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Correction DS Chapitre 1 / 1 STI
Durée : 50 min
66 min (1/3 temps)
Calculatrice autorisée

IUne chaudière à gaz (5,5 points)
Une chaudière à gaz utilise la combustion du gaz pour produire de l’eau chaude.

L’exemple ci-dessous représente une chaudière à gaz de puissance 100 kW
Questions :

1- Recopier et compléter, la chaine énergétique.

2- Calculer le rendement de la chaudière ci-dessus.

II-

Golf VII (10 points)
Questions :

1- Schématiser la chaine énergétique de cette voiture.

2- Calculer la puissance maximale du moteur en Watts, puis en KiloWatts.

3- Calculer l’énergie mécanique maximale fournie aux roues en 1h30min.

4- Le rendement du moteur peut être estimé à 30%. Déterminer la quantité de chaleur produite par
la combustion de l’essence pendant 1h30minutes.

III- QCM (2,5 points)
Pour chaque ligne, entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s)

♥
La biomasse est...
une forme d’énergie
L’énergie
proportionnelle à la durée
consommée par un
de son utilisation
appareil est ...
La conversion
1 kW.h = 3,6 x 103 W.h
correcte est ...
La chaine
Son rendement est égal à
énergétique reçoit
80%
une énergie de 25
MJ et fournit une
énergie utile de 20
MJ :
Un dispositif reçoit
69 W
de l’énergie de 250
kJ pendant 1h. La
puissance moyenne
vaut :

IV-

2,5

une source d’énergie
proportionnelle à sa
puissance

renouvelable
donnée par la relation
E=P+t

1 J = 1 W.h

1 kW.h = 3,6 . 106 J

L’énergie perdue vaut
45 MJ

Une partie de
l’énergie est dissipée
sous forme de
chaleur.

250 kW

250 W

Mesures et incertitudes (1 point)

*
Écrire ces résultats en notation scientifique avec l’unité :
2501 g = 2,501 x 103 g
0,002360 mm = 2,360 x 10-3 mm
25,3 x10-2 Km = 2,53 x 10-1 Km
0,0002300 x 104 g = 2,300 x 100 g
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