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ÉVALUATION 

 
CLASSE : Terminale 

VOIE : ☒ Générale ☐ Technologique ☐ Toutes voies (LV) 

ENSEIGNEMENT : Enseignement scientifique 

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2h 

Niveaux visés (LV) : LVA                      LVB 

Axes de programme : 

CALCULATRICE AUTORISÉE : ☒Oui  ☐ Non 

DICTIONNAIRE AUTORISÉ :      ☐Oui  ☐ Non 

 

☒ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être 

dupliqué et doit être imprimé pour chaque candidat afin d’assurer ensuite sa bonne numérisation. 

☐ Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, il est 

nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur. 

☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra télécharger et jouer le 

jour de l’épreuve. 

Nombre total de pages : 7 

 

Le candidat traite les deux exercices 

qui sont proposés dans ce sujet. 
  

ENSSCIT13



 

 

Page 2 / 7  

Exercice 1 – Niveau terminale 

Thème « Science, climat et société » 

La consommation d’énergie en France 

Sur 10 points 

Lancé en 2016, l’observatoire climat-énergie dresse le bilan des efforts réalisés par la 

France pour mener la transition énergétique. Les chiffres de l’année 2018 ont été 

rendus publics le 18 septembre 2019. 

Cet exercice a pour objectif d’étudier les différentes énergies consommées en France 

et de proposer une alternative pour diminuer leur empreinte carbone. 

Document 1 : Objectifs de consommation d’énergie en France d’ici 2030 

La loi sur la transition énergétique fixe des objectifs de consommation d’énergie 

pour 2018 et 2030. Dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 2015 

(PPE 2015), ces objectifs sont les suivants : 

Objectif de diminution de l’énergie 

consommée en France 

en 2018 par rapport à 2012 (en %) 

7 

Objectif de diminution de l’énergie 

consommée en France 

en 2030 par rapport à 2012 (en %) 

20 

Dans les faits, la consommation d’énergie en France était de 1668,4 TWh en 

2012 et 1637,1 TWh en 2018 (1 TWh = 1 x 1012 Wh). 

La PPE 2015 a été révisée en 2020 pour décaler son objectif 2018 à 2023 et 

conserver le même objectif pour 2030. 

Source : d’après https://www.observatoire-climat-energie.fr 

1-  Déterminer le pourcentage réel d’évolution de la consommation d’énergie en 

France entre 2012 et 2018. Commenter le résultat au regard de l’objectif fixé par la 

PPE 2015. 
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Document 2 : Les chiffres de la consommation d’énergies primaires en 

France en 2018 

En 2018, la France a mobilisé une ressource d’énergies primaires d’énergie 

totale E égale à 1,04 × 10 7 J dont : 

 4,90 × 106 J d’énergie fossile ; 

 1,18 kWh d’énergie nucléaire ; 

 6,24 × 104 J en déchets non renouvelables ; 

 le reste en énergie renouvelable. 

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-

09/datalab-59-chiffres-cles-energie-edition-2019-septembre2019.pdf p.24 

2-  Classer les énergies citées dans le document 2 suivant deux catégories 

disponibles :  

- sous forme de « stocks » ; 

 - sous forme de « flux ». 

3-  La part la plus importante de la consommation d’énergie en France, à l’image de la 

consommation mondiale, se situe dans le secteur des transports. Citer, d’après les 

connaissances, deux autres domaines où la consommation d’énergie est à part 

comparable.  

4- Calculer les consommations, exprimées en Joule, de l’énergie nucléaire et des 

énergies renouvelables en France en 2018. 

Donnée : 1 kWh = 3,6 × 106 J. 

5-  Après avoir défini l’empreinte carbone, proposer une solution alternative permettant 

de minimiser cette empreinte dans le domaine des transports et indiquer les limites de 

cette solution. 
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Exercice 2 – Niveau terminale 

Thème « Le futur des énergies » 

Capteur photovoltaïque 

Sur 10 points 

 

Les capteurs photovoltaïques à base de semi-

conducteurs équipent de plus en plus de 

logements en France, ce qui témoigne d’une prise 

de conscience par la population des 

problématiques environnementales. 

1-  Donner le nom d’un semi-conducteur fréquemment utilisé dans les capteurs 
photovoltaïques.  

Document 1 : spectre solaire et spectres d’absorption de trois semi-conducteurs 

  
 

2-  À l’aide du document 1 et en justifiant la réponse, indiquer le numéro du semi-

conducteur (1, 2 ou 3) le plus adapté pour équiper un capteur photovoltaïque. 

3-  Compléter, sur le document réponse de l’annexe à rendre avec la copie, le 

diagramme des transformations énergétiques réalisées par un capteur photovoltaïque. 

Coefficient d’absorption 

(unité arbitraire, identique pour les 3 semi 

-conducteurs étudiés)  

Coefficient d’absorption 

(unité arbitraire, identique pour les 3 semi 

-conducteurs étudiés)  
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Le circuit électrique schématisé dans le document 2 est réalisé afin de mesurer la 
tension aux bornes d’un capteur photovoltaïque et l’intensité du courant qu’il délivre 
en fonction de la résistance variable présente dans ce circuit, lorsque le capteur est 
soumis à un éclairement constant. 

Document 2 : schéma du circuit électrique utilisé dans l’expérience 

 

 

4-  Compléter, sur le document de l’annexe à rendre avec la copie, le tableau 

représentant les résultats des mesures en calculant la puissance pour chaque couple 

de valeurs (u ; i), puis déterminer la valeur de la résistance permettant de maximiser 

la puissance délivrée par le capteur photovoltaïque. 

Données :  P = u x i 

P : puissance (en W) 

u : tension (en V) 

i : intensité du courant (en A)  

5-  À l’aide des caractéristiques i=f(u) de la résistance et du capteur photovoltaïque 

données dans le document 3, déterminer les coordonnées (u ; i) du point de 

fonctionnement du circuit, puis calculer la valeur de la résistance permettant de 

maximiser la puissance délivrée par le capteur photovoltaïque. Le résultat est-il 

cohérent avec celui trouvé à la question 4 ? 

Données :  Loi d’ohm u = R x i 

u : tension (en V) 

R : résistance (en Ω) 

i : intensité du courant (en A) 
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Document 3 : caractéristiques i=f(u)  

                               cas de la résistance  

                                cas du capteur photovoltaïque  

 

 

 

6-  L’empreinte carbone liée à l’utilisation d’un capteur photovoltaïque n’est pas nulle 

alors que cette utilisation ne produit pas de dioxyde de carbone. Proposer une 

explication.   
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Document réponse à rendre avec la copie 

Exercice 2 

Capteur photovoltaïque 

 

Réponse à la question 3-  

Diagramme énergétique d’un capteur photovoltaïque 

 

 

Réponse à la question 4-  

R 
(en Ω) 

0 20 50 80 100 120 180 300 600 1000 10000 

u 
(en V) 

0,016 0,063 0,128 0,191 0,209 0,245 0,286 0,317 0,339 0,347 0,356 

i 
(en mA) 

2,67 2,59 2,43 2,23 2,16 1,94 1,54 1,05 0,57 0,36 0,05 

P 
(en .....) 

0,043 … 0,31 0,43 … … … … … 0,12 0,018 
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