
 
 

Projet « La mesure du temps » 
Année scolaire 2011-2012 

 
Nom et adresse du lycée :  Lycée professionnel des métiers de l'automobile,    Emile 

Béjuit 
282 route de Genas case 22, 69675 Bron cedex 

      Tel : 04.72.91.29.29/Fax : 04.72.91.29.24 
 

Responsables du projet :   M. L. Costa Professeur de Maths-Sciences 
      Mme N. Navarro. Professeur-documentaliste 

       
Equipe-ressource  
 
M. G. Adam (Scientifique, Université Lyon1/Observatoire Saint-Genis-Laval) 
M. L. Baucher (Professeur GMC LP E. Béjuit ) 
M. L. Bommersbach  (Scientifique Observatoire St-Genis-Laval/CRAL/ENS) 
M. J-P Charcosset (Philosophe/Président de l’Association Internationale Henri Maldiney)  
M. L. Costa (Professeur Maths-Sciences LP E. Béjuit ) 
Mme. E. Dechavanne (Professeur Maths-Sciences LP E. Béjuit ) 
M. C-H Eyraud (Enseignant détaché à l’ENS Lyon) 
M. W. Guyot (Coordonnateur scientifique Planétarium Vaulx-en-Velin) 
M. P. Henriquet (Scientifique, Institut de Physique Nucléaire de Lyon) 
M. A. Mahmoudi (Professeur Maths-Sciences LP E. Béjuit ) 
M. P. Meyer. (Professeur Lettres-Histoire LP E. Béjuit) 
Mme N. Navarro. (Professeur-documentaliste LP E. Béjuit ) 
M. G. Paturel (Scientifique, Université Lyon1/Observatoire Saint-Genis-Laval) 
Mme I. Vauglin (Scientifique, Université Lyon1/Observatoire Saint-Genis-Laval) 
 
 

Calendrier et temps forts du projet : 
 

Mercredi 19 octobre 2011 (07h55-09h45) : 1er Temps forts 
Au lycée Emile Béjuit, en salle de conférence, les professeurs présentent le projet aux 
quatre classes de 1ere Bac. Pro. M. G. Adam donne ensuite une conférence interactive 
 (exposé, questions, réponses) sur les questions fondamentales de la mesure du Temps : qu’est-ce 
que le Temps des physiciens, pourquoi le mesurer ? comment le mesurer ? Qu’est-ce que la 
Théorie de la Relativité ?  
 

Lundi 14 novembre 2011 (13h30-15h20) : 1er Atelier de Philosophie 
Au lycée, M. J-P Charcosset nous donne une définition de la philosophie et retrace les grandes 
étapes de son histoire à travers les œuvres de Socrate, Platon, Descartes, et Kant notamment. Il 
explore et commente les notions d’opinion, de dialogue, de croyance, de doute, de critique, de 
perceptions  et de phénomènes, d’ignorance enfin. 
En TP de Math-Sciences et de GMC avec le logiciel Solidworks les élèves conçoivent et 
réalisent avec les professeurs de Maths-Sciences et M. L. Baucher une clepsydre (ce travail 
est l’un des fil conducteur du projet et sera présenté lors du salon Exposcience 2013). 
 

Mardi 15 novembre 2011 (7h55-15h20) :  2ème Temps forts  
Au lycée en salle de Sciences Physiques, les professeurs de Maths-Sciences accueillent les 
partenaires scientifiques pour une série d’expériences : 



Il est à noter que chaque classe et chaque professeur de Maths-Sciences travaillent avec chacun 
des scientifiques, tout en étant associés, pour des raisons pratiques (approfondissement d’une 
thématique, communication, échange de documents…) à un scientifique (fonctionnement en 
binôme). 
En classe entière ou dédoublée les élèves expérimentent avec un scientifique et le professeur de 
Maths-Sciences. 
 
- M. G. Adam : Expériences de pensée sur la notion de simultanéité, les effets temporels et 
géométriques qui naissent des observations à grande distance, la constance de la mesure de la 
vitesse de la lumière, les effets relativistes.  
Ce travail peut conduire (prévoir trois séances supplémentaires) à modéliser (utilisation de PovRay 
ou Solidworks) une « horloge à photon », avec une vitesse de déplacement paramétrable. Le but 
final étant de retrouver (avec le théorème de Pythagore) la formule relativiste de variation 
apparente du rythme des horloges . 
Binôme : Mme E. Dechavanne/M. G. Adam  
 
- M. L. Bommersbach : Expériences de pensées sur le thème du calendrier. Histoire du 
calendrier, construire un calendrier, les calendriers Feng Shui et Maya, l’année 2012.  
- Mme I. Vauglin : Expériences sur le thème des cycles naturels du temps, sur les 
mouvements apparents du Soleil, de la Lune et des étoiles. 
Equipe : Mme I. Vauglin /M. L. Bommersbach/M. A. Mahmoudi 
 
- M. G. Paturel : Expériences réalisées à partir de mallettes mises au point par M. G. 
Paturel et l’Observatoire de Saint-Genis-Laval. Ces mallettes contiennent 6 expériences (Le 
temps mesuré par la course du soleil (solarscope) ; Méthodes anciennes de la mesure du temps 
(pouls, clepsydre, bougie…) ; horloges à foliot ; horloge à balancier ; mesure du temps avec un 
chronographe électrique ; mesure du temps avec un ordinateur (horloge à quartz et horloge 
atomique)).   
Binôme : M. L. Costa/M. G. Paturel 
 

Novembre-Décembre 2011-Janvier 2012 :  1er Module de Lettres  
Au lycée, dans le cadre des modules proposés par M. P. Meyer les élèves de 1B4 étudient les 
moments clefs de l’histoire de la mesure du Temps, le Temps dans la Littérature, l’Histoire et l’Art. 
Deux séances sont à prévoir : 
- les 1B4 Gr 2 : entre le 21/11/2011 et le 16/12/2011 (veille des vacances de Noël) 
- les 1B4 Gr 1 : entre le 03/01/2011 et le 27/01/2012  

 
Février 2012 :  3ème Temps fort  
A l’Observatoire de Saint-Genis-Laval, les élèves sont accueillis par Mme I. Vauglin, MM. G. 
Adam, L. Bommersbach et G. Paturel pour une visite en trois temps : 
- Arrivée 14h30 
- Découverte d’une expérience de mesure de la vitesse de la lumière : 30 min. 
- Visite de l’Observatoire (présentation de l’institution, recherches menées par les 
astrophysiciens de l’observatoire, découverte des ateliers). : 1h30 
- Fin d’après-midi : observation du ciel (si le temps le permet). 
Deux visites sont à prévoir (dates à confirmer) : 
- les 1B2 : le lundi 06/02/2012 (Mme N. Navarro /M. A. Mahmoudi/…) 
- les 1B1 et les 1B4 Gr 1 : le jeudi 09/02/2012 (Mme E. dechavanne/M. L. Costa/…) 

 
Février 2012 : 2ème  Atelier de Philosophie 
Au lycée, M. J-P Charcosset questionne avec les élèves de la classe à PAC (1B4) la notion de 
Temps : le temps psychologique et biologique de l’existence humaine le temps à l’échelle collective 
de l’Histoire, le temps perceptible et mesurable des physiciens.  
 

 



Février-Mars 2012 :  4ème Temps fort  
Dans la cathédrale Saint-Jean, M. C-H Eyraud et l’horloger de Saint-Jean M. X. 
Desmarquest, expliquent aux élèves le mécanisme d’une horloge astronomique du XIVème 
siècle. Les élèves entrent à l’intérieur de l’horloge 3 par 3. Pour une classe il faut prévoir deux 
sorties en demi-groupe, pour une durée d’1H30 environ.  
 

Mars 2013 : Projection-Débat sur le thème de l’Astronomie 
En salle polyvalente  M. G. Adam évoque l’origine de l’univers, du Big Bang à la formation du 
système solaire. Durée : 2h00 
Classes concernées : 1B1, 1B3, 1B4 

 
Mai-Juin 2012 :  5ème Temps fort  
Au Planétarium de Vaulx-en-Velin M. Guyot accueille les quatre classes pour une visite en 
deux temps : 
- Exposé oral par un groupe d’élèves de la classe de M. L. Costa présentant un travail sur les 
mouvements apparents du soleil et des étoiles (Mots clefs : mouvement diurne, mouvement 
annuel, repérage sur la voûte céleste, astronomie de position, coordonnées horaires, jour sidéral et 
jour solaire etc.…A préciser), à l’aide d’un logiciel de simulation du ciel et d’un Power 
Point. (Durée 30 à 40 min.). 
Ce travail est un autre fil conducteur du projet. Un groupe de volontaire se constitue en début 
d’année scolaire, travaille avec un médiateur culturel du Planétarium et M. W. Guyot pour 
apprendre à utiliser le logiciel de simulation du ciel et avec Mme N. Navarro pour la prise en main 
du logiciel Power Point.  
- Conférence scolaire donnée par M. C-H Eyraud sur « La mesure du Temps ». Cette 
conférence traite de la plupart des thèmes rencontrés et clos le projet sur une vision synthétique de 
la mesure du Temps. (Durée 1h30) 
 

- Les temps forts : 
Pour mener à bien le projet il est à prévoir 6 demi-journées pendant lesquelles chaque classe et les 
enseignants seraient libérés : 

- 1ère demi-journée : Présentation du projet et Conférence interactive de M. G. Adam  au 
lycée. 

- 2ème demi-journée : Expériences (TP) au lycée avec les partenaires scientifiques (Jour 1) 
- 3ème demi-journée : Expériences (TP) au lycée avec les partenaires scientifiques (Jour 2) 
- 4ème demi-journée : Visite de l’Observatoire de Saint-Genis-Laval et observation du ciel 
- 5ème demi-journée : Visite de l’Horloge de Saint-Jean (1 groupe/1 enseignant) 
- 6ème demi-journée : Exposé oral (un groupe d’élèves) et conférence de M. C.H. Eyraud sur 

« La mesure du Temps » au Planétarium de Vaulx-en-Velin 
 

- Projet 2012-2013 : 
- Tout au long de l’année 2011-2012, En TP de Math-Sciences et de GMC avec le logiciel 

Solidworks les élèves conçoivent et réalisent avec les professeurs de Maths-Sciences et 
M. L. Baucher une clepsydre. Ce travail est l’un des fil conducteur du projet et sera 
présenté lors du salon Exposcience 2013 piloté par l’Université de Lyon et le CCSTI. 

- Le Planétarium de Vaulx-en-Velin et son coordonnateur scientifique M. W. Guyot nous 
invite à participer à l’édition 2013 de la Biennale du Ciel et de l’Espace dont le thème sera… 
le Temps. Parmi les invités figure Etienne Klein, physicien et  philosophe, spécialiste de la 
question du Temps en physique. 

 
 
 
 

Nathalie Navarro/Professeur-documentaliste/LP Emile Béjuit 2011-2012 
 


