1 STI Physique-Chimie

Thème : Énergie

M.KUNST-MEDICA

Chapitre 2 : L’énergie chimique
Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec les réponses

Activité expérimentale n°2.2 : Verrerie de laboratoire
Questions

Manipulation n°1

Capacités attendues

Compétence visée

Points
attribués

Mettre en œuvre un protocole.

Réaliser

/1,5

Effectuer des mesures avec précision.

/1

Tracer un graphique (tablette)

/1,5

Mettre en œuvre un protocole.

Réaliser

Effectuer des mesures avec précision.

Manipulation n°2

Total 1 :

/1,5
/1

Tracer un graphique (tablette)
Questions

Niveau
d’acquisition

/1,5

Interpréter les résultats, faire preuve d’esprit critique

Valider

Remarques :

/1,5

/9,5

Notation individuelle :
CLASSE :

Activité
Séance
en
groupe

NOMS – PRENOMS des
élèves du groupe

Capacités
attendues
Travailler en
équipe, partager
des tâches,
s’engager dans un
dialogue
constructif, ...

Compétence
visée

Être autonome
et faire
preuve
d’initiative

Élève n° 1 :

Élève n° 2 :

Élève n° 3 :

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

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

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

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

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

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

Points attribués

Points attribués

Points attribués

/0,5

/0,5

/0,5

TOTAL 2

/0,5

/0,5

/0,5

Total 1 + 2

/10

/10

/10

Problématique :
De nombreux facteurs sont susceptibles d’intervenir dans le choix des
matériaux en laboratoire (différents types de verres ou de matières
plastiques).
La verrerie en pyrex résiste à une température maximale de 120°C et à
une variation instantanée de température de 60°C.
Pourquoi utilise-t-on une verrerie en pyrex au laboratoire ?
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Doc.3 : Définitions

2

Transformation : les réactions exothermiques
Le terme « exothermique » signifie « qui dégage de la chaleur » et est relatif à
l’exothermie.
De manière générale, on qualifie donc un phénomène d’«exothermique » lorsque
celui-ci s’accompagne d’un dégagement d’énergie sous forme de chaleur. Un
phénomène exothermique est l’opposé d’un phénomène endothermique.

1. Partie expérimentale et compte-rendu.
Étape 1 : Préparation du matériel et organisation de la paillasse :
Ouvrir un fichier « Page » sur l’ipad de la paillasse. Nommer ce fichier par la classe
et le numéro de paillasse. Exemple : 1STI3 paillasse 2. Indiquer en en-tête,
l’ensemble des noms des membres du groupe. Le déroulé du compte-rendu
correspondra aux différentes étapes.
Prendre une photo de l’ensemble du matériel préparé pour réaliser les deux
manipulations, et l’insérer dans votre compte-rendu.

Étape 2 : Réalisation des protocoles 1 et 2 :

Remarques : Pour la réalisation des graphiques modélisant le suivi de la
température en fonction du temps sur Excel, faire une copie-écran et l’intégrer
au compte-rendu :

2. Partie questions.
a) Préciser si les transformations chimiques étudiées sont endothermiques ou
exothermiques. Justifier la réponse.
b) En déduire l’intérêt d’utiliser une verrerie en pyrex au laboratoire.

Envoyer votre fichier terminé par Airdrop au professeur et attendre confirmation avant
de le supprimer de la tablette.
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