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1. Etude du PowerWall 2 de Tesla – 7 points 

Le PowerWall 2 est un pack de batterie Li-Ion associé à un onduleur réversible commercialisé par Tesla destiné au 
stockage d’énergie électrique domestique. Ces caractéristiques sont les suivantes :  

 Energie disponible maximale : 12,5 kWh, puissance nominale charge et décharge : 5 kW,  

 Caractéristiques d’une cellule unitaire : type 18650 - 3400 mAh/4,14 V. Tension de coupure de la cellule : 3,1 V  

 Prix : 6850 € TTC posé, Poids : 120 kg  

 Rendement global du système (batterie + convertisseur de puissance) : 90 %. Pour les calculs on prendra donc 
un rendement de 100% à la décharge et 90% à la recharge. 

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 électrique moyenne annuelle pour un foyer français de 4 personnes en maison individuelle avec un 
chauffage gaz est de 3950 kWh. 

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.  

 Déterminer le nombre de cellules 18650 qui composent le PowerWall (arrondir à l’entier le plus proche). 

Nc =  12500/(4,14x3,4) = 888 cellules 

 

 

 La tension maximale du pack batterie est de 49,68 V. Déterminer l’organisation optimale des cellules à 
mettre en série et parallèle permettant d’atteindre l’énergie maximale du PowerWall et de minimiser la 
taille du BMS ? 

12 packs en série composés de 74 cellules en parallèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 A puissance nominale de décharge, quel sera le courant maximal qui transitera en théorie dans chaque 
cellule ? Commenter ce résultat par rapport aux caractéristiques nominales de la cellule. 

Ic = 5000/(12x3,1x74) = 1,65 A 

Très largement en dessous du courant de capacité nominal  bonne durée de vie 
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 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. Suffisant car la capacité maximale est de 12,5 kWh. 

 

 

 

  

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

Efournie année = 6,4 x 365 = 2336 kWh    

Echarge : 2336/0.9 = 2595,5 kWh  coût recharge : 2595,5 x 0,115 = 298,5 € par an  

 

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

Economie à l’année : 593,68 – 298,5 = 295,18 €  

Durée de retour sur investissement : 6850 / 295,18 = 23,2 années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Il faut donc recharger 12,5/0.9 = 13,89 kWh. A une puissance de 5 kW, il faut donc 2,78 heures. 

 

 

 

 

La maison est équipée maintenant de 9 kWc (kW crête) 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) : 3,3 €/Wc  

 Production solaire moyenne annuelle dans le sud de la France : environ 1300 kWh/kWc 

 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 = 29700 € 

Production annuelle : 11700 kWh  2881,71 €/an 

Durée amortissement : 10,29 ans 
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 Comparer le résultat des questions 1.5 et  1.7. Discuter de l’intérêt de la solution PowerWall et des 
conditions qu’il faudrait avoir pour avoir un gain financier minimum pour justifier ce stockage? 

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

 Si on calculer la durée d’amortissement en années du système complet panneaux solaires et PowerWall en 
considérant les énergies moyennes annuelles mais tout en prenant garde aux limites énergétiques du PowerWall. 

Par jour les panneaux solaires produisent 11700/365 = 32,054 kWh par jour.  

Energie consommée par le PowerWall : 12,5/0,9 = 13,89 kWh.  

Les panneaux solaires peuvent injecter donc 18,16 kWh/jour sur le réseau EDF. 

Mais on consomme chaque jour 3950/365 = 10,82 kWh qui peuvent être fournis en totalité par le PW. On envoie donc 
uniquement sur le réseau EDF 32,054  – 10,82 = 21,234 kWh soit 5,22 € de gain par jour soit 1908,93 € par an. 

Durée amortissement : (6850 + 29700)/1908,93 = 19,14 années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lampadaire solaire à supercondensateurs – 4 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 du lampadaire : puissance consommée : 11 W, 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%. 

Schéma détaillé du système  

 
Figure 1 : Schéma du système 
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 Déterminer la valeur de la puissance PSC_in et l’énergie disponible pour recharger le pack de 
supercondensateurs.  

Ppanneau = Psol x surf x rend panneau = 160 x 0,6 x 0,17 = 16,32 W 

PSC_in = 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 

 

 

 

 

 En faisant un bilan énergétique au niveau de la charge et décharger du pack de supercondensateurs, 
déterminer si les données du cahier des charges permettent de satisfaire les besoins de temps 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 

E solaire dispo nette > E lampe bus DC 

 

 

 

 

 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(24,32−12,52)
= 1920 𝐹  

Nombre de cellules en série : NS = 24,3/2,5 = 9,72  10 

Capacité par cellule : 10 x 1920 = 19200 F  Il faut donc placer des branches en parallèle car la capa dispo est de 
3000 F 

Il faut donc 7 branches de 10 cellules en série de 3000 F soit 2100 F en  tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Étude d’un véhicule – 5 points 

Cycle de référence 

On définit le cycle de référence suivant représentant l’évolution de la puissance aux roues motrices d’un véhicule au 
cours du temps : 

 Phase 1 : progression linéaire de la puissance de traction de 0 à 55 kW en 8 s ; 

 Phase 2 : vitesse stabilisée pendant 52 s à 25 kW ; 

 Phase 3 : freinage pendant 4 s, progression linéaire de la puissance de freinage de 105 à 0 kW. 

La distance parcourue pendant le cycle est de 2,3 km. 
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 Quelle est la quantité d’énergie (en Wh) transmise par les roues pour chaque phase ? 

 Phase 1 : 𝑃1(𝑡) =
55000

8
𝑡 donc 𝐸1(𝑡) = ∫

55000

8
𝑡. 𝑑𝑡

8

0
 donc 𝐸1 =

55000×8²

8×2
= 220 000 J = 61,11 Wh 

 Phase 2 : 𝑃2(𝑡) = 25 000 donc 𝐸2 = 25 000 × 52 = 1 300 000 J = 361,11 Wh 

 Phase 3 : 𝑃3(𝑡) =
105 000

4
. 𝑡 − 105 000 donc 𝐸3(𝑡) = ∫

105 000

4
. 𝑡 − 105 000 𝑑𝑡

4

0
 donc 𝐸3 =

105 000×4²

4×2
−

105 000 × 4 = -210 000 J = -58,34 Wh 

TOTAL : 363,89 Wh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas d’un véhicule électrique alimenté par batteries 

Hypothèses : 

 Le rendement global du véhicule (des bornes de la batterie aux roues) est de 74 % , 

 Les batteries ont les caractéristiques suivantes : 89 Wh/kg et 150 Wh/l ; 

 Le freinage est assuré à 50 % par le moteur électrique (le reste est assuré par les freins mécaniques). 

 Quelle est la quantité d’énergie chimique (Wh) transitant par les batteries sur le cycle (rendement des 
batteries supposé unitaire) ? 

 𝐸𝐵𝑎𝑡 =
𝐸𝑇𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝜂𝑣𝑜𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒
− 𝐸𝐹𝑟𝑒𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒 × 0,50 × 𝜂𝑉𝑜𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 × 𝜂𝑀 =

61,11+361,11

0,74
− 58,34 × 0,5 × 0,74 = 570,57 – 21,59 = 

548,98 Wh 

 

 

 

 

 

 Quel poids et quel volume de batterie faudrait-il en supposant que l’on répète le même cycle sur 100 
km ?   

Masse : (205,43/89) x 100/2,3 = 268,19 kg   

Volume : (205,43/150) x 100/2,3 = 159,13 l 

 

 

 

 

 

Cas d’un véhicule à moteur thermique 

Hypothèses : 

 Le rendement mécanique de la voiture est de 85 % ; 

 Le rendement moyen du moteur thermique est de 25 % ; 

 On utilise comme carburant de l’essence SP 95 (Energie massique : 42,7 MJ/kg, densité : 745 kg/m3); 

 La consommation de carburant du moteur thermique est nulle dans les phases de freinage ; 

 On néglige l’effet du frein moteur au niveau du moteur thermique. 
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 Quelle est la quantité d’énergie chimique (en Wh) consommée par le moteur thermique pour réaliser ce 
cycle ? 

𝐸𝐺𝑎𝑧𝑜𝑙𝑒 =
𝐸𝑇𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝜂𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛×𝜂𝑀𝑇ℎ
=

61,11+361,11

0,85×0,25
= 1986,9 Wh 

 

 

 

 

 

 Déterminer la consommation moyenne en litres pour 100 km ? 

1986,9 Wh  7,1529 MJ  0,1675 kg  0,2249 litre pour 2,3 km donc 9,77 litres pour 100 km. 

 

 

 

 

 

 

4. Question de cours – 4 points 

Complétez le tableau suivant en donnant 2 avantages et 2 inconvénients pour chaque type d’accumulateur et un ordre 
de grandeur de leur densité d’énergie. 

Type 
accumulateur 

Ordre de 
grandeur 
densité 
énergie 
(Wh/kg) 

Avantages Inconvénients 

Plomb-Acide ……. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

  …………………………….… 
………………………………. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

Ni-Cd ……. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

  …………………………….… 
………………………………. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

Ni-Mh ……. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

  …………………………….… 
………………………………. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

Li-Ion ……. 

  .…………………………….… 
………………………………. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

 . …………………………….… 
………………………………. 

 


