CIP : Énergies et puissances

TD

Energies massiques : diesel : 48,1 MJ∙kg-1 ; combustible nucléaire : 72 000 GJ∙kg-1
Puissance moyenne d'un humain : bras : Pb = 10 W ; paire de jambes : Pj = 100 W
Masses volumiques : ρair = 1,225 kg∙m-3

ρdiesel = 840 kg∙m-3

ρterre = 1240 kg∙m-3

Présenter toutes les entrées/sorties de puissance/énergie sous la forme d'un IBD partiel
Exercice 1 : Un moteur de fauteuil roulant est alimenté par une puissance électrique de
250 W. Son rendement est de 80 %.
Q1) Représenter un diagramme de blocs internes partiel mettant en évidence la puissance
électrique, la puissance mécanique et la puissance thermique qui entrent ou sortent du
moteur.
Q2) Reporter ou calculer chacune de ces puissances.
Exercice 2 : Un moteur de Porsche peut fournir une puissance mécanique
de 285 kW. Le rendement d'un moteur est environ de 35 %.
Q1) Représenter les échanges de puissance dans le moteur au moyen d'un
IBD.
Q2) Calculer ou reporter chacune des puissances mises en jeu.
Exercice 3 : Le rendement d'une turbine Pelleton est de 70 %
elle récupère une puissance mécanique de 50 kW, quelle était
puissance hydraulique la mettant en mouvement ?

environ. Si
la

Exercice 4 : La puissance absolue d’une éolienne est donnée
par :
1
3
P absolue = ρ ·S ·V S surface balayée par le rotor en m²,
2
𝜌 densité de l’air en kg·m-3,
V vitesse du vent en m·s-1.
Toute la puissance de l’air n’est pas récupérée mécaniquement par le rotor, c’est la
16
limite de Betz : P maxi = Pabsolue
27
En tenant compte des pertes dans la conversion de l’énergie mécanique 
électrique, la puissance électrique récupérable est P récupérable=0 ,55 . P maxi
Q1) Calculer la puissance récupérable pour une éolienne de diamètre D = 125 m, si le vent souffle à
la vitesse de 6 m·s-1.
Q2) Calculer alors la puissance électrique récupérable pour cette éolienne.
Q3) Quel est le rendement global de l’éolienne ?
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Exercice 5 :
Sur une barre chocolatée de type Snickers, il y a écrit : 296 kcal.
Q1) Sachant que 1 kcal  4,18 kJ, quelle est l'énergie [J] [W·h] contenue dans
un Snickers ?
Q2) Quelle est l'énergie potentielle apportée à de la terre végétale si on élève 1 m3 de terre de 50 cm
(pour creuser une tranchée par exemple)
Q3) Sachant que le rendement du corps humain est environ de 5 %, combien de Snickers faut-il
pour effectuer ce travail ?
Q4) Sachant que 1 kg de graisse stocke 7 000 kcal, quelle masse de graisse prend-t-on si on mange
les Snickers dans la quantité ci-dessus sans travailler ?
Exercice 6 :
En Savoie nous recevons en moyenne une énergie de 4 kW∙h/m²/jour par
rayonnement solaire.
Quelle énergie est reçue en moyenne par un dispositif solaire de 4 m² sur
une année ? L’exprimer en kW∙h et en J.
Exercice 7 : La puissance d'alimentation
électrique d’un moteur d’ascenseur Pmot est de
l’ordre de 8 kW.
La masse d’une nacelle avec ses passagers est
de l’ordre de 300 kg.
La hauteur d'un étage est de 3 m. L'ascenseur
met 1,5 s pour gravir un étage.
Q1) Si l’ascenseur était propulsé par un vélo, combien de paires de jambes humaines seraient
nécessaires pour obtenir les mêmes performances ?
Q2) Quelle est l’énergie potentielle apportée à la nacelle pour monter 11 étages ? L’exprimer en J et
en kW·h.
Q3) Quelle est l’énergie potentielle dépensée par le moteur pour ce trajet ?
En déduire le rendement de l’installation.
Q4) Quelle quantité d'énergie est dissipée sous forme de chaleur ?
Exercice 8 : Pour palier le manque d’habitations, notamment pour les saisonniers, la station de ski
d’Avoriaz a transformé 12 containers en logements.
A cette altitude la température moyenne est de -5°C. La température dans
le container est en moyenne de 20°C.
Les pertes thermiques s’élèvent environ à 75 W∙C-1 pour les fenêtres et à
125 W∙C-1 pour les murs.
Le logement est chauffé par une pompe à chaleur de rendement 80 % à
cette température.
Le transport d’électricité sur lignes à haute tension a un rendement de 94
%
Le rendement d’une centrale nucléaire consommant de l’uranium est de 33 %.
Q1) Quelle est la puissance de perte thermique pour un container ?
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Q2) Représenter la chaine de puissance avec ses pertes thermiques dans l’atmosphère, chiffrées
pour le chauffage des 12 logements. Dans la chaine de puissance doivent se trouver : l'atmosphère ;
l'air ambiant dans les chalets ; la pompe à chaleur ; les lignes électriques ; la centrale nucléaire ;
l'uranium.
Q3) Quelle énergie primaire, en J et en kW∙h est nécessaire au chauffage de ces 12 logements
durant 100 jours ?
Q4) Quelle masse d’uranium est nécessaire pour chauffer ces 12 logements durant un hiver ?
Exercice 9 : La Gravity Light utilise la pesanteur comme moteur. On accroche un sac de sable
de masse m= 11.5 kg au crochet ci-contre, qui entraine une dynamo dans sa chute.
Au début, le sac se situe à h=2,4 m de hauteur du sol. A la fin il touche le sol.
Q1) Quelle est l'énergie potentielle Epi initialement contenue dans le sac ? L'énergie potentielle
finale Epf? Quelle énergie Ep a été libérée pour faire fonctionner la LED ?
Q2) Combien de temps un être humain aurait-il dû utiliser un bras pour fournir la même
énergie à la lampe ?
Q3) La lampe LED consomme une puissance de Pélec=0.085 W. La lampe peut fonctionner
pendant t=20 mn.
Quelle a été l'énergie électrique Eélec nécessaire au fonctionnement de la lampe ?
En déduire le rendement global ηg du mécanisme.
Exercice 10 : La première version du SEGWAY était équipée de batteries NiMH dont les
caractéristiques sont les suivantes : 12V – 0,31 Ah (= 3,2 W·h) masse 143g. Le besoin en
tension est de 72 V.
Q1) Sachant que la capacité totale des batteries Q était de 230 W·h, déterminez le nombre de
batteries nécessaires N. Faut-il les raccorder en série ou en parallèle ?
Q2) Quel est le poids total des batteries ? En déduire leur densité en W·h·kg-1
Sur les nouveaux SEGWAY, les batteries ont été remplacées par des batteries Li-Ion de
caractéristiques : 12 V – 0,58 Ah ( = 7 W·h), masse : 172 g ; nombre identique aux NiMH.
Q3) Quelle est la nouvelle capacité Q de l’ensemble des batteries W·h et en J ?
Q4) Quel est le poids total P des batteries ? En déduire leur densité énergétique en W·h·kg-1.
Q5) Comparez ce résultat à la densité des batteries NiMH.
Exercice 11 : Un escalier mécanique de magasin transporte 36 personnes par minute.
Entre le premier et le deuxième étage, la différence de niveau est de 5 m. Le poids
moyen des personnes transportées est de 60 daN.
Q1) Quelle est l’énergie potentielle apportée par l’escalator à une personne ? Aux 36
personnes ? Quelle est la puissance de l’escalator ?
Q2) Le moteur délivre en permanence une puissance Pméca de 2,2 kW : quel est le
rendement global ηg de l’installation ? Quelle puissance thermique Pth est rejetée dans
l’atmosphère ?
Q3) Quelle énergie thermique Eth est rejetée en 12 h ? L’exprimer en J et en W·h
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Exercice 12 : L'éolienne Fairwind F110 est une
éolienne verticale à faible encombrement. Elle
présente les courbes de puissance ci-contre.

8m

Les formules de puissance d'éolienne de
l'exercice 5 sont toujours valables.
Q1) Si le vent souffle à 10 m∙s-1, quelle est la
puissance du flux d'air passant à travers
l'éolienne ? Quel est le rendement de l'éolienne
à cette vitesse ? Quel sera alors la puissance récupérée par l'éolienne ?
Q2) Quelle est le temps mis par 100 m de flux d'air pour traverser l'éolienne ?
Quelle énergie est récupérée par l'éolienne durant ce temps ?
Q3) Dans quelle masse de diesel dispose-t-on de la même énergie ?
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