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- Ne pas laisser 1'espace de la réponse vide, essal'ez.

- Le téléphone est jnterdit. La calcuiatrice est autorisée.
- Evitez de tricher, conlptez sûr vous-même. tcstez vos

intbrnrations. apprenez dc cet exanen. comntencez avec le plus

làcile.
- Le saroir n'est pas cc qui est mémorisé, mais cc qui est

utile. al-Emam Al Shatii
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Nom: Prénom: Spécialité

Ouestions:

l- Dals la liste suivante cles diliérentes sources d'énergies, cochez celles qui ne sont pas renouvelables : @
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charbon
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3- L'électricité fburnie par des panneaux solaires Photovoltaïque est directement consomrnable :

Lc courant loumi par les panneaur PV. est continu ou alternatil ? (AC/DC)

{- Le gaz torllue qui cause le changement cle PH des océans. et inl'luence ainsi la laune et la flore marine

cst : ({ r5 ù\;
L'ozone I Le nrethane I Le dioryde L'h.vdrogène ] "t-^ +;',;r'+ +'lt ruJt Ft
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5- La cellule p|otovoltaTquc est une jonction PN qui, une lois exposée aux photons provenanl du soleil, ses

électrons se mettent à bouger clans tout les sens et une dillërence de potentiel est créée, une fois on lcurs

nner le circuit électrique
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urant. Do

6ù.
dorute un chemin pour circuler (un conducteur), on obtient rtn co

équivalent d'une cellule photovoltaïque. (Question du devoir 02)
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6- La mmee par un appare
r':-,

re avec l'augmenlalion de la durée de son ulilisation : qr5i
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tl- Qiiel est I'énergie potentielle emmagasinée (cnjoule) clans un réservoir d'eau qui contient 512 m3 à une

hauteur de 15m d'une autre retenue d'eau en bas'/ (g= 9,81 N/Kg) (attention aux unités)
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11- L'éolicnne convertie l'énergie cinétique du vent en une énergie mécanique au niveau des pales, ces

dernière convertie cette énergie mécanique en électricité via un 
ë:nerateur. 

Lc eourant sortant de ce

conïertisseur d'énergie est continue ou alternatif ? (DC/AC) G,S i)
-J "+ S+J iriJ -j-J -"rr')r 
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9- Cornment appelle-Gon I'ensem
champignons. bactéries. . ..) 'l @,1 ,.,l,

toute la matière organique terrestre
n

(issue des végétaux, animaux,
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Ecosystème Biodiversité

l0- En raccordant les panneaur solaires photovoltaïques en série on augmente le cou.rant de sortie. @Èt*{E @ E. n L,rr *.',!i+sl Jljll i'i *.l +> ,J-,t;jlt .J. q,É3 ,esl i.,.,^ rrt 6l!Yr )+r
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12- La hauteur d'une éolienne et la lbrme géométrique cle ses pales n'irlluencc pas sa puissance 61})
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l-1- a- Quclle esL lalj.if{erence entre les miroirs d'une centrale à tour, et les miroirs d'une centrale à

concentration I (loÏl /'-\'""T-'Ë"'qi.ri. 
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1,1- Les éncrgies renouvelables sont certainemcnt plus propre que lcs énergies fossiles, elles existent dans la

natLlre solls une tbrmc primaile. nous avons juste besoin de ies convertir à une lbrme finale prêt à être

urlisée par le consommateur !4-des corl\ efiisseurs. Quel est le problème majcur des énergics

renour clable. '.' Pourqur-,i ? (fi;
-,'i J5-:31 +-.; ,- -;.r r'i-j ;i',r* .;'-+,Lll -; 5y ,JJr e.--)- 4-,JJi-!l otllul s* eiÀi i l:iJl r:\!LIJ1
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15- La capacité d'une batterie est erprimée cn Ampère-heure
(Air). c'est-à-dire Ie couLant qu'elle débite pendant une

dr:rée donnée c1'utiiisation. La batterie cst définie aussi par

la difÏérence de potcntielle entre ses bornes exprimée en

Volt (V).

Quelqu'un veût alimenter l'éclairage de son.jardin avec des

panneaux solaires, en prér,enant des batteries pour la nuit, il
a utilisé Ie palc représenté dans la figure 01.

a- Donncr l:r tension totale et la cap:rcité totalc de ce

Dlrc. 12 ù\-s

b- Quel est i'éncrgie emmagasinée (cn Wh) dans ce parc

lorrqu'il est bien chârgé. €ù' Fiqure 0l : Un parc de balterie

,* U+i k+-,f aH aJ"Sll éj,l; a:;LtJl ,..-c;,-r ,a.,,- JL^iLl iJi! J)L' JsiiJl Jl:ill éi 'éL l1+"y! k; s: Lrt t-..t1 i'-
.01 ;JJl ,,.J C--r^ -i^ l"S,JrXl J;l u .JLJrLi lLii-b ,i--Jl CliYli{+r- 't -;i ùii -rl;i .-'-J .!l3Jt., elr l.jÊ

r '.'r<jill l+C:ij<ll 4--J1 J .;Sl1 ;r;jt 9t" -i

tl.',J,a.j" irs a]+=.+sil lr,r i 1..r-ct- !13Jtr) 4ijJl âltHl ç] u -+

.'.'''..'.'..'.'''....'.'.''...^'',..............l.....''.;..'

l--l '' -: -l tl,l &. - * ( l'.1-.J. .". ."t.1.,.1 " .CLtiÇ,) - rr..-..tr-'-....:-.4.i:,'.' r"'I

l6- Poser une quesLion dans le domaine d'énergies et environn!'ment. et lx repo ndrcÈ -
(Les points gagnés vont déperrdle de la pertinence de la question et sa reponse) CË-[L'

({i.,çl r-r Jll1 a-'aié i..Jll :'J!t :,i;) .f& .-.+i 
-9 

À+lt r.:.,l.!L!Jl Jl* *r )1-.e* 6-ll


