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Formulaire, machine à calculer sans raccordement réseau, rapporteur, compas et
règle

- 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 résolution ansi que les résultats avec leurs unités 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, 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 I'ordre où elles sont
données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- S'il manque de la place la solution peut être faite au dos de la feuille.

Nombre de points maximum 28,0

27,0 - 28,0 points = Note 6,0
24,0 - 26,5 points = Note 5,5
21,0 - 23,5 points = Note 5,0
18,5 - 20,5 points = Note 4,5
15.5 - 18,0 points = Note 4,0
13,0 - 15,0 points = Note 3,5
10,0 - 12,5 points = Note 3,0
7,0 - 9,5 points = Note 2,5
4,5 - 6,5 points = Note 2,0
1,5 - 4,0 points = Note 1,5
0,0 - 1,0 points = Note 1,0
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Base technologique

Nommez quatre différents effets du courant électrique.

Quel est le grand désavantage de l'énergie électrique si I'on met en comparaison
avec une autre forme d'énergie?

Une échelle de 12 m de long est posée contre une paroi. Sa base,,a" est à 4 m
du mur.
A quelle hauteur se trouve le sommer de cette échelle?

Cet exercice peut-être résolu graphiquement.

Exprimez algébriquement la valeur de U à partir de l'équation P.

ll

U1 U2
----------'_}_-->

æ
R1 R2

Prendre en considération pour ce couplage série:

o'U, -Rt| .---UR
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Base technologique

Nommez deux formes d'énergies renouvelables non polluantes.

Nommez deux formes d'énergies renouvelables où le recyclage des déchets
est difficile.

Calculez:
a) Le rendement du moteur,
b) Le rendement du générateur,
c) Le rendement du groupe convertisseur total.

3x400V/50H2
Prrn = 6 kW

Pr, = 5,6 kW = Prs
3x400V/50H2
Pzs = 4,8 kW

Quelle sera la durée d'utilisation d'une lampe incandescente de 60 W pour
qu'elle soutire au réseau une énergie del kWh?
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Base technologique

L A un compteur est raccordé un utilisateur d'une puissance nominale de
Sur le compteur est inscrit 180 impulsions de la LED = I kWh.

Combien d'impi:lsions vont être émises par la LED en 2 minutes?

500 Watt 2

9. on a représenté la bobine d'un contacteur en coupe. si on inverse le sens du
courant, qu'est-ce qui va changer dans les pôles magnétiques?

2

10. Comment peut-on déterminer la résistance d'une lampe incandescente lorsque
le filament est chaud?

2
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Base technologique

11. a) Avec quel instrument de mesure peut-on mesurer Ie travail électrique?

b) Quelles sont les unités du travail électrique? (nommez-en une)?

12, Dans une usine électrique dont la différence de niveau est de 15 m on amène
12'000 litres d'eau par minute. Quelle puissance électrique en l(\A/ est délivrée
par cette usine?

13. Complétez la tabelle ci-dessous (pour utilisation normale).

Etat Echelle Kelvin Echelle Celsius

Point de gel de I'eau 0t
Le zéro absolu

Point d'ébullition de I'eau 100 t
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Base technologique

a/ Nommez deux éléments primaires. (générateurs chimiques)

b,) Nommez deux éléments secondaires.

Un client désire que dans les prochains jours ouvrables vous tui apportiez des
tubes fluorescents pour sa réserve.
Vous devez absolument demander les informations nécessaires et précises pour
éviter d'intervertir les tubes.
Notez quatre indications nécessaires à la commande d'un tube fluorescent.
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