
Classe de 3ème PC4 : Puissance et énergie  Collège de Fontreyne

Correction PC4-A3 :  130 km/h VS 110 km/h

Questions préliminaires : 

1. Vérifie par un calcul   que le passage de 130 km/h à 110 km/h correspond à une baisse d’environ 15 %. Tu

utiliseras le coefficient : revoir la deuxième leçon de mathématiques lien : maths.gamuza.fr.     

110
130

= 0,85 le coefficient étant de 0,85 cela correspond à une baisse de 0,15   soit      
15
100

= 15%

2. Vérifie   que le passage de 9V à 7,5V correspond à une baisse de tension quasi similaire.

7,5
9

= 0,83 le coefficient étant de 0,83 cela correspond à une baisse de 0,17 soit
17
100

= 17%

3. A l’aide du document 2,  calcule le temps nécessaire en heure (puis en secondes) pour parcourir  une

distance de 100 km pour les deux vitesses du problème (On utilisera ces valeurs pour la question 5°/).

t=d
v

==100
110

= 0,91 h = 3273 s   

Il faut 3273 secondes à la vitesse de 110 km/h pour parcourir 100 km.

t=d
v

==100
130

= 0,77 h = 2769 s   

Il faut 2769 secondes à la vitesse de 130 km/h pour parcourir 100 km.

Démarche expérimentale : 

4. Schématise   le  circuit  électrique  correspondant  aux  hypothèses  de

travail, tu feras aussi apparaître :

• la mesure de l’intensité du courant traversant chacun des moteurs.

Ampèremètre en série avec les moteurs et le générateur.

• la mesure de la tension présente aux bornes de chacun des moteurs.

Voltmètre en dérivation sur les moteurs.

5. Calcule   pour  chacun des  moteurs,  puis  pour

l’ensemble l’énergie électrique consommée en

Joules pour parcourir une distance de 100 km

(rappel :  la durée de fonctionnement dépend

de la vitesse !!!).

Vitesse du véhicule 130km/h 110km/h

tension électrique générateur (V) 9V 7,5V

temps de fonctionnement (s) 2769 3273

intensité du courant : I (A) 0,23 0,17

tension moteur (1) (V) 5,2 4

puissance électrique moteur (1)  (W) 1,2 0,68

énergie électrique moteur (1)  (J) 3311,72 2225,64

tension moteur (2) (V) 3,8 3,5

puissance électrique moteur (2)  (W) 0,87 0,6

énergie électrique moteur (2)  (J) 2420,11 1947,44

énergie électrique de l’ensemble (J) 5730 4240

6. La plupart des articles sur internet avancent une baisse de l’énergie consommée d’environ 25 %, rédige

après calcul une conclusion à notre étude. 

4240
5730

= 0,74 le coefficient étant de 0,74 cela correspond à une baisse de 0,26 soit
26
100

= 26%

La baisse d’énergie déterminée expérimentalement par notre modèle correspond à la valeur annoncée 

dans les articles sur le sujet.

https://maths.gamuza.fr/troisieme/lec_2/contents_lec_2.html

