Plan de la séquence « Énergie 1ère S » et extraits de programmes correspondants

Activité d'introduction : l'énergie dans la vie courante et en physique…
Chapitre 1 Modèle de l'énergie, conservation de l'énergie
Activité 1 – Un balle qui chute gagne-t-elle ou perd-elle de l’énergie ?
Énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur
Activité 2 - L’énergie mécanique de la balle varie-t-elle ?
Évolution quantitative des différentes formes de l'énergie
Activité 3 – Interprétation de l’évolution de l’énergie mécanique
Activité 4 – Et si on lance la balle vers le haut ?
Analyse énergétique d'un lancer vertical

Modèle : Modèle de l’énergie mécanique

Chapitre 2 Formes d'énergie : différentes façons de classer
Activité 1 – Sources d’énergie, formes d’énergie : de quoi parle-t-on ?
Formes d'énergie en physique
Activité 2 – Objets et énergie
Mise en évidence des différentes propriétés de l’énergie
Activité 3 – Les « formes » d’énergie de Solar Impulse
Distinguer formes d’énergie et transferts d’énergie

Modèle : Modèle de l’énergie

Chapitre 3 Transferts d'énergie
Activité 1 – Une ampoule éclaire… mais pas seulement
Représenter une situation simple par une chaine énergétique
Activité 2 – analyse énergétique d’une grue électrique
Introduction à la puissance
Activité 3 – Qui est le plus puissant ?
Notion de puissance
Activité 4 – Consommer moins, fournir autant ?
Notion de rendement

Modèle : Outils de description des phénomènes
énergétiques

Chapitre 4 Effets d'un transfert thermique (chapitre non produit sauf activité 4)
Activité
Activité
Activité
Activité

1
2
3
4

-

Ce que veut dire chauffer… aspects macroscopiques
Première introduction à l'agitation thermique
Interprétation microscopique des changements d'état
Mesure d'une énergie de changement d'état.
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Plan de la séquence « Énergie Term. S » et extraits de programmes correspondants

Chapitre 1 : Transferts d’énergie en mécanique (dernier chapitre de la partie méca classique)
Activité 1- réalisation d’un étalon de durée
Etude expérimentale de la période d’un pendule
Activité 2 - analyse énergétique du mouvement d'un pendule
Energie cinétique, potentielle et mécanique
Activité 3 - comment céder le plus d’énergie au wagon ?
Le travail comme mode de transfert de l’énergie

Modèle des
transferts d'énergie
en mécanique

Activité 4 - le « jeu de force »
Travail du poids et travail d’une force de frottement
Activité 5 - « Chute libre »
Lien quantitatif entre variation d’énergie et travail
Activité 6 – Mesure du temps, définition de la seconde, définition du « temps atomique »

Chapitre 2 : Energie interne et transferts thermiques
Activité 1 - une nouvelle forme d’énergie… mécanique ou pas mécanique ?
L’énergie interne et son interprétation à l’échelle microscopique
Activité 2 - l’énergie sous toutes ses formes…
Contributions macroscopiques et microscopiques de l’énergie interne
Activité 3 - Interprétation de transferts à l’aide du modèle
Activité 4 – Zoom sur différentes modes de transferts thermiques
Activité 5 - Le calorimètre échange-t-il de l’énergie avec son contenu ? avec l’extérieur ?
Exploitation de la conservation de l'énergie pour estimer des pertes par transfert thermique
Activité 6 - quel métal pour faire des confitures ?
Classement de différents métaux selon leur conductivité thermique

Modèle des
transferts
thermiques et de
l’énergie interne

Activité 7 - Comprendre quelques situations courantes
Mise en œuvre des concepts de résistance thermique, conductivité thermique, capacité thermique

Activité 8 - Isolation thermique dans l'habitat (non développée)
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