Analyse des documents centrés sur le concept « ENERGIE »
L’activité d’investigation du domaine des savoirs scolaires associés au concept « Énergie » est
soutenue par les documents ci-dessous.

Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

ED1.3

AP1.3

SYNTHÈSE

Caractérisation du champ notionnel :

Le champ notionnel associe deux structures de connaissances : l’une liée au stockage d’énergie et l’autre au
concept de simulateur

• La batterie au Plomb-acide
• La batterie Nickel-Cadmium
• La pile à combustible

Chacune des composantes de cette structure de connaissance est précisée dans la suite …
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Analyse des documents centrés sur le concept « ENERGIE »
ÉTUDE de DOSSIER
Caractérisation du champ lexical :

Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

solutions constructives de stockage d’énergie
accumulateur Lithium Polymères (LiPo).
caractéristiques principales de l'accumulateur
(capacité de stockage, tension nominale, tension et
courant de charge maximum, durée de vie, masse)

Technologie des accumulateurs
Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

•Plomb

•Matériaux utilisés (principaux) •Nickel-Cadmium
• Prix
• Lithium_ion
•Recyclage
•Lithium-Polymère
•Unominale (V) d'un élément
•Capacité de stockage en Ah (élevée ? Faible ?)
•Énergie massique (ou densité massique)
•Charge (principe, complexité ? …)
•Nb de cycles de charge
•Rendement charge/décharge
critères
•Autodécharge
•Effet mémoire

de choix

Caractérisation du champ notionnel :

Le champ notionnel correspond au concept d’accumulateur et peut être décrit par la structure de
connaissances suivante :

Accumulateur

stockage d’énergie
solutions
constructives

Le concept d’accumulateur
est une solution constructive
de
stockage
d’énergie
(attributs du concept).

• Attributs
caractéristiques principales

• capacité de stockage,
• tension nominale
• tension et courant de
charge maximum,
• Énergie massique (ou
densité massique)

(critères de choix)

• Charge :
- principe, complexité
- nb de cycles de charge
- rendement
charge/décharge
- autodécharge
- effet mémoire

• Masse
• Prix
• Recyclage

• Durée de vi

• Typologie
Technologie des accumulateurs

Plomb

Nickel-Cadmium Lithium_ion

Lithium-Polymère

• Exemple
Lithium Polymères (LiPo).
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Analyse des documents centrés sur le concept « ENERGIE »
Activité Pratique
Caractérisation du champ lexical :

Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

Simulation et expérimentation de la décharge de la batterie
l’exigence d’autonomie
logiciel MATLAB/Simulink
nouveau modèle (blank model)
librairie de composants

Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

remplacé les moteurs par résistance un
circuit RLC (en parallèle)
Montage simulant la décharge de la batterie
Utilisation à pleine puissance (autonomie minimum).

Caractérisation du champ notionnel :

Le champ notionnel correspond au concept de simulateur et peut être décrit par la structure de
connaissances suivante :

simulation

Simulateur

• Attributs
caractéristiques principales

But
support matériel

performance

• modèle

• progiciel
• librairie de composants

multiphysique

Le concept de simulateur est
le moyen de déterminer une
performance
;
elle-même
étant un but de la simulation.

• Exemple
logiciel MATLAB/Simulink
• Instance
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Analyse des documents centrés sur le concept « ENERGIE »
Activité de SYNTHÈSE
Caractérisation du champ lexical :

Voici les termes clés issus des documents fournis aux élèves, relevant d’un savoir scolaire en STI2D :

Le stockage électrochimique de l’électricité
grandeurs principales

Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

•tension aux bornes, ou différence de potentiel
•capacité d’une batterie
•densité énergétique

batterie

Caractérisation du champ notionnel :

Le champ notionnel correspond au concept de batterie et peut être décrit par la structure de connaissances
suivante :

Batterie

stockage d’énergie
stockage
d’énergie électrique
accumulateur

Batterie

Le concept de batterie est
une
autre
solution
constructive
de
stockage
d’énergie électrique (attributs
du concept).

• Attributs
caractéristiques principales

•tension aux bornes, ou différence de potentiel
•capacité d’une batterie
•densité énergétique
• Typologie

montage série

montage parallèle

• Exemple
• Instance
batterie du drone
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Structures du domaine de connaissances
centré sur le concept « ENERGIE »
stockage d’énergie

Le champ notionnel associe
deux
structures
de
connaissances : l’une liée au
stockage d’énergie et l’autre
au concept de simulateur

Le concept de simulateur est le moyen de déterminer la performance
d’une batterie ; elle-même étant une solution constructive de stockage
d’énergie électrique

Stockage de l’énergie

Stockage de
l’énergie thermique

Stockage de
l’énergie chimique

Stockage
chimique

Stockage
électrochimique

Stockeur d’énergie
(spécialité EE)

Stockage de
l’énergie électrique

Stockage
électrostatique

Stockage de
l’énergie mécanique

Stockage
énergie mécanique
Stockage
énergie potentielle

Stockage
énergie cinétique
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Source site web IP3A : https://blogs.univ-tlse2.fr/ip3a/

stockage
d’énergie électrique

Pile

Accumulateur

Batterie

• La batterie au Plomb-acide
• La batterie Nickel-Cadmium
• La pile à combustible
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