
Nom  : ………………..                       DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES n° 1 

Classe  :………………... 

Compétences évaluées :  I.41a : Les différentes formes d’énergie  I.41b : Les transformations d’énergie 

     I.30b : Extraire l’information    I.43a : Environnement 

     I.32a : Raisonner     I.32b. : Argumenter 

______________________________________________________________________________________________ 

 

I. (14pts) Observez le schéma. 

1) Que représente-t-il ? (1pt) Ce schéma représente une centrale 
hydroélectrique. 
2) Quelle est la source d’énergie primaire de cette installation ? 
(1pt) La source d’énergie primaire de cette centrale est l’eau. 
3) Quelle est l’action exercée par l’eau sur la turbine ? (1pt) L’eau 
exerce une action mécanique sur la turbine. 
4) Quelles sont les autres sources d’énergie primaire qu’une telle 
installation peut utiliser (au moins cinq exemples) ? (2pts) Les 
autres sources d’énergie primaire sont le charbon, le pétrole, le 
gaz, le bois, le vent, l’eau… 
5) Parmi ces sources d’énergie primaire, lesquelles sont dites renouvelables et pourquoi ? (2pts) L’eau et le 
vent sont des sources renouvelables car elles se renouvellent rapidement à l’échelle humaine. 
6) Parmi ces sources d’énergie primaire, lesquelles sont dites non renouvelables et pourquoi ? (2pts) Le 
charbon, le pétrole sont des sources non renouvelables car elles ne se renouvellent pas à l’échelle 
humaine. 
7) De quoi est constitué un alternateur et quel est son rôle ? (2pts) Un alternateur est constitué d’aimants (le 
rotor) et de bobines (le stator). Il sert à produire de l’électricité en transformant l’énergie mécanique en 
énergie électrique. 
8) Expliquer comment l’alternateur peut produire une tension variable. (1pt) Le déplacement d’un aimant à   
proximité d’une bobine crée une tension électrique variable. 
9) En vous aidant du schéma, complétez le diagramme suivant de conversion des énergies. (2pts) 

 

 

 

 

II. (4 pts) Un élève découvre un étrange accessoire installé à la sortie d’un robinet. Il 
se demande à quoi cela peut-il servir. Après avoir réfléchi, il branche une lampe sur 
cet appareil et constate qu’elle s’allume quand l’eau coule. 

1) Quelle est l’hypothèse formulée par cet élève ? (1pt) L’élève pense que cet 
accessoire renferme un appareil qui peut produire de l’électricité. 

2) Cette hypothèse est-elle validée et pourquoi ? (2pt) Après cette expérience, 
son hypothèse est vérifiée car la lampe s’allume ce qui montre qu’il y a 
circulation d’un courant électrique. 

3) Que peut contenir cet accessoire ? (1pts) Cet accessoire contient donc un 
alternateur. 

 

III. (2pts) Le gaz de schiste est une forme de gaz naturel qui peut servir de combustible dans les centrales thermiques. 
Ce gaz, d’extraction difficile, est épuisable à l’échelle humaine. Le gaz de schiste est-il une source d’énergie 
renouvelable ? Pourquoi ? Le gaz de schiste est une source d’énergie non renouvelable car elle est épuisable à 
l’échelle humaine. 

 


