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L’IUT de Nantes 

 
 

 
132 enseignants et 

enseignants-chercheurs 

80 personnels 
administratifs et 

techniques supports 

21 formations diplômantes 
de Bac+3 à Bac+5 

2 000 étudiant·e·s 
dont 27% en alternance 

un réseau de 

+31 000 
diplômé·e·s 

Des équipes de recherche 
et un centre de transfert 
technologique hébergés 

1 IUT 

sur 2 campus 

 +260 intervenants 
professionnels 



Pôle industriel = 5 départements : 
 
GEII : Génie Électrique et Informatique Industrielle 
GMP : Génie Mécanique et Productique 
GTE : Génie Thermique et Énergie 
QLIO : Qualité, Logistique Industrielle, Organisation 
SGM : Science et Génie des Matériaux 
 

=> 1 200 étudiant·e·s 
 

1 IUT sur 2 campus 

Pôle tertiaire = 2 départements : 
• GEA : Gestion des Entreprises et des 

Administrations  
• INFO : Informatique 

 
=> 780 étudiant·e·s 
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Les formations à l’IUT de Nantes 

7 spécialités de B.U.T. (Bachelor Universitaire de Technologie) 
première année (à partir de la rentrée 2021) 
 
7 spécialités de D.U.T. deuxième année en formation continue 
ou en alternance 
 
17 parcours de Licences Professionnelles 
 
1 D.C.U. (Diplôme Comptable d’Université) qui prépare au DCG 
 
2 Masters en alternance (ITI et CCA) 
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La spécialité Génie Thermique & Energie 

Former des technicien.ne.s supérieur.e.s / 
des cadres intermédiaires dans le domaine 
de l’énergétique, la thermique, le froid et la 
climatisation pour le bâtiment et l’industrie 
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Projet GTE2 2020-2021 

Septembre 2020  Avril 2021 
 
6 étudiants de DUT GTE2 : Tanguy POVEDA, Maxime TENAUD, 
Gwendal REMINIAC, Florian LONGEPEE, Evann GOURICHON, Enzo 
LETOURNEUX 
 
95h à l’emploi du temps des étudiants  + Cours de gestion de projet 
et de communication  
 
Livrables : cahier des charges, diagramme de Gantt, rapport 
intermédiaire, tableur de mesures, rapport final, présentation orale 
avec support 
 
2 enseignants référents 
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Contenu du projet 

• Etude bibliographique sur la radioactivité (sources, moyens de 
mesure, effets sur la santé, intérêts de la mesurer) 

 

• Construction d’un capteur de mesure 

 

• Etablissement d’un plan de mesure pour participer à la 
constitution de la base de données OpenRadiation 

 

• Analyse des résultats obtenus et comparaison avec les 
résultats disponibles sur la plateforme OpenRadiation 
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Hypothèses de recherche 

• Influence de l’altitude 
 

• Présence de sources artificielles (scanner) 
 

• Impact des conditions météorologiques (température, 
humidité, temps nuageux, temps pluvieux, orage) 
 

• Influence du type d’environnement (ville, campagne, côte, 
montagne, intérieur, extérieur) 
 

• Niveau de radiation mesuré en cohérence avec les données 
connues 
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Plan de mesures 
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Alimentation de la base de données 

Novembre 2020 Mars 2021 

119 
mesures 
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Incertitude de mesures 

𝑚 = 0,124 ± 0,037 µ𝑆𝑣. ℎ−1 

Erreur des étudiants sur le calcul d’incertitude 
 
Présentation des tableaux de mesures améliorable 
 

Cours de 
métrologie + 

communication 
scientifique & 

technique 
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Principaux résultats 

Moyenne Pays de la Loire : ~0,092 µSv/h (source IRSN) 
Comparaison avec ancienne mine uranifère : 0,550 µSv/h 
Comparaison avec Tchernobyl : 14,508 µSv/h et Fukushima : 10,478 µSv/h 
 

76 mesures en ville 
12 mesures à la campagne 
13 mesures sur la côte atlantique  0,262 µSv/h 
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https://www.irsn.fr/FR/connaissances/faq/Pages/Quelle_est_en_France_la_moyenne_de_la_radioactivite_de_l_air.aspx


• Difficultés organisationnelles liées à la situation sanitaire 

– Confinement 

– Cours en distanciel de novembre jusqu’à avril 

– Encadrement délicat à distance 

• Difficultés techniques sur la réalisation des capteurs et connexion avec 
application sur Smartphone 

– Soudures sur la carte 

– 2 ou 3  Smartphones sur les  6 utilisables 

• Problème de fiabilité de mesures avec AtomTag  

• Quelques erreurs de calculs et d’interprétation de résultats par les étudiants 

• Amélioration de présentation des résultats et du « rendre compte » 
souhaitable 
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Conclusion 



• Ouverture à un domaine peu connu et non enseigné dans la formation (à part 
notions sur le radon pour la QAI) 

• Lien avec les ressources enseignées (mathématiques, mesures, tableurs, 
communication) 

• Initiation à la démarche scientifique de recherche  

– faire une étude bibliographique,  

– déterminer des hypothèses de recherche,  

– établir un plan de mesures,  

– synthétiser et analyser les données,  

– présenter les résultats obtenus, 

– comparer les résultats à la littérature, 

– Rendre compte de l’étude à l’écrit et à l’oral. 

14 

Conclusion 

BILAN TRES POSITIF 


