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Préparation - Évaluation 
 
Pourquoi s'intéresser à ces sujets ? 
 
Il a été maintes fois répété ces dernières années que l'avenir (scientifique) était promis à 
l'informatique (sciences de l'information et de la communication) et aux sciences de la vie 
(biologie moléculaire, neurosciences). 
Du coup, la physique et la chimie étaient considérées comme de « vieilles sciences » dont on 
ne pouvait plus espérer quelque chose d'important et de concret. 
La situation est en train d'évoluer. 
La cause principale en est sans doute la perception de l'épuisement des ressources (en 
particulier pétrolières), du coût croissant de l'énergie, des problèmes de pollution et d'effet de 
serre. La physique et la chimie peuvent apporter rapidement des solutions, peut-être partielles, 
mais concrètes. 
Laissons de côté le nucléaire, ses promesses et ses inconvénients. Le sujet est traité ailleurs. 
Dans un premier temps, on peut espérer conserver notre mode de vie à moindre coût 
énergétique. Il s'agit essentiellement d'améliorer les rendements des dispositifs existants, de 
minimiser les gaspillages et, dans le cas de la propulsion des véhicules, d'assurer dans les 
meilleures conditions le stockage de l'énergie dans des dispositifs embarqués. 
Une meilleure connaissance des 6 thèmes envisagés, découverts ou étudiés dans les régions 
baltes, peut-elle contribuer à résoudre les problèmes énergétiques ? La réponse à cette 
question est l'objet du présent document. 
Il convient de faciliter la tâche des élèves. Ceux-ci doivent choisir un thème ayant un rapport 
avec les régions proches de la mer Baltique et l'illustrer. S'ils y parviennent, c'est déjà très 
bien. 
Mais la physique et la chimie des XVIII et XIXèmes siècles peuvent sembler vieillottes. Il est 
donc utile de montrer qu'il n'en est rien, que les sujets traités s'intègrent dans des 
préoccupations actuelles : épuisement des ressources énergétiques, pollution, effet de serre, ... 
Pourquoi la recherche des hauts rendements a-t-elle repris ? Le réexamen des découvertes 
faites par les pionniers baltes est-il utile ? Tel est le pari tenu. 
 
 

Les langues 
 
Le sujet concerne les découvertes faites par des scientifiques nés ou ayant travaillé non loin de 
la mer Baltique donc, sauf exception, ayant la nationalité suédoise, finlandaise, russe, 
estonienne, lettonne, lituanienne, polonaise, allemande (prussienne) ou danoise.  
Rappelons que les 3 nations baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) furent longtemps russes.  
Il est souhaitable que les élèves interviennent en allemand ou en russe, qui sont les deux 
seules langues parlées dans ces régions et prévues pour les sections européennes (SELO). Ce 
sont celles des pays qui gardent une forte influence sur les bords de la Baltique. 
Par ailleurs, il est difficile de se passer de l'anglais, langue dans laquelle sont écrits de 
nombreux documents et qui sera utilisée pour les prises de contact notamment avec les pays 
scandinaves et la Finlande. 
 

Médiateurs scientifiques 
Parmi les travaux effectués sur les bords de la mer Baltique et qui figurent dans les 
programmes de la série S, il en est plusieurs qui se prêtent bien à une présentation « grand 
public ». Il est donc demandé aux élèves de se comporter en médiateurs scientifiques, c'est-à-
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dire de choisir un sujet qui sera illustré par des expériences probantes, surprenantes et même 
amusantes. 
Mais cela ne suffit pas. Il faut profiter de l'occasion pour présenter brièvement le pays 
concerné, le physicien ou le chimiste auteur des travaux sur le sujet, l'institution dans laquelle 
il a travaillé, .. 
Et il faut évidemment aborder le phénomène scientifique qui est l'objet de la séance. 
Bien entendu, les présentateurs choisiront l'importance relative qu'ils accordent à tel ou tel 
point. Le bon sens doit prévaloir et il n'est pas souhaitable qu'une place démesurée soit 
accordée à la présentation du pays et à des considérations de géographie. 
Enfin, il faut garder l'esprit des SELO : l'essentiel est que les élèves s'expriment. Le 
professeur travaillera en amont avec les groupes qu'il guidera. Il est souhaitable qu'il 
n'intervienne pas lors de la présentation par les élèves du sujet qu'ils auront choisi. 
 
Sujets choisis et contenus des interventions des groupes 
 
La rubrique  « Démarche pédagogique » de chaque séance précise ce qu'il est possible 
d'envisager dans chacun des 6 thèmes qui semblent à la fois importants et relativement faciles 
à présenter de façon plaisante. D'autres possibilités existent. Certaines sont éventuellement 
précisées dans les documents joints 10 à 13. 
Les lignes qui suivent rassemblent quelques réflexions supplémentaires.  

1 La conversion mécanique → électrique et l'induction électromagnétique 
On ne peut évidemment pas créer de l'énergie électrique à partir de rien. On part d'une 
énergie primaire qu'on transforme avec un rendement forcément inférieur à 1.  
Or, les génératrices à induction étaient parvenues à un haut degré de perfectionnement avec 
des rendements élevés dans des conditions normales d'utilisation et qu'il n'était guère 
envisageable d'augmenter de façon significative. C'est pourquoi la recherche s'était peut-être 
un peu ralentie. La mise au point de machines de nouvelle génération est apparue nécessaire 
pour les raisons qui suivent : 

• Il faut pouvoir disposer de génératrices dont les caractéristiques sont optimales 
(rendement, poids, …) et dont le fonctionnement peut avoir lieu dans des conditions difficiles 
(« hostiles ») : espace, radioactivité (centrales nucléaires), températures extrêmes, … De 
nouveaux matériaux sont apparus et il est indispensable d'en trouver d'autres. 

• Nous utilisons de plus en plus de moteurs électriques et de nouveaux modèles sont 
proposés : moteurs de très forte puissance (TGV), moteurs plus petits mais appelés à être 
fabriqués en grand nombre et embarqués sur des véhicules comme les automobiles, les 
tondeuses à gazon, .... Le problème de l'alimentation va se poser. 

• Les problèmes d'environnement et l'effet de serre 
On admet en général que les grosses machines thermiques (les centrales) ont un meilleur 
rendement que les petites. On justifie cette affirmation avec des arguments un peu 
discutables : la puissance produite est en gros proportionnelle au volume de la machine (cube 
d'une dimension caractéristique D) et les fuites thermiques proportionnelles à sa surface (carré 
de D).  Le rapport croît donc avec D. Il en est de même du rendement 1. 
En outre, les problèmes de contrôle sont plus faciles à effectuer sur des grosses machines bien 
connues, localisées et surveillées que sur une multitude de petits engins disséminés. 
On a donc intérêt à effectuer en amont la conversion mécanique → électrique dans une 
centrale et faire en sorte que les voitures des particuliers fonctionnent à l'électricité. 

                                                 
1 Cet argument simpliste ne tient pas compte notamment de la limitation due à la résistance des matériaux. 
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Malheureusement, celle-ci ne se laisse pas facilement stocker directement. Sur les véhicules 
hybrides ou purement électriques, il faut pouvoir disposer de génératrices capables d'assurer 
dans de très bonnes conditions la recharge des accumulateurs embarqués. Les voitures de 
formule 1 munies de système « de récupération d'énergie » (KERS ou SREC) sont 
confrontées elles aussi à ce genre de problèmes. 
 
2 La conversion électrique mécanique et les moteurs électriques 

•  Historique de la découverte des moteurs électriques : expériences simples mettant en 
évidence la curiosité de laboratoire qu'est la force de Laplace (Fleming ou Lorentz), 
difficultés rencontrées dans la mise au point d'un moteur électrique, c'est-à-dire dans la 
perpétuation du mouvement du rotor 
•  Considérations sur les premiers moteurs électriques et les travaux de Moritz von Jacobi 

et estimation des composants disponibles en 1835. La personnalité de Jacobi 
•  Conversion d'énergie électrique → mécanique réalisée par une machine 

industrielle (moteur électrique) et détermination (ou estimation) du rendement de la 
conversion ; expérience réalisée sur la paillasse ou présentation d'une vidéo 

•  Différents moteurs électriques. Survol sommaire des moteurs à courant continu ou à 
aimant permanent et des moteurs à courant alternatif (synchrone, asynchrone, universel, …) 

•  Les avantages du moteur électrique sur les moteurs thermiques. Les contraintes. 
•  Moteurs électriques sur les automobiles, les tondeuses à gazon, les tracteurs, ... 
• Champs tournants (triphasés ou diphasés) assurant facilement une rotation fictive 

transformable en rotation vraie : principe des moteurs synchrone et asynchrone 
•  Le moteur asynchrone triphasé et l'utilisation (géniale) de l'induction électromagnétique 
•  Expériences utilisant des composants modernes, par exemple champ magnétique 

tournant et rotor à aimant permanent 
•  Le haut-parleur considéré comme outil de conversion électrique-mécanique, c'est-à-dire 

comme moteur 
•  Les nouveaux moteurs, voitures électriques (Renault Zoé, Mitsubishi I-Miev et Citroën 

C0, BMW i1, …), systèmes hybrides (Toyota Prius, Lexus, Mercedes S400 hybrid, Audi A6, 
A8, Q5 hybrid, les voitures de formule 1, ..). Contraintes particulières. 
 
3 La mesure des températures, la mesure en général et la physique des capteurs 
L'amélioration des performances des composants passe par l'élaboration de nouveaux 
matériaux, la détermination de leurs caractéristiques et de leur comportement dans les 
situations les plus variées, notamment à différentes températures. 
La difficulté dans la définition d'une température est qu'on a le sentiment de connaître ce dont 
il s'agit sans pouvoir formaliser cette impression. 
Il convient de rester modeste et concret. 
Une fois la notion de température précisée, il est possible de dégager quelques caractéristiques 
importantes des appareils de mesure.  
Enfin, savoir comment fonctionnent les thermomètres (et autres systèmes dérivés) les plus 
courants, présents dans les fours, les moteurs d'automobiles, … n'est certainement pas inutile. 
Il en est de même des systèmes de sécurité destinés à déclencher une alarme ou une mise hors 
service quand la température dépasse une certaine valeur. 
 
4 Les ions et les électrolytes 
Les véhicules autonomes mus par un moteur électrique doivent pouvoir embarquer une 
alimentation, donc une source d'énergie. 
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La pile à combustible peut être une solution à moyen terme. De nombreux problèmes restent à 
régler avant de la mise à disposition destinée au grand public. 
Le stockage de l'énergie sous forme électrostatique est envisageable car il est vrai que les 
« supercondensateurs » autorisent  quelques espoirs. Des essais pour les tramways de 
quelques villes allemandes (Mannheim, notamment) ont été tentés avec un succès mitigé. 
Pour quelque temps encore, les accumulateurs chimiques, c'est-à-dire électrolytiques, restent 
la meilleure solution, en tous cas la plus réaliste. De là, l'importance de l'étude des ions. 
Il s'agit de trouver des successeurs à grande échelle aux vénérables accumulateurs au plomb, 
qui présentent des qualités intéressantes (coût, robustesse) mais sont d'un poids quasi 
prohibitif. 
 
 
5 et 6 La cinétique chimique et la catalyse 
Les nouveaux matériaux sont souvent des polymères organiques. Or, la chimie organique, 
d'une façon générale, est largement pilotée par la cinétique. 
Le problème de l'approvisionnement en énergie des véhicules peut également (c'est-à-dire en 
plus de l'amélioration des performances des accumulateurs « chimiques ») être résolu par la 
mise au point de piles à combustion. Le problème des catalyseurs se pose dès lors avec une 
grande acuité. 
 
Évaluation 
 

L'intervention des élèves sur les sujets mentionnés se fait après que ceux-ci ont été traités (en 
français) en classe entière par le professeur. 
Les documents Ressources pédagogiques Emilangues proposent des fiches évaluation dont on 
pourra s'inspirer. 
Les points suivants seront pris en compte : 

• Autonomie de l'élève ou du groupe d'élèves (l'élève s'est-il « débrouillé » seul ou a-t-il 
sollicité à dose variable son professeur ?) 

• Respect des consignes (format d'une éventuelle fiche, timing, ….) 
• Qualité du support illustratif (expérience réalisée, diapo, vidéo, …) et habileté 

expérimentale 
• Qualité du contenu scientifique  
• Conformité à l'objectif (illustrer un point du programme) 
• Qualité de la langue, fluidité du discours 
• Aisance et autonomie par rapport aux notes écrites 
• Réponses aux questions posées par l'ensemble du groupe-classe. 


