1 STI Physique-Chimie

Thème : Énergie

M.KUNST-MEDICA

Chapitre 8 : Travail d’une force et énergies
Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec la copie

Activité documentaire n°8.1 :
Travail et puissance.
Questions

1-2-3-4

Capacités attendues
Organiser et exploiter ses connaissances ou les informations extraites sur
des supports variés.

Compétence visée

Effectuer des calculs littéraux et/ou numériques

Analyser

/1,5

Réaliser, calculer

/1,5

Communiquer

/1,75

Présenter sa démarche

Total 1:

Points attribués

Remarques :

/4,75
Notation individuelle :

CLASSE :

NOMS – PRENOMS des élèves du
groupe

Activité

Capacités attendues

Compétence visée

Séance
en
groupe

Travailler en équipe, partager
des tâches, s’engager dans un
dialogue constructif, respecter
ses camarades, son professeur
et les lieux de travail ...

Être autonome et
faire preuve
d’initiative

Élève n° 1 :

Élève n° 2 :

Élève n° 3 :

........................................

........................................

........................................

..........................................

.........................................
.
Points
Signatures
attribués
/0,25

.........................................
.
Points
Signatures
attribués
/0,25

Points
attribués
/0,25

Signatures

TOTAL 2

/0,25

/0,25

/0,25

Total 1 + 2

/5

/5

/5

Lorsqu’on achète une voiture, outre le prix et la consommation d’essence, la puissance
du moteur est souvent un critère de choix.

A quoi correspond la puissance d’un moteur indiquée par le constructeur ?

Document 1 : Extrait de la fiche technique d’un véhicule :

Document 2 : Unité de puissance : le cheval-vapeur (symbole ch) :

Questions :
1. Calculer la force nécessaire pour soulever une masse de 75 kg. On donne l’intensité de pesanteur
g=9,81 m.s-2.
2. En déduire le travail fourni par le cheval de trait choisi comme référence pas James Watt.
3. Calculer en watt la puissance moyenne correspondant à un cheval vapeur.
4. Sur la carte grise d’un véhicule, la puissance est indiquée en kW. Calculer la valeur de la puissance
indiquée sur la carte grise de la voiture du document 1.

