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COMPÉTENCES ÉVALUÉES :  * ** *** **** 
Identifier et analyser le caractère scientifique d'une argumentation      
Mobiliser ses connaissances      
S'approprier une problématique, identifier les connaissances associées et rechercher l'information 
utile.  

    

 
Exercice 1 : Stocker de l'énergie 

La start-up suisse Energy Vault a créé un système innovant pour le stockage des énergies renouvelables. 
Lorsque la production d’électricité est supérieure à la demande, une grue empile des blocs de béton de 35 
tonnes. Ainsi, l’énergie électrique est convertie en énergie cinétique puis en énergie potentielle de pesanteur. 
À l’inverse, lorsque la production d’électricité est inférieure à la demande, les blocs sont descendus à une 
vitesse de 2,9 m⋅s-1, entraînant alors un alternateur.  

 
Données 

  - Epp = m⋅g⋅h  

  - EC = !
"
⋅m⋅v2  

  - 1 mA⋅V⋅h =3,6 J  

   - g = 9,8 J⋅kg-1⋅m-1  

EC et Epp s’expriment en joule (J), m s’exprime en 
kilogramme (kg), h s’exprime en mètre (m) et v 
s’exprime en mètre par seconde (m⋅s-1).  

 

 

 

 

1. (2 points) Nommer le réservoir d’énergie ainsi que la forme d’énergie stockée évoqués dans le texte.  

2. (2 points)  Réaliser la chaîne énergétique liée au stockage d’énergie, puis celle liée au déstockage d’énergie.  

3. (3 points) Calculer l’énergie stockée par un bloc de béton s’il est placé à 5 m du sol, puis à 100 m. Comparer 
cette énergie à celle stockée dans une batterie de 2 500 mA⋅h / 3,6 V. 

4. (2 points)  Calculer l’énergie cinétique d’un bloc lors de sa descente. Identifier un système de production 
d’électricité plus courant qui utilise le même principe de stockage d’énergie.  

5. (2 points) Une tour de ce type va être installée en Inde pour Tara Power. Elle disposera d'une capacité de 35 
MWh, pour une puissance comprise entre 2 et 5 MW. Combien de temps la tour pourra-t-elle fournir du 
courant en fonctionnant à 2 MW ou à 5 MW ?  

 Energy Vault

 



Exercice 2 : L'importance de l'électricité dans les transports 
Pour propulser les véhicules, la ressource énergétique privilégiée depuis longtemps est l'essence qui libère 
l'énergie dans un moteur thermique. Cependant, cette solution a pour inconvénient d'importants dégagement 
de CO2. Pour dépasser cette solution technique, on s'intéresse actuellement à l'électricité source d'énergie 
dans les véhicules.  

 
 
 

 

1. (1 point) Les transport routiers sont caractérisés par de longues distances parcourues à une vitesse régulière. 
Les transports en ville sont caractérisés par des démarrages et des arrêts fréquents. Préciser dans chaque cas, 
si le besoin principal concerne la puissance ou l'autonomie.  

2. (1 point) Calculer le temps qu'a duré le test présenté dans le document 1.  

3. (2 points) Calculer l'énergie consommé pendant le test (doc1), pour assurer l'autonomie du véhicule sur ce 
trajet au même régime.   

4. (2 points) En déduire les masses des dispositifs de stockage nécessaires.   

5. (2 points) En ville, une phase d'accélération nécessite une puissance estimée à 30 kW.  

Calculer (doc 2) :  

- la masse d'une batterie Li-ion permettant de fournir cette puissance ;  

- la masse d'un pack de supercondensateurs permettant de répondre au même besoin.  

6. (1 point) Commenter les résultats obtenus aux questions 2 et 3 et conclure, en s'aidant du doc 1 sur l’intérêt 
d'associer des supercondensateurs à une batterie Li-ion.  

 

Document 1 : Test du véhicule électrique Renault 
Zoé en 2019 
Lors d'un test, la consommation moyenne d'une 
Renault Zoé s'est élevée à 20,3 kW.h pour 100 km sur 
un trajet de 214,8 km parcourus à une vitesse 
moyenne de 81,9 km/h 

Document 2 : Caractéristique de quelques dispositifs de 
stockage 

 Super 
condensateur 

Batterie Li-ion H2 (réservoir 
inclus) 

Energie 
massique  
(Wh/kg) 

6 150 1500 

Puissance 
massique  
(W/kg) 

3000 105 4 

 

Document 3 : Caractéristique de 
batterie Renault Zoé 

Technologie  Lithium-ion 

Tension totale (volts) 400 

Nombre de modules 12 

Nombre de cellules 192 

Masse (kg) 290 
 


