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

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

Compétence (Domaine) Calculer (D1.3) Lire et suivre une consigne (2) Manipuler avec soin (D4)

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 .

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

3. Schématise  , puis réalise le montage permettant de mesurer l’intensité du courant absorbée par le moteur

pour une tension de 6V, puis pour une tension de 12V.

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

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

6. Explique   ce que signifie le rendement calculé par l’animation.

--------------------------------------------------

Corpus documentaire :

Document 01 :  Matériel à disposition

• moteur monte charge

• alimentation 6V-12V

• ampèremètre

• câbles électriques ( 2 x 100  cm + 1 x 50 cm)

• masse 100g/200g

• mètre

Document 02 :  L’énergie liée à la hauteur

Gravir  une  montagne  est  fatiguant !  C’est  tout

simplement car  prendre de la  hauteur  nécessite

de l’énergie ! On peut calculer la valeur de cette

énergie en Joule à partir de la pyramide suivante :

• Ehauteur  : énergie de hauteur (J)

• m : masse de l’objet en (kg) 

• h : hauteur de l’ascension en (m)

• 10 N/kg  (sur Terre  Poids⇒  !!!)

Exemple : Pour une masse de 100 kg élevée de 20 m : Ehauteur= m × 10× h = 100 × 10× 20= 20 000 J

Document 03 :  Protocole expérimental

• Relie   la carte Arduino et la tablette via un cordon USB.

• Exécute   le fichier « server_com_top_01.exe » se trouvant sur le réseau « R ».

• Lance   l’animation énergimètre sur Gamuza     =====  PC1-A3 ===>

• Règle   sur l’animation la valeur de la tension correspondant à celle de l’expérience.

• Règle   sur l’animation la valeur de la masse soulevée ainsi que la hauteur d’ascension.
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