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Première approche de la question des transports électriques 

 

Cette séquence est proposée en classe de terminale spécialité physique-chimie. Elle couvre plusieurs thèmes du 

programme : « Ondes et signaux » et « Constitution et transformation de la matière ». 

Cette séquence est constituée de trois activités (expérimentale et documentaire) ayant pour objectif d'apporter 

des éléments d'argumentation autour de la question des transports électriques. 

Chaque activité est en lien avec une ou plusieurs fiches du livret de fiches de cours donné aux élèves dès le 

début de l'année (A => constitution et transformation de la matière, B => Mouvements et interactions, C => 

Ondes et signaux et D => L'énergie : conversions et transferts). Ces fiches de cours complétées constituent la 

trace écrite des élèves et permettent la phase de décontextualisation à la suite des activités.  

 

 

=> Activité expérimentale : Watt system : bus électrique à supercondensateur 
Pré-requis nécessaire pour l'activité :  

-Notions d'électricité de la classe de seconde et de la spécialité en première et terminale 

-Langage de programmation python/Micro:bit 

Notions du programme : Condensateur, circuit RC série (Fiches C8-C9) 

 

Durée de l'activité : 2h 

 

Cette activité s'intègre dans le thème « Ondes et signaux » et va traiter des notions de condensateurs et de 

circuit RC série. Durant cette activité les élèves sont par groupe de deux ou trois selon l'effectif du groupe 

classe. Les élèves doivent rendre un compte rendu type ECE à la fin de la séance.  

Le contexte de cette activité est la technologie de bus à supercondensateur utilisée par l'aéroport de Nice.  

Le but de cette activité est d'étudier la durée de charge d'un condensateur en lien avec la constante de temps du 

circuit RC série par une approche de modélisation : 

 Réalisation d'un circuit RC série alimenté par un microcontrôleur ; 

 Obtention de la courbe montrant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur en fonction du 

temps grâce au microcontrôleur Micro:bit en liaison avec le logiciel Regressi puis modélisation par une 

fonction exponentielle décroissante grâce au logiciel Regressi pour obtenir la valeur de la constante de 

temps ; 

 Problématique autour de l'adaptation de la durée de charge en modifiant la valeur du conducteur 

ohmique du circuit RC série et en exploitation les différentes courbes de charge obtenues. Comparaison 

des valeurs des constantes de temps ; 

 Exploitation des résultats précédents pour obtenir la relation mathématique permettant de calculer la 

constante de temps (et donc la durée de charge). 

 

Pour les plus rapides, la fin de l'activité propose aux élèves : 

 de modifier le programme python afin de pouvoir obtenir la courbe de décharge et de comparer les 

constantes de temps (en charge et décharge) ; 

 de modifier le circuit pour obtenir deux constantes de temps différentes (en charge et décharge). 
 

La conclusion de cette activité permet de revenir à la problématique du thème en demandant aux élèves de 

comparer la consommation énergétique d'un bus roulant au diesel (à partir de recherches personnelles) et d'un 

bus à supercondensateur. 

 

Cette activité sera suivi d'une phase de décontextualisation en traitant la fiche C9 du livret de fiches de cours et 

d'un phase d'exercices en classe. 
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=> Activité expérimentale : Stockage de l'énergie électrique pour des voitures électriques 
Pré-requis : 

-Notions d'oxydoréduction (spécialité en première) 

Notion du programme traitée : Piles électrochimiques (Fiche A12) 

 

Durée de l'activité : 1h (1ere partie de l'activité-manipulation professeur) + problème à réaliser. 

 

Cette activité s'intègre dans le thème « Constitution et transformation de la matière » et va traiter de la notion de 

piles électrochimiques. Cette activité expérimentale va être réalisée par l'enseignant car les piles 

électrochimiques sont au programme des écrits du baccalauréat mais ne sont pas au programme des ECE. 

Cette activité est découpée en deux parties :  

Première partie : une approche historique des piles électrochimiques via la réalisation expérimentale et l'étude 

de la pile Daniell (durée 1h). Cette première partie de l'activité se termine par une phase de décontextualisation 

grâce à la fiche A12 du livret de fiches de cours suivi d'une phase d'exercices en classe. 

Deuxième partie : une série de documents permettant de répondre à une problématique autour de l'énergie 

électrique dans les transports. Cette deuxième partie de l'activité fait le lien avec le programme d'enseignement 

scientifique de terminale (stockage de l'énergie électrique, bilan carbone). Elle est réalisée par les élèves en 

autonomie à la maison et par groupe et a pour objectif final la réalisation d'un podcast de 5 min permettant de 

répondre à la problématique posée. Ce podcast doit être pris comme un exercice de préparation au grand oral de 

la fin d'année de terminale car il va permettre aux élèves de s'entrainer à l'oralité (placement de la voix, 

intonation, élocution ...) et au choix des arguments pour convaincre son auditoire. 

 

 

=> Activité documentaire : Emission sonores des voitures électriques  
Pré-réquis : 

-Intensité et niveau d'intensité sonore (Enseignement scientifique de première) 

Notions du programme traitées : Intensité sonore et puissance, Atténuation sonore (Fiche C1) 

 

Durée de l'activité : 30 min (pour les questions préliminaires) + problème à faire à la maison 

 

Cette activité s'intègre dans le thème « Ondes et signaux » et va traiter les notions d'intensité et niveau sonore et 

d'atténuation géométrique. Cette activité documentaire est réalisée en classe en autonomie et permet de 

réinvestir les notions traitées en enseignement scientifique de la classe de première. Elle se découpe en deux 

partie : 

-Première partie : Réponse aux questions posées en s'aidant des documents et des connaissances/capacités déjà 

rencontrées + correction (durée : 30 min). Cette première partie de l'activité se termine par une phase de 

décontextualisation grâce à la fiche C1 du livret de fiches de cours et sera suivi d'une phase d'exercices en 

classe ; 

-Deuxième partie : Rédaction d'un paragraphe argumenté sur les avantages et inconvénients sonores des 

voitures électriques. Cette deuxième partie de l'activité doit être faite en autonomie à la maison et permettra de 

continuer à alimenter l'argumentaire sur la thématique des transports électriques. Elle pourra, elle aussi, servir 

d'exercice de préparation au grand oral avec pour objectif le travail de l'argumentation. 

 

 

=> Tâche finale : Réalisation d'un débat  
 

Objectif du débat : Discuter d'un rapport commandé par l’Etat en vue de débloquer des fonds au développement 

des transports électriques en France. 

 

Le débat est organisé en trois groupes 

 Groupe 1 : représentants de l’Etat posant des questions aux membres de la commission ayant réalisé le 

rapport. Groupe d'élèves cherchant les questions à poser en amont du débat et animant le débat ; 
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 Groupe 2 : les membres de la commission qui répondront favorablement aux développement des 

transports électriques. Groupe d'élèves qui va apporter les arguments favorables au développement des 

transports électriques en France. 

 Groupe 3 : les membres de la commission qui répondront défavorablement aux développement des 

transports électriques. Groupe d'élèves qui va apporter les arguments défavorables au développement 

des transports électriques en France. 

 

Finalité du débat : Le groupe 1 prend, après avoir écouté les arguments des groupes 2 et 3, une décision justifiée 

sur le développement des transports électrique par l’Etat français. C'est la dernière partie du débat, le groupe 1 

s'isole quelques minutes pour prendre sa décision en s'aidant de l'argumentaire développé lors du débat. 

 

Organisation : Salle de classe coupée en deux, les groupes 2 et 3 en face à face et le groupe 1 situé au milieu 

pour animer le débat. L'enseignant est présent pour assurer le bon déroulement du débat et des échanges. 

 

Durée : Variable selon la préparation des élèves et les arguments trouvés. 


