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Vous disposez : (conditions ressources) 

De votre cours : unités et formules employées en énergétique 

 

Vous devez : (travail demandé) 

 Répondre aux questions et respecter les unités demandées 

 

Question 1 : Calculez la masse volumique d’un liquide ayant une masse de 13kg pour un volume de 13 000cm3 

 
Question 2 : Déterminer la masse d’un volume d’eau de 170 cm3 

 
Question 3 : Calculez l’énergie nécessaire pour faire passer 1500 grammes d’eau de 15°C à 55°C  

 
Question 4 : Déterminer le débit volumique passant dans un tube de diamètre intérieur = 12mm, si la vitesse 

de circulation est de 1,8m/s (Réponses : en m3/s et en m3/h) 
 
Question 5 : Calculer la puissance d’une chaudière dans laquelle passe un débit d’eau de 0,00075 m3/s en 

sachant que l’eau entre à 65°c et ressort à 80°C. 

 
Question 6 : Déterminer le débit passant dans une batterie à eau chaude d’une puissance de 3 kW avec un 

régime d’eau 80/60°C (Réponses : en m3/s et en m3/h) 
 
Question 7 : Déterminer la pression que l’on peut mesurer dans une piscine à une profondeur de 3,5 mètres 

(Réponses : en Pa,en mCE et en bar) 
 

Question 8 : Calculer l’énergie nécessaire pour réchauffer un ballon d’eau chaude de forme cylindrique en 

sachant que: 

- T° eau initiale : 284K 

- T° finale souhaitée : 55°C 

-  de l’eau : 1000 kg/m3 

- C de l’eau : 4,189 kJ/kg.°C 

- Dimension du ballon : Diamètre ; 0,4 mètres, longueur ; 1,59 mètres 
 

On procédera de la sorte : 

 

Détermination du volume du ballon V:  

 

 

Détermination de la masse m :  

 

 

Détermination de T : conversion 284K =  °C 
T = 

 

Détermination de l’énergie nécessaire : 
 

Critères d’évaluation : 
 

 travail propre et soigné, 

 les calculs sont présentés 

 les réponses sont exactes et exprimées dans la bonne unité 


