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Activité 

expérimentale 

Ondes et signaux 
Fiches 

C8-C9-M6 Watt system : bus électrique à supercondensateur 

 

L’Aéroport Nice Côte d’Azur expérimente un service de bus 

électrique dit « à biberonnage » afin de réduire les nuisances et les 

pollutions directes liées au transport urbain. Un système de recharge 

ultra-rapide alimente le bus sur son parcours et réduit donc 

l'émission de polluants gazeux et de poussières liées aux transports 

en commun près de l'aéroport. L’innovation majeure du bus WATT 

System est appelée le « biberonnage » du véhicule qui consiste à 

effectuer un transfert d’énergie à chaque station d’arrêt (équipée d'un 

Totem) vers le bus pendant le transfert des passagers. 

Cette opération lui permet de couvrir la distance qui 

le sépare du prochain arrêt (QR code ci-contre: Vidéo). La solution technologique permettant de 

réaliser cette innovation dans les transports en commun est le supercondensateur dont 

l’avantage est de permettre un transfert d'énergie quasi instantanée et d'éviter toute surcharge 

sur le réseau de distribution électrique. 

 

https://www.avem.fr/2013/06/12/bus-electrique-une-autonomie-illimitee-avec-watt-system/# 

D'après sujet du baccalauréat 2017 Science de l'ingénieur 

 

Document 1 : Supercondensateur 
 

Les composants nommés Ultra Caps et en français « super condensateurs » sont des 

condensateurs à très forte capacité. Les condensateurs usuels ont en effet une capacité 

qui se chiffre en micro ou millifarads. Les « super condensateurs » ont une capacité 

qui peut dépasser le millier de farads ! Leur capacité de stockage d'énergie électrique 

en fait des composants intermédiaires qui s'intercalent entre la capacité des 

condensateurs et celles des accumulateurs électrochimiques (batteries). 

 

Document 2 : Bus électrique et totem « Watt system » 

 

Un bus électrique « Watt System » est équipé de 48 

modules d'une capacité égale à 165,6 F chacun. Chaque 

module est composé d'une association de 18 

supercondensateurs de tension nominale 2,7V. Une 

batterie stockant une énergie d'environ 40 kWh 

(l'équivalent du double de l'énergie stockée par une 

batterie d'une Renault Zoé) complète le système pour 

avoir une autonomie supplémentaire d'une trentaine de 

kilomètres. Cette batterie permet au bus de faire le trajet aller-retour vers le dépôt, mais aussi de ne pas avoir à 

s'arrêter et à se recharger à un arrêt de bus si cela n’est pas nécessaire ou pas possible (pas de voyageurs, 

accident de circulation, déviation, cas d'une panne sur le réseau d'alimentation électrique, etc.). 

 

Le totem qui joue le rôle de borne de recharge, est équipé également de 28 modules d'une capacité égale à     

150 F chacun. Chaque module est composé d'une association de 20 supercondensateurs de tension nominale 

2,7V. Chaque station d'arrêt intègre un chargeur (générateur relié au réseau électrique) permettant de recharger 

le totem en 1 à 5 minutes suivant la distance entre les stations voisines, le nombre et la fréquence de passage 

des bus. 

 

https://www.objectifeco.com/bourse/matieres-premieres/petrole/watt-system-bus-electrique-

supercondensateur.html 

https://www.avem.fr/2013/06/12/bus-electrique-une-autonomie-illimitee-avec-watt-system/
https://www.objectifeco.com/bourse/matieres-premieres/petrole/watt-system-bus-electrique-supercondensateur.html
https://www.objectifeco.com/bourse/matieres-premieres/petrole/watt-system-bus-electrique-supercondensateur.html
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Document 3 : Modélisation de l'alternance de la charge et décharge d'un Totem 

 

Le totem peut successivement se charger et se décharger comme 

peut le faire un condensateur placé dans un circuit RC série. 

 

Lorsque l'interrupteur est en position 1, on assiste à la charge du 

condensateur de capacité C à travers le conducteur ohmique de 

résistance R grâce au générateur de tension constante E. 

 

Lorsque l'interrupteur est en position 2, on assiste à la décharge du 

condensateur de capacité C à travers le conducteur ohmique de 

résistance R. 

 

Document 4 : Circuit RC et microcontrôleur Micro:bit 

 

L'utilisation d'un microcontrôleur Micro:bit permet de s'affranchir de l'utilisation d'un interrupteur à deux 

positions et d'obtenir facilement, grâce à un programme python, la charge puis la décharge du condensateur. 

Cette solution technique permet d'obtenir la courbe d'évolution de la tension aux bornes du condensateur au 

cours du temps dans le cas de la charge ou de la décharge. 

 

Programme python Micro:bit pour étudier la charge : 
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Document 5 : Evolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur dans un circuit RC série 

alimenté par une source de tension E 

τ est appelé constante de temps du circuit RC et dépend des paramètres du circuit. On peut considérer qu'au 

bout de 5τ, le condensateur est totalement chargé ou déchargé. 

 

Liste du matériel : 

 

-Microcontrôleur Micro:bit + extension 

-Breadboard (platine d'essai) 

-Condensateur chimique polarisé C=100μF  

-Conducteurs ohmiques de résistance comprise entre R=1,0 kΩ  et R=15kΩ . 

-3 câbles mâle-femelle  

-Ordinateur (logiciel Mu et Regressi) 

 

Questions préliminaires : 

 

1-a) Expliquer en quelques lignes le principe de fonctionnement des bus de l'aéroport de Nice. (APP-COM) 

1-b) La première vidéo indique une « autonomie illimitée » de ce système. Que peut-on dire de l’utilisation de 

ce vocabulaire ? Pourquoi ? (APP-ANA) 

1-c) Un totem est caractérisé par sa capacité. Quelle est la valeur de la capacité d'un module de 

supercondensateurs du totem « Watt system » ? (APP) 

2-a) Réaliser le montage du document 4 puis le faire vérifier par l'enseignant. Télécharger le programme python 

Micro:bit puis suivre la fiche technique mise à disposition afin de pouvoir obtenir, dans le cas de la charge, la 

courbe représentant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur uC en fonction du temps en utilisant le 

logiciel Regressi. (APP-ANA-REA) 

2-b) Proposer puis mettre en œuvre une démarche permettant de déterminer la constante de temps du circuit RC 

série modélisant la charge d'un totem. (APP-ANA-REA) 

 

Problème :  
 

La durée de charge d'un totem dépend de la distance entre les stations voisines, du le nombre de bus et de la 

fréquence de passage des bus. Comment les constructeurs adaptent-ils la durée de charge de chaque totem 

en fonction des critères précédents ? 
 

Proposer une démarche expérimentale permettant de répondre à la même problématique pour le circuit RC 

étudié modélisant un totem puis la réaliser après accord de l'enseignant. (APP-ANA-REA-VAL-COM) 

 

Exploitation : 

 

A partir des résultats expérimentaux obtenus, proposer une relation mathématique permettant de prévoir à 

l'avance la durée de charge du circuit RC série modélisant un totem. (ANA-VAL) 

 

Pour les plus rapides ... 

-Modifier le programme python Micro:bit afin de pouvoir étudier la décharge du condensateur du circuit RC  
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modélisant la décharge du totem. Faire vérifier le programme à l'enseignant puis suivre la fiche technique afin 

d'obtenir la courbe montrant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur au cours du temps. Comparer 

les constantes de temps dans le cas de la charge et décharge du circuit RC et conclure. (ANA-REA-VAL) 

-Proposer une modification du montage du document 3 permettant d’obtenir une charge et une décharge du 

condensateur avec des constantes de temps différentes. (ANA) 

 

 

Conclusion 

 

Le lien (ou Qr code) ci-dessous permet d'accéder à un communiqué de presse de l'exploitant (Transdev) du bus 

« Watt system » dressant le bilan de l'expérimentation « Watt system » à l'aéroport de Nice. 

 

https://www.transdev.com/fr/communique-de-presse/pari-reussi-pour-le-premier-bus-

electrique-a-autonomie-illimitee/ 

 

A partir de recherches personnelles, comparer la consommation énergétique (en kWh/km) d'un bus roulant au 

diesel à celle d'un bus « Watt system » de l'aéroport de Nice. (APP-VAL) 

 

https://www.transdev.com/fr/communique-de-presse/pari-reussi-pour-le-premier-bus-electrique-a-autonomie-illimitee/
https://www.transdev.com/fr/communique-de-presse/pari-reussi-pour-le-premier-bus-electrique-a-autonomie-illimitee/
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Activité 

expérimentale 

Constitution et transformation de la matière 
Fiche 

A12 Stockage de l'énergie électrique pour des voitures électriques 

 

Les piles et accumulateurs permettent de stocker de l'énergie sous forme chimique 

et la transformer rapidement sous forme électrique. Depuis la pile Volta, première 

pile réalisée, des améliorations ont permis aux piles de délivrer un courant plus 

intense et d'avoir une durée de vie plus longue, c'est-à-dire d'avoir une capacité 

plus importante. Les accumulateurs permettent une conversion réversible de 

l'énergie de la forme chimique à la forme électrique. Ils sont notamment utilisés 

pour alimenter les voitures, trottinettes et vélos électriques qui sont un moyen de transport en plein essor. 

 

 

Document 1 : Réalisation d'une pile Daniell 

 

La pile Daniell a été inventée par le chimiste britannique John Daniell en 1836 au 

moment où le développement du télégraphe faisait apparaître un besoin urgent de 

sources d'énergie électrique sûres et constantes. 

La pile électrique Daniell est constituée d'une anode (lame de zinc plongée dans une 

solution contenant du sulfate de zinc) et d'une cathode (lame de cuivre plongée dans 

une solution contenant du sulfate de cuivre). Les deux solutions sont reliées par un 

pont salin (solution de chlorure de potassium) appelé électrolyte qui sert à fermer le 

circuit électrique. 

 

Protocole expérimental : 

 

-Réaliser une pile Daniell en utilisant le matériel à disposition 

-Mesurer sa tension à vide c'est-à-dire la tension lorsque la pile ne débite pas de courant. 

-Réaliser un circuit électrique en série avec la pile Daniell, un conducteur ohmique et un ampèremètre.  

-Observer.  

 

Matériel : 
-Plaque de cuivre, plaque de zinc de masse, poudre de zinc 

- V=10 mL  de solution de sulfate de cuivre de concentration en ions cuivre [Cu
2+
]=1,0×10

-1
mol.L

-1

 

- V=10 mL  de solution de sulfate de zinc de concentration en ion zinc [Zn
2+

]=1,0×10
-1

mol.L
-1

 

-Solution de chlorure de potassium 

-Papier filtre 

-Multimètre 

 

Données : 

-Les ions cuivre Cu
2+

 donnent une coloration bleue à la solution les contenant. 

-Couples oxydant/réducteur : Cu
2+
(aq )/Cu(s)  et Zn

2+
(aq)/Zn (s)

 

 

Exploitation du protocole expérimental : 

 

1-Quelles conversions énergétiques ont lieu dans une pile ? (APP) 

2-Schématiser la pile Daniell réalisée débitant un courant d'intensité I dans le circuit électrique en série en 

indiquant : 

 les réactions électrochimiques qui ont lieu à l'anode et à la cathode. (ANA) 

 le sens de déplacement du courant électrique et des électrons dans le circuit. (ANA) 

 le signe de la charge électrique des bornes de la pile. (ANA-VAL) 

3-Formuler une hypothèse sur le rôle de l'électrolyte. (ANA) 
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Document 2 : Infographie batterie d'un véhicule électrique et vidéo fonctionnement d'une 

batterie lithium-ion 

 

Infographie du CEA : https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/posters/affiche_  

infographie_cea_Batteries.pdf 

 
 

 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VQyooUrr5B8 

 

 

 

 

Document 3 : Bilan carbone d'une 

voiture électrique 
 

(1) Emissions dues à la production et 

la destruction des véhicules. 

 

(2) Emissions dues à la production de  

l'énergie utilisée par le véhicule. 

 

(3) Emissions dues à l'utilisation du 

véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2017-1/infographies/emissions-de-co2-pendant-le/view 

 

 

https://www.lepoint.fr/automobile/voiture-electrique-et-co2-mieux-vaut-etre-francais-ou- 

suedois-que-polonais-ou-allemand-18-08-2020-2388057_646.php 

 
 

 

Document 4 : Réalisation et recyclage d'une batterie de véhicule électrique 
                                        

Réalisation : https://www.equilibredesenergies.org/29-05-2020-les-materiaux 

-pour-batteries-li-ion-faut-il-sinquieter/ 

 
 

Recyclage : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-le-

delicat- 

recyclage-des-batteries-de-voitures-electriques_3746181.html 
 

 

Problème : L'énergie électrique peut-elle être l'énergie utilisée par les transports de demain ?  
Pour répondre à cette question vous réaliserez, par groupe, un post-cast audio de 5 minutes en expliquant le 

fonctionnement des véhicules électriques et des batteries électriques et en argumentant votre réponse à l'aide 

des documents fournis. (APP-ANA-REA-VAL-COM) 

(1) (1) (1) 

(2) (2) (2) 

(3) 
(3) 

https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/posters/affiche
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/posters/affiche
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/posters/affiche_infographie_cea
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/posters/affiche_infographie_cea
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/posters/affiche_infographie_cea_Batteries.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VQyooUrr5B8
https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2017-1/infographies/emissions-de-co2-pendant-le/view
https://www.lepoint.fr/automobile/voiture-electrique-et-co2-mieux-vaut-etre-francais-ou-
https://www.lepoint.fr/automobile/voiture-electrique-et-co2-mieux-vaut-etre-francais-ou-suedois-que-polonais-ou-allemand-18-08-2020-2388057_646.php
https://www.equilibredesenergies.org/29-05-2020-les-materiaux
https://www.equilibredesenergies.org/29-05-2020-les-materiaux-pour-batteries-li-ion-faut-il-sinquieter/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-le-delicat-
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-le-delicat-
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-le-delicat-recyclage-des-batteries-de-voitures-electriques_3746181.html
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Activité 

documentaire 

Ondes et signaux 
Fiche 

C1 
Emissions sonores des voitures électriques  

 

Document 1 : Niveau d'intensité sonore en fonction de la vitesse d'un véhicule 
 

 

Niveau d'intensité sonore de véhicules thermiques 

(Ordinary I et II) et hybride en mode électrique 

mesuré à 50 cm du véhicule. 

 

 

 

 

 
 

Document 2 : Intensité sonore et atténuation géométrique 

 

Lorsqu'une onde sonore se propage dans toutes les directions à partir d'une source ponctuelle, la puissance 

transportée par l'onde se répartit sur une sphère de plus en plus grande dont le rayon r est égal à la distance à la 

source. Cette puissance reste constante quelle que soit la distance et ne dépend que de la puissance émise 

par la source. 

L'intensité sonore I en un point de cette sphère est alors : 

 

La sensation auditive dépend de l’intensité sonore I : le domaine d’intensité sonore perceptible par l’oreille 

humaine s’étend de I
0
=1,0×10-12W.m -2

 (seuil d’audibilité) à 25W.m-2
 (sachant que le seuil de douleur est  

de 1 W.m-2
). 

 

Le niveau d'intensité sonore s'exprime par : 

 

 

L'atténuation géométrique A, en dB, est la diminution du niveau d'intensité sonore L lorsque la distance d à la 

source augmente : 

A=L
proche

−L
éloigné   <=> 

A=10 log(
Iproche

I0
)−10 log(

Iéloigné

I0
)=10 log(

Iproche

Iéloigné
)> 0

  
 

Document 3 : Article de presse GNT du 1er Juillet 2019 

 

Ce 1er juillet marque l'entrée en vigueur d'une législation européenne qui concerne l'homologation des 

nouveaux véhicules électriques hybrides et électriques purs, avec l'intégration d'un système produisant des sons 

dans le but de signaler une présence aux piétions, cyclistes et autres usagers de la route. 

Autrement qualifié de système d'avertissement acoustique du véhicule, il doit permettre d'émettre un son de 56 

dB quand un véhicule électrique roule à moins de 20 km/h, et y compris en marche arrière s'il ne dispose pas 
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d'un dispositif d'avertissement sonore dédié. 

Ce niveau sonore de 56 dB est comparable à celui d'une conversation normale. Il demeure inférieur à celui des 

véhicules thermiques. Au-delà de 20 km/h, les bruits de roulement et aérodynamiques engendrés sont 

considérés suffisants. 

 

Questions préliminaires : 

 

1-Quel est l'avantage de la voiture électrique en milieu urbain ? Justifier. (APP) 

2-A partir de quelle vitesse cet avantage est-il perdu ? (APP) 

3-Calculer l'intensité sonore d'une voiture électrique et d'une voiture thermique roulant à une vitesse de 
v=10 km /h . (ANA-REA) 

4-Déterminer l'atténuation sonore géométrique au niveau d'un trottoir situé à 2m d'une voiture. (ANA-REA) 

 

Problème : 

 

Rédiger un paragraphe argumenté présentant les avantages et inconvénients sonores des voitures électriques. 

(APP-ANA-REA-VAL-COM) 

 


