
OUTIL D’EVALUATION EN PHYSIQUE 
 
 
 

Famille de tâches 3 : Résoudre une application concrète 
Famille de tâches 4 : Présenter sous une autre forme une information, un concept, un processus 
ou un phénomène naturel. 

 

 
Titre L’énergie hydraulique 

Public cible 3ème degré sciences générales 

 

 
Epreuve : voir document pour l’élève 
 
 

Modalités : 
 
Durée de l’épreuve : 30 minutes 
 
Forme attendue : Texte avec calculs 

 
 

COMPETENCES 
- Cerner la question et sélectionner les données utiles 
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie qui permette de répondre à la question posée 
- Mobiliser les ressources nécessaires pour résoudre la tâche 
- Vérifier si le résultat est plausible 
- Communiquer 
 

- Commenter un schéma 
SAVOIRS & SAVOIR-FAIRE 

Savoirs : 
 

Caractéristiques et propriétés des ondes (fréquence, période, longueur d’onde, vitesse , 
amplitude, …). 
Transformations d’énergie 
 

Savoir – faire : 
 

Résoudre un problème sur la propagation des ondes 
 
 
 
 
 
 



 
 
Grille d’évaluation 
 

CRITERES INDICATEURS   
1. Pertinence de la 
démarche 

L’élève adopte une stratégie de 
résolution pertinente pour : 
- l’identification de la vitesse et de la 
longueur d’onde de la houle 
- le calcul de la période de la houle 
- l’identification des unités de k 
- l’identification de la bonne formule 

 
 
 

0 – 4 
 

 

2. Mise en œuvre de 
la démarche 

2.1 L’élève décrit correctement le 
mouvement du bout de bois 
2.2 L’élève décrit correctement le 
principe de fonctionnement de l’usine 
houlomotrice 
2.3 L’élève décrit correctement les 
transformations d’énergie mises en jeu 
2.4 L’élève calcule correctement la 
vitesse de la houle 
2.5 L’élève identifie correctement la 
longueur d’onde de la houle 
2.6 L’élève calcule correctement la 
période de la houle 
2.7 L’élève identifie correctement les 
unités de k 
2.8 L’élève identifie correctement la 
bonne formule 

0 – 1 
 

0 – 2 
 
 

0 – 2 
 

0 – 1 
 

0 – 1 
 

0 – 1 
 

0 – 2 
 

0 – 2 
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3. Qualité formelle de 
la production 

Présentation structurée et soignée 0 – 2  

 
 
 

TOTAL :       /18 
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OUTIL D’EVALUATION EN PHYSIQUE 
 

L'énergie hydraulique 
On va étudier un prototype d'usine houlomotrice. Une plate-forme amarrée au fond et pesant 
237 tonnes, récupère l'énergie produite par les vagues "déferlantes". Elle possède un réservoir 
central qui se remplit en brisant la houle. Ce réservoir se vide partiellement, à travers une 
conduite, dans une turbine qui génère de l'électricité. On peut ainsi espérer une puissance 
d'environ 7 MW. 
La figure ci-dessous montre un plan en coupe.  

 

On modélise la houle par une onde transversale. Sur la figure on a représenté à deux instants 
t = 0 s et t = 1,0 s , cette houle se propageant vers la droite. 

  
 
Une série de mesures effectuées au large montre que le carré de la vitesse de l’onde est 
proportionnel à la longueur d'onde : v² = k.λ (où k est le coefficient de proportionnalité). 
 
Votre tâche consiste à : 
 

Décrire qualitativement le mouvement du bout de bois représenté sur la figure. 
Décrire en quelques lignes le principe de fonctionnement de cette usine 
houlomotrice et d’analyser les différents types d'énergies mis en jeu. 
Déterminer la vitesse, la longueur d’onde et la période de la houle. 
Déterminer les unités de k. 
Identifier la bonne relation entre v2 et λ : 

v2 = 
π
λ
2
.g

 ou bien v2 = g.λ   (où g = 9,81 m/s2) 

 
 



 
 
Vous disposez de 30 minutes pour présenter vos résultats par écrit.  Votre réponse doit être 
structurée et soignée. 
 
 
 
 
Critères d’évaluation et pondération 
 

CRITERES PONDERATION 
1. Pertinence de la démarche 22 % 
2. Mise en œuvre de la démarche 67 % 
3. Qualité formelle de la production 11 % 
 
 



L'énergie hydraulique :   

L'onde transporte de l'énergie, mais pas de matière : le mouvement du bout de bois représenté 
sur la figure est un mouvement vertical. 
Position du bout de bois à t = 1,0 s : 

 
Principe de fonctionnement de cette usine houlomotrice : 

Les vagues remplissent le réservoir situé à une hauteur supérieure au niveau moyen de la mer 
: la masse d'eau de la réserve possède de l'énergie potentielle de pesanteur. Puis l'eau s'écoule 
vers la turbine : l'énergie précédente est convertie en énergie cinétique. 

La turbine et l'alternateur sont mis en rotation : l'énergie mécanique est convertie en énergie 
électrique. 

À l'aide de la figure, calcul de la célérité v de l'onde :en 1 s la vague progresse d'environ 12,5 
m : v= 12 m/s. 
La longueur d'onde λ de la houle est la distance séparant deux points consécutifs se retrouvant 
dans le même état ( par exemple distance entre deux crètes consécutives) ou encore la 
distance parcourue par la vague en une période à la célérité v. 

λ = 100 m ( daprès le graphe) 
La période T de l'onde est la durée au bout de laquelle un point de la vague se retrouve dans le 
même état ( longueur d'onde / célérité ) 

T = 100 / 12,5 = 8,0 s. 

Une série de mesures effectuées au large montre que le carré de la célérité est proportionnel à 
la longueur d'onde : v² = aλ. 
Dimension de a : 

la vitesse est une longueur divisée par un temps ; [v]=LT-1 soit [v²]=L2T-2 

la longueur d'onde λ : [λ]= L ; d'où [a]=[v² /λ] = LT-2 c'est à dire la dimension d'une 
accélération. 
On propose les 2 relations suivantes : v² = gλ/(2π) ; v² = gλ. 

v = 12,5 m/s ; λ = 100 m ; g = 9,8 m.s-2. 

v² = 12,5 ² = 156 ; gλ = 9,8*100 = 980 : v² = gλ ne convient pas. 

gλ/(2π) = 9,8*100 /6,28= 156 : v² = gλ/(2π) convient. 



 


