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Examen de rattrapage S2 SM-LMD 

« Energies Renouvelables » du 14/06/2016 
(Durée : 1h30mn) 

 Entourez la lettre a,b,c ou d  de  l'unique 

bonne réponse. 

 L’usage de tout appareil électronique est 

strictement interdit. 

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

 1-  Parmi ces grandeurs physiques laquelle a la dimension d’une énergie ? 

  a-  impulsion                      b- température                       c- travail                       d- force 

 2-  Dans un système, l’énergie est une grandeur qui caractérise : 

  a- son changement d’état    b- tout son contenu énergétique interne     c- sa température          d- sa force 

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

a- watt (W)              b-    joule  (J)         c-    Kelvin  (K)          d-    Joule.K-1 (J.K-1) 

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

a- Energie éolienne   b- Energie géothermique  c- Energie fossile   d- Energie thermique des mers 

 5-  Une énergie est dite renouvelable si et seulement si: 

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

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

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

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

 6-  Quelle est la combinaison qui manque ( ???) dans le schéma de chaine de conversion d’énergie ci-dessous ? 

a- bloc entrant : (photochimie, photosynthèse), bloc sortant : (accumulateurs, piles)  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 7-  Quel secteur consomme annuellement le plus d’énergie dans un habitat ? 

  a-   électricité (sans éclairage)   b-   chauffage    c- eau chaude sanitaire      d- éclairage 

8-  Dans la consommation énergétique d’un habitat, quelle est la forme d’énergie la moins chère ? 

a- électricité    b- gaz de ville    c- bois  

d- l’énergie qu’on n’a pas consommée par exemple en éteignant la lumière ou en isolant mieux  

II- Énergie solaire ( 4 points) 

 9- Le soleil brille à cause de : 

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

  b- La fusion de l'hydrogène en hélium 

  c- La fission de l'hélium en hydrogène 

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

10-  Quelle est l’une des raisons qui a pour conséquence qu’il fait chaud en été et froid en hiver 

a- un déséquilibre dans la durée d’ensoleillement dans les deux hémisphères  

b- toute la terre reçoit plus de rayonnement solaire en été et moins en hiver 

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

d- aplatissement de la terre aux pôles  

 11- Un dispositif photothermique consiste à convertir: 

a- les rayons solaires en chaleur. 

b- la chaleur en rayonnement lumineux   

c- les rayons solaires en liaisons thermochimiques 

d- les rayons solaire en thermoélectricité  

Energie chimique 

Énergie électrique 

(électrolyse) 

Énergie thermique 

(thermolyse) 
 

Vivant (biomasse) 

Energie fossile 

Énergie rayonnante 

(???) 

Énergie thermique (combustion, 

fermentation, réactions chimiques) 

Énergie mécanique (explosion) 

Énergie rayonnante 

(chimiluminescence) 
Énergie électrique (???) 

Nom :…………………………………………. 

Prénom :……………………………………… 

Date de naissance :…………………............... 

N° Etudiant :…………………………………. 
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12- Parmi les matériaux semiconducteurs suivants, lequel donne les meilleures performances photovoltaïques ? 

a- le silicium mono-cristallin  

b- le silicium poly-cristallin 

c- le silicium amorphe 

d- Tellurure de cadmium  

 

III- Énergie géothermique ( 2 points) 

 13-  l’énergie géothermique est présente sur terre sous forme de chaleur: 

  a- dégagée par la surface de la terre la nuit après l’absorption des rayons solaires le jour 

b- emmagasinée aux profondeurs de la terre par la désintégration radioactifs des éléments  

c- emmagasinée aux profondeurs de la terre par la combustion des énergies fossiles  

d- emmagasinée aux profondeurs de la terre par l’accumulation des rayons solaires 

 14- Quel est l’avantage et l’inconvénient d’utiliser un captage vertical de l’énergie géothermique: 

a- il est très simple à mettre en place mais ne permet pas de récolter assez de calories  

b- c’est une technique bon marché mais dangereuse pour les fondations de la maison (risque de 

glissement de terrain) 

c- il permet d’accéder à de hautes températures mais il risque de provoquer une éruption magmatique  

d- il permet d’accéder à de hautes températures mais nécessite un investissement lourd  

 

IV- Énergie de la biomasse ( 2points)  
15- Quelles sont les formes de bois utilisés pour la production de l’énergie: 

a- Bûches, cubes et  poudres  

b- Bûches, granulés et  poudres 

c- Bûches, granulés et  plaquettes 

d- Bûches, granulés,   plaquettes, poudres 

16-  Dans une usine de biométhanisation on peut faire d’une pierre deux coups, tout en produisant du méthane, 

on produit aussi : 

a- du biodiesel et du bioéthanol pour alimenter les voitures 

b- du charbon  

c- un compost très utile pour fertiliser les terres 

d- (a)+(b) 

 

V- Énergie éolienne ( 2 points) 

 17- Le vent naturel provient essentiellement de : 

  a- la variation de température et de pression entre les masses d’air 

  b- la variation d’humidité entre les masses d’air 

  c- l’écoulement forcé d’une masse d’air par l’action mécanique d’un objet  

  d- la rotation de la terre sur elle même 

 18-   en règle générale si on monte en altitude par rapport au sol,  la vitesse du vent : 

  a- augmente 

b- diminue 

c- ne dépend pas de l’altitude mais d’autres facteurs 

d- est constante sur toutes les altitudes 

VI- Énergies marines ( 2points) 
 19-  L’énergie houlomotrice est l’énergie extraite : 

a- des vagues de la mer 

b- des courants océaniques 

c- des vortex marins 

d- des profondeurs marines 

20- Avec une installation en cycle ouvert de l’énergie thermique de mers, il est possible, en plus de produire 

l’électricité, de : 

a- produire de l’eau chaude  

b- de produire  du sel  

c- produire de l’eau douce à partir de l’eau salée des mers 

d- (a)+(b) 

Bon courage, et bonnes vacances !! Pre
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