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I.  (15 pts) Observez les deux schémas suivants. 

1-  (2 pts). Quel est le nom de chacune de ces centrales ? La première est une 
centrale hydraulique, la deuxième est une centrale éolienne. 

2- (1 pt). Quelle forme d'énergie l'eau qui s'écoule du barrage transfère-t-elle à la 
turbine ? L'eau transfère à la turbine une énergie mécanique. 

3-  (2 pts). Quelle forme d'énergie est transférée aux pales ? Quelle en est la source ? Une énergie mécanique est transférée 
aux pales de l'éolienne. Le vent en est la source. 

4-  (2 pts). Quel est l'élément commun aux deux centrales ? Quelle énergie reçoit-il ? L'élément commun à ces deux 
centrales est l'alternateur qui reçoit une énergie mécanique. 

5- (1 pt).  Quel est le rôle de cet élément commun ? Le rôle de l'alternateur est de convertir l'énergie mécanique en 
énergie électrique. 

6-  (2 pts). Quels sont les deux parties principales de cet élément ? Un alternateur est constitué d'une partie fixe, le stator 
(bobine) et d'une partie mobile, le rotor (aimants). 

7-  (1 pt). Ces centrales convertissent-elles la totalité de l'énergie mécanique qu'elles reçoivent ? Pourquoi ? Ces centrales ne 
convertissent pas la totalité de l'énergie mécanique car il y en a une partie qui est perdue sous forme de chaleur. 

8-  (1 pt). Pourquoi les sources d'énergie de ces deux centrales sont-elles dites renouvelables ? Ces deux sources sont dites 
renouvelables car l'eau et le vent sont toujours présents. 

9-  (1 pt). D'autres centrales utilisent des sources d'énergie dites non renouvelables. Citez deux exemples et dites pourquoi 
elles sont dites non renouvelables ? D'autres centrales utilisent pas exemple le gaz ou le charbon, qui s'épuisent  et ne se 
renouvellent pas à l'échelle humaine. 

10-  (2 pts). En vous aidant des 2  schémas, complétez le diagramme suivant de conversion des énergies. 

 

 

 

 

II.  (5 pts). Le schéma suivant montre une expérience. Le voltmètre indique une tension positive qui varie lorsqu'on 
approche un aimant. Que va indiquer le voltmètre : 

1-  (1 pt). Si on arrête le mouvement de l'aimant ? Le voltmètre 
indiquera 0 V. 

2-  (1 pt). Si on éloigne l'aimant ? Le voltmètre indiquera une 
tension négative. 

3-  (1 pt). Si on réalise un mouvement de va-et-vient ? Le 
voltmètre indiquera des valeurs alternativement positives 
puis négatives. 

4-  (2 pts). Comment peut-on nommer une telle tension ? On obtient une tension variable. 


