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FINAL ER63 – PRINTEMPS 2016 
 

NOM :                    PRENOM : 

Aucun document autorisé - Calculatrice autorisée - Dictionnaire numérique interdit 
 

1. Etude simplifiée de la STEP de Grand'Maison – 5 points 

Les deux retenues de Grand'Maison (en amont) et du Verney (en aval) constituent une STEP. L'usine, située sur les 
rives du lac du Verney, peut être utilisée en fonction de la production des autres centrales et de la demande sur le 
réseau électrique, soit pour produire de l'électricité (en turbinant l'eau comme une usine hydroélectrique classique), 
soit pour stocker de l'énergie potentielle en inversant le fonctionnement des turbines, l'eau de la retenue inférieure 
étant alors pompée vers la retenue supérieure. 

Caractéristiques de la STEP de Grand'Maison : 

 Volume utile du réservoir supérieur : 132 millions de m3.  

 Hauteur de chute nominale : 926 m  

 En une année, l'énergie électrique consommée pour le pompage est égale à 1720 GWh. 

Machines installées : 

 4 turbines :  
o les alternateurs ont une puissance électrique nominale de 157MW avec un rendement de 98,5%  
o les turbines accouplées (Pelton) ont un rendement de 90%. 

 8 turbines – pompes (réversibles)  
o les machines synchrones (alternateurs / moteurs) accouplées ont une puissance électrique de 149MW 

avec un rendement (moteur et générateur) de 98,1%.  
o Les turbines  pompes accouplées ont un rendement de 89,4% en turbine et 89,8% en pompe. 

 Calculer l'énergie potentielle de l'eau stockée dans le réservoir supérieure lorsqu'il est plein en MWh. 

 

 

 

 

 

 La puissance maximale électrique en production est égale à 1690 MW pendant une heure. Les 
alternateurs connectés aux turbines sont utilisés à leur puissance électrique nominale, ceux reliés aux 
turbines – pompes fournissant le complément. Calculer l'énergie hydraulique nécessaire et en déduire la 
quantité d'eau turbinée. 

Rendement global groupe turbine : 0,985 x 0,9 = 0,8865  Phydraulique = 157/0.8865 = 177,1 MW 

Ptotal hydraulique turbine = 4 x 177,1 = 708,4 MW, 

Ptotal élec turbine = 4x157 = 628 MW, il reste donc 1690-628 = 1062 MW élec à fournir par les turbines-pompes 

Rendement global groupe turbine-pompe en mode turbine : 0,981 x 0,894 = 0,877  Phydraulique =1062/0,877 = 
1210,95 MW. 

Energie hydraulique = (708,4+1210,95) x 1 = 1919,35 MWh soit 760 635,7 m3 
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 La puissance électrique produite nominale est égale à 1420 MW pendant 172 heures (la répartition de 
puissance suit le même principe que pour la question précédente).  

1.3.1. Calculer l'énergie hydraulique nécessaire et en déduire la quantité d'eau turbinée.  

Rendement global groupe turbine : 0,985 x 0,9 = 0,8865  Phydraulique = 157/0.8865 = 177,1 MW 

Ptotal hydraulique turbine = 4 x 177,1 = 708,4 MW, 

Ptotal élec turbine = 4x157 = 628 MW, il reste donc 1420-628 = 792 MW élec à fournir par les turbines-pompes 

Rendement global groupe turbine-pompe en mode turbine : 0,981 x 0,894 = 0,877  Phydraulique =792/0,877 = 903,1 
MW. 

Energie hydraulique = (708,4+1210,95) x 172 = 277 174 MWh soit 109 843 792 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Combien de temps fautil pour remonter la même quantité d'eau du réservoir inférieur vers le 
réservoir supérieur si toutes les pompes sont en fonctionnement à leur puissance électrique 
nominale ? 

Energie hydraulique à remonter : 277 174 MWh soit 109 843 792 m3 

Puissance élec maxi pompage : 8 x 149 = 1192 MW.  

Rendement global pompage = 0,981 x 0,898 = 0,881  puissance hydraulique = 1050 MW 

Temps de pompage : 277 174 MWh / 1050 MW = 263,96 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 Réaliser proprement un schéma de principe détaillé de la STEP, des réservoirs jusqu’au transformateur 
de sortie. Vous indiquerez par des flèches les flux d’énergie possibles des différents systèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Etude du PowerWall de tesla – 5 points 

Le PowerWall est un pack de batterie Li-Ion commercialisé par Tesla destiné au stockage d’énergie électrique 
domestique. Ces caractéristiques sont les suivantes :  

 Energie disponible : 6,4kWh,  

 Puissance maximale charge et décharge : 3,3 kW,  

 Prix : 2650 €,  

 Poids : 100 kg  

 Rendement global du système : 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒
 = 92,5% 

En France, un abonné EDF utilisant le tarif heures pleines / heures creuses (8 h par jour de 22h à 6 h), payera l’électricité 
à un coût de 0,1636 €/kWh en heures pleines et 0,1150 €/kWh en heures creuses. Le tarif normal est de 0,1503 €/kWh. 

La consommation moyenne annuelle pour un foyer français de 4 personnes en maison avec un chauffage gaz est 
comprise entre 2640 et 5270 kWh, on prendra une moyenne de 3950 kWh. 
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On fait l’hypothèse que l’on recharge le PowerWall tous les jours en heures creuses pour fournir ensuite l’énergie à la 
maison sur la journée. La maison consomme de l’énergie uniquement pendant les heures pleines.  

 Est-ce que le PowerWall proposé est suffisant pour fournir les besoins quotidiens en énergie électrique 
de la maison ? 

Efournie annuelle = 3950 kWh  par jour 10,822 kWh. 

Pas suffisant car la capacité maximale est de 6,6 kWh. 

 

 

 

 

  

 En combien d’années le PowerWall sera rentabilisé par rapport à un tarif EDF normal sans stockage ?  

Efournie année = 6,6 x 365 = 2409 kWh    

Echarge : 2409/0.925 = 2604,3 kWh  coût recharge : 2604,3 x 0,115 = 299,5 € 

Reste à fournir par EDF en HP : 3950-2409 = 1541 kWh  coût : 1541 x 0,1636 = 252,11 € 

Cout annuel : 299,5+252,11 = 551,61 € 

 

Efournie tarif normal = 3950 kWh  coût : 3950 x 0,1503 = 593,68 € 

Economie à l’année : 593,68 – 551,61 = 44,07 €  

Durée de retour sur investissement : 2650 / 44,07 = 60,13 années. 

 

 

 

 

 

 

 

 Si on travaille à la puissance maximale du système, combien de temps faut-il en moyenne pour recharger 
le PowerWall chaque jour ? 

Energie journalière consommée : 3950/365 = 10,822 kWh/jour de consommation. Il faut donc recharger 10,822/0.925 
= 11,7 kWh. A une puissance de 3,3 kW, il faut donc 3,54 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

La maison est équipée maintenant de 9 kWc (puissance maximale électrique fournie) de panneaux solaires. On donne 
les informations suivantes :  

 Prix rachat électricité énergie renouvelable par EDF pour le particulier : 0,2463 €/kWh 

 Cout installation solaire (tout compris) : 3,6 €/Wc  

 Production électrique produite par panneaux solaires moyenne annuelle dans le sud de la France : environ 
1300 kWh/kWc 
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 Si on fait l’hypothèse que toute l’énergie solaire produite est revendue à EDF, en combien d’année sera 
rentabilisée l’installation solaire ? 

9 kWc = 32400 € 

Production annuelle : 11700 kWh  2881,71 €/an 

Durée amortissement : 11,24 ans 

 

 

 

On combine maintenant les panneaux solaires et le PowerWall. Les panneaux solaires rechargent en priorité le 
PowerWall. S’il est chargé totalement, l’électricité produite en surplus est revendue à EDF au prix normal de 
0,1503 €/kWh. On ne prend plus en considération le tarif HP/HC. 

 Calculer la durée d’amortissement en années du système complet panneaux solaires et PowerWall. Faites 
vos calculs en considérant les énergies moyennes annuelles mais tout en prenant garde aux limites 
énergétiques du PowerWall. 

Par jour les panneaux solaires produisent 11700/265 = 32,054 kWh par jour.  

Energie consommée par le PowerWall : 6,6/0,925 = 7,135 kWh.  

Les panneaux solaires peuvent injecter donc 24,92 kWh/jour sur le réseau EDF. 

Mais on consomme chaque jour 3950/365 = 10,82 kWh. On envoie donc uniquement sur le réseau EDF 14,1 kWh soit 
2,12 € de gain par jour, 773 € par an. 

Durée amortissement : (2650 + 32400)/773 = 45,3 années. 

 

 

 

 

 

 

 

 En faisant le bilan des questions précédentes, quelle est votre conclusion quant à l’intérêt financier du 
PowerWall ? Malgré tout quel est l’intérêt technique de ce système ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

3. Lampadaire solaire à supercondensateurs – 5 points 

On propose de dimensionner un système d’éclairage urbain innovant et autonome dans une région fortement 
ensoleillée. Chaque lampadaire sera autonome en énergie. On suppose qu’il sera allumé 10 heures par jours. 

Caractéristiques techniques : 

 Lampe à LED : puissance consommée : 11W, tension nominale (DC) : 12,5 V 

 Puissance solaire : on estime avoir une puissance moyenne rayonnée par jour de 160 W/m² sur 14 heures. 

 Panneau solaire : surface : 0,6 m² ; rendement constant de 17% ; tension maximale de 36 V. 

 Convertisseur DC/DC n°1 : panneau solaire  supercondensateur : hacheur avec un rendement de 90 %. 

 Convertisseur DC/DC n°2 : supercondensateur  lampe. Hacheur avec un rendement de 95 %. 

 Supercondensateur : pack composé de cellules en série avec possibilité d’avoir des branches en parallèle. 
Tension maximale du pack : 24,3 V. Tension minimale d’utilisation du pack : 12,5V. Rendement faradique de 
100%. 

 Réaliser un schéma détaillé du système complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En faisant un bilan énergétique détaillé, déterminez si les données du cahier des charges permettent de 
satisfaire les besoins d’éclairage. 

Besoin lampe : 11W pendant 10 heures  110 Wh. 

Besoin fourniture énergie Scap : Elampe/rend DC-DC 2 = 110/0.95 = 115,8 Wh = 416880 J 

Fourniture énergie solaire : Ppanneau = Psol x surf x rend panneau = 160 x 0,6 x 0,17 = 16,32 W 

Psortie DC-DC 1 = P panneau x rend DC-DC1 = 16,32  x 0,9 = 14,69 W  E dispo pour la recharge : 14,69 x 14 = 205,6 
Wh 

E solaire dispo nette > E lampe bus DC 
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 On utilisera des supercondensateurs de 3000 F avec une tension maximale unitaire de 2,5V. Dimensionnez 
au mieux le pack de supercondensateurs.  

Capacité nécessaire : ESC = 0,5.C.VSC² = 0,5.C.(VMmax² - VMmin²) donc 𝐶 =
416880 

0,5(24,32−12,42)
= 1920 𝐹  

Nombre de cellules en série : NS = 24,3/2,7 = 9 

Capacité par cellule : 9 x 1920 = 17280 F  Il faut donc placer des branches en parallèle car la plus grosse capa dispo 
est de 3000 F 

Il faut donc 6 branches de 9 cellules en série de 3000 F soit 2000 F en tout pour une énergie dispo de 436 730 joules = 
121,3 Wh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNEZ LA PAGE !
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4. Questions de cours - 5 points 

Complétez le tableau suivant en donnant pour chaque système de stockage d’énergie 1 exemple d’utilisation, 2 avantages et 2 inconvénients. 

 

Système de stockage Exemple d’utilisation  2 avantages 2 inconvénients 

Supercondensateurs 

 ………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

  ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

Volant d’inertie 

  ………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

  ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

  ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

Bobine supraconductrice 

  ………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

  ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

  ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

Air comprimé 

 ………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

  ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

  ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

STEP 

 ………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

………………………………………..….………………….… 
………………………………………..….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

  ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

 . ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

  ………………………….………………….… 
………………………….………………….…  

 


