
Examen Finol
Exercice tl: i/7 a(

, 7 ^. 
1 . Citer cing différents t1"pes de sources d'energics rcnour"elables.

t .2. 
Qu'est-ce qu'une éne6'ie Êcrssile ?

-.1 ,3. Qu'rsr ce que I'effct photolrlllxyç1s 2
I

Exercire02: //t r?
.1 1. Quels sont les différents modes d,utilisation des groupes électrogàes ?

, ç 
-2- 

C,r***, firnctionne u:e centra.le tlrermique à CycJe Combiné Gaz ?

i I-4. erfrfsuer tc principc de fonctionnenrent dcs écliennes.

r'
Exercice 03: '' ,r O,';

I l. Da1ts une centrale thermique aucléake, par qrrci est entrarnee la turbine ?

2' Dans une centrale thermique nr.rcréaire, q.e e srxte tfeîergie pfimâire utilise-t-an ?

3. I)txurer Lr définiticrn de la frssinn nucléaire

4' Dans rxre centraic nucréare, qrrcr est le rieu où snnt confinées rcs réactions de frssi<rn ?

5. Quel problème écologique posent les centrales nucléaires ?

Exercice 04: ) 7 7r1t
I-a caractéristiq.e couranl-teflsion d'.n panneau solaire présentée sur le ppaphe ci-tlessru est 6onnée poru une
densité de puissance lumineuse recue égle 500w/m:, sachaar que la surface du pirnleau s'laie est û,25mr.

' 1. (\el est le cauraût de cûurt circuit i.,du panneau ?

I 2. Quelle est la tension de circuit ouvert I.l, du panneau ?

3, Quel est le facteur dt fonueilriu piurlcau ?

4. Quel est le rendement 1 du panneau ?
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_, Corrigé lype d.exar*êa: pradlKtion de l,éH€ie éle{triqueExercice 0l:. tJ 1 rr i / s

- {n...et. :5:.., Enerpe solairc 
,Cth5*,:1,:. r.r 

ph( rr( )\.i )ltriiluc), F.neqrc pporhcrrruque, Energre hvrJraulguc,
'77 z . Errrrgre Je Lr birmasse. 4'/ l.\ ,/ >

I L" 
"h"rk 

lr.' k 6trnle et le gaz naturel prn,,rerrnent tle la decomJrosrticm rie .;q,étar.n et d arg,anistnes viv rn q:i
',1 ) "nt ité cnfiruis s'rus la terre. Les ress.urces tliminuent gu.end on les utilise car il leur faut des millions d,années!- Pout sc tormer' Ces soutces d'energie ne sont pas renaur-elables et les gisements qui les contiennent s,épi-risentrr tr Ic tclrp..

3 Lorsqu'une cellule photovoltar,que est soumise au flux lumineu,r incident, elle va interagrr tJe telle façon qu,'ne
partie du flux soit réfléchir; diffusé; absorbé; transmis.
Ir-s cellules PV doivent absorbet au ma-xirnum le flux incidert Cela se fait ea diminuant le-s facteurs de réflexi<in
et de t.ca*rsmissirm. (bpen&nt,la cellule ne rz gras al.rsrxbet tout le râïoîfterneflt s<rllirç.

,'ilY:l: :.:!le --est 
constiruée de deux couches minces d'un scrni-co.duceur, ces <le'x couches s.nr dopées

I t I ) tlt t tcretrule't- une c'ruche dopée a'ec du phc.isphore qui grssèdc plus d'électrcxx <quc le siliciu'1 cette zo'e estd"nc d()flc{-- ncgatlYcmÛIt (zône Nf: uae couche d<:1Ée avec du hrre qui possède moias d,elect(rru çe le siliciunl
cette zone esr donc dopée positivement (zone p).

ces deux couches Présentent une djfférence dc potentiel. L'énergie des photons luminerur captés par les élcctronspériphérigues (couche N) lerir permet de fr.rnchir la banièrc tle g:rtentiei ség.'ant les couches N et p, tl,être attirés
par la couche chargê positivernent I] et donc d'engendrer un couranr éhctriq.* co'tinu pour efrectuer la collectede ce coufânt, des électrodes sont déposés par sérigraphie sur les cleu-x couches de sr:ni-conducteur. L,électocle
supérieurc est une Sdlle permeftant le passage dcs ravons lumineu-r, Une couche antircflet est ensultr déJxrsée surcette électrode afin rlacctrftre la qulntité de lumicre absodie_

Bxerciæ W 4tq 7tl:l. a. l,a pmduction d'énergie électrique de secours
l'es groupes électrogènes de secours sont destirés à a;prorisionner tm établissernent en courant êectrique en casde paone du réseau puliic- Cis in-stalladott-ç se meÀt autor
l'alirncrtati.n él"ct.iiu. uç,pu*i. Eo cas n'rnal n, ,. -ir:;iT:i"i:r.'":.iJî;,:ttrË*::électrogàe: ne sont pa-s destinés à cou'rir les pointes riu courant é-lecïrique du réseau public et ne foncti'nnentdrxrc que quelques heures par annéc. L'applicatir.rn rie ces groupes électro.gàes a lieu 4a's lcs établisse.ents oùune intcmrptic'in du c.urant élecmque Psut frclvc*iuer clcs nursa'ccs pour lcs ôtres hurnâins- lls sr.urt mrs en placedans des lieus où les pannes de courant induisent une mise * dor,ç. de r.ies humaines ftôpitaux, ies mai-s.ns desoi's' les maisons de retraite, etc.) o. des pertes cie producti'ité (banqr.res ou data<.".,t .g. '
b. La praducticn dénergie élecrrique de pcinæ
Le gro-rp é{ectmgene de pnmte est aJçtiçré lrrur ccut'tir le* Ftintes tl,,r réseaq électriçre. Dans sa fnncti.nnormale il s€ tlou'e en n.rodc <stald-by>' et n'entre r' activjté gue lrrur comll:.ser les lxrintes 6c consommadonélectrique' u-re première application du groupe électrogàe de pointe cst la prociuction iu courant électriquc poulcoul-rir les besoirx propres e' é.trgie électri<;uc .l'.rrl étulrlitor.rar.t da's ie r:as d,.u* çx-r'rte de c.':-s.munatio. àlournir par le réseau de distnbution public.
Une deuxième application riu gtoupe électro.gène c1e pniote se trour-e dans f injectirn rl,enelqie électri<luc dans leréseau de distdbution public. Dan-s ce cas le distributeur cle-rnancle au client rJ'iniectr:. d, .o.rlrt clo.,,, son réseau.L'enetgè ainsi ptoduite ert veadue à pdx élevé. .

c. La production d'énergie électrique
I-c 5'roupc électrog.àle sen'zurt à la producrion tl'ârergie peut alinrefltcr un réstau <lc distntrutiol prir-é oupublique- fie o*pe d'installatiQu ttruve son appJicatirn su; des sites r.,ù le éseau de tlirtribuur.rn pubJigue estinexistant e t/où techniquement ou économiçemenr irnJxrssibie à mertre en place, tel qu'en montâgne, ou ercore
9Ït, """ minc En princ,Pe la durée de fonctinnnement annuelle de ... 6go.rp", â"ct og!.re, esr sou\-ent assez
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2.

Ulr cycle combhé consiste à proclrrire cle l,électricité sru derrt cycles successifs- l.e prelnier q,cle est se.mblablc à ccluia,=rd'*'. TA('-: Ie gaz bnTé en prése:rce d'air cornpri'É actioune la rotatio' de L n,'ï*. re.liée à l,alter'.rtetr. Dans le11' 4ec,m<l nclr, h chaleur récuptiér tn sonrr de t" f,Ct: 
"h,avec rme tuçbinc à v$€.,{ (rAu,, 

nerÛe un circuit l'aPcr{ 9ui prr.xtuit é'galement tlc l'élcctncité

3.
-)' r* prirr..pe de ['rncti'nnement rle l'Éncrgre éo|enne est reht^ t-menr s'rqrre: I.a c{)n'clsron <ie I,éneq5e cir,étiq'e cn'/i 1 ' t"t'st électrique se fiit e. deur étp"tt 

^u 
oiveau de la turbure {rotor! qui ertcart u'e partie de r'&ergie cirÉti<1ue duvertt disprnible polr h. conveair en énergie mésaruçç 1x6s rq *"o* A* n *A+*.*aîu ,.ç*t f:+**"gG a*callqrrect Ia coûvefiit en énergie éJectique- L'électricité éolierne est clirigée 

'ers 
r" îero., er".rriq* ou r.ers cles banerics crestækage d'élecricité éolicnne.
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E*e*iceo3 {,rr, 7# :
1. Dans une centrale thérmique nucléaire, la turbine est entrainée par de la rapeur d,eau-2. L'uranium enrichi

P" V, I. 14x1.?5n = 
P,,= Çt"= 15,r; =o8l

Lin ru,l1,au d'uranium 235 est bombardé par urr neutron_ (:c ch<rc rz rrndrc lc nrr_rzr d,L 2j5 insrable et ra scrolnpre en deux nouveaux nôyaux, ccre réaction est appelée Âssic' Elle libère lr,eauco;o*;. sous Écnne dechalc'.rr. Dc nouvrau\ élémcnts
neur'",,ssontrôérésr*,'.uooiTrffi Ïî;'*'::,ffi ;;iî1ï:;:ï*il,ij::h*r:1:ï,1,ï:
tour' vont se rotrPre en libérant d'autres neutrons cest lz réaction *^;-!r. Du,r";;;; nucliai.re, cetteréaction en chaine se déroule à vitesse lente et contrôlée.
Les râctions tle fissicins sont confinées au cæur du rércteur.
F,llm prr:iduûent des déchets radioactifs qui doivent êtrr strrckés.

4. Le ren&arent 1 du Farureau:

P ff xV xI
'pD

4=rt&*

0.83x15x1.4

500 x 0.25 - 0.14 = 14%

. :t[xsrke ork 'à 
i czt ,5/ l

lLy 4. Lc colrrant de court circuit I.. du panneau est cle l,{A
I i \ l. I ." [cn5r(,n en 

-ctrcurl 
ouvert ] ,, dLr panneaLr est de 15 V

Lr: facteur de formej du panneau
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