
correspond à la définition du rayon de l’étoile, et qui produit entre autres la lumière
visible.

La lumière qui y est produite contient toutes les informations sur la température du
rayonnement émis, la gravité de surface et la composition chimique de l’étoile. Pour le
Soleil, la photosphère a une profondeur d’environ 400 kilomètres.

B7. Déduire des questions précédentes l’expression de la température dans le Soleil T (r) en
fonction de ρS , G, r, RS , R et M. Quelle est la partie la plus chaude de la photosphère ?
En considérant que la lumière est produite sur la couche interne de la photosphère,
calculer la température à laquelle est émis le rayonnement électromagnétique du Soleil.
Comparer à la valeur obtenue dans la partie A.

B8. D’après votre culture scientifique, discuter de la validité des hypothèses H1 et H2.
Peut-on considérer un gaz de particules chargées comme un gaz parfait ? Discuter de
la validité de l’hypothèse H3. Que dire du modèle proposé ?

C/ Étude d’une centrale photovoltaïque

On s’intéresse à une centrale de taille comparable à celle de Martillac, près de Bordeaux,
permettant d’alimenter en électricité une trentaine d’habitations. Elle est constituée 126
modules de 4 panneaux. Chaque panneau est formé de 9 × 6 cellules photovoltaïques, et
chaque cellule possède une taille 16 cm × 16 cm. Cette centrale produit environ 100 kW dans
de bonnes conditions d’éclairement des modules. La caractéristique d’une cellule est donnée
sur la figure suivante (Figure 2).

I

U

Figure 2 – Caractéristique d’une cellule photovoltaïque en
convention générateur pour plusieurs valeurs différentes de l’éclai-
rement.

C1. Décrire précisément mais succinctement un protocole expérimental permettant de
mesurer la caractéristique d’une cellule photovoltaïque telle que présentée sur la
Figure 2.

On considère une cellule photovoltaïque recevant un flux φ′
T ≃ 900 W · m−2. Les points

expérimentaux correspondants sont enregistrés dans un environnement Python dans deux
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objets de type liste : Liste_U contenant les valeurs des tensions mesurées et Liste_I les
valeurs des intensités correspondantes.

C2. Écrire une fonction MaxPuissance en langage Python prenant en argument Liste_U
et Liste_I et renvoyant la tension Um et l’intensité Im correspondant au maximum
de la puissance fournie par la cellule photovoltaïque.

Les valeurs trouvées sont Im = 5,8 A et Um = 0,55 V. Les 9 × 6 cellules photovoltaïques d’un
panneau sont en série tandis que les 4 panneaux d’un module sont en parallèle.

C3. Déterminer la tension E aux bornes d’un module, l’intensité Imod traversant ce module
et la puissance Pmod délivrée par ce module. Retrouver l’ordre de grandeur de 100 kW
délivré par la centrale solaire de Martillac.

C4. D’après vous, en vous appuyant sur le document 4 et en argumentant, quelle est la
composition des cellules utilisées dans la centrale de Martillac ?

C5. Quel est l’ordre de grandeur de la puissance délivrée par la centrale lorsque, par
temps partiellement nuageux, l’éclairement baisse à 700 W · m−2 ? Commenter sur
l’usage des centrales photovoltaïques.

Document 4 – Les différentes technologies de cellules photovoltaïques

D’après EDF

Différentes technologies entrent aujourd’hui dans la composition des installations
photovoltaïques :

— Le silicium cristallin
— Le silicium amorphe
— Le cuivre/indium/sélénium
— Le cuivre/indium/gallium/sélénium

Les panneaux solaires à base de silicium cristallin sont les plus anciens. Ils se décomposent
eux-mêmes en deux variantes : le monocristallin et le polycristallin. Ces deux variantes
sont aujourd’hui très proches aussi bien en termes de rendement qu’en termes de coût.
Le rendement d’un panneau photovoltaïque correspond à la quantité d’énergie solaire
transformée par le panneau en électricité consommable, par rapport à l’énergie captée.
Le rendement moyen d’un panneau cristallin du marché est de 14,5%.

La souplesse mécanique du silicium amorphe lui permet d’être essentiellement utilisé
dans des complexes de type « membrane solaire » ou « tôle solaire ». Le rendement
moyen des panneaux solaires à base de silicium amorphe est de 6 à 8%.

Aujourd’hui, des technologies émergent à base de cuivre / indium / sélénium et de
cuivre / indium / gallium / sélénium. Elles offrent de grandes perspectives en termes
de coût et de rendement.

7 Tournez la page S.V.P.
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DEUXIÈME PARTIE

Transport de l’énergie électrique de la
centrale au consommateur

L’énergie produite par une centrale photovoltaïque est dans certains cas directement injectée
dans le réseau électrique basse tension pour pouvoir être consommée localement.
Dans toute cette partie, on s’intéresse au transport électrique monophasé de cette énergie,
c’est-à-dire utilisant deux câbles électriques, principalement employé pour alimenter les zones
peu denses en habitations.
Pour des raisons historiques et techniques, le réseau électrique basse tension fonctionne avec
des tensions alternatives. En France, la fréquence utilisée vaut fr = 50 Hz tandis que la
tension efficace sur le réseau considéré est Ur = 230 V.
La transformation de la tension continue délivrée par la centrale photovoltaïque en signal
électrique transportable sur le réseau est étudiée dans la partie D. Dans la partie E on
examine le dimensionnement des câbles utilisés pour le transport de l’énergie sur le réseau.
Enfin, la partie F s’intéresse au choix des caractéristiques électriques de la ligne monophasée
pour l’adaptation au transport de l’énergie jusqu’aux installations domestiques. Ces trois
parties sont indépendantes.

D/ Transformation en courant alternatif grâce à un
onduleur

Pour pouvoir consommer l’énergie produite par la centrale, il faut transformer la tension
continue E ≃ 30 V supposée constante et délivrée par un module de 4 panneaux (voir la
partie C) en tension alternative de fréquence fr et de tension efficace Ur. Le principe de
cette transformation se décompose en trois étapes, illustrées sur la Figure 3 :

— tout d’abord, l’onduleur de tension autonome positionné après les panneaux photovol-
taïques de la centrale transforme le signal continu en signal alternatif ;

— ensuite, une opération de filtrage est nécessaire pour rendre la tension de sortie de
l’onduleur la plus proche possible d’un signal sinusoïdal à 50 Hz ;

— la dernière étape, qui ne sera pas étudiée ici, consiste à amplifier cette tension pour
que sa tension efficace soit de 230 V.

Pour réaliser la première étape, on étudie un onduleur de tension autonome à commande
symétrique dans un premier temps puis à commande décalée dans un second temps.
Pour un onduleur autonome à commande symétrique, les interrupteurs représentés sur la
Figure 3 s’ouvrent et se ferment en fonction du temps, noté t, selon la séquence suivante,
avec T = 1/fr et n un entier relatif :

⎧
⎪⎨

⎪⎩

si nT ≤ t ≤ nT + T

2 alors K1 et K3 : fermés ; K2 et K4 : ouverts,

si nT + T

2 ≤ t ≤(n + 1) T alors K1 et K3 : ouverts ; K2 et K4 : fermés.
(5)
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v(t)
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E
s(t)

Transformateur

Figure 3 – Représentation schématique du circuit électrique,
de la centrale au réseau électrique.

D1. Représenter le schéma électrique équivalent de l’onduleur lorsque nT < t ≤ nT + T/2
et lorsque nT + T/2 < t ≤(n + 1) T . Représenter alors l’allure de la tension u(t) en
sortie de l’onduleur. Quelle est la tension efficace Ueff de u(t) ?

Cette tension n’étant pas sinusoïdale, un filtrage est nécessaire. On modélise de manière très
simple le transformateur par une résistance R et une inductance négligeable devant L. Le
circuit équivalent est représenté sur la Figure 4.

L

Ru(t) s(t)

Figure 4 – Schéma du filtre équivalent.

Pour étudier l’influence de ce filtre sur chacun des harmoniques de la tension u(t), on étudie
le comportement de ce filtre lorsque la tension d’entrée u(t) est un signal sinusoïdal de
fréquence f .
D2. Rappeler l’expression de l’impédance ZL d’une inductance L ainsi que celle, ZR,

d’une résistance R. En déduire que l’expression de la fonction de transfert H(f) = s

u
est

H(f) = 1

1 + j
f

f0

, (6)

où l’expression de f0 est à déterminer en fonction de R et L.
D3. Quelle est la nature de ce filtre ? Est-il adapté pour filtrer u(t) en un signal sinusoïdal

à 50 Hz ? Déterminer le gain G = |H(f)| du filtre. Exprimer la fréquence de coupure
à −3 dB de ce filtre, notée fc, en fonction de f0.

9 Tournez la page S.V.P.
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On choisit pour la suite la valeur de L telle que fr = f0. La tension u(t) peut se décomposer
en une série de Fourier selon :

u(t) = 4E

π

∞∑

p=0
U2p+1 sin [2(2p + 1)πfrt] , (7)

avec les amplitudes des harmoniques de rang n valant Un = 1
n

.

D4. En sortie du filtre, quels sont les rangs des harmoniques Sn présents dans le signal
s(t) ? L’amplitude S3 de l’harmonique de rang trois est-elle négligeable devant celle
du fondamental ? Même question avec l’harmonique de rang cinq d’amplitude S5.
Commenter.

Tout en conservant exactement le même filtre avec les mêmes composants, il est possible
d’améliorer le filtrage en jouant sur la séquence d’ouverture et de fermeture des interrupteurs.
Dans ce cas, l’onduleur est dit à « commande décalée ».
L’ouverture et la fermeture des interrupteurs est commandée à partir de la comparaison du
signal du réseau pré-existant ur(t) =

√
2Ur sin(2πfrt) et d’un signal de commande p(t) de

forme triangulaire, d’amplitude α
√

2Ur avec α = 1,10 et de fréquence fp = 400 Hz représenté
sur la Figure 5. Le fonctionnement est donné par la séquence suivante :

⎧
⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩

si ur(t) > p(t) alors K1 : fermé et K4 : ouvert
sinon K1 : ouvert et K4 : fermé,

si −ur(t) > p(t) alors K2 : fermé et K3 : ouvert
sinon K2 : ouvert et K3 : fermé.

(8)

Il y a donc toujours deux interrupteurs ouverts et deux interrupteurs fermés.

On se propose d’étudier le principe de cet onduleur numériquement en langage python. On
commence par définir les deux fonctions ur(t) et p(t) servant au pilotage des interrupteurs
grâce au programme suivant.

1 from math import sqrt, sin #racine carrée et sinus
2 fr = 50. #fréquence du réseau en Hertz
3 T = 1./fr
4 A = sqrt(2)*230 #amplitude en Volts
5

6 def Ur(t):
7 return A*sin(2*pi*fr*t)
8

9 fp = 400. #fréquence du signal de commande
10 Tp = 1./fp
11 alpha = 1.10
12 Ap = A*alpha
13

14 def p(t):
15 if t<0:
16 return p(-t)
17 n = t%Tp
18 if 0<=n<=Tp/2:
19 return Ap*(4/Tp*n-1)
20 else:
21 return Ap*(-4/Tp*(n-Tp/2)+1)

10



On choisit pour la suite la valeur de L telle que fr = f0. La tension u(t) peut se décomposer
en une série de Fourier selon :

u(t) = 4E

π

∞∑

p=0
U2p+1 sin [2(2p + 1)πfrt] , (7)

avec les amplitudes des harmoniques de rang n valant Un = 1
n

.

D4. En sortie du filtre, quels sont les rangs des harmoniques Sn présents dans le signal
s(t) ? L’amplitude S3 de l’harmonique de rang trois est-elle négligeable devant celle
du fondamental ? Même question avec l’harmonique de rang cinq d’amplitude S5.
Commenter.

Tout en conservant exactement le même filtre avec les mêmes composants, il est possible
d’améliorer le filtrage en jouant sur la séquence d’ouverture et de fermeture des interrupteurs.
Dans ce cas, l’onduleur est dit à « commande décalée ».
L’ouverture et la fermeture des interrupteurs est commandée à partir de la comparaison du
signal du réseau pré-existant ur(t) =

√
2Ur sin(2πfrt) et d’un signal de commande p(t) de

forme triangulaire, d’amplitude α
√

2Ur avec α = 1,10 et de fréquence fp = 400 Hz représenté
sur la Figure 5. Le fonctionnement est donné par la séquence suivante :

⎧
⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩

si ur(t) > p(t) alors K1 : fermé et K4 : ouvert
sinon K1 : ouvert et K4 : fermé,

si −ur(t) > p(t) alors K2 : fermé et K3 : ouvert
sinon K2 : ouvert et K3 : fermé.

(8)

Il y a donc toujours deux interrupteurs ouverts et deux interrupteurs fermés.

On se propose d’étudier le principe de cet onduleur numériquement en langage python. On
commence par définir les deux fonctions ur(t) et p(t) servant au pilotage des interrupteurs
grâce au programme suivant.

1 from math import sqrt, sin #racine carrée et sinus
2 fr = 50. #fréquence du réseau en Hertz
3 T = 1./fr
4 A = sqrt(2)*230 #amplitude en Volts
5

6 def Ur(t):
7 return A*sin(2*pi*fr*t)
8

9 fp = 400. #fréquence du signal de commande
10 Tp = 1./fp
11 alpha = 1.10
12 Ap = A*alpha
13

14 def p(t):
15 if t<0:
16 return p(-t)
17 n = t%Tp
18 if 0<=n<=Tp/2:
19 return Ap*(4/Tp*n-1)
20 else:
21 return Ap*(-4/Tp*(n-Tp/2)+1)

10

Figure 5 – Représentation des fonctions de commande p, ur et
−ur en fonction du temps pour l’onduleur à commande décalée.
Ce graphique est donné à titre indicatif afin d’aider le candidat
si besoin.

D5. Commenter et justifier la façon dont a été définie la fonction p dans le code ci-dessus.

D6. Dans cette nouvelle séquence, on montre que si K1 et K3 sont fermés alors u(t) = +E,
si K2 et K4 sont fermés alors u(t) = −E et u(t) = 0 sinon. On associe alors à chaque
interrupteur un entier valant 0 si l’interrupteur est ouvert et 1 s’il est fermé. Élaborer
une fonction Python nommée tension prenant en arguments les quatre valeurs des
interrupteurs K1, K2, K3 et K4 et renvoyant la tension u en sortie de l’onduleur.

D7. Élaborer une fonction Python nommée onduleur prenant comme argument un flottant
représentant le temps t, temps auquel sont évaluées les conditions d’ouverture de la
séquence donnée précédemment à l’équation (8), et renvoyant la valeur de la tension
en sortie de l’onduleur à cet instant t.

Pour pouvoir tracer l’allure de la tension u(t), on souhaite définir une liste de (N + 1)
valeurs de temps tk régulièrement espacés compris entre 0 et TN tous les deux inclus. Pour
la suite, on choisit N = 40 000 et TN = 20T , où T est la période du signal du réseau.

D8. Donner les instructions en langage Python pour construire les deux listes à enregistrer
dans les variables respectives Liste_t et Liste_u et contenant respectivement les
valeurs des temps tk et des tensions u(tk).

D9. Écrire alors en langage Python les commandes permettant de tracer le graphique de
u(t) et de se représenter le fonctionnement de l’onduleur comme dans l’exemple page
suivante de la Figure 6. On ne se souciera ni des légendes ni des axes.

D10. Quelle est la fréquence d’échantillonnage fe de ce signal ? Justifier qualitativement
pourquoi un si grand nombre de points de calcul du signal a été choisi ?

11 Tournez la page S.V.P.
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