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Intitulé de la 
séance 

 

Energie-mètre 
 

Durée/Modalités 
et Consignes 

Séance de 4h et 15 min de présentation orale 
(+rédaction d’un compte-rendu) 

 

Niveau 
BTS Electrotechnique 

 

Pré-requis 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  

 

 
 Unités de puissance et énergie 

              Relation E= P.t 

 Coefficient directeur d’une 
droite. 

 

 Savoir associer l’unité à la bonne 
grandeur. 

 Comprendre que E=f(t) est une 
droite passant par l’origine 

Compétences 
exigibles du 
programme 

(Référence du 
BO) 

Notions et contenus 
Connaissances 

 
Compétences  attendues 

  capacités  

 
 

 Savoir lire une plaque 
signalétique et savoir utiliser 
l’énergiemètre. 

 Utiliser la relation E=P.t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Réaliser des mesures à la volée. 

 Réaliser un graphique. 

 Linéariser une série de points. 

 Calculer un coefficient directeur 

 Faire le lien avec la relation E=P.t 

 Utilisation d’un tableur. 
 

Le ou les 
supports de 

travail 

 

 Un compteur d’énergie, 1 four (avec sa plaque signalétique), 1 
chronomètre. 

 Notice de l’énergie-mètre. 

 Une facture EDF. 
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Compétences 
Capacités 

Travaillées Indicateur de réussite 

 Mettre en œuvre une expérience. 

 Calculer, utiliser une formule. 

 Déduire. 

 Faire une restitution orale de 15 
min en s’appuyant sur un 
diaporama  (à la séance suivante). 

 Compte-rendu écrit et diaporama. 
 

 A réussi à effectuer les mesures 
à la volée. 

 Tracé du graphique : 
A réussi à utiliser le tableur pour 
tracer la courbe et obtenir le 
coefficient directeur de la droite. 

 A réussi à associer ce coefficient 
directeur à la puissance 
recherchée. 

 A réussi à analyser une facture 
EDF 

 
 

 
 
 
 
 
 

Scénario  de la 
séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On cherche à retrouver en 
réalisant une expérience 
(incluant le tracé d’un 
graphique) la puissance indiquée 
sur la plaque signalétique d’un 
four.  
Utilisation de la relation E=P.t 
pour déterminer le coût annuel 
d’utilisation du four en s’aidant 
d’une facture EDF. 
Aides : 
1) Rappel sur les unités. 
2) Rappel de E=P.t 
3) Protocole expérimental 
4) Utilisation du tableur 
5) Lien entre le coefficient 

directeur et la puissance 
6) Utilisation de Impress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


