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Les réponses doivent être justifiées. Les résultats doivent être donnés avec leurs unités. La présentation et
l’orthographe sont également appréciées [0,5 pt]. Calculatrice autorisée.

NOM :

Prénom :

Exercice 1 Cours

NOTE :

[8 pts]

1. Quelle est la différence entre une pile et un accumulateur ?

/0,5
2. Comment calcule-t-on l’énergie stockée dans une batterie à partir de sa capacité et de sa tension nominale ?
Donner la formule et préciser les unités.

/1
3. Un moteur de 100 W est alimenté par une batterie stockant 500 W∙h d’énergie.
a. Sous quelle forme est stockée cette énergie ?

/0,5
b. Quelle est la durée de fonctionnement maximale du moteur ?

/1
4. Représenter le diagramme énergétique d’un panneau photovoltaïque. Définir le rendement pour ce convertisseur.

/1,5
5. Quel est la constitution d’une cellule solaire photovoltaïque ?

/0,5
6. Choisir la ou les bonne(s) réponse(s) :

Données : 1 eV = 1,6x10 -19 J ; constante de Planck : h = 6,63x10 -34 J.s
a. La lumière peut être décrite comme :
 une onde électromagnétique
 une onde mécanique

 un flux de particules appelées photons

b. L’énergie d’un photon associée à un rayonnement de fréquence f = 2,7x1014 Hz vaut :
 1,79x10-19 J
 1,11 μm
 1,12 eV
c. Le spectre de la lumière visible est compris entre …
 400 et 800 nm
 200 et 400 nm
 400 et 600 nm
d. Un photon d’énergie 1,3 eV correspond à une onde appartenant…
 aux ondes IR
 à la lumière visible
 aux ondes UV

/3
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Exercice 2 Panneaux photovoltaïques sur un bateau

[7 pts]

/1

/1

/1

/1
Rappel : la loi d’Ohm s’écrit : UR = R x I

/1

/1
/1
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Exercice 3 Batterie pour camping-car

[4,5 pts]

/0,5
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/1

/1

/1

/1

