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La force du soleil ...

Observation : Sans soleil, il n‘y aurait aucune vie sur terre, pas de feuilles vertes, pas 
d‘herbe, pas d‘eau (juste des glaciers), pas de ruisseaux, pas de lumière du jour.

QU‘EST CE QUI SE CACHE DERRIERE ?
Les plantes ... Les êtres humains ...

... utilisent depuis des millions d‘années 
l‘énergie solaire sous la forme de photosyn-
thèse :

La plante accumule la lumière qui se trans-
forme en colorant. C‘est ainsi que se for-
ment par ex. 
les feuilles ou les 
fruits.

De cette matière organique, la vie de tout  
être vivant en dépend. Nous respirons 
même le produit secondaire, c‘est à dire 
l‘oxygène.

... ont copiés le principe des plantes. Du 
coup, ils utilisent aussi l‘énergie solaire :

*Les panneaux solaires transforment la lu-
mière en énergie. C‘est ainsi que dans beau-
coup de maison on chauffe l‘eau de la dou-
che et du ménage.

*Les cellules solaires utilisent la technique 
photovoltaïque. La lumière se refl ète sur du 
métal qui la transforme en électricité. Cet-
te énergie est alors stockée ou transférée.

Aujourd‘hui l‘homme est devenu très dé-
pendant de l‘électricité et de l‘eau chaude 
courante. Le jour où nous aurons épuisé les 
stocks de gaz et de pétrole, le soleil devien-
dra le remplaçant.
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Généralités : Les cellules solaires transforment l‛énergie solaire directement en courant élec-
trique. Les cellules solaires usuelles ont aujourd‛hui un rendement d‛environ 15%. 
Ceci signifie qu‛elles ne transforment en courant électrique „que“ 15% de l‛énergie 
lumineuse rayonnant sur la cellule solaire. Les cellules solaires sont principale-
ment utilisées pour l‛alimentation électrique de petits consommateurs.

Historique : En 1836 Béquerel a découvert l‛effet photovoltaïque. Béquerel a constaté qu‛il 
existait des matériaux qui libèrent des électrons d‛atomes lorsqu‛ils sont soumis 
au rayonnement de la lumière.
En 1873 H. Hertz a découvert le soi-disant „effet photoélectrique extérieur“. 
Lorsqu‛une lumière ultraviolette rencontre une plaque de zinc, les électrons libé-
rés de ce fait peuvent générer du courant dans un champ électrique.
En 1954 la cellule solaire est inventée : lorsque des couches diélectriques de 
semi-conducteurs sont soumises à un rayonnement (semi-conducteur / semi-
conducteur ou métal / semi-conducteur), le soi-disant „effet photovoltaïque “ 
se produit. Une tension se forme sur la couche diélectrique. Si à présent on 
raccorde un consommateur, du courant continu circule.

La tension 
de la cellule 
solaire :

Sous des conditions optimales les cellules solaires modernes fournissent une 
tension d‛environ 0,45 volts. Des conditions optimales règnent en cas de rayon-
nement sans entrave du soleil (environ 100.000 Lux). Lorsque le ciel et nuageux 
on peut dans le meilleur des cas compter sur 5000 - 10000 Lux. En cas de ciel 
nuageux, la tension est trop basse pour entraîner un moteur.

L‛incidence 
lumineuse 
optimale :

L‛incidence lumineuse verticale sur la cellule solaire est optimale. La cellule so-
laire doit être perpendiculaire au rayon lumineux. En hiver, l‛incidence des ray-
ons du soleil est plus plate qu‛en été.

...réchauffe l‘eau de nos gravières.
...fait fondre la neige pour la transformer en ruisseau.
...nous donne la lumière afin de nous éclairer le jour.

...fait reverdir nos arbres.
...au printemps, fait sortir de terre les tulipes.

...réchauffe l‘air pour nous permettre de porter des 
t-shirts.

...actionne le bateau solaire.
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1. Les cellules solaires en produisent  

2. L‘unité de mesure de l‘éclairement lumineux :

3. Les panneaux solaires réchauffent

4. La saison la plus mauvaise pour une installation solaire :
 .... car il y a beaucoup de 

5. De  qui avons-nous copié la photosynthèse ? 

Solution :

LABYRINTHE SOLAIRE :

Quel chemin doit suivre le rayon de soleil afin de faire fondre les bonhommes de neige ?

F Q

TESTONS TES CONNAISSANCES SUR LE SOLEIL !

Il faut trouver un continent, très désertique, sur lequel l‘électricité du Monde entier pourrait 
être produite grâce aux cellules solaires.
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