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I. (9 pts) Définition d'une centrale hydraulique : c'est une usine qui produit de l'électricité grâce à une chute d'eau entre deux 
niveaux de hauteurs différentes, qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur. 

Fonctionnement d'une centrale hydraulique : Un barrage retient l'écoulement naturel de l'eau. De grandes quantités d'eau s'accumulent 
et forment un lac de retenue. Une fois l'eau stockée, des vannes sont ouvertes pour que l'eau s'engouffre dans de longs tuyaux métalliques 
appelés conduites forcées. Ces tuyaux conduisent l'eau vers la centrale hydraulique, située en contrebas. À la sortie de la conduite, dans la 
centrale, la force de l'eau fait tourner une turbine qui fait à son tour fonctionner un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, 
l'alternateur produit un courant électrique . 

1) (3 pts) Construisez sur votre copie le diagramme d'une chaîne énergétique allant du lac de 
retenue jusqu'à un téléviseur allumé. 

2) (1 pt) Quel est le réservoir d'énergie utilisé ici ? Le réservoir d'énergie utilisé ici est l'eau. 

3) (2 pts) Cette énergie est-elle renouvelable ou non renouvelable ? Justifiez votre réponse. L'eau 
est une énergie renouvelable car elle ne s'épuise pas. 

4) (1 pt) Quel est le nom du premier convertisseur d'énergie ? Le premier convertisseur est le 
barrage ou plus précisément l'alternateur. 

5) (1 pt) Quel est le nom du deuxième convertisseur d'énergie ? Le deuxième convertisseur est 
le téléviseur. 

6) (1 pt) Quel est le nom de la principale énergie perdue ? La principale énergie perdue est une énergie thermique. 

---------- 

II. (5 pts) Un fer à repasser d'une puissance de 2,6 kW fonctionne pendant une heure et quinze minutes. 

1) (1 pt) Convertissez le temps de fonctionnement de ce fer à repasser en secondes. t = 1 h 15 min = 3600 + (3600 : 4) = 3600 + 900 = 
4500 s 

2) (2 pts) Calculez, en joules, l'énergie transférée au fer à repasser pendant cette durée. 2,6 kW = 2600 W 

E = P x t = 2600 x 4500 = 11700000 J 

 

3) (2pts) Convertissez cette énergie en kilojoule (kJ)  puis en mégajoule (MJ). E = 11700000 J = 11700 kJ = 11,7 MJ 

---------- 

III. (6 pts) Ce diagramme représente une chaîne énergétique.  

1) (3 pts) Légendez ce diagramme. 

2) (3 pts) Faites un résumé précis de cette chaîne énergétique. 

Le vent exerce une action mécanique qui met en mouvement les pales de l'éolienne. Celle-ci convertit l'énergie mécanique en 
énergie électrique. La lampe convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse. Une partie de l'énergie est perdue sous forme de 
chaleur. 


