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Examen de Rattrapage du 08 juin 2017 (11h-12h30) 

 en « EnergiesRenouvelables » 

1ère année SM-LMD Durée 1h30mn   

Cochez l'unique bonne réponse :    X   

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

 01-Quelle est la dimension de l’énergie  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-Dans un système fermé, l’énergie est une grandeur qui: 

a- se conserve strictement 

b- change en permanence  

c- change si elle se transforme à l’intérieur du système 

d- se conserve majoritairement, mais il y a toujours une petite perte sous forme thermique.  

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

a- kelvin (K)  b- watt(W)   c- newton.m-1(N.m-1)  d- électronvolt (eV) 

04-L’énergie que vous consommez pour répondre à cette question proviens à l’origine de : 

a- l’énergie de fusion nucléaire au cœur du soleil 

b- l’énergie contenue dans votre  nourriture 

c- l’énergie cérébrale 

d-  (a)+(b)  

05-Comment appelle-t-on une énergie transformée, vendue et prête à l’utilisation ?  

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

06- Si une énergie est produite par la nature avec un rythme dans le temps inférieur au rythme de consommation 

humaine 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- électromagnétique c- électrostatique    d- électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08- parmi ces appareils de consommation d’énergie, lequel consomme annuellement le plus d’énergie dans un 

habitat : 

a- éclairage   b- chauffage   c- climatisation       d- réfrigérateur  

II- Énergie solaire( 4 points)  

 09-Quelle forme d’énergie est à l’origine de la production du rayonnement solaire ? 

a- électrique  b- nucléaire de fission c- nucléaire de fusion d- mécanique  

10-l’inclinaison de l’axe de rotation de la terre par rapport à l’écliptique aura pour conséquence : 

  a- une inégalité dans la durée d’ensoleillement dans les régions du globe 

  b- une inégalité dans l’intensité d’ensoleillement dans les régions du globe 

  c- aucun effet, c’est la distance terre-soleil qui a un effet sur le climat et les saisons. 

  d- (a)+(b) 

 11-Dans un chauffe-eau solaire quel est le rôle principal de la vitre de la face avant ? 

a- elle augmente significativement la température de chauffage grâce à l’effet de serre qu’elle produit 

b- elle laisse passer les rayons solaires visibles  et bloque les infrarouges qui proviennent du capteur  

c- son rôle est uniquement protecteur, elle protège l’absorbeur des intempéries. 

d- (a)+(b) 

 12-Le rôle d’un dispositif de conversion photovoltaïque consiste à : 

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

collectés à l’extérieur du dispositif.   

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

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

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

Energie ??? 

Énergie chimique (accumulateurs, 

piles à combustibles) 

Énergie mécanique (générateur 

électrique, piezoélectricité) 

Énergie rayonnante (décharge, 

électroluminescence) 

 

Énergie thermique (conversion 

thermoélectrique, pyroélectricité) 

Énergie thermique (résistance 

électriques, fours, effet joules) 
Énergie mécanique (moteur 

électrique, piezoélectricité) 

 

! 

Énergie rayonnante (capteur 

photovoltaïque) 

 

Énergie chimique (électrolyse) 

Nom :……………………………………….. 

Prénom :…………………………………… 

Date de naissance :………………………… 

N° étudiant :……………………………….. 
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III- Énergie géothermique& pompe à chaleur( 2  points) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

glissement de terrain)  

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

IV- Énergie de la biomasse ( 2points)  

15- Dans une usine de biométhanisation qu’est-ce qui responsable de la production du méthane ? 

a- virus 

b- bactéries 

c- champignons microscopiques 

d- une réaction chimique des déchets avec des réactifs organiques ajoutée par l’homme 

16- Quel est l’avantage principal d’avoir un chauffage au bois avec de grosses pierres céramiques (poêles de 

masse): 

a- la pierre protège la maison des incendies en séparant la chambre de combustion de l’habitat 

b- la pierre améliore le rendement de combustion du bois  

c- dans les anciennes maisons il y avait des cheminées en pierre, maintenant on ne les utilise que pour 

leur coté rustique et décoratif. 

d- la pierre stocke la chaleur de la combustion du bois par inertie thermique et la restitue sur une longue 

période la nuit sans bruler le bois. 

V- Énergie éolienne( 2points)  

17-Dans la ville de Tlemcen, lorsqu’on sort de la maison et qu’on reçoit un bon coup de vent à la figure et que 

les arbres dansent dans tous les sens, il s’agit de vents : 

  a- globaux  

  b- de surfaces 

  c- locaux (brise de terre ou de mer) 

  d- de montagne (brise montante ou ascendante)  

18-  Dans une éolienne quel est le rôle d’une girouette ? 

a- indique la vitesse du vent et donne cette information par le biais du contrôleur au multiplicateur pour 

choisir le bon disque d’engrenage. 

b- indique la direction du vent et donne cette information au système d’orientation de la nacelle par le 

biais du contrôleur pour tourner face au vent. 

c- indique la vitesse du vent et donne cette information par le biais du contrôleur au frein de l’arbre 

secondaire. 

d- indique la direction du vent et donne cette information par le biais du contrôleur au multiplicateur 

pour choisir le bon disque d’engrenage. 

VI- Énergies marines( 2points) 

19- La puissance extraite des courants marins est plus importante que celle des vents pour la même vitesse 

d’écoulement, principalement à cause du fait que : 

a- l’énergie des vagues s’ajoute à celle des courants 

b- la densité volumique marine est beaucoup plus élevée que celle de l’air 

c- la température de la mer est plus basse que celle de l’air 

d- c’est faux, puisqu’ils ont la même vitesse, c’est la même puissance extraite, la puissance ne dépend 

que de la vitesse d’écoulement. 

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 !! 
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