. 
Le trachyte est une roche magmatique volcanique formée de phénocristaux de feldspaths potassiques 
(sanidine, anorthose, albite) et de microlites (feldspaths + plagioclases + ferro-magnésiens (biotite, 
amphibole)). 
L'obsidienne est une roche volcanique vitreuse (riche en Si), pas cristallisée. 
La pierre ponce est une roche magmatique volcanique poreuse de faible densité. Elle est formée à des hautes 
températures de l'ordre de 500 à 600°C. La lave projetée en l'air se refroidit très vite et la chute de pression 
entraine un dégazage qui forme des bulles d'où la porosité et la faible densité. Pas de structure cristalline : c'est 
un verre. 

Activité 11 : Formation et croissance de cristaux 

 
 Comparaison des roches cristallines et recherches d'explications 

Objectifs et travail attendu : 
 Comparer granite / basalte (et/ou autres roches vues lors de l'activité précédente).  

Formuler des constats, problèmes et hypothèses ; 
 Chercher un/des protocole(s) pour tester la/les hypothèse(s) ; 
 Mettre en œuvre son/ses protocole(s) et observer les résultats obtenus ; 
 Valider ou non la/les hypothèse(s) ; 
 Conclure en répondant aux problèmes posés. 

Bilan : 
 Constats : 
 Ces (deux) roches sont formées de minéraux. 
 Elles ne sont pas formées des mêmes minéraux. 
 Tous les minéraux n'ont pas la même taille : il y en a des grands, des petits. 

 Problèmes : 
 D'où proviennent ces minéraux ? Comment se forme un minéral ? 
 Comment expliquer la différence de taille entre ces minéraux ? 
 ... 
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Aide : projeter diapos sur pillow-lavas (lame mince de couche superficielle : petits cristaux ; lame mince de 
l'intérieur du pillow : cristaux de taille plus grande). 

 Hypothèses : propositions élèves 
 H1 : le refroidissement d'un magma est responsable de l'apparition de cristaux. 
 H2 : la vitesse de refroidissement est responsable de la taille des cristaux. 

 Protocole(s) : je trouve un/des protocoles pour tester ma/mes hypothèse(s) en utilisant le matériel suivant : 
 de la vanilline de synthèse 
 un scalpel 
 des lames / lamelles 
 un bec électrique ou des bougies chauffe-plat 
 des pinces en bois  
 de la glace (ou congélateur) 
 une étuve (50°C) 
 des boîtes de Pétri 
 un microscope optique équipé d'un dispositif de polarisation (+ webcam et logiciel Mesurim) 
 

 Règles de bonnes pratiques 
 

La distribution du produit reste sous le contrôle de l’enseignant, c’est lui qui distribue à chaque élève la quantité 
nécessaire à l’expérience en lui indiquant les précautions d’utilisation. Pour réaliser une cristallisation, une très 
faible quantité suffit. Elle est déposée par l’enseignant sur une lame directement recouverte d’une lamelle avec 
chauffage contrôlé à l’aide d’une source de chaleur limitée (fusion obtenue dès 82°C, pas de contact direct du 
produit avec une flamme nue). En effet, en cas de combustion ou de pyrolyse, des gaz ou des vapeurs 
dangereuses peuvent se former. 

Aérer la salle pendant et après le TP. 
Éviter tout contact (peau, muqueuses, yeux), ne pas inhaler.  
Il peut y avoir parfois des problèmes d’asthme.  
Un petit truc permet de sceller des lames de vanilline et de les chauffer puis refroidir sans risques : utiliser 
un système de scellement qui résiste à la chaleur : 
 
 On prépare d’abord une lame avec une pointe de vanilline, une lamelle et on chauffe.  
 Après refroidissement et cristallisation, la lamelle est scellée sur la lame avec du ruban adhésif métallisé 

utilisé par les chauffagistes pour l’étanchéité des conduits de cheminée.  
 Avantages :  

l’adhésif résiste à la chaleur et la lame peut donc être réchauffée de multiples fois sur une bougie  
l’adhésif est étanche, donc plus de vapeurs inhalées et on peut la plonger dans de l’eau avec des glaçons.  

 

 Mise en œuvre des protocoles et observation des résultats : 
 Vanilline fondue et refroidie à différentes températures. 

On pourra donner à l'élève en difficulté un document de secours qui indique les différentes étapes à suivre 
(protocole classique de cristallisation de la vanilline disponible facilement sur de nombreux sites de 
SVT). 
L'observation au microscope optique polarisant pourra être accompagnée d'une capture d'images puis 
suivie du traitement des images obtenues grâce au logiciel Mesurim. 
Ions en solution : sulfate de cuivre et chlorure de sodium dans des boîtes de Pétri mis à des températures 
différentes  

 Valider ou non les hypothèses ; conclure en répondant aux problèmes soulevés. 
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Annexe 1 : Observation de cristaux et constructions de polyèdres 
 Observation et dessins de différents cristaux ; mise en évidence des propriétés 

géométriques des cristaux... 
Articulation avec les mathématiques : étude de quelques cubes tronqués… 
 
Le cube-octaèdre d’Archimède  
Imaginons un cube en bois, ou de polystyrène sur lequel on marque 
le milieu des arêtes, (par exemple, comme les trois points A, B et C 
du cube ci-contre où seules ses faces visibles sont représentées). 
Ensuite, on découpe d’un trait de scie un morceau tétraédrique à 
chaque coin du cube, chaque trait de scie passant par trois milieux 
(ainsi, par exemple, on donne un trait de scie suivant ABC). 

Le solide qui reste après ce découpage s’appelle le “cube-
octaèdre d’Archimède”  

Voir le fichier cristallographie1a_math.g3w dans l’archive cristallo-geometrie.zip 
 

 Fabriquer par découpage, pliage et collage un cube octaèdre d’Archimède en 
partant d’un cube de 8 cm d’arête.  

 
Le cube octaèdre est un polyèdre à 14 faces régulières, dont huit 
sont des triangles équilatéraux et six sont des carrés. Il comporte 

 12 sommets identiques, chacun joignant deux triangles et deux 
carrés opposés deux à deux ; 

 24 arrêtes identiques, chacune commune à un triangle et un carré.  

Patron : 
Si k est la longueur du côté du 
cube de départ (circonscrit au 
cube-octaèdre d’Archimède), 
alors chaque morceau 
tétraédrique de coin a pour 

volume 
3

48
k  et donc le volume 

du cube-octaèdre d’Archimède 

vaut : 
3

3 358
48 6
kk k    

Or 2
2
ka  , d’où 2k a . 

 

L’aire A et le volume V d’un cube-octaèdre d’Archimède de côté a sont donnés par : 

  26 2 3A a   et 35 2
3

V a  

Le volume du cube-octaèdre d’Archimède est 5
6

 du cube circonscrit [et 5
8

 de l’octaèdre 

circonscrit]. 
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Le “polyèdre de lord Kelvin” 

Ce polyèdre peut s’obtenir comme le cube-octaèdre d’Archimède 
mais ici, on scie selon des sections passant par des points situés 
aux quarts des médiatrices des faces, comme A, B, C, D, E, F. 
 
 Fabriquer par découpage, pliage et collage un polyèdre de 

lord Kelvin en partant d’un cube de 8 cm d’arête. 
Voir fichier cristallographie1b_math.g3wdans l’archive cristallo-geometrie.zip 

séparée. 
 

Le polyèdre de Lord Kelvin possède 8 faces hexagonales 
régulières, 6 faces carrés régulières, 24 sommets et 36 arêtes. 
Chacune de ses faces possède un centre de symétrie. 
 

 

Patron : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En utilisant plusieurs polyèdres de Lord Kelvin, trouver comment ces polyèdres 

“pavent” l’espace [ceci signifie que l’espace peut être rempli par des polyèdres de 
lord Kelvin de mêmes dimensions, accolés les uns aux autres sans qu’il subsiste de 
trou]. 

 
 
 
 
 
Les polyèdre de Lord Kelvin sont capables de paver 
l’espace, en formant un nid d’abeille uniforme 
convexe. 
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Annexe 2 : Des rhomboèdres tronqués... 

 Construire un rhomboèdre dont chaque face est construite selon le modèle qui 
suit :  

  Tracer un triangle TRI rectangle en T tel que TI = 2,3 cm et la tangente de 

l’angle  est égale à 2. RIT
  Construire le losange MIRE tel que les points M, T, I soient alignés. 

 

4,
6 

2,3 T 

R 

I 

 
 
1° On part donc d’un triangle TRI rectangle en T tel que TI = 2,3 cm et 
TR = 4,6 cm. 

On obtient bien un triangle TRI rectangle en T tel que tan  = 2. RIT

 

M T

R E 

 

 

2° On complète la construction 
précédente au compas de façon à 
obtenir le losange MIRE tel que les 
points M, T, I soient alignés. 

 
I

 

En fait il y a deux rhomboèdres possibles, un rhomboèdre “aigu” et un rhomboèdre 
“obtus” qui ont pour faces six mêmes losanges tous identiques à celui construit ci-dessus... 
 Patrons de ces rhomboèdres : Rhomboèdre obtus.doc et Rhomboèdre obtus.doc 
 
Quelques calculs en bonus et une surprise à l’arrivée... 

Longueur d de la petite diagonale d’un losange de base : 

 22 22 5 1 10 2d      5 , d’où : 10 2 5d    

Longueur D de la grande diagonale d’un losange de base : 

     
2 2

2 2 25 20 20 10 2
2 2
d D d D D         5 , 

d’où : 10 2 5D    

Rapport : 

   2
10 2 5 40 3 510 2 5 120 40 5 3 5
100 20 80 80 210 2 5

D
d

       


 

R 

T M1

5

d 

5 1

2 
D 

E

I

Or le carré du nombre d’or 5 1
2

   vaut 2 3 5 1
2

    , d’où : 2D
d

    ! 
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A

B

A

B

C

C

Annexe 3 : rhomboèdre obtus 
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A

A

B

B

Annexe 4 : rhomboèdre aigu 
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Annexe 5 : Cristallographie avec des cubes  

Les cristaux : étude d’un “modèle” 

Le “polyèdre limite” est un octaèdre. Au centre des six cubes extrêmes, en plaçant un 
bâtonnet de 2cm de haut et en reliant le sommet de ces six bâtonnets on obtient un 
octaèdre “fil de fer”. 
 

 Nombre de cubes Différence 

Étape 0 1  

Étape 1 7 + 6 

Étape 2 25 +18 

Étape 3 63 + 38 
 
Exemple de stratégie “gagnante” en raisonnant par “tranches”… Ainsi : 

 à l’étape 0, il n’y a qu’une tranche de 1 cube 

 à l’étape 1, il y a 3 tranches : deux de 1 cube et une “tranche centrale” de 5 cubes 
 
 

 à l’étape 2, il y a 5 tranches : deux de 1 cube, deux de 5 cubes et une “tranche 
centrale” de 13 cubes 

 
 
 
 
 
 1 1 + 3 + 1 1 + 3 + 5 + 3 + 1 1 + 3 + 1 1 

 à l’étape 3, il y a 7 tranches : deux de 1 cube, deux de 5 cubes, deux de 13 cubes et 
une “tranche centrale” de 25 cubes 

 
 
 
 
 
 
 
 1 1 + 3 + 1 1 + 3 + 5 +3 + 1  1 + 3 + 5 + 3 + 1 1 + 3 + 1 1 
 1 + 3 + 5 + 7 + 5 + 3 + 1 
 
Etc. avec deux tranches supplémentaires à chaque étape… 

On peut donc remarquer qu’à chaque étape on rajoute la “tranche centrale” de l’étape 
précédente en plus d’une nouvelle “tranche centrale”. 
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Généralisation... 
On peut tenter fabriquer au fur et à mesure les cubes nécessaires… mais il semble plus raisonnable de 
trouver un procédé répétitif permettant de compter les cubes d’une étape à l’autre... Selon le procédé 
utilisé, les élèves seront amenés à devoir savoir additionner une suite de nombres impairs d’une longueur 
quelconque. 

Questions préliminaires susceptibles d’être posées pour leur venir en aide : 

a) Quel est le 1er nombre pair ? le 34ème ? le 2010ème ? le nième ? 

b) Mêmes questions pour les nombres impairs : quel est le 1er nombre impair ? le 34ème ? le 2010ème ? le 
nième ? 

c) Observez maintenant les petits 
puzzles ci-contre et déduisez-en une 
propriété très intéressante concernant 
la somme  des n premiers nombres 

impairs ! (une fois conjecturée, vous 
admettrez cette propriété) 

In

n

n
 

Remarque préliminaire : il va de soi que les indications qui sont données ci-après le sont sous une forme 
qui n’est pas celle que des élèves de seconde ont pu utiliser... 
 
Des puzzles, on peut conjecturer, et on l’admettra, que la somme  des n premiers entiers impairs est 

égale à : 

In

2I 1 3 5 2 1n n n         

 
On a donc : 

0N 1  
2

1 2 1N 2 I I 2 2 1 7        

       2 2 2
2 1 2 1 3 2N N I I I I 7 2 1 3 2 2           5  

       2 2 2 2
3 2 3 2 4 3N N I I I I 25 3 2 4 3 25 13 25 63               

… / … 

       2 2 2 2 2
1 1 1 1 1N N I I I I N ( 1) ( 1) N 4n n n n n n n nn n n n n                   2  
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Complément : Construction du cristal de l’étape 1 avec GEOSPACE 

Repérage dans l’espace : 
Considérons un cube ABCDEFGH dont la 
longueur des arêtes est égale à 2 unités. Pour 
effectuer un repérage dans l’espace il faut se 
donner une origine et trois directions distinctes 
deux à deux. Par exemple, prenons comme origine 
O le centre du cube et comme premier axe la droite 
(Ox) passant par les centres des faces ABFE et 
DCGH (et donc perpendiculaire à ces faces), 
comme deuxième axe la droite (Oy) passant par les 
centres des faces BCGF et ADHE (et donc 
perpendiculaire à ces faces) et comme troisième 
axe la droite (Oz) passant par les centres des faces 
ABCD et EFGH (et donc perpendiculaire à ces 
faces). Prenons comme unité sur chacun de ces 
axes la moitié de la longueur d’une arête 
(autrement dit les arêtes de ce cube ont pour 
longueur 2 unités). 

O

z

x

y

H

F 

G

D
C

BA

E

Question : justifiez qu’un tel repère est orthonormé.  

Indications pour le professeur 

Un point est alors repéré par un triplet de nombres (a ; b ; c) qui sont qui sont ses coordonnées dans le 
repère (O ; (Ox), (Oy), (Oz)). 

Définitions : la 1ère coordonnée a est l’abscisse du point 

la 2ème coordonnée b est l’ordonnée du point 

la 3ème coordonnée c est la cote du point. 
Questions : 

1° Indiquez les coordonnées des sommets du cube. 

2° Ouvrez le logiciel Geospace puis “créez” les 8 sommets par leurs coordonnées. 

3° Construire les 6 cubes permettant d’obtenir le cristal de l’étape 1… 

4° Trouvez comment faire apparaître le “polyèdre limite” à l’étape 1… 
 

L’origine O du repère étant le centre du premier cube, d’arête 2, ses sommets ont pour coordonnées : 

 A(1, 1, 1), B(1, 1 1), C(1, 1, 1), D(1, 1, 1) pour les sommets du “dessous”, 

 E(1, 1, 1), F(1, 1, 1), G(1, 1, 1), H(1, 1, 1) pour les sommets “du dessus”... 

[créer  point  point repéré  dans l’espace] permet de placer les sommets. 

Ensuite on construit les 6 cubes en faisant des symétries par rapport aux faces du cube initial 
(Symétrie par rapport à un plan) ce qui devrait être à la portée des élèves si on les “épaule” un peu (la 
difficulté étant de devoir créer la transformation avant de pouvoir l’utiliser)… puis ils auront à 
déterminer les coordonnées des centres des faces des 6 cubes visibles puis celles du sommet de 
chaque bâtonnet, etc. Cela nous a semblé une bonne motivation pour travailler des coordonnées dans 
l’espace. Ensuite on fait tracer le “polyèdre limite” (c’est à dire l’octaèdre)... 

Voir fichier cristal cubes.g3w dans l’archive cristallo-geometrie.zip 

Pour faire apparaître un à un les cubes et les bâtonnets : 

 appuyer sur la touche C qui fera apparaître les 6 cubes l’un après l’autre ; 

 appuyer sur la touche P pour faire apparaître les bâtonnets puis l’octaèdre. 
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Calcul de volume et d’aires... 
a) Calcul du volume du “cristal” ainsi que de celui du “polyèdre limite”, puis calcul sous forme d’un 

pourcentage (arrondi au centième le plus proche) de la densité de l’empilement des cubes du “cristal” 
par rapport au volume du “polyèdre limite”. 

b) Calcul de l’aire latérale du “cristal” (l’aire des faces visibles) ainsi que de celle du “polyèdre limite”, 
puis calcul sous forme d’un pourcentage (arrondi au centième le plus proche) du rapport de ces aires. 

On peut commencer par effectuer ces calculs pour l’étape 0, l’étape 1, l’étape 2 et l’étape 3 puis 
passer à la généralisation c’est à dire à l’étape n. 

En ayant recours à un tableur on peut, par exemple, effectuer les calculs jusqu’à l’étape 50, puis 
jusqu’à l’étape 500, puis 1000, puis 10000… et effectuer des conjectures concernant le volume du 
“cristal” par rapport au volume du “polyèdre limite” ainsi que concernant l’aire latérale du “cristal” et  
elle du “polyèdre limite” (fait-on pour les aires une conjecture similaire à celles faite sur les volumes 
par exemple ?)  

Voit fichiers « volume-octaedre.xls » et « volume-octaedre.ods » dans l’annexe « cristallo-
tableur.zip ». 

En utilisant un tableur (voir ci-dessous), on peut facilement conjecturer que le volume du cristal tend à 
devenir égal à celui de l’octaèdre. 

Arête du cube  4 
   

n Nbre de cubes Volume du cristal
Volume de 
l’octaèdre 

Vc/Vo 
en % 

0 1 64 85,33333333 75,00 
1 7 448 682,6666667 65,63 
2 25 1600 2304 69,44 
3 63 4032 5461,333333 73,83 
4 129 8256 10666,66667 77,40 
5 231 14784 18432 80,21 
6 377 24128 29269,33333 82,43 
7 575 36800 43690,66667 84,23 
8 833 53312 62208 85,70 
9 1159 74176 85333,33333 86,93 

10 1561 99904 113578,6667 87,96 
11 2047 131008 147456 88,85 
12 2625 168000 187477,3333 89,61 
13 3303 211392 234154,6667 90,28 
14 4089 261696 288000 90,87 
15 4991 319424 349525,3333 91,39 

     

     

35 59711 3821504 3981312 95,99 
36 64897 4153408 4322389,333 96,09 
37 70375 4504000 4682410,667 96,19 
38 76153 4873792 5061888 96,28 
39 82239 5263296 5461333,333 96,37 
40 88641 5673024 5881258,667 96,46 
41 95367 6103488 6322176 96,54 
42 102425 6555200 6784597,333 96,62 
43 109823 7028672 7269034,667 96,69 
44 117569 7524416 7776000 96,76 
45 125671 8042944 8306005,333 96,83 
46 134137 8584768 8859562,667 96,90 
47 142975 9150400 9437184 96,96 
48 152193 9740352 10039381,33 97,02 
49 161799 10355136 10666666,67 97,08 
50 171801 10995264 11319552 97,14 

500 167168001 10698752064 10730794752 99,70 
1000 1335336001 85461504064 85589589419 99,85 

10000 1,33353E+12 8,53461E+13 8,53589E+13 99,99 
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  Aire du cristal et de l’octaèdre   
 

Vue en coupe (ou vue de dessus) du cristal et de l’octaèdre associé : 
 
À l’étape 0 : À l’étape 1 : 
 
 
 
 
 
 
Si a représente la longueur des arêtes d’un cube, alors les arêtes de l’octaèdre à l’étape n 
ont pour longueur ( 1) 2n a . 
Toutes les faces de l’octaèdre sont des triangles équilatéraux d’aire 

  2 21 3( 1) 2 ( 1) 2 ( 1)
2 2nAo n a n a n a      3

2
et donc l’aire de l’octaèdre est égale 

à 2 24( 1) 3n a .  Avec  4 :a  3 2 24 ( 1) 3 64( 1) 3nAo n n     

L’aire du cristal est égale à 6 fois l’aire de la tranche centrale constituée de T  carrés de 

côté a, avec T I , d’où laire du cristal à l’étape n : 
n

2 2 2
1 ( 1) 2 2n n nI n n n n       1

 2 22 16 2nAc n  n a 4 :.  Avec a    296 2nAc n 2 1n    

n Nombre 
de cubes 

Aire du cristal en 
cm2 

arête de l’octaèdre 
en cm 

Aire de l’octaèdre en 
cm2 

n

n

Ac
Ao  

0 1 2
0 6 9Ac a  6  2 4 2a   

0 64 3

110,85

Ao 


  0,87 

1 7 3
1 30 480Ac a   2 2 8 2a   

3
1 16 3 256 3Ao a   

 443,41 
 1,08 

2 25 2
2 78 1248Ac a   3 2 12 2a   

2
2 36 3 576 3Ao a   

 997,66 
 1,25 

3 63 2
3 150 2400Ac a   4 2 16 2a   

2
3 64 3 1024 3Ao a   

 1773,62 
 1,35 

4 129 3
4 246 3936Ac a   5 2 20 2a   

2
4 100 3 1600 3Ao a   

 2771,28 
 1,42 

 2
2

2 2

96 2 2 1 192 192 96
64( 1) 3 64 3 128 3 64 3

n

n

n nAc n n
Ao n n n

    
  

 

D’où : 
2

2
192 3lim lim lim 3 1,732

64 3 3
n

n n nn

Ac n
Ao n  

     

L’aire du cristal tend donc à devenir environ égale aux 7/4 de celle de l’octaèdre. 
[L’aire de l’octaèdre tend à devenir environ égale 4/7 ou encore à un peu plus de la moitié 
de celle du cristal] 
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  Volume du cristal et de l’octaèdre   

 
Vue en coupe (ou vue de dessus) du cristal et de l’octaèdre associé : 
 
 
 
À l’étape 0 : À l’étape 1 : 
 
 
 
 
Si a représente la longueur des arêtes d’un 
cube, alors les arêtes de l’octaèdre à l’étape n 
ont pour longueur ( 1) 2n a . 
Toutes les faces de l’octaèdre sont des triangles 
équilatéraux et on peut considérer que l’octaèdre est 
donc composé de deux pyramides à base carrée de 
hauteur égale à . ( 1)n a 

D’où le volume de l’octaèdre à l’étape n :  3 3 31 42 ( 1) 2 ( 1) ( 1)
3 3nVo n a n a n a        

 avec  4 :a 
4

3 34 256( 1) ( 1)
3 3nVo n n     

Remarque :  

Le volume d’un octaèdre régulier est égal à 32
3

c  où c est la longueur de ses arêtes. 

On a bien ici :  33 3 32 2 2 4( 1) 2 ( 1) 2 2 ( 1)
3 3 3 3

c n a n a n          3 3a … 

n Nombre de 
cubes 

Volume du cristal 
en cm3 

arête de l’octaèdre 
en cm 

Volume de 
l’octaèdre en cm3 

n

n

Vc
Vo  

0 1 3 3
0 4 6Vc a   4  2 4 2a   

3
0

4
3

Vo a  

 85,333 

3 0,75
4
  

1 7 3
1 7 448Vc a   2 2 8 2a   

3
1

32
3

Vo a  

 682,667 

21 0,65625
32

  

2 25 3
2 25 1600Vc a   3 2 12 2a   

3
2 36Vo a  

= 2304 
25 0,694
36

  

3 63 3
3 63 4032Vc a   4 2 16 2a   

3
3

256
3

Vo a  

 5461,333 

189 0,738
256

  

4 129 3
4 129 8256Vc a  5 2 20 2a   

3
3

500
3

Vo a  

 10666,667 

387 0,774
500
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Annexe 6 : Empilements de sphères 

Avec des boulets de canon... 

 
 
 
Devant des musées, en guise de décoration, on 
trouve parfois des pyramides à base carrée comme 
ci-contre (souvent à côté de canons). 
 
 
 
 
 Nombre de boulets pour construire une telle pyramide ? 

 En utilisant l’intégralité des boulets de deux pyramides identiques à celle représentée 
ci-dessus, examinez s’il est possible d’obtenir : 
 deux pyramides à base carrée de tailles différentes ; 
 trois pyramides à base carrée… 

 Nombre pyramidal : c’est un nombre qui est représenté par une pyramide dont la 
base est un polygone régulier. Ainsi 1, 5, 14, 55 et 91 sont des nombres pyramidaux à 
base carrée que l’on appellera plus simplement nombres pyramidaux carrés. 
 Déterminez les 15 premiers nombres pyramidaux carrés. 
 Établissez quelques propriétés de ces nombres… 

 

 En considérant que ces boulets sont bien sphériques et sachant que leur diamètre vaut 
12 cm, quelle peut bien être la hauteur d’une telle pyramide (au mm près) ? 
Généralisation ? 
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Indications pour le professeur 

Nombre de boulets : 5² + 4² + 3² + 2² + 1 = 25 + 16 + 9 +4 + 1 = 55 

En utilisant l’intégralité de 110 boulets, il n’est pas possible d’obtenir deux pyramides à base 
carrée de tailles différentes ; en effet : 36 + 55 = 91 mais 110 – 91 = 19 et il n’existe pas de pyramide à 
base carrée utilisant 19 boulets… Par contre il est possible d’obtenir trois pyramides à base carrée de 
tailles différentes car : 110 = 91 + 14 + 5 

91 boulets 14 boulets 5 boulets 
[36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1] [9 + 4 + 1] [4 + 1] 

Nombres pyramidaux : 
4, 285, 385, 506, 650, 819, 1015 et 1240. 

emiers entiers, c’est à dire à la 

c) Le nième de ces nombres est égal à son prédécesseur, le (n – 1)ième, plus le carré du nième nombre entier 

a) 1, 5, 14, 30, 55, 91, 140, 20

b) Le nième nombre pyramidal carré est égal au cumul des carrés des n pr

somme des carrés des n premiers entiers successifs (autre que 0) ; par exemple : 
2 2 2 230 1 2 3 4 1 4 9 16         

non nul ; par exemple, le 4ème de ces nombres est 30 et on a bien : 230 14 4 14 16    . 

Conjecture admise : Pycarn = 1² + 2² + 3² + ... + n² 

 

Indications pour les élèves voulant 

 

xaminez à nouveau les puzzle utilisé dans le 

n

n

 

 

aller “plus loin” : 

 

E
document cristallographie5_math.doc ainsi 
que le nouveau puzzle ci-contre… ils 
devraient à eux deux vous aider à déterminer 
une formule permettant de déterminer le 
nième nombre pyramidal carré en fonction 
de n… 
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Clé pour comprendre le puzzle et sans doute donner un 

coup de main aux élèves qui n’auraient pas une aussi “bonne 

vue” que l’auteur du puzzle… 

Les 5 carrés en couleur sur le côté se retrouvent à deux 

endroits, tels quels, dans le rectangle : “colonne” de droite et 

“colonne” de gauche (cf. ci-contre). 

On les retrouve encore une fois “colonne centrale”, en effet 

avec ces 5 carrés on a :  1 fois 9, 

2 fois 7, 

3 fois 5, 

4 fois 3, 

5 fois 1 

En les empilant ainsi, on obtient bien la “pyramide centrale (cf. ci-contre)… 

Le rectangle est donc constitué de 3 fois les carrés sur le côté et donc on a : 

2 2 2 2 2 (9 2) (1 2 3 4 5)
1 2 3 4 5

3
11 15                               55

3

         

 
 

n

nEt ce procédé est parfaitement généralisable : 

Avec n carrés, le dernier ayant comme côté n, les 

carrés en couleur représenteront le nombre impair 

, c’est-à-dire 1n n  2 1n , le rang supérieur 

treprésentan  2 3n , etc. et on aura : 

1 fois 2n – 1, 

2 fois (2n – 3), 

--- / --- 

(n – 2) fois 5, 

(n – 1) fois 3, 

n fois 1 

d’où : 

2 2 2 2

( 1)
(2 1)

2(2 1 2) (1 2 3 ) ( 1)(2 1)
1 2 3

3 3

n n
n

n n n n n
n

                  
  

6

 vérification pour n = 1, n = 2, etc. 

 

Et pour n = 2010, 
2010 2011 4021

2 708 887 385.
6

 
 Pycar2010  
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Hauteur d’une pyramide à base carrée... 

Étape 1 : 1 b

Étape 2 : 1 +

oulet et la hauteur de la pyramide vaut 12 cm. 

 2² = 5 billes et 2
12 3 6 3

2
   et    22 26 3 6 72h 2 6 2h 2 36 2     , d’où  ; la 

hauteur de la pyramide est donc 2 6 2 12H    soit environ 20,49 c

 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 ; la base de la pyramide est 

m. 

Étape 5 : 55
donc constituée de 25 boulets et a 5 “étages” avec 4 faces latérales 

comme ci-contre… 
Considérons le triangle ABC obtenu en joignant les centres des boulets aux 
“extrémités” : ce triangle est équilatéral de côté 4 diamètres c’est-à-dire 48 cm et 
donc la hauteur CH vaut : 

A

C 

H B

C 

Figure 1 : empilements cubique simple (a), cubique centré (b), cubique à faces centrées (c), 
hexagonal compact (d). 

5
48 3 24 3

2
   cm 

e com i-dessous (le plan de coupe est le plan Considérons maintenant la pyramide en coup me c
perpendiculaire à la base passant par les points C et H) : 

On a :    22 2
5 24 3 24 1728 576 1152 3h      

: 

2 2 

d’où 

8 2 , 

5 24 2h   ; la hauteur de la pyramide vaut donc 5 24 2 12H    c’est-à-dire environ 45,94 cm. 

Au rang n, on aura : 3(n n n 1) 12 6( 1) 3
2

      

       
22

nh   2 2
6( 1) 3 6( 1) 6( 1) 2n n n      et donc la hauteur de la 

pyramide est 6( 1) 2 12nH n    
 
 
 

Annexe 7 : Densité d’un empilement de sphères 

Pour le professeur (source : Denis Auroux – CNRS-École Polytechnique) : 

Le problème d’empilement peut être formulé mathématiquement de la façon suivante : « Que e est la 
densité maximale d’un empilement de sphères pleines, toutes identiques, dans l’espace de dimension 3 ? » 

nt en considérant un cube dont le côté tend vers l’infini : c’est la 
roportion du volume à l’intérieur du cube occupée par les sphères. Plus précisément, la densité est la 

proportion lorsque la taille du cube tend vers l’infini. 

 certains empilements réguliers remarquables (dans un but de lisibilité, seuls 

 

ll

On définit la densité d’un empileme
p
limite (supérieure) de cette 

La figure 1 ci-dessus montre

24 

24 3  h5 

H 
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les centres des sphères sont représentés : en fait les
petite partie de l’espace est montrée, l’empilement

 sphères voisines sont en contact; de même, seule une 
 étant obtenu en juxtaposant un nombre infini de tels 

motifs élémentaires). Ces assemblages sont notamment ceux selon lesquels se disposent 
spontanément les atomes ou les mol acile” de c
densité de ces empilements. 

e, l’assemblage cubique simple, dans lequel les sphères sont simplement e
ale à peine à 0,

écules dans la plupart des cristaux. Il est “f alculer la 

Par exempl mpilées en couches 
successives disposées en carré (voir la figure 1a), a une densité ég 5 (un peu plus de la 

Question 1 : cas d’un assemblage cubique simple 
Considérons  billes de même rayon R disposées en n 

e ci-contre et considérons le cube 
dont les som ts sont au centre d’une bille de telle façon que 

. D’où : 

 Volume du cube :

 Nombre de billes à l’intérieur du cube : 

l y a  billes complètement à l’intérieur du cube. 

Il y a 8 billes aux s e est 
à l’intérieur du cub

Sur chacune des 1

moitié de l’espace, seulement, est occupé par les sphères). 
 

ommets dont seulement un huitièm

3n
“couches” identiques comm

me
ses côtés ont pour longueur ( 1) 2 n R

  3 3 3( 1) 2 ( 1) 8C n R n R       

 3( 2)n I

Les dénombrements qui suivent s’appuient sur les 
démonstrations détaillées à la question 2. qui suit celle-ci. 

e, ce qui fait l’équivalent d’une bille. 

2 arêtes il “reste” donc 2n   billes, 
uart est à l’intérieur du cubdont seulement un q fait l’équivalent dee, ce  3 ( 2)n   billes. 

Sur chacune des 6 faces il “reste” encore billes, dont seule la moitié est à l’intérieur du 

c égal à : 1

2( 2)n   ment 

cube, ce fait l’équivalent de 23 ( 2)n  billes. 

Le nombre total de billes à l’intérieur du cube est don  3 2( 2) 3 ( 2) 3 ( 2)n n n         

Cela peut être l’occasion de faire découvrir l’identité 13 3 2 2( ) 3 3a b a a b ab    

... et donc qu

 et d’en déduire 

l’in

 billes :

que  32( 2 ( 2) 3 ( 2) 1 ( 2) 1n n n         ’il y a bien 3( 1)n   billes à 3) 3n  
térieur du cube. 

 Volume des ( 1n  3)   3 341
3
  B n R  

 
 

3 3

3 3

41 4 13
3 81 8

π
6




 
 Bd

C
D’où la densité cherchée :   

 

n R

n R
, soit d  0,5236...  

emarque1 : c’est la densité que l’on trouve à partir du cube “élémentaire” ayant une bille à chacun de R
ses sommets, c’est-à-dire l’équivalent d’une bille à l’intérieur du cube de côté R . 

34

3 3 88
d

C R
4 13

RB 
     π

6
 La densité  est bien égale à : 

 
Remarque2 : on obtient donc la même densité que si l’on avait considéré 3n  billes dans le cube de côté 

3
2n R  les contenant entièrement, c’est-à-dire de volume   3 32 8n R n R   … 

3 3

3 3

4
4 13

n RBd





     π  
3 88C n R 6
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Question 2 : cas d’un assemblage cubique centré 
La densité peut être grandement améliorée en espaçant légèrement les sphères de façon à pouvoir insérer 
une sphère supplémentaire au centre de chaque cube élémentaire de telle sorte que les sphères soient 
tangentes selon la diagonale principale du cube dont les sommets sont les centres des 8 sphères 
“extérieures”on obtient alors l’assemblage cubique centré (voir figure 1b et ci-contre) : 

Calculez la densité de l’assemblage cubique centré réalisé ci-contre par rapport au cube dont les sommets 
sont les centres des 8 billes “extérieures”. 
Indication :, il vous est possible de déterminer le côté de ce cube en fonction du rayon R d’une sphère. 

phères à l’intérieur de ce cube… Ensuite “il vous reste” à déterminer le volume occupé par les s

 
 
 
 
 
 
Le cube a pour “grande diagonale” : 2 4D R R  R R  . 

Si a 4
3
Ra est la longueur des côtés du cube on a 3D a . D’où :  . 

Con

 donc 
e (la 

 

 

reste plus qu’un quart de la sphère 

 n 
de cette 

(le huitième et qui se tro
ant ” le plan ABFE sur ce dessin). 

R m comme CABRI 3D permet de bien visualiser les coupes de la sphère par les 

Il n’y a donc qu’un huitième des 
sphères centrées aux sommets 

e  le cube et il y 
a donc l’équivalent de 

sidérons la sphère (ou bille) centrée au sommet F : 

le plan EFGH sépare cette sphère en deux demi-sphères et 
la moitié “supérieure” de cette sphère n’est pas dans le cub
moitié qui est “au-dessus” du plan EFGH sur ce dessin) ;

le plan BCGF sépare la moitié “inférieure” de cette sphère en 
deux quarts de sphère et donc un quart de plus de cette sphère 
n’est pas dans le cube (le quart qui se trouve “à droite” du plan 
BCFG sur ce dessin) ; il ne 
dans le cube. 

enfin, le plan ABFE sépare le quart restant de cette sphère e
deux huitièmes de sphère et donc un huitième de plus 
sphère n’est pas dans le cube uve 
“dev

arque : un logiciel e
différents plans. 

qui s sG  trouve dan

18 1 2
8

    sphères à l’intérieur 

du cube, 

F

E 

H 

B

C 

D 

d’où la densité : 

 

 

 A 
3

3

42
3

R
d


  π3

3
8 3 3
3 4 164

3

R
RR

 
 

 



 

3 0,6802...
8
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Pour le professeur : 

imale d’un empilement de sphères en La conjecture de Kepler (1610) : « La densité max

dimension 3 est 
3 2
  0,7405, c’est-à-dire la densité du réseau cubique à faces centrées. » 

En effet une méthode encore plus efficace pour améliorer l’empilement consiste à insérer des sphères 
supplémentaires non plus au centre des cubes, mais au centre de chacune des faces des cubes d’un 
empilement cubique simple (voir figure 1c). L’assemblage ainsi obtenu est dit cubique à faces 

centrées, et sa densité vaut 
3 2
  0,7405. 

Un autre empilement très dense est l’assemblage hexagonal compact, obtenu en empilant des 
couches de sphères disposées en hexagone, chaque couche étant décalée par rapport à ses voisines (voir 

gure 1d). La densité de cet empilement est 
3 2
 fi 0,7405, la même que pour l’empilement cubique à 

ces centrées. Cette coïncidence n’est pas fortuite : en observant l’assemblage cubique à faces centrées de 
 figure 1c dans la direction d’une diagonale du cube, on peut voir qu’il est lui aussi composé d’un 
mpilement de couches hexagonales (mais disposées différemment). 

fa
la
e

près de nombreuses tentatives infructueuses, la conjecture de Kepler a enfin été démontrée par Thomas A
HALES en 1998. 
 
Les problèmes d’empilement ne se limitent pas au cas de l’espace 
tridimensionnel : par exemple, au lieu d’empiler des sphères dans 

, la meilleure 
 

l’espace, on peut vouloir empiler des disques dans le plan. 
Ainsi, pour un empilement de disques dans le plan
disposition est l’assemblage hexagonal (figure ci-contre), dont la

densité est 
2 3
  0,9069. Toutefois, la preuve rigoureuse qu’il 

n 1910, par THUE. n’existe pas de meilleur empilement de disques n’a été obtenue qu’e
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Annexe 8 : Expériences de cristallisation 

Pour le professeur 

La cristallisation, processus physique et non pas chimique, peut être observée à trois occasions :  
 Refroidissement d’un liquide pur de manière très lente, celui-ci passe de l’état liquide à l’état solide 

(mais tous les liquides ne donnent pas des solides cristallisés). 
 Refroidissement d’une solution saturée par une poudre soluble à chaud mais pas à froid dans le 

solvant, la solubilité diminue lorsque la température diminue et le solide dissous cristallise. 
 Évaporation d’une solution contenant une poudre soluble dans le solvant, la concentration augmente 

au fur et à mesure que le solvant s’évapore, le solide cristallise. 

Dans les deux derniers cas, c’est la solubilité d’un composé dans un solvant qui est responsable de la 
cristallisation. La solubilité est la quantité maximale de poudre que l’on peut dissoudre dans un solvant. 
Lorsque la poudre ne se dissout plus, on dit que la solution est saturée.  

Le refroidissement étant assez lent, nous utilisons ici la troisième façon de cristalliser un composé : 
utiliser un solvant qui s’évapore facilement. 

Dans ce TP les protocoles sont donnés directement aux élèves qui doivent les mettre en œuvre 
expérimentalement en respectant toutes les con  de sécurité. C’est l’occasion de revenir sur tout signes
l’aspect sécurité lorsqu’on travaille dans une salle de chimie. 

Cristallisation rapide sur vitre de l’acide benzoïque 

Précautions : 

Outre les précautions d’usage en chimie, cette expérience comporte les attentions suivantes : 

 Lorsqu’on chauffe une solution d’éthanol     , il ne faut pas approcher de flammes à cause des vapeurs 
inflammables. 

 L’acide benzoïque       est irritant. En fin de manipulation, aérer la pièce. Nettoyer la plaque avec un peu 
d’éthanol ou d’acétone. 

Matériel : 

 Plaque de verre. 

 Rétroproj . 

 Bécher. 

 Plaque chauffante. 

ecteur

 Éthanol absolu (alcool pu

 Acide benzoïque

r).  

.  

Protocole expérimental : 

 Éviter les courants d’air dans la pièce.  

 Dans un petit récipient, dissoudre une demi-cuillère à café d’acide benzoïque      (environ 4 g) dans 
deux cuillères à soupe d’éthanol pur       (environ 15 mL) et chauffer légèrem nt jusqu’à ce que la 
solution soit limpide.  

 Sur une plaque de verre, éventuellement posée sur un rétroprojecteur, verser une partie de la solution 
alcoolique. Le liquide s’étale en flaque.  

 Attendre que l’alcool s’évapore, cela peut prendre 5 minutes, et observer les cristaux qui apparaissent 
sur le pourtour de la flaque. Petit à petit les cristaux gagnent le centre de la plaque.  

 Lorsqu’on souffle sur la plaque, la cristallisation est plus rapide. 

 Plus la cristallisation est lente et plus les cristaux prennent la forme d’aiguilles.  

 Lorsque tout l’alcool est évaporé, le solide est fixé sur la vitre 

  
e
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Sublimation puis cristallisation de l’acide benzoïque 

La matière peut exister sous trois états différents : solide, liquide, gaz. Le passage direct de l’état solide à 
l’état gazeux s’appelle la sublimation. Le chemin inverse s’appelle la condensation. Nous illustrons ici 
ces deux passages et nous obtenons de beaux cristaux semblables à du givre.  

Matériel : 

 Un grand bécher en Pyrex® (1 ou 2 L). 

 un couvercle pour le bécher.  Une plaque de verre, à défaut

 Une plaque chauffante. 

 Acide benzoïque 6 5C H COOH     , environ 20 g. 

 Éthanol (alcool de pharmacie).  

 Des petites branches de sapin ou d’arbuste. 

Protocole expérimental : 

tre 20 g d’acide benzoïque        en poudre et placer la 
in ou d’arbuste.  

ercle sur le bécher (ne pas fermer 

uffante et régler la température à environ 

n de l’acide benzoïque, qui forme une fumée dans 
densation des vapeurs d’acide sur la branche, en 

soulever le couvercle). 

 d’acide benzoïque qui tourbillonnent dans le 

’est froid, verser de l’alcool dans 

 Dans le bécher, met
petite branche de sap

 Poser la plaque de verre ou le couv
hermétiquement !). 

 Poser le bécher sur la plaque cha
100 °C (pas plus). 

 Observer la sublimatio
le bécher, ainsi que la con
forme de cristaux ou d’aiguilles (ne pas 

 Éteindre la plaque chauffante et laisser le système refroidir pendant 10 
minutes.  

 Observer les cristaux
récipient comme une tempête de neige miniature.  

 Une fois l’expérience terminée, lorsque c
le bécher pour dissoudre l’acide et laver à l’eau du robinet puis avec du 
liquide vaisselle. 
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Cristallisation du sulfate de cuivre 

Il s’agit d’un protocole tout à fait classique à partir d’une solution saturée de sulfate de cuivre qu’on 
laisse refroidir lentement. 

Si on laisse tremper dans le bécher un petit bout de fil accroché à une tige en bois les cristaux vont se 
développer autour de la partie immergée de la ficelle. 

Si on ne met rien, les cristaux se déposent au fond du bécher 
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Annexe 9 : Influence des facteurs naturels sur la cristallisation 
Relevé des résultats obtenus et poursuite des expériences : 

des boites de Pétri. 
eaux cristaux". 

ent pour voir au bout de 
ombien de temps la cristallisation démarre ou est obtenue. 

Quelques exemples de cristaux obtenus par les élèves : 

Pour le professeur 

Objectifs : 
 étudier les facteurs naturels qui influent sur les techniques d’extraction du sel et de voir l’incidence 

qu’ils peuvent avoir sur la nature des cristaux obtenus ; 
 fabriquer des cristaux de chlorure de sodium en laboratoire. 

Note : les tableaux de mesures indiqués sont ceux proposés par une classe, ils sont donnés à titre indicatif. 

 Mise en évidence des facteurs indispensables à la récolte de sel 
(dans l’hypothèse où on a effectué une visite des Salins) 

1. Lors de la visite des salins, vous avez découvert les processus mis en œuvre afin d’optimiser la 
récolte de sel à partir de l’eau de mer. Rappeler les différentes étapes en décrivant la méthode 
physico chimique mise en jeu. 

Le sel ou chlorure de sodium est dissous dans la solution aqueuse. Il faut concentrer cette solution en 

Pour chaque bac d’évaporation et décantation, les élèves notent l’aspect des cristaux obtenus (taille, 
couleur…) et les récupèrent avec des pinces fines dans 
Des propriétés sont mises en évidence pour obtenir "les plus b

aine, on peut proposer aux élèves de passer régulièremAu cours de la sem
c

 

chlorure de sodium afin d’atteindre une concentration de 260 g.L-1. Pour cela on doit laisser évaporer 
l’eau par passage successif dans les partènements. Lorsque la concentration est voisine de 260 g.L-1, on 
stocke l’eau sur les tables salantes, où sous l’effet du soleil et du vent, l’eau va s’évaporer et la 
cristallisation s’amorcer. Le sel se dépose au fond des bassins par décantation. 

2. Lors de la décantation, expliquer ce que l’on trouve dans les bassins en partant de la surface et en 
allant vers le fond. 

On trouve en surface une eau peu salée et en allant vers le fond une eau de plus en plus salée car la 
densité de l’eau salée augmente avec sa teneur en sel. 

3. Lors de la décantation, quels sont les deux facteurs naturels qui peuvent influencer l’évaporation 
de l’eau ? 

En présence de forte chaleur et de vent, l’évaporation de l’eau sera plus rapide. 

En déduire la période la plus propice pour récolter le sel ? 

Après l’été. 

Quel autre facteur physique influence les conditions d’évaporation ? Comment doit-on construire 
les bassins ? 
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Plus la surface d’évaporation est grande, plus celle-ci sera rapide. On construit des bassins de 
grande surface et de faible profondeur. 

eurs influençant la décantation et 

 des protocoles expérimentaux 
ts facteurs qui influencent 

ée. Toutes les mers possèdent-elles la même 

On appelle salinité la teneur totale en sels dissous dans l’eau de mer et pas seulement en chlorure de 

sodium. Ces sels sont composés de six ions principaux : ions sodium (Na+) et chlorure (Cl-), pour un total de 85% 

puis d’ions sulfate (SO4
2-), magnésium (Mg2+), calcium (Ca2+) et potassium (K+). 

La moyenne est de 35 g.L-1, mais varie d’une mer à l’autre : 30 g.L-1 en Atlantique Nord, 40 g.L-1 en 
mer Rouge, 6 g.L-1 en surface en mer Baltique et 330 g.L-1 dans la mer Morte. 

2. Rechercher la solubilité maximale du chlorure de sodium dans l’eau. 

On attend que les élèves trouvent la v

er une expérience permettant de le vérifier. 

tique. 

it aussi cristalliser les 
sulfa e mer. Au tout début dans les tables salantes 

influence sur les dépôts 

C’ ù on va faire appel à l’investissement personnel des élèves et au 
trav

 

 Mise en place d’un protocole d’étude des fact
l’évaporation 
Dans cette partie vous devrez faire preuve d’imagination pour décrire
(réalisables en classe) permettant de simuler et faire varier les différen
l’extraction du sel.  

1. Rechercher la salinité de l’eau en mer Méditerran

salinité ?  

aleur : 360 g.L-1 

Propos

Dans un bécher on verse 100 mL d’eau distillée mesurés avec l’éprouvette. On pèse 36 g de sel et on 
les dissout petit à petit dans l’eau avec une agitation magné

3. Rechercher la concentration massique de l’eau dans les marais salants juste avant la phase 
d’évaporation finale de l’eau. (recherche inutile si on a effectué une visite des salins) 

A 260g.L-1 c’est NaCl qui cristallise ; si on concentrait davantage on fera
tes et les chlorures de magnésium contenus dans l’eau d

c’est le gypse (sulfate de magnésium) qui se dépose mais il n’est pas récupéré. 

4. Comment simuler le bassin de décantation, les deux facteurs naturels?  

Cristallisoir, lampe et sèche-cheveux. Il s’agit de travailler avec du matériel que l’on peut se 
procurer facilement (Les cristallisoirs peuvent être remplacés par des bacs en plastique type Tupperware, 
les sèche-cheveux doivent être équipés d’une fonction air froid). 

5. Proposer des protocoles expérimentaux permettant de faire varier les différents paramètres et 
d’étudier les différentes conditions d’évaporation pour en déduire l’
observés. 

est la partie la plus importante o
ail d’équipe afin d’établir les différents protocoles, de dresser la liste du matériel nécessaire et de se 

répartir le travail expérimental qui sera réalisé dans une prochaine séance. 
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Possibilité de dresser un tableau à double entrée permettant de trouver toutes les conditions. Ci-
dessous voici un exemple de tableau obte nde nu avec une classe de 2 . 

Concentration Avec lampe (noter la Avec sèche- Avec lampe et 
massique en sel 

À l’air ambiant
température) cheveux sèche-cheveux 

35 g.L-1   

70 g.L    -1

105 g.L-1   

140 g.L-1   

175 g.L-1   

210 -1 g.L    

245 g.L    -1

Rq. : les élèves 

que le sèche-

des positions air 
froid. 

ne pas en mettre 

chaleur et vent. 

réalisent lors de 
la mise en route 
des expériences 

Rq. : si on n’a 
pas assez de 
lampes on peut 

cheveux chauffe 
et qu’il faut donc 

car le sèche-
cheveux apporte 

Cela fait 28 expériences à réaliser. En fonction du nombre d’élèves on peut supprimer une ligne sur 
deux dans le tableau.  

Remarque : l’année où nous avons réalisé ce travail, deux groupes de 18 élèves travaillaient sur ce 
thèm

e d’environ 1cm) 
nt servir au dessus de plusieurs bacs si on le 



La séance suivante sera entièrement et uniquement consacrée à la réalisation des expériences, qui 
devr s obtenus. 

 
 

e et les expériences avaient été réparties sur les deux groupes ce qui faisait une à deux expériences 
par binôme d’élèves. 

Liste du matériel : 
 28 cristallisoirs (pas trop grands afin d’avoir une épaisseur de liquid
 Plusieurs sèche-cheveux (un sèche-cheveux pouva

fixe suffisamment haut) 
 10 lampes (type lampe de bureau) 
 10 éprouvettes graduées de 100 mL 
 10 balances à 0,1g 
 10 erlenmeyers de 250 mL 

 10 capsules de pesée 
 8 agitateurs magnétiques 
 8 spatules 
 Chlorure de sodium (1kg de sel fin) 

ont être mises en attente pour une semaine avant de venir noter les résultat
 
 
 
 
 

 
Exemples de fabrication 

de cristaux de sulfate de cuivre 
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Annexe 10 : Étude de la structure cristalline microscopique du chlorure de 
sodium 

 

 Versio stinée aux élèves 

 Quelques aides possibles 

 Des comp ur le profes ur 
 

Versio  exploratoire de tinée aux

s chimiques. 

ide c’est un cristal : il présente uns structure périodique et symétrique. 
u maille) est la plus petite partie de l’espace qui se reproduit 

ium et chlorure basé sur une structure cubique à faces centrées. 

ique à faces centrées

n explorat re deoi

léments po se

n s  élèves 

Cristaux de chlorure de sodium fabriqués par les élèves 
 
Objectif : Expliquer la forme des cristaux de chlorure de sodium à partir d’un modèle microscopique 
d’arrangement des entité

Données : 

Le chlorure de sodium (de formule brute NaCl) est un composé ionique formé d’ions sodium (Na+) et 
d’ions chlorure (Cl-). À l’état sol
En cristallographie, la maille élémentaire (o
identique à elle-même dans tout le cristal. 
Le sel est un assemblage d’ions sod
 
 

Structure cub  : 

un suivant une structure cubique 
à fa

 
Mission 1

 
Les ions sodium et chlorure sont rangés chac

ces centrées de côté a, en translation l’une par rapport à l’autre de a/2. 
 

 : 

Représenter une maille du cristal de chlorure de chlorure de sodium. 
Expliquer la cohérence entre la structure cristalline microscopique et la 
form .   

Mission 2

ule brute du chlorure de sodium

 : 

Déterminer la compacité du cristal de chlorure de sodium. 
Proposer une interprétation des deux à l’œil nu sur les cristaux de chlorure de 
sodium fabriqués. 

Données : 

Un cristal se développe de manière préférentielle suivant les lignes de plus fortes densité de matière. 

On appelle compacité d’un cristal le rapport du volume occupé par les ions au volume de la maille, 
exprimé en pourcentage.  

Quelques données physico-chimiques : 
Masse volumique du chlorure de sodium : µ = 2163 kg m-3 
Rayons ioniques : r(Na+) = 97 pm ; r(Cl-) = 181 pm 

Quelques aides…:  

 diagonales observables 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 251 de 261



Que signifie la donnée : « Les ions sodium et chlorure sont rangés chacun suivant une structure cubique à 
faces centrées de côté a, en translation l’une par rapport à l’autre de a/2. » ?  

Tracer en perspective3D la maille correspondant à la double structure cfc. En considérant un seul cube, 
rer que la structure du sel peut être décrite par le contenu de sa maillemont . Cette maille de sel est un cube 

qui est formé : d’un ion de chlorure placé à chaque sommet de la maille ; d’un ion chlorure au centre de 
 ion sodiumchaque face de la maille ; d’un  au centre de la maille ; d’un ion sodium au milieu de chaque 

lorure r ent contenu dans une maille ?  
Y a-t-il compatibilité avec l’

Notes importantes : 

 Possibilité d’utiliser un jeu de cubes d’enfant et de la pâte à modeler de couleurs différentes, pour aider 
les élèves à visualiser les translations et à compter à copter le nombre d’ions dans la maille pour vérifier 
l’électro neutralité de la matière.  

 Possibilité d’utiliser un applet pour animer la translation réalisé avec un logiciel de type Geoplan ou 
Geospace, logiciel gratu

uestions complémentaires : 

entaire ? Quel est son volume ?  

a distance minimale dans la maille correspondant à des ions de même charge électrique ?  

 En réalité il s’agit d’un composé ionique formé d’ions sodium et d’ions chlorure. 

Rechercher dans e des éléments chimiques le numéro atomique 
es éléments sodium et chlore. 

uire les ions qu’ils sont 

En déduire la formule ionique du chlorure de sodium. 

un assemblage d’ions sodium et chlorure de maille cubique. Le sel est un cristal, car les ions 

arête de la maille. 

Quel est le nombre d’ions sodium et d’ion ch éellem
électroneutralité de la matière ?  

it utilisé en mathématiques. 

Q
Quelle est la relation entre la masse volumique et la masse ? 

Quelle est la masse d’une maille élém

Quelle est l

Quelques aides 

 Rappeler la forme géométrique des cristaux de sel que vous avez fabriqués en classe et observés avec 
la loupe binoculaire. 

 Donner la formule brute à l’état solide du chlorure de sodium. 



le tableau de classification périodiqu
d

Ecrire pour chacun de ses éléments la structure électronique. En déd
susceptibles de former. 

 Le sel est 
forment une structure périodique et symétrique. 

La structure du sel peut être décrite par le contenu de sa maille. Une maille 
formé : d’un ion de 

de sel est un cube qui est 
chlorure placé à chaque sommet de la maille ; 

d’un ion chlorure au centre de chaque face de la maille ; 
’un ion sodiumd  au centre de la maille ; 

 maille. 

es couleurs différentes pour les ions sodium et les ions chlorures, représenter cette 
lline. 

ultat 

d’un ion sodium au milieu de chaque arête de la

On peut faire trouver le positionnement des ions aux élèves à partir du modèle de la structure 

En choisissant d
maille crista

 Calculer le nombre d’ions sodium et d’ion chlorure réellement contenu dans une maille. Ce rés
est-il en accord avec la formule ionique du cristal de sel précédemment établie ? 

 La coordinence est le nombre de plus proches ions voisins dans la structure. 
dium, puis pour l’ion chlorure. 

 d’un ion sodium et réciproquement ? 
stalline que vous avez dessinée. 

 On peut aussi décrire la maille de chlorure de sodium par deux réseaux cubiques à faces centrées, l’un 
e d’ion chlorure ayant subit l’un par rapport à l’autre une transformation 

géométrique. Laquelle ? 

Déterminer la coordinence pour l’ion so
Quelle figure géométrique forment les ions chlorures autour

le criFaire apparaitre cette figure sur le schéma de la mail

d’ion sodium, l’autr
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Il y a une translation parallèle aux arêtes de la maille et de valeur égale à a/2 que les élèves 
perçoivent assez facilement. 

 Rechercher la masse volumique du chlorure de sodium cristallisé. En déduire la longueur de l’arête de 
la maille. 
Rechercher les rayons ioniques des ions chlorure et sodium 
La longueur de l’arête trouvée précédemment est-elle compatible avec les valeurs des rayons ioniques. 
On appelle compacité d’un cristal le rapport du volume occupé par les ions au volume de la maille. 

le suivant les lignes de plus fortes densité de 
rvant la maille de cristal de sel pouvez-vous justifier les lignes diagonales que l’on 

e éventuelle pour la mission 1, ou à donner aux élèves avant la 

 
 

Calculer la compacité du cristal de chlorure de sodium.  

 Sachant qu’un cristal se développe de manière préférentiel
matière, et en obse
voyait lors de l’observation des cristaux de sel tant à l’œil nu qu’à la loupe binoculaire. 

 
Maille de chlorure de sodium (Aid
mission 2) 
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THÈME : SCIENCE ET VISION DU MONDE 

Projet : autour de la vision des images et de la Terre 

 
 
La vision joue un rôle essentiel dans notre perception du monde : formes, couleurs et mouvements 
sont des perceptions de notre cerveau. Les sujets d’étude abordés dans ce thème peuvent balayer de 
nombreux registres, depuis la construction mentale de notre représentation visuelle du monde jusqu’ 
aux méthodes et outils spécifiquement liés à la nature de ce qui est observé. 
 
 
Science et 
vision du 
monde  

SVT SPC MATHS SI 

 
De la 
perception 
au 
traitement 
cérébral 
 
 
 

-Voir sans voir : 
sensibilité tactile 
des aveugles : le 
braille. 
- vision des 
animaux : colorée 
ou pas ; 
binoculaire ou 
pas ; spectre 
visible ; relation 
avec le mode de 
vie 
- observation de 
coupe de rétine, 
d’œil de différents 
animaux (oiseau 
nocturne et 
diurne…) 
- illusions 
d’optique 
 

-Les illusions 
d’optique (effet 
stroboscopique..) 
-Réalisation de 
mirage 
(Expérience 
d’Archimède, 
rayon laser 
traversant de l’eau 
salée) 
 

- Le braille 
- Géométrie et 
illusions 
d’optique 
- Symétries, 
projections et 
parcours d’un 
rayon lumineux. 
Annexe 1 : les 
mirages 

 Conception d’une 
manette de commande à 
distance pour déplacer de 
manière intuitive un objet 
dans mon environnement 
visuel (ex manette de jeu 
video) 

Images 
fixes et 
mobiles 
 
 
 

- perception du 
mouvement et de 
la couleur 
(traitement 
cérébral) 
 

-fonctionnement 
d’un appareil 
photo. 

- codage et 
compression 
d’une image. 
- représentations 
de l’espace et 
perspectives. 

Technologie des 
appareils : 
 Les capteurs (pixels) 
 Formation de l’image 
 Les formats d’image 
 Transformations, filtres 
Stockage et protection des 
données 
Techniques de 
compression  
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Voir la 
Terre 
 
 
 

- évolution 
historique de la 
vision de la Terre 
-utilisation de 
radiomètre pour 
expliquer le 
fonctionnement 
des satellites. 
-lecture d’images 
satellitales (ex 
suivi calotte 
polaire, 
déforestation) 
utilisation de 
Mesurim ou 
Geopath et Google 
Earth. 
- approche et suivi 
des enveloppes 
fluides dans le 
temps et dans 
l’espace 
- suivi de 
pollutions 
-géo-localisation 
et suivi de 
populations 
animales. 
- lecture d’images 
de tomographie. 
-GPS et tectonique 
des plaques   
- élaborer un 
bulletin météo 
(Annexe 2) 
 

Fonctionnement 
des satellites : 
trajectoire, relation 
vitesse altitude. 
Types de satellites. 
Lancement des 
satellites (effet 
fronde) 
Ballon sonde : 
fonctionnement et 
poussée 
d’Archimède. 
 
Les ondes 
sismiques 
Relation pression 
température, 
volume de gaz 

- repérages dans 
le plan et 
l’espace. 
- coordonnées 
polaires et 
cartésiennes. 
- triangulation. 
- courbes de 
niveau. 
-recherche des 
plus coutes 
distances dans 
un plan et sur 
une sphère. 
 
Échelles de 
mesure 
 
 

Agriculture : lors de la 
récolte de céréales, un 
capteur de débit, associé à 
un GPS, permet de définir 
le rendement des 
différents secteurs d’une 
parcelle. On peut donc 
préparer très précisément  
les traitements et 
amendement du sol pour 
la récolte suivante . 
 
Fonctionnement du 
sismographe et de sondes 
météo. 

 
Ressources  
 
Des images satellitaires pour l’Education : http://www.educnet.education.fr/espace/satimg8.htm 
 
Quelques adresses de sites académiques traitant de l'observation de la Terre : 
http://www.educnet.education.fr/obter/ressourc/sitesweb/web3.htm 
 
Des images satellitales pour les disciplines : CNDP : 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/66012/66012-9433-11604.pdf 
 
Liens vers des ressources : SNV Jussieu 
http://www.snv.jussieu.fr/vie/programmes/1premiereLliensext.htm 
 
La vision et le cerveau : INRP : http://acces.inrp.fr/acces/ressources/neurosciences 
 
Lumières visibles – lumières invisibles : palais de la découverte : http://www.palais-
decouverte.fr/expos/lumiere2k5/ilot04l06.html 
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Ouvertures vers les métiers 
 

Opticien, ophtalmologiste, orthoptiste, technicien en optique de précision, ingénieur opticien. 
Radiologue, manipulateur en électro-radiographie médicale, médecin spécialisé 
Ingénieur… 
Infographe, concepteur de jeux vidéo, animateur 2D/3D 
Bio informaticien 
Géophysicien, cartographe, géomètre topographe 
Astronome, astrophysicien,  
Météorologue, climatologue 
Militaire technicien de l’air 
 
 
Partenariats possibles : 

 
Planétarium, observatoires, Forum des sciences 
Musées des sciences et de l’industrie 
CNES, Société astronomique de France 
IGN, BRGM 
Météo France 
Agence de l’eau 
 
 

Annexe 1 : les mirages 

 1  Introduction 

1.1  Le problème 

Lorsque l’on observe un bâton plongé à moitié dans l’eau, on a l’impression de le voir se déformer. 
Les mirages dans le désert ou la vue de la Corse à partir de Nice (alors que la rotondité de la terre 
l’interdit) peuvent-ils s’expliquer ?  Pourquoi sous certains angles la surface de l’eau agit-elle comme 
un miroir alors que sous d’autres, elle paraît transparente ? Pourquoi certaines personnes ne voient-
elles pas de loin ?  

Certaines expériences de la vie quotidienne montrent que notre vue nous trompe.  
Toutes ces questions sont liées à la trajectoire d’un rayon lumineux passant d’un milieu dans un 

autre. L’objectif est de comprendre la réfraction afin d’expliquer certains phénomènes (mirages, 
myopie,...) et de comprendre certaines applications (lentilles, fibre optique,...)  

1.2  Les problématiques associées 

• Intervention des Sciences Physiques: nature de la lumière, vitesse de déplacement dans un 
milieu, principe de Fermat, indice d’un milieu,...  

• Intervention des mathématiques: À partir du principe de Fermat, on peut retrouver la loi de 
Snell-Descartes (cf partie 2,3), puis manipuler cette formule afin de retrouver les cas où ont lieu 
la réfraction, la réflexion (partie 4).  

• Intervention des Sciences-Physiques: À partir du principe de réfraction, construction de lentilles 
convergentes, divergentes, principe de fonctionnement de la fibre optique,...  

• Intervention des SVT: mécanisme de la vision, rôle du cristallin, défauts de vision (myopie,...) 
...  

• Intervention des Sciences-Physiques et des mathématiques: correction des défauts de visions  

• Intervention des Sciences-Physiques et mathématiques: Variation de l’indice de l’air en fonction 
de la température et simulation à l’aide d’un tableur du trajet d’un rayon lumineux dans l’air où 
l’indice varie en fonction de la hauteur (explication des mirages, conditions) (partie 7)  
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 2  Le problème du maître nageur 

Imaginons un maître nageur situé sur la terre ferme en A et un baigneur dans une piscine en B. Le 
baigneur appelle soudain au secours. Il est clair que le maître 
nageur doit aller le plus rapidement possible en B.(Figure 1) . 
Même les très bons nageurs, sont plus rapides à la course qu’à 
la nage et le trajet le plus rapide n’est pas celui de la plus 
petite distance. 
Notre maître nageur courra donc tout droit, à la vitesse 

, jusqu’à un certain point P à partir duquel il 

nagera, toujours tout droit, à la vitesse , jusqu’en 
B.  

1
1 .5  smv

1
2 .1  smv

Peut-on minimiser le temps de trajet et trouver la position de 
P ?  
En utilisant le théorème de Pythagore, on obtient facilement:  

15vv 21

f

25)x3(4xBPAP
Temps

25)x3(BP

4xAP

22

2

2











 

A l’aide d’une calculatrice en représentant la fonction 

définie par 
1

25)x3(

5

4x
)x(f

22 



 et en 

utilisant la fonction minimum de la calculatrice, on trouve 
. 24,2xP

 
On peut alors évaluerErreur ! Signet non défini.  

 
15,0

25x3

x3
)rsin(et75,0

4x

x
)isin(

2
P

P

2
P

P 








 

puis faire constater que 
2

1

v

v

)rsin(

)isin(
  

On peut recommencer ces calculs pour différentes valeurs (distances ou/et vitesse) et faire constater 

que dans chaque cas, on retrouve 
2

1

v

v

)rsin(

)isin(
   

Un élève de seconde ne peut pas obtenir directement la formule car il n’a pas à sa disposition l’outil 
calcul différentiel, mais on peut obtenir le résultat de façon empirique.  

 3  Loi de la réfraction 

On étudie le trajet d’un rayon lumineux passant d’un milieu homogène à un autre. La vitesse de la 
lumière dépend du milieu. 

Par exemple, dans le vide la vitesse de la lumière est  alors que dans l’eau elle est 

de . 

1s.km792299c 
1s.km000225 
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On appelle indice de réfraction d’une substance transparente le rapport 
v

c
n   où c est la vitesse de 

propagation dans le vide et v la vitesse de propagation dans le milieu étudié. 
Les indices de réfraction sont toujours plus grand que 1, la lumière se propage toujours moins vite 
dans un milieu transparent que dans le vide; plus l’indice de réfraction est grand, plus la vitesse de 
propagation de la lumière est petite dans ce milieu. 
Le principe de Fermat indique que les rayons lumineux suivent le chemin le plus court en durée de 

trajet pour aller d’un point à un autre. Considérons un milieu 1 d’indice 
1

1 v

c
n   et un milieu 2 

d’indice 
2

2 v

c
n  . Un rayon lumineux incident traverse le milieu 1 puis passe dans le milieu 2. En 

appliquant le principe de Fermat, on se retrouve à résoudre le problème du maître nageur. 
L’élève peut alors retrouver la loi de Snell-Descartes à savoir )rsin(n)isin(n 21  .  

 4  Cas limite 

Une fois la formule mathématique établie, on peut alors l’appliquer à différents exemples, et faire 
constater les cas limites : 
Par exemple, si 33,1n1   (l’eau), 0002,1n2  (l’air à 20°C) et i=60°, on obtient 

15,1) 60sin(
n

n
)rsin(

2

1  qui est une impossibilité. C’est la situation du poisson qui essaie de voir 

le pêcheur. 
Le professeur de physique pourra alors par des expériences montrer que dans ces cas, il n’y a plus 
réfraction mais réflexion. 
L’élève pourra comprendre sur ces exemples l’intérêt d’avoir mathématiser le problème. 

 5  Construction de Descartes 

La relation de Snell-Descartes peut être traduite 
géométriquement. Ceci permet une construction 
géométrique simple (dite de Descartes) du rayon 
réfracté. 
Cette construction repose sur le tracé des « 
cercles des indices ». On trace les deux cercles 
de rayon  et  centrés sur le point 
d’incidence I. Le rayon incident (en jaune 
provenant du milieu 1) est prolongé dans le 
milieu 2 et coupe le cercle 1 en un point A dont 
la projection H est telle que, par construction, 

1n

)isin(

2n

nIH 1 . 
Pour satisfaire la relation de Snell-Descartes, le 
rayon réfracté doit couper le cercle 2 en un point 
B ayant même projection. Il suffit donc de 
prolonger la droite (AH) jusqu’à son intersection 
avec le cercle 2. 
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 6  Variation de l’indice de réfraction de l’air 

L’atmosphère est un milieu localement homogène. 
Les mirages atmosphériques ont lieu lorsque les conditions atmosphériques créent d’importantes 
variations de la température T de l’air en fonction de l’altitude z. 
Dans ces conditions, l’atmosphère peut être modélisé comme un milieu stratifié, constitué de 
nombreuses couches horizontales de températures différentes. 
Par exemple, lorsqu’une route est chauffée par le soleil, le sol est très chaud et cette chaleur se diffuse 
: la température diminue rapidement quand on s’éloigne du sol. 
Lorsque la température augmente la masse volumique de l’air est plus faible, et donc l’air chaud est 
moins dense. 
Or, lorsque la densité d’un milieu gazeux diminue, on se rapproche des conditions du vide et donc 
l’indice de réfraction diminue. 
On retiendra donc que plus la température augmente, plus l’indice de réfraction diminue.(cf loi de 
Gladstone) 

 

 7  Application à l’aide d’un tableur 

En prenant un indice de réfraction variant en fonction de la hauteur au dessus du sol et en discrétisant 
par tranche de 1 mm par exemple, on peut construire à l’aide d’un tableur la trajectoire d’un rayon 
lumineux traversant une couche d’air hétérogène. 
On peut alors sur ce modèle comprendre la formation des mirages et en modifiant les variations 
d’indice de réfraction, distinguer les différents types de mirage.  

7.1  Mirage inférieur 

Imaginons par exemple que l’indice varie en fonction de la hauteur 
100h

100h2
)h(n




  où h représente 

la hauteur de la couche d’air d’épaisseur 1 mm. A l’aide d’un tableur, on peut faire varier l’angle 
d’incidence et la hauteur initiale du rayon et calculer pour chaque couche d’air l’angle du rayon 
lumineux par rapport à la verticale ainsi que l’équation de la droite représentant la trajectoire du rayon 
lumineux dans la couche d’air de 1 mm.(cf ci-dessous)  
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On obtient une fonction affine par morceau représentant la trajectoire d’un rayon lumineux que l’on 
peut tracer à l’aide du tableur.(cf ci-dessous).  

 

En faisant varier les hauteurs initiales, les angles initiaux et la fonction indice, on pourra constater 
dans certains cas l’inversion de l’image.(cf ci-dessous). 

 
 

Direction générale de l'Enseignement scolaire - Inspection générale de l'Éducation nationale 
© Ministère de l'Éducation nationale 

         19/07/2010 
Page 260 de 261



7.2  Mirage supérieur 

Les mirages supérieurs sont dus aux mêmes raisons que les mirages inférieurs sauf qu’ici la 
température augmente quand on s’éloigne du sol, donc l’indice de réfraction diminue. 
En utilisant le tableur, on peut obtenir les trajectoires suivantes d’un rayon lumineux. Ici l’indice est 

100h

195h
)h(n




  où h représente la hauteur de la couche d’air d’épaisseur 1 mm.  

 
 
Annexe 2 : la météorologie 
 
 

Sujet 
Objectifs 

 
Supports, activités, 

productions… 
Partenariats  Métiers 

Voir la 
Terre 

Elaborer un bulletin météo 
 
 
Etudier un régime 
climatique local.  
 
Comprendre le 
fonctionnement de 
phénomènes 
météorologiques à partir 
d’exemples concrets et à 
différentes échelles (brise 
de mer, tempêtes….). 
Suivre leur évolution 
 
Envisager les impacts 
environnementaux 
(dispersion polluants…) 
 

Utiliser une station 
météo.  
Utiliser des informations 
du réseau Météo à 
l’école  
 
Utilisation de ballons 
avec sondes et caméra 
embarquées 
 
Exploiter des images 
radar, satellitales, des 
photos aériennes 
 
Exploiter des cartes 
(isobares, qualité de 
l’air…) 

Météo France 
CNES 
 

Météorologue

 
NB : cet exemple peut inclure une approche historique : prévisions réalisées par le passé à partir de 
l’observation des nuages (typologie). 
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