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Date
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........................

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

Temps:

50 minutes

Auxiliaires:

Recueil de formules sans exemple de calcul, calculatrice de poche (sans
banque de données), règle, compas, équerre et rapporteur.

Cotation:

Barème:

- Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.
- Pour obtenir le maximum de points, les formules et les calculs doivent figurer dans
la solution ainsi que les résultats avec leur unité soulignés deux fois.
- Le cheminement de la solution doit être clair et son contrôle doit être aisé.
- Pour des exercices avec des réponses à choix multiples, pour chaque réponse
fausse il sera déduit le même nombre de points que pour une réponse exacte.
- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre
à chacune d’elle. Les réponses sont évaluées dans l’ordre où elles sont données.
Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
- S’il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille.
Nombres de points maximum:37,0
35,5
31,5
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24,5
20,5
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13,0
9,5
6,0
2,0
0,0
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Points = Note
Points = Note
Points = Note
Points = Note
Points = Note
Points = Note
Points = Note
Points = Note
Points = Note
Points = Note
Points = Note
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Cette épreuve d’examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice
avant le 1er septembre 2013.
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Bases technologiques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
1.

Complétez les espaces vides du tableau par les différents moyens de production
de l’électricité et par des exemples typiques d’utilisation.
Produit par;

3

Utilisé pour;
Générateur, dynamo de vélo,
microphone dynamique

Energie chimique

Thermocouple pour la mesure de
température

Lumière

Pression sur un cristal

Charges électrostatiques sur les
habits et les véhicules

Cochez les réponses correctes.
Faux

3
Juste

2.

- Un conducteur de cuivre de 1,5 mm2 a, lorsqu’il est parcouru
par un courant de 9,7 A, une plus grande densité de courant
qu’un conducteur d’argent de même section, parcouru par le
même courant.
- Le filament d’une lampe halogène basse tension fonctionne
avec une densité de courant très faible.
- Une ligne de 4 mm2 de section est remplacée par une ligne
6 mm2 de même longueur. La résistance de la ligne ne change
pas lors de ce changement.
- Lorsqu’un conducteur de cuivre (1,5 mm2) s’échauffe de
20 °C à 55 °C, sa résistance augmente.
- Une plus grande résistance de ligne provoque plus de pertes
en ligne.
- Le cuivre est utilisé comme corps de chauffe dans les
plaques de cuisson massives.
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Bases technologiques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
3.

Figure 1) représente les différentes sources
es d’é
d’énergie
Le diagramme suivant (Fig
utilisées dans les pays
ys eur
européens (Année 2008) avec les pourcentage
ntages
respectifs.

2

12%
Chauffage à distance : 5%
Charbon : 2%
Mazout : 44%
Energie électrique : 19%
Gaz naturel : 18%
Energies renouvelables : 12%

Figure 1
Nommez quatre sources
rces d
d’énergie faisant partie des énergies renouve
nouvelables.

4.

Dans la pratique, différents
férents types d’accumulateurs sont utilisés. Par
ar ex
exemple, les
téléphones portables utilis
utilisent des accumulateurs Lithium-Ion (Li-ion)..
Nommez 2 autres types
pes d’
d’accumulateurs souvent utilisés.
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Bases technologiques
Exercices
5.

Un chauffe-eau rectangulaire a les dimensions intérieures suivantes:
L = 55 cm,
P = 73 cm,
H = 100 cm
Il est entouré de tous les côtés par une isolation de 100 mm.

Nombre de points
maximal obtenus

4

a) Calculez le volume d’eau que ce chauffe-eau peut contenir. (Réponse en
litres).

b) Calculez la largeur et la profondeur du chauffe-eau, isolation comprise.
(L’épaisseur de la paroi du chauffe-eau est négligeable. La réponse est
donnée en [m]).

6.

La pompe de circulation d’un chauffage central consomme 120 W. Elle
fonctionne continuellement durant toute la période de chauffage qui dure
180 jours par année.

3

a) Calculez l’énergie consommée par la pompe durant cette période.

b) Quels sont les coûts d’exploitation de cette pompe, si le coût moyen du kWh,
incluant les frais d’utilisation du réseau, est de 12 centimes?
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Bases technologiques
Exercices
7.

Nommez les trois modes de transmission de la chaleur représentés.

Nombre de points
maximal obtenus

3

Solution:
1=
2=
3=

8.

Calcul de puissance.
a) Calculez la puissance produite par un courant de 2 A circulant dans une
résistance de 12 Ω.

3

b) Calculez la puissance produite par un courant de 6 A circulant dans une
résistance de 12 Ω.

c) Comment varie la puissance électrique dans une résistance si le courant est
multiplié par trois ? La valeur de la résistance reste constante.
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Bases technologiques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
Un conducteur de cuivre a un diamètre de 1,382 mm. Calculez la densité de
courant lorsque le conducteur est parcouru par un courant de 5,5 A.

2

10. La figure montre un thermomètre de chambre avec deux échelles de
température. Complétez l’échelle en Kelvin, par rapport à l’échelle en degré
Celsius déjà représentée.

1
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Bases technologiques
Exercices
11. La luminosité sur les places de travail d’un grand bureau
doit être mesurée lorsque l’installation de l’éclairage est
terminée.

Nombre de points
maximal obtenus

3

a) Comment appelle-t-on l’appareil utilisé pour cette mesure?

b) Quelle est la valeur minimale demandée pour un tel bureau?

c) Nommez la grandeur mesurée par cet appareil.

12. Dans un poste de radio portatif sont utilisées quatre piles Zinc-Charbon de taille
AA comme représentées sur le schéma.

2

a) Quelle tension (F.E.M.) fournit une pile?

b) Quelle est la tension entre les bornes + et - ?
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Bases technologiques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
13. Vous trouvez dans ce tableau les caractéristiques d’une lampe standard et d’une
lampe fluo-compacte.
W
lm
V
Culot
60

710

220-240

E 27

15

840

220-240

E27

2

Répondez aux questions suivantes en utilisant les données du tableau.
a) Quelle lampe produit le plus de lumière?
Justifiez votre réponse, sans justification la réponse n’est pas valable.

b) Quelle lampe a la plus grande efficacité lumineuse ?
Justifiez votre réponse, sans justification la réponse n’est pas valable.
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Bases technologiques
Nombre de points
maximal obtenus

Exercices
14. Afin de déterminer la résistance de la lampe E2 en service, vous devez mesurer
le courant circulant dans la lampe et la tension à ses bornes.

4

a) Complétez le circuit de lampes ci-dessous, branchées en parallèl (deux
lampes commandées par un interrupteur schéma 0) et connectez les
appareils de mesure dans le circuit, de sorte que les valeurs manquantes
puissent être mesurées.
Positionnez les commutateurs rotatifs des appareils sur la position adaptée.
(La nouvelle position doit être dessinée en rouge).

OFF

OFF

V~

V~

V=

V=

Ω

Ω

A~

A~

A=
A

COM

A=
V?

A

COM

V?

L

E1

E2

N

b) Pourquoi ne peut-on pas mesurer la résistance de cette lampe en service
directement avec un ohmmètre?

Total
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