














Ec = 0.5 x 1 x 3 x 3 = 4.5 J

Ec = 0.5 x 1 x 9 x 9 = 40.5 J 

4.5 x 9 = 40.5   Donc l'Energie Cinétique est multipliée par 9. réponse c-

478 200 000 
4030

=  118 660,05

118 661 x 24 = 2 847 864 hectares.

Question 1 :

Cette image recense différents types d'énergie renouvelable ( ce sont des énergies qui proviennent de sources 
que la nature renouvelle en permanence. Il s'agit d'une source d'énergie qui ne s'épuise jamais. Par opposition aux énergies
non renouvelables.

L'énergie de Biomasse         Source d'énergie     La Biomasse (combustion des matières organiques, Biogaz)

L'énergie éolienne                Source d'énergie     Le vent
L'énergie Solaire                   Source d'énergie     Le soleil
L'énergie Géothermie           Source d'énergie     La chaleur de la terre
L'énergie hydraulique           Source d'énergie     L'eau   

Cette épreuve de physique est très largement liée à une exploitation possible en technologie.
Je vous propose une correction détaillée avec des rappels de cours.
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Question 2 :

Les pales permettent de transformer l’énergie cinétique du vent (énergie que possède un corps du fait de son mouvement) en 
énergie mécanique (mouvement mécanique des pales). La vitesse de rotation des pales est fonction de la taille de celles-ci. 
Plus les pales seront grandes, moins elles tourneront rapidement.L'alternateur transforme l’énergie mécanique en énergie 
électrique. Elle est alors injectée dans le réseau électrique et peut être distribuée aux consommateurs.

Question 3

3a- Tout objet en mouvement possède une énergie cinétique. 
Cette dernière est en effet une forme d’énergie liée à la vitesse. On la définit de la façon suivante :

3b-  Pour vérifier si le Physicien Allemand Betz  a raison, 

17530 x 60% = 10518
10518 x 100

17530
= 60% Le physicien a raison.ou 

Question 4

4a- 1 éolienne :  4030 MW.h    surface minimale nécessaire   24 hectares

La consommation électrique française annuelle = 478 200 GW.h = 478 200 000 MW.h
Le nombre d'éoliennes nécessaire est 118 661 éoliennes 

Il faut 24 hectares par éolienne, soit pour le parc des 118 661 éoliennes :

4b -  L'énergie éolienne ne peut pas être le seul choix d'énergie car la surface du parc
éolien correspond à la surface d'un département. On se rend compte que les éoliennes
prennent trop de place. Il faut donc faire attention au patrimoine local, à la faune et à la flore.
De plus les éoliennes ont un fonctionnement optimal en fonction du vent. La vitesse des vents 
doit être régulier et suffisamment élevé. L'installation d'éoliennes demande une étude préalable pour protéger le 
paysage, et la faune. Des études d'installation en fonction des vents est nécessaire. Le bruit d'un parc éolien peut 
provoquer des nuisances.

 


