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1 Problème 1 : L’avion solaire autonome (durée 1h)
Nous souhaitons dans ce problème aborder quelques aspects de la conception d’un

avion solaire autonome. Les ailes d’un tel avion sont recouvertes de panneaux solaires
qui fournissent aux moteurs l’énergie nécessaire pour le faire voler. Pour un vol autonome,
sans jamais avoir à se poser, il faut ajouter des batteries. Pendant la journée, l’énergie
solaire reçue permet de faire voler l’avion mais aussi de charger les batteries pour le vol
de nuit.
Nous étudierons deux prototypes assez différents, mais conçus tous les deux pour

pouvoir voler indéfiniment :
– celui du projet Solar Impulse, destiné à faire voler un humain (sur Terre),
– celui du projet Sky Sailor, destiné à voler dans l’atmosphère de Mars.

Nom du projet Solar Impulse Sky Sailor
Masse totale M de l’avion (kg) 1600 2,6

Masse des batteries (kg) 400 1,05
Envergure (m) 61 3,2

Surface S des ailes (totalement recouvertes de panneaux solaires) (m2) 200 0,80
Coefficient de traînée ("drag") CD 0,012 0,013
Coefficient de portance ("lift") CL 0,60 0,80

Nombre de moteurs 4 1
Puissance maximale par moteur (W) 6000 100

1.1 Lien entre puissance et masse de l’avion
Dans un premier temps, nous nous intéressons uniquement au vol de jour.

Figure 1: Forces aérodynamiques s’exerçant sur l’avion
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– La sustentation de l’avion est assurée par une force aérodynamique : la portance −→L ,
liée à l’écoulement de l’air autour des ailes. Cette force est perpendiculaire à la
vitesse −→V de l’avion (vitesse de l’avion par rapport à l’air qui l’entoure). Sa norme
est donnée par l’expression

L = ‖−→L ‖ = 1
2ρSCLV

2

avec ρ la masse volumique de l’air, S la surface des ailes, et CL le coefficient de
portance.

– L’écoulement d’air s’accompagne d’une force de frottement : la traînée −→D . Elle est
parallèle à la vitesse −→V de l’avion, mais de sens opposé. Son expression est très
proche de celle de la portance :

D = ‖−→D‖ = 1
2ρSCDV

2

avec CD le coefficient de traînée.

Outre ces forces d’origine aérodynamique, l’avion est soumis à :
– son poids −→P ,
– la force de traction −→T exercée par les moteurs et hélices.

1- L’avion vole horizontalement, à vitesse constante. Faire un schéma des forces qui
s’exercent sur lui. Trouver deux relations entre D, L, T = ‖−→T ‖, et P = ‖−→P ‖.

2- La puissance motrice est la puissance nécessaire pour faire avancer l’avion dans
l’atmosphère. Montrer qu’elle peut s’exprimer de la façon suivante :

P = 1
f
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(1)

où f = CL/CD est la "finesse" de l’avion.
On s’intéressera notamment à la vitesse de l’avion quand celui-ci doit voler horizon-

talement.

3- Est-il plus facile de faire voler un avion à haute, ou à basse altitude ? Sur Terre,
ou sur Mars ?

4- Calculer numériquement la puissance nécessaire pour faire voler le Solar Impulse
sur Terre, et le Sky Sailor sur Mars.
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1.2 Lien entre puissance et surface des ailes
La puissance surfacique du rayonnement solaire, reçue sur Terre au niveau du sol, est

tracée figure ?? au cours d’une journée.

Figure 2: Puissance surfacique du rayonnement solaire en fonction du temps, au cours d’une
journée.

5- A partir de ces données, déterminer la moyenne sur une journée de la puissance
surfacique du rayonnement solaire. En fait, à cause de la forme incurvée de l’aile, la
puissance surfacique moyenne réellement disponible est de 250 Wm−2.

6- Par un raisonnement dimensionnel, montrer que la puissance motrice P est pro-
portionnelle à la taille caractéristique de l’avion à la puissance 7/2, tandis que la puis-
sance solaire totale disponible est proportionnelle à cette taille à la puissance 2. Quelle
contrainte cela impose-t-il à la taille de l’avion ?

7- Pour le projet Solar Impulse, quelle doit être la valeur du rendement global des
panneaux solaires et de la propulsion, pour permettre le vol ?

8- Avec un rendement plus faible, aurait-il fallu prévoir un avion plus grand ou plus
petit ?
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1.3 De l’énergie en grains
Quelques caractéristiques des cellules solaires qui épuipent le "Solar Impulse" 1 sont

rassemblées dans le tableau ci-dessous pour une puissance de rayonnement solaire de 1, 0
kW/m2.

Surface Tension nominale de fonctionnement Courant produit
2, 4 .10−2 m2 0, 50 V 7, 64 A

9- Estimer le nombre de photons qui arrivent par seconde sur une telle cellule pho-
tovoltaïque. Si tous ces photons sont convertis en électrons, quel courant électrique est
produit ? Comparer aux données du constructeur des cellules photovoltaïques.
Données : c = 3.108 m/s, e = 1, 6.10−19 eV et h = 6, 6.10−34 J.s (constante de Planck).

Dans un semi-conducteur, si l’énergie d’un photon incident est supérieure à une énergie
limite EG, appelée "Gap", ce photon peut être absorbé. Sinon, il n’est pas absorbé.

10- Pour les cellules en silicium qui équipent le "solar impulse", EG = 1, 1 eV. A
quelle longueur d’onde cela correspond-il ? Vu le spectre de la lumière solaire, tracé ci-
dessous, proposer une nouvelle évaluation du courant que peut produire une telle cellule
photovoltaïque.

Figure 3: Spectre du rayonnement solaire, à la surface de la Terre.

11- Calculer la valeur du rendement énergétique réel de ces cellules solaires. Com-
parer à celui trouvé à la question 7.

1. Cellules Photovoltech STD 156-3820.
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1.4 Vol de nuit
La capacité de stockage des batteries est de 0,1 kWh par kg. On rappelle qu’un watt-

heure, noté Wh, est l’énergie correspondant à une puissance de 1W fournie pendant 1h
(soit 3600 J).

12- Supposons pour commencer que l’avion de déplace horizontalement. Déterminer
le durée maximale du vol de nuit.

13- Tant qu’il fait jour, l’avion prend de l’altitude ; celle-ci passe de 3,0 km à 10,5
km. Pourquoi ? Evaluer l’énergie ainsi stockée. Quelle durée supplémentaire de vol de
nuit est gagnée de cette manière, si cette énergie est récupérée en totalité ?

14- Lorsque les moteurs sont coupés, la trajectoire de l’avion n’est plus horizontale,
et il perd de l’altitude. La vitesse −→V de l’avion est supposée constante pendant ce vol
plané. Relier la distance L parcourue par l’avion dans le plan horizontal à sa perte
d’altitude h. Le résultat fait intervenir la finesse f = CL/CD de l’avion.

15- Comparer l’énergie potentielle de pesanteur ainsi perdue avec l’énergie qu’au-
raient du fournir les moteurs pour parcourir la même distance L, à altitude constante.
Ce résultat dépend-t-il de l’altitude à laquelle a lieu de le vol, ou du fait que ρ varie avec
l’altitude ?

16- Vaut-il mieux faire voler l’avion à basse ou à haute altitude ? On s’intéressera
notamment dans cette question au temps de parcours.

17- Pour ce problème pratique de vol autonome, comment définir le rendement
d’un mode de stockage d’énergie ? Pour le stockage sous forme gravitationnelle, est-il
exactement de 1 ?

18- Comparer brièvement les avantages et limites des stockages gravitationnels et
par batteries.
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2 Problème n̊ 2 : Amortir les chocs

Figure 4: Choc d’une voiture sur un mur. La vitesse initiale de la voiture est de 56
km/h. Document produit par : Insurance Institute for Highway Safety.

Une personne entraînée n’a pas de risque de se blesser si la décélération qu’elle subie
est inférieure à dix fois l’accélération de la pesanteur (10g).
Pour éviter que la ceinture de sécurité ne soit cause de blessures, l’association Euro

NCAP 2 recommande que la force exercée par la ceinture sur l’individu ne dépasse pas
16000 N.

2. European New Car Assesment Program
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Question préliminaire : Un cascadeur saute du quatrième étage d’un im-
meuble. Quelle doit être l’épaisseur du matelas qui le reçoit pour amortir sa
chute afin qu’il ne soit pas blessé ?

Question : Pourquoi les voitures ont-elle une carrosserie déformable ? Pour
un conducteur équipé d’une ceinture, à partir de quelle vitesse un choc fron-
tal est-il fatal ? Des réponses quantitatives sont attendues.

Pour répondre à cette question vous évaluerez notamment l’accélération du conduc-
teur, les forces qu’il subit et la distance qu’il parcourt dans des situations bien choisies
(voiture rigide ou non, avec ou sans ceinture). Vous exploiterez au mieux les informations
que vous pouvez obtenir avec les images ci-jointes.
Pour répondre à chaque question, il vous appartient de modéliser la situation physique,

puis de la mettre en équation en utilisant à bon escient les lois physiques que vous
connaissez. Un soin particulier sera porté à la définition du référentiel choisi pour décrire
le mouvement. Pour déterminer des valeurs numériques finales, vous serez peut-être
amenés à estimer la valeur de grandeurs physiques qui ne sont pas données dans l’énoncé.
Pour finir, un regard critique sur l’approche choisie et le résultat obtenu seront appréciés.
Les indications suivantes visent à vous éclairer sur les critères d’évaluation. Nous

attendons par exemple de votre part que :
– vous représentiez par un ou plusieurs schémas ou graphiques, la situation étudiée.

Cette étape facilite la description du phénomène et permet souvent de mettre en
lumière le mécanisme principal.

– vous identifiiez les grandeurs physiques jouant un rôle important,
– vous choisissiez et précisiez les notations utilisées, en attribuant un nom à chaque
grandeur physique introduite,

– vous définissiez précisément le ou les systèmes considérés, et les lois physiques que
vous appliquez pour mettre le problème en équations,

– les calculs soient menés analytiquement avec pour objectif final d’obtenir une valeur
numérique,

– vous explicitiez les hypothèses de votre modélisation, et commentiez éventuellement
l’importance de phénomènes que vous auriez choisi de négliger.
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