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Examen Final  du 17 mai 2016 en « Energies Renouvelables » 

1ère année SM-LMD Durée 1h30mn  

(Cochez  l'unique bonne réponse) 

I- Généralités sur l’énergie et sa consommation (8points) 

 01-  Quelle est la dimension de l’énergie dans le système international : 

  a-  M.L.T-2                       b-  M.L2.T-2                       c-  M.L2.T-1                       d-  M.L.T-1 

 02-  Dans un système clos l’énergie peut être: 

  a- produite      b- transformée          c- perdue             d- produite et transformée 

 03-  Laquelle de ces propositions est une unité d’énergie ? 

a- watt (W)              b-    wattheure  (Wh)         c-    newton.m-1  (N.m-1)          d-    Joule.K-1 (J.K-1) 

04-  Parmi ces énergies laquelle n’a pas un lien direct avec l’énergie du rayonnement solaire? 

a- éolienne     b- des marées       c- fossile (gaz, pétrole,…)       d- thermique des mers 

05-  Qu’est-ce qu’une énergie primaire ? 

a- c’est l’énergie première à l’origine de toutes formes d’énergies sur terre  

b- toute forme d’énergie disponible immédiatement sur terre sans transformation humaine 

c- c’est une énergie qui est la conséquence directe de l’énergie solaire sur terre 

d- aucune des réponses ci-dessus 

 06-  une énergie est dite renouvelable si et seulement si: 

  a-   elle se renouvelle naturellement dans le temps sans émission de pollution 

b- sa production naturelle est inférieure ou égale à sa consommation humaine 

c- sa  production naturelle est supérieure ou égale à sa consommation humaine 

d- elle peut être réutilisée plusieurs fois sans subir de pertes 

 07-  quelle est la combinaison qui manque dans le schéma de chaine de conversion d’énergie ci-dessous ? 

a- bloc entrant : (photochimie, photosynthèse), bloc sortant : (chimieluminescence)  

b- bloc entrant : (capteur photovoltaïque), bloc sortant : (pile à combustibles) 

c- bloc entrant : (capteur photovoltaïque), bloc sortant : (électrolyse) 

d- bloc entrant : (photochimie, photosynthèse), bloc sortant : (décharge, électroluminescence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08- Qu’est-ce que l’énergie finale ? c’est l’énergie : 

a- qui ne peut plus être convertie en une autre forme b- qui arrive à l’utilisateur  c- thermique  d- électrique 

 

II- Énergie solaire ( 4 points) 

 09- Le soleil brille à cause de : 

  a- La fission de l'Uranium en libérant l'hydrogène 

  b- La fission de l'hélium en hydrogène 

  c- La fusion de l'hydrogène en hélium 

  d- La fusion de deux atomes d'hydrogène en une molécule H2 

10-  Quelle est la raison fondamentale qui fait qu’il fait chaud en été et froid en hiver 

  a- l’inclinaison de l’axe de rotation de la terre par rapport à l’écliptique  

  b- la distance terre-soleil, plus courte en été et plus longue en hiver 

  c- aplatissement de la terre aux pôles  

  d- trajectoire elliptique et non circulaire de la terre autour du soleil  

 11-  La conversion photothermique de l’énergie solaire consiste principalement à : 

a- faire chauffer un fluide (eau ou air) par l’intermédiaire de matériaux adéquats (absorbeurs ou miroirs) 

qui absorbent ou réfléchissent les rayons solaires. 

b- récupérer la chaleur de l’air ou de l’eau chauffée naturellement par le soleil  

c- piéger les rayons solaires par réflexion dans des caves en miroirs pour les exploiter pour le chauffage. 

d- récupérer la chaleur du soleil pour la convertir en électricité. 

Energie électrique 

Énergie chimique (accumulateurs, 

piles, pile à combustible) 

Énergie mécanique (générateur 

électrique, piezoélectrique) 

Énergie thermique (conversions 

thermoélectriques, pyroélectricité) 

Énergie rayonnante 

??? 

Énergie thermique (résistance 

électrique, four…« effet joule ») 

Énergie mécanique (moteur 

électrique, piezoélectrique) 

Énergie rayonnante 

(décharge,électroluminescence) 

Énergie chimique 

??? 
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 12- Un convertisseur photovoltaïque est un dispositif qui doit être capable : 

a- d’absorber des photons et de transmettre leur énergie  aux électrons en permettant à ceux-ci d’être 

collectés à l’extérieur du dispositif.   

b- d’absorber des photons en cédant des électrons expulsés par effet photo-électrique. 

c- de conduire l’électricité sous l’action de la lumière. 

d- de stocker des électrons sous l’action des photons. 

 

III- Énergie géothermique ( 2  points) 

 13-  l’énergie géothermique est la chaleur emmagasinée sous terre provenant principalement de : 

  a- l’énergie solaire 

  b- la combustion des énergies fossiles sous terres 

  c- la désintégration radioactive des éléments  

  d- la fusion thermonucléaire de l’hydrogène au centre de la terre 

14-  en géothermie une pompe à chaleur : 

  a- prélève les calories du milieu géologique et les injecte dans le milieu habité  

  b- pompe directement l’eau de la nappe phréatique chaude pour l’utiliser en chauffage domestique  

  c- pompe directement l’air chaud du sous-sol pour l’utiliser en chauffage domestique 

  d- (b)+(c)  

 

IV- Énergie de la biomasse ( 2points)  

15-  Quel est l’avantage de l’extraction du bois par « aspiration » du lieu de stockage au lieu de combustion ? 

a- possibilité d’avoir le lieu de stockage loin du lieu de combustion 

b- c’est la méthode la moins couteuse 

c- c’est une méthode sans bruit  

d- c’est une méthode qui donne le meilleur rendement de combustion 

16-  Pour produire du biogaz il faut : 

a- mettre en culture certaines plantes qui sont spécialisées dans la production du méthane (CH4) 

b- mettre en fermentation anaérobique toute forme de déchet organique animal ou végétal 

c- mettre en combustion toute forme de déchet organique animal ou végétal 

d- mettre en pyrolyse (réactions sous l’action de la chaleur sans oxygène) toute forme de déchet 

organique animal ou végétal 

 

V- Énergie éolienne ( 2 points)  

17-  si une éolienne est située derrière une maison, pourquoi l’éolienne doit respecter certaines normes de hauteur 

et de distance par rapport à la maison ? 

a- à cause du bruit 

b- à cause des objets qui peuvent provenir de la maison et entrer en chocs avec l’éolienne  

c- à cause du sillage turbulent qui peut causer des disfonctionnements de l’éolienne 

d- aucune des réponses 

18-  Pourquoi une éolienne a trois pales, non deux ou quatre ? 

a- car c’est le nombre optimal qui donne le maximum de puissance électrique 

b- car au-delà de trois le système deviens couteux, et au-dessous pas assez puissant 

c- pour équilibrer mécaniquement la structure. 

d- il n’y a aucune raison particulière, c’est juste plus esthétique.  

 

VI- Énergies marines ( 2points) 

 19-  l’énergie des marées exploite : 

a- la double augmentation-diminution quotidienne du niveau de la mer 

b- l’augmentation-diminution quotidienne du niveau de la mer 

c- la double augmentation-diminution mensuelle du niveau de la mer 

d- l’augmentation-diminution mensuelle du niveau de la mer 

20-  l’énergie thermique des mers exploite : 

a- les gradients de température qu’il a entre deux régions de la surface de la mer  

b- les gradients de température qu’il y a entre la surface de la mer et les profondeurs 

c-  la chaleur stockée par la mer provenant de l’énergie solaire 

d- la chaleur produite au fond des mers par éruptions volcaniques 

Bon courage !! Pre
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