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Examen Final  du 16 mai 2017 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 la puissance énergétique dans le système international : 

  a-  M. L2.T-3                       b-  M.L2.T-2                       c-  M.L2.T-1                       d-  M.L.T-1 

 02-  L’énergie dans son sens moderne se définie comme étant : 

a- une variation d’un état physique (vitesse, température, hauteur,…) 

b- une quantité finie qui représente la vigueur inhérente d’un corps 

c- une force cachée à l’intérieur d’un système 

d- (b)+(c)  

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

a- calorie (cal)              b-    watt  (W)         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- géothermique     b- éolienne       c- fossile (gaz, pétrole,…)       d- (a)+(b) 

05-  Comment appelle-t-on une énergie disponible immédiatement dans la nature sans transformation humaine ? 

a- naturelle   b- primaire   c- finale   d- renouvelable 

 06-  Si une énergie est produite par la nature avec un certain rythme dans le temps on dit qu’elle est: 

a- nouvelle   b- renouvelable   c- fossile   d- aucune des réponses 

 07-  quelle est la forme d’énergie qui est au centre de ce diagramme ? 

a- rayonnante   b- mécanique   c- nucléaire    d-fossile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08- Une énergie est dite finale si elle est : 

a- non-convertible en une autre forme b- de nature électrique c- vendue  à l’utilisateur   d- (b)+(c) 

II- Énergie solaire ( 4 points) 

 09- La fusion nucléaire de l’hydrogène au cœur du soleil se réalise à cause de: 

a- la pression gravitationnelle énorme du soleil + force nucléaire forte malgré la forte répulsion 

coulombienne des protons d’hydrogène. 

  b- l’attraction coulombienne des protons d’hydrogène ajoutée à la pression gravitationnelle du soleil. 

  c- l’attraction coulombienne des protons d’hydrogène malgré la pression gravitationnelle du soleil. 

  d- la seule force nucléaire forte entre les protons d’hydrogène  

10-  S’il fait froid en hiver et chaud en été, c’est fondamentalement à cause du fait que: 

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

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

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

  d- (b)+(c) 

 11-  La conversion de l’énergie solaire thermique: 

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. 

 12- Pourquoi les panneaux photovoltaïques qui ont le meilleur ratio performances/coût  et donc les plus répondus 

dans le marché sont en silicium polycristallin ? 

a- cette filière technologique récupère les déchets de l’industrie micro-élecronique du monocristallin   

b- le silicium a les meilleurs propriétés photovoltaïques . 

c- le silicium polycristallin a de meilleurs performances photovoltaïques que le monocristallin . 

d- le polycristallin a les mêmes performances photovoltaïques que le monocristallin, mais il moins cher. 

Energie ??? 

Énergie chimique (explosion) Énergie électrique (moteur 

électrique, piezoélectricité) 

Énergie hydraulique et éolienne 

(turbine hydraulique, éolienne) 

Énergie thermique (turbines, 

moteurs thermiques) 

Énergie thermique (frottements, 

chocs) 

Énergie électrique (générateurs 

électrique) 

Énergie hydraulique et éolienne 

(pompes) 
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III- Énergie géothermique & pompe à chaleur ( 2  points) 

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

  a- l’énergie solaire 

b- 30% de la désintégration radioactive des éléments et 70% de la pression gravitationnelle des 

couches géologiques. 

c- 70% de la désintégration radioactive des éléments et 30% de la pression gravitationnelle des 

couches géologiques. 

  d- la fission nucléaire de l’Uranium au centre de la terre 

14-  une pompe à chaleur est un dispositif qui prélève les calories d’un milieu A et les injecte dans un milieu B 

ou vis-versa par le biais: 

  a- d’un cycle fermé de compression-dilatation d’un fluide caloporteur  

  b- d’un pompage direct du milieu A vers B ou vis-versa.  

c- d’une mise en contact des deux milieux A et B en laissant les lois du transfert thermique agir .  

d- aucune des réponses  

IV- Énergie de la biomasse ( 2points)  
15-  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) 

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

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

c- à cause du bruit 

d- à cause du risque de détachement des pales par le vent. 

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-  l’énergie marémotrice tire son origine principalement: 

a- de l’attraction gravitationnelle lunaire sur la masse océanique. 

b- de l’attraction gravitationnelle solaire sur la masse océanique.  

c-  des courants marins dus aux gradient de températures océaniques. 

d- de l’action du vent sur la mer (vagues) 

Bon courage !! 
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