
ÉNERGIE ET ONDES



INTRODUCTION

•A quoi servent les parasols à la plage ?

• Le rayonnement transporte de l’énergie.



1. RAPPELS SUR LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
1.1 DÉFINITION
La lumière est une onde électromagnétique, c’est la propagation 

d'un champ magnétique et d'un champ électrique en ligne droite à 

partir d'une source .



1.2 GRANDEURS PHYSIQUES ASSOCIÉES AUX 
ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

• La fréquence :  . C’est le nombre de vibrations de l’onde en une 
seconde. Elle se mesure en Hertz. Elle est imposée par la source et 
est indépendante du milieu.

• La période : T. C’est la durée minimale au bout de laquelle un 
phénomène se répète identique à lui-même. Elle se mesure en 
secondes.

• La longueur d’onde : . C’est la distance parcourue par l’onde 
pendant une période. Elle se mesure en mètres. Elle dépend du 
milieu de propagation.

• La vitesse de la lumière dans le vide : c.

c = 3,00.108 m.s-1. Dans les autres milieux v < c.
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1.3 RELATIONS RELIANT CES GRANDEURS



1.3 DOMAINES DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

106 nm



Eph = h.

1. 4 ENERGIE VÉHICULÉE PAR UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE.

• L’énergie véhiculée par une onde électromagnétique est proportionnelle à sa 

fréquence.

• Une onde électromagnétique peut être modélisée par un flux de photons.

• Pour un photon donné :

• h = 6,63 10-34 J.s

• Remarque : 

• L’énergie peut également être exprimée en électronvolt : 1 eV = 1,6.10-19J
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2. FLUX ET ÉCLAIREMENT ÉNERGÉTIQUE
2.1 FLUX ÉNERGÉTIQUE

Le flux énergétique, Φe, représente l’énergie émise par une source 
ponctuelle pendant l’unité de temps et transmise à l’espace, dans 
toutes les directions. Unité : W.

La notion de flux énergétique est 
homogène à celle de puissance, elle se 
mesure en Watt.

Le flux énergétique peut également être 
défini comme quantité l’énergie 
transportée par un faisceau de 
rayonnement par unité de temps. 



2.2 L’ÉCLAIREMENT ÉNERGÉTIQUE

L’éclairement énergétique Ee correspond au flux énergétique (e), émis 

par une source, reçu par une surface donnée (S). 

• L’éclairement énergétique est également appelé irradiance.

Exemple :

• À la surface terrestre, à midi solaire, Ee = 1000 W.m-2 (éclairement 

solaire).
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3. LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES



3.1 CONVERSION D’ÉNERGIE

•Un panneau photovoltaïque est un convertisseur d’énergie.



• La puissance crête Pc d’un panneau photovoltaïque correspond à 

la puissance maximale électrique qu’il peut fournir. 

• Dans le système international, elle se mesure en Watt (W). Dans la 

documentation relative aux panneaux photovoltaïque on parle de 

Watt-crête (Wc); 1 Wc = 1W.



3.2 ÉNERGIE RAYONNANTE REÇUE PAR UN 
PANNEAU SOLAIRE

• La puissance rayonnante Pray reçue par un panneau photovoltaïque de surface 

S, recevant un éclairement énergétique Ee correspond à un flux énergétique :

• L’énergie rayonnante correspondante est :

• Unités : Pray et e (W); Ee (W,m-2); S (m²); Eray(J).

• La valeur de l’éclairement reçu par un panneau photovoltaïque dépend de 

l’inclinaison des rayons solaires. Des rayons arrivant perpendiculairement au 

panneau lui confèrent un éclairement optimal.

Pray= 𝜙𝑒 = Ee.S

Eray = 𝜙𝑒.t
donc

Eray = Ee.S.t



3.3 RENDEMENT D’UN PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

• Le  rendement d’un panneau photovoltaïque est donc défini par :

• Pc : Puissance crête (W).

• e ou Pray : Flux énergétique ou puissance rayonnante reçue (W).

• Welec : Travail électrique maximum, puisque lié à la puissance crête (J).

• Eray : Energie rayonnante (J).

• Un rendement est sans unité, il est compris entre 0 et 1.
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Quelques rendements de cellules photovoltaïques :

Un panneau solaire est constitué d’un ensemble de cellules 

photovoltaïques associées en série et en dérivation.

Cellule au 

silicium

Si 

monocristallin

Si 

polycristallin

Si 

amorphe

Rendement 

typique
17% 15% 8%



EXERCICE :

Un panneau solaire qui reçoit un éclairement Ee =1000 W.m-2 à 25°C.

Sa surface totale est de 30 m². 

Son rendement en conditions optimales est de 20%.

1. Calculer la valeur de la puissance rayonnante que reçoit ce panneau 

photovoltaïque.

2. Déterminer la puissance crête qu’il peut fournir.

3. Quelle énergie électrique fournit-il, en une heure de fonctionnement, sans 

variation de l’éclairement?



3.4 ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE : BILAN ÉNERGÉTIQUE D’UN 
PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

• Voir TP 

• La puissance fournie par une cellule photovoltaïque est maximale pour une 

intensité donnée



CARACTÉRISTIQUE D’UNE CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE

La caractéristique d’une cellule 

photovoltaïque dépend de 

l’éclairement énergétique.

Icc : Intensité de court-circuit, 

intensité délivrée lorsque les 

deux bornes de la cellule sont 

reliées par un fil conducteur (U 

= 0V)

U0 : Tension à vide, tension aux 

bornes de la cellule lorsqu’elle 

ne débite aucun courant.

Icc •

U0 = 0,6 V

Icc •

Icc •

•



4. RAYONNEMENT LASER

• Le mot laser est un acronyme, il signifie Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation ( amplification de la lumière par 

émission stimulée de rayonnement).

• Le principe de fonctionnement du laser, basé sur l’émission stimulée, 

n’est pas abordé. On retiendra seulement qu’un laser émet un flux 

de photons identiques.



4.1 CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE LASER
4.1.1 MONOCHROMATICITÉ

• La lumière laser est monochromatique, elle n’est composée que d’une 

seule radiation.

• La lumière laser n’est pas dispersée par un prisme, son spectre n’est 

constitué que d’une seule raie.

• Les constructeurs indiquent la longueur d’onde du laser.

Exemple :

Pour un laser hélium-néon,  = 632,8 nm (longueur d’onde dans le vide).



4.1.2 DIRECTIVITÉ

• Le laser délivre un faisceau très directif : le faisceau est 

étroit et suit une direction précise.

• Le faisceau émergeant du laser est quasi parallèle.



4.1.3 CONCENTRATION DE L’ÉNERGIE

•Du fait de la directivité du laser, son flux énergétique est 

concentré sur une petite surface, même à grande distance 

de la source.

• L’éclairement et l’énergie reçues par la cible sont 

considérables. On dit que l’énergie est concentrée.



4.2 ÉNERGIE REÇUE PAR UN SYSTÈME

• On peut déterminer l’énergie reçue par un système à partir de la surface du 

faisceau laser, S, de son flux énergétique, e (équivalent à Pray) et de la 

durée d’exposition t.

• Unités : Pray et e (W); Ee (W,m-2); S (m²); Eray(J).

Pray= 𝜙𝑒 = Ee.S Eray = 𝜙𝑒.t
donc

Eray = Ee.S.t



EXERCICE

Un laser hélium-néon délivre un faisceau de puissance rayonnante Pray = 2,0 mW et 

de rayon r = 0,40 mm.

1. Déterminer la surface éclairée par ce laser.

2. Calculer l’éclairement énergétique reçu par un objet éclairé par ce laser.

3. Comparer ce résultat à l’éclairement énergétique solaire au niveau du sol, 

Ee(solaire) = 1 kW.m-2.

4. Quelle énergie reçoit cet objet pendant une durée de 5 secondes d’exposition?



4.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• La lumière laser est très dangereuse pour les yeux, il faut absolument éviter 

de la laisser pénétrer à l’intérieur.

• Un laser ne doit jamais être dirigé vers l’œil de quelqu’un.

• Pictogramme de sécurité :

Ce pictogramme indique un risque lié au laser.



LES CLASSES DE LASERS

Les lasers sont classés en fonction de leur dangerosité :

Classe Puissance (mW) Consignes de sécurité

1 0 <Pray< 0,39 Voir document

2 0,39 <Pray< 1 Voir document

3R 1 <Pray< 5 Voir document

3B 5 <Pray< 500 Voir document

4 Pray > 500 Voir document



FIN


