Exercice n°1 : Module Photovoltaïque.
Un module photovoltaïque comprend un grand nombre de cellules qui
convertissent une partie de l’énergie rayonnante du Soleil qu’elles reçoivent, en
énergie électrique. Certaines caractéristiques d'un module photovoltaïque sont
représentées sur le graphique de la feuille de réponses. Les caractéristiques sont
données pour des puissances rayonnantes reçues par m2 de cellule
photovoltaïque, cela correspond à un éclairement énergétioque ;
Par exemple 800 W/m2 : le module photovoltaïque reçoit une puissance
rayonnante de 800 W sur 1 m2 de surface de module. Les caractéristiques
électriques pour éclairement énergétique reçu de 1000 W/m² sont indiquées dans
le tableau ci-dessous.
Température du module (°C)
Puissance électrique maximale (W)
Tension aux bornes du module à
puissance maximale (V)
Intensité I (A) pour une tension U =
15V
Tension en circuit ouvert (V)
Intensité de court-circuit (A)

50
32.8
14.9
2.2
18.4
2.2
1. Sur le graphique, placer
respectivement pour un
éclairement de 800 W/m2 :
a. le point de fonctionnement A
correspondant à la puissance
électrique maximale disponible ;
b. le point de fonctionnement B
correspondant à
l’intensité de court-circuit ;
c. le point de fonctionnement C
correspondant à un circuit ouvert.

2. Ce module reçoit, à 50 °C, un éclairement énergétique de 1000 W/m2. La
tension à ces bornes, lorsqu'il fonctionne est égale à 10 V.
a. D’après le graphique, quelle est la valeur de l'intensité du courant débité ?
b. Quelle est la puissance électrique fournie ?

c. La surface du module est égale à 0,185 m2. Calculer le rendement énergétique
du module.
d. Réaliser un diagramme des transferts énergétiques pour un module
photovoltaïque.
3. En utilisant le graphique ou le tableau, quelle résistance doit-on brancher aux
bornes du panneau solaire recevant 1000 W/m2 pour qu’il fournisse une
puissance maximale ?

Corrigé

Exercice n°2
Un panneau solaire a une puissance crête de 100 W lorsqu’il reçoit un
éclairement énergétique E = 1000 W.m-2. Il est constitué de cellules
photovoltaïques branchées à la fois en série et en dérivation. Dans chaque
branche les cellules sont associées en série, et les différentes branches sont
montées en dérivation.
La tension aux bornes du panneau vaut 40V et chaque cellule délivre une
tension de 0.5V et un courant de 500 mA.
1. Quel est le nombre de cellules dans une branche ?
2. Quelle est l’intensité du courant débitée par le panneau ? En déduire le
nombre de branches du panneau.
3. Déterminer le nombre total de cellules du panneau.
4. Chaque cellule est un carré de 5.0 cm de côté.
4.1Quelle est la surface totale du panneau solaire ?
4.2Calculer son rendement énergétique.

Corrigé

Exercice n°3
Les cellules photovoltaïques actuelles ne fonctionnent pas avec tout le spectre
visible de la lumière. Elles emploient, principalement les radiations autour du
vert et du bleu.
1. Déterminer les fréquences des photons associés aux longueurs d’ondes
suivantes : 1 = 440 nm (bleu) et 2 = 0.510 m (vert).
2. Calculer les énergies, en Joule et en électronvolt associées à ces photons.
Données : c = 3.00 108 m.s-1 ; h = 6.63 10-34 J.s ;
1 eV = 1.6 10-19J

Corrigé

Exercice n° 4
Une cellule photovoltaïque de surface 30 cm² est soumise à un rayonnement
d’éclairement énergétique E = 800 W.m-2. On admettra que la lumière qui arrive
sur cette cellule est quasi-monochromatique et de longueur d’onde  = 550 nm.
1. Déterminer l’énergie d’un photon en Joules.
2. Calculer le nombre de photons reçus par la cellule chaque seconde.
Données : c = 3.00 108 m.s-1 ; h = 6.63 10-34 J.s .

Corrigé

Exercice n° 5
On dispose d’un laser à rubis. L’énergie des photons qu’il émet est Eph = 1.80
eV. La puissance de ce laser est e = 1,0 mW et le rayon du spot qu’il émet est r
= 0,50 mm. On donne h = 6,63.10-34 J.s et c = 3,00.108 m.s-1.
1.
2.
3.
4.
5.

Quelle est la longueur d’onde de ce laser ?
En déduire sa couleur.
Quelle est la classe de ce laser.
Déterminer l’éclairement, E, de ce laser.
On peut définir la puissance maximale permise (PMP), pour un œil par la
relation :
PMP = EMP x

𝜋.𝑑02
4

où d0 est le diamètre de la pupille (d0 = 0,7cm) et

EMP (Exposition Maximale Permise) = 25 W.m-2. Calculer cette valeur
(PMP).
6. Le laser au rubis dont les caractéristiques sont citées plus haut est-il
dangereux pour un œil.
Donnée :

Corrigé

Exercice n° 6 (d’après livre Physique chimie terminale
Microméga)

Corrigé

