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Classe de 3ème Partie 01 : Production et consommation d’énergie  Collège de Fontreyne

Correction  : PC1-A3 : Optimisation de l’utilisation d’une grue ! 

Contexte :  Notre époque étant tournée vers la

rapidité et les économies d’énergie, les ingénieurs

cherchent à optimiser les performances du moteur

électrique d’une grue de chantier.

Problématique :  Est-il moins économique de soulever beaucoup plus rapidement une

masse de 200 kg (200kg  200 g = 0,2 kg pour notre expérience)⇒  ?

--------------------------------------------------
Questions : 

1. A l’aide du doc 2, calcule l’énergie de hauteur correspondant à l’élévation de 1 m d’une charge de 0,2kg .

Pour calculer l’énergie de hauteur j’utilise la relation : Ep = m× 10× h

• m = 0,2 kg    |  h = 1 m        E⇒ p = 0,2 x 10 x 1 = 2 J

Élever une masse de 0,2 kg d’une hauteur de 1m correspond à une énergie de hauteur de 2 J. 

2. A partir du contexte, explique quelle forme d’énergie est payée par l’utilisateur de la grue.

Pour élever une masse, la grue utilise un moteur électrique, elle consomme donc de l’énergie électrique

qu’il faudra payée à un fournisseur d’énergie électrique.

3. Schématise  , puis réalise le montage permettant de mesurer l’intensité du

courant  absorbée  par  le  moteur  pour  tension  de  6V,  puis  pour  une

tension de 12V.

Pour mesurer l’intensité du courant électrique traversant le moteur, il

faut utiliser un ampèremètre placé en série (dans la même boucle).

4. Remplace   l’ampèremètre par la sonde d’énergie puis réalise le protocole du document 3.

5. Présente   les résultats des mesures, puis ré  ponds   à la problématique à l’aide d’un petit texte argumenté.

Dans les deux cas l’énergie nécessaire pour soulever la charge est de 2 Joules.

Dans les deux cas l’énergie électrique absorbée par le moteur d’environ 8 Joules, par contre le temps

nécessaire pour élever la charge est 8 secondes sous 12 Volts et de 16 secondes sous 6 Volts.

Conclusion :  Dans le cadre de cette expérience de levage, il  est possible d’augmenter la vitesse en

augmentant la tension sans consommer davantage d’énergie électrique (sans augmenter le coût).
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