
Dans le cadre des cours de Sciences de la Vie et de la Terre, de
Sciences Physiques, de Technologie, de Mathématiques, mais aussi de
Géographie et d’Éducation Civique…, les programmes d’enseignement du
collège et du lycée offrent de nombreuses ouvertures sur les thèmes de
la mesure d’un paramètre, de la connaissance de son environnement géo-
logique, de la notion de risque environnemental ...etc.

Mettre en réseau des établissements scolaires équipés de sismomètres à
vocation éducative.

 Promouvoir les sciences expérimentales et les nouvelles technologies
à l’école.

 Favoriser une prise de conscience rationnelle des problèmes liés à
l’évaluation et la prévention des risques naturels.

 Renforcer et développer les liens avec les partenaires régionaux et
internationaux dans les domaines scientifiques, éducatifs et cultu-
rels.

Une Station sismique
au collège



Place Saint Luc - 28320 - Gallardon - France 

Petite salle séparée du CDI par un mur 
avec une grande baie vitrée et possédant 
des fenêtres sur la cour, un vide sanitaire 
accessible se trouve proche de cette salle. 

Installation de la station . 

 Trois exigences devaient être remplies pour cette mise en place :  
1. Un ciel bien dégagé pour la balise GPS. 
2. Une bonne solidarité avec le terrain pour le capteur. 
3. Une place qui assure la sécurité pour la station tout en permettant aux élèves d’en avoir connaissance 

et de s’y intéresser. 
  Balise et capteur étant reliés à la station et celle-ci devant l’être à Internet. 

Un site nous est apparu 
favorable pour répondre 
à toutes les conditions. 

Cour principale 

Grande terrasse 
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  Altitude 
(capteur) 

   

Latitude Longitude 

48,53° 1,69° 113m 

LP: Limons des plateaux. C: Colluvions.  
Fz: Alluvions actuelles. Fyd: Alluvions grossières.  
g3M: Formation argileuse à meulières.  
g3: Calcaires de Beauce.  

g2: Grès et sables marins de Fontainebleau ( Stampien infé-
rieur et moyen ).  
Rs: Formation résiduelle à silex et à chailles ( intercalée entre 
le Sénonien et l'Yprésien ).  
C6-4: Craie blanche à silex (Sénonien). 

Situation géographique et contexte géologique . 
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Le branchement de la 
rallonge du câble de 
la balise est protégé 
par un étui étanche 

lui-même enveloppé 
par un plastique. 

écoulement 

La balise GPS  
 Elle est donc installée sur une grande terrasse sans aucune gène pos-
sible et capte parfaitement tous les satellites. Elle est vissée sur une plan-
che de contreplaqué marine peint, la planche est fixée sur un parpaing. 
Cette disposition permet un bon maintien de la balise et sa mise hors d’eau. 
 Le problème était le passage du câble jusqu’à la salle en rez-de-
chaussée, nous l’avons résolu en utilisant un des écoulements qui recueillent 
l’eau de pluie, celui-ci passant près du mur de la salle en arrivant au niveau 
de la cour. 

Le câble est récupéré par un trou 
pratiqué dans le tuyau d’écoulement 
sur lequel on a fixé une dérivation. 
Par un passage déjà existant il se 

retrouve dans le faux plafond de la 
petite salle. 

Grâce à une webcam et 
à un projecteur on peut 
voir sur écran le cap-
teur en position. Les 

élèves peuvent ainsi voir 
le dispositif complet. 

Projecteur commandé 
depuis la salle 

Webcam reliée à un ordinateur 
dans la salle 

Le capteur 
 Il est posé comme il convient sur une petite dalle de ciment dans le vide sanitaire le plus proche de la 
petite salle et accessible par une trappe. Bien qu’assez étroit il a été possible de mettre en place la dalle 

solidaire du terrain et non liée aux fondations du bâtiment pour évi-
ter autant que possible les vibrations parasites. 
 

 

 Capteur soigneusement 
orienté vers le Nord et 
reposant sur une dalle 
de ciment solidaire du 

sol .  

La Station  
 On rentre dans la salle par le même accès que pour le CDI, ce qui permet une 
bonne communication sur la présence de la station, d’autant que des affiches com-
plètent l’information.  
 Depuis le CDI on a vue sur la salle par une baie vi-
trée qui permet de voir tout le dispositif, de même depuis 
la cour principale les fenêtres de la salle permettent l’ob-
servation.  

 

Un panneau indique en outre l’adresse du site « edusismo ».  
 
 

 L’aménagement de la salle, avec quelques tables,  un écran qui se tire au niveau de la baie vitrée et du 
matériel audiovisuel, permet une utilisation pour diverses activités en petits groupes dans le cadre des acti-
vités disciplinaires mais aussi autour de thèmes pluridisciplinaires dans le cadre des IDD et des thèmes de 

convergence. Nous avons pour cela installé des prises ré-

seau supplémentaires pour pouvoir se relier au réseau péda-
gogique et à Internet. C’est également le lieu idéal pour des 
activités péri éducatives telles que la réalisation d’un club, 
d’un journal… Tout cela lié naturellement à la présence de la 
station « symbole d’une activité scientifique ». 
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