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Un projet en bac S

Positionnement de la ressource :
Type d’enseignement :Interdisciplinaire : SI + Math+Physique.

Type de projet :
Terminale : Projet interdisciplinaire

Thème :
La protection contre les risques naturels ou artificiels 
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Mesure en continu de la radioactivité
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Problématique.

Suite à l'accident nucléaire de la centrale de 
Fukushima, comment des habitants ou 
associations de cette région du Japon 
pourraient faire des mesures en continu de 
la radioactivité de leur lieu de vie ?
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Analyse de l'existant.
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Chaîne d'information capteur.
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Manipulation 1.

● La carte d'acquisition.



  8

Chaine d'information pcDuino.
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Manipulation 3.

● Serveur Lighttpd et langage Php.
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Manipulation 4.

● Accès à distance des mesures.
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Exploitation Pédagogique
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Pourquoi ce projet ?

● Un projet Interdisciplinaire.
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Physique-Chimie.
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L'unité de mesure.

● Le nombre de coups par minute (CPM).

● Le Sievert par h Sv/h.

- Unité tenant compte des effets biologiques.

- Conforme aux textes réglementaires.

● Un compteur Geiger indique seulement la 
présence d'une anomalie.
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Dangereux ou pas ?

● Le CIPR recommande :

- 1mSv/an pour la population.

- 20mSv/an pour un travailleur du nucléaire.

Radioactivité artificielle admissible(hors 
médicale) 
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SVT

● Les notions d'irradiation et de 
contamination.

● Les conséquences sur les chromosomes et 
l'ADN.
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Travaux réalisés par les élèves
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Sciences physiques
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Sciences physiques
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Mathématiques
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Travaux des élèves
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Configuration du projet

● Classe de 26 élèves.
● Les élèves se sont répartis les tâches selon leur 

spécialité de la classe de terminale.
● Les enseignants des spécialités mathématiques et 

sciences physiques ont aidé les élèves pendant leurs 
cours.

● Une piste de réflexion est d'utiliser l'accompagnement 
personnalisé pour faire intervenir les enseignants de 
mathématiques et de physique pendant les phases de 
projet.  
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START-UP

https://www.abavala.com/rium-pour-toujours-avoir-un-oeil-sur-la-radioactivite-ces2017
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