Partie A Chapitre 3 ter :

L’exploitation du soleil
comme source d’énergie pour
l’homme

Introduction
Ce diaporama à pour but de vous présenter
la manière dont l’homme utilise le soleil afin
d’obtenir une énergie verte, non polluante.
Il sera divisé en plusieurs partie:
D’abord nous allons parler des objectifs et
nous vous présenterons la source, puis les
différentes exploitation de l’énergie solaire.
Ensuite nous aborderons les point forts et les
points faibles, nous parlerons aussi des
différentes utilisations possibles et nous
établirons une conclusion.

Les objectifs
Les objectifs de l’utilisation d’énergies vertes
tel que l’énergie solaire sont de faire une
transition énergétique, afin de préserver
l’environnement et l’écosystème.
Pour préserver environnement il faudrait
réduire de 30 % l’émission de gaz à effet de
serre et la consommation d’énergies fossiles,
et à la place utiliser 40 % d’énergies
renouvelables pour produire de l’électricité. Il
faudrait aussi réduire notre consommation
d’électricité de 20 %.

Présentation de la source
L’énergie solaire est un énergie propre, c’est à
dire, qu’elle n’émet aucun gaz à ef fet de serre
et qu’elle provient d’une source naturelle qui
se renouvelle en permanence, contrairement
aux énergies fossiles. L’énergie solaire
comme son nom l’indique vient du soleil qui
est constituée d’hydrogène et d’hélium. Ceuxci entrent en fusion en son centre, dont il tire
son énergie, émise sous forme de rayons
électromagnétiques ou sous forme de
chaleur, qui peut être transformée en
énergie. thermique.

Les différentes exploitation de l’énergie solaire
1- L’énergie électrique
-Energie solaire photovoltaïque
Pour créer de l’électricité à partir de la lumière du
soleil ,on peut utiliser une installation
photovoltaïque, pour laquelle 3 éléments sont
nécessaires. Premièrement, les panneaux solaires
qui permettent de transformer la lumière en
électricité continu, puis l’onduleur qui modif ie
l’électricité obtenue en courant alternatif qui est
compatible avec le réseau. Enf in le compteur, celui
ci sert à mesurer, en watt (W), la quantité de
courant qui est injecté dans le réseau.

Les différentes energies solaire (1)
●

Les différents types de panneaux solaire

Le monocristallin/
polycristallin (qui
représente 90 % des
ventes de panneaux
solaires.)

Panneaux solaires en
pérovskite (se
dégradent rapidement
sous l’effet de
l’humidité, de la
chaleur et des
ultraviolets donc pas
la meilleure
installation/solution.)

Panneau solaires
bifaces ( fait pour
adapter les rayons qui
passent derrière les
panneaux donc fait pour
les pacs et pas pour les
toits)

Les différentes exploitation de l’énergie solaire
1b- L’énergie électrique
-énergie solaire thermodynamique
Il existe aussi des centrales solaires, le principe est simple, des miroirs sont placés
pour générer de forte chaleur (400 à 1000°C). Cette chaleur est transformée en vapeur
d’eau sous pression(dans une chaudière), faisant tourner une turbine entrainant un
alternateur, qui produit un courant alternatif. Il existe 3 types de centrale solaire.

Les différentes exploitation de l’énergie solaire
1- L’énergie thermique
Pour l’énergie thermique il faut un ballon dans
lequel l’eau froide est transférer vers les capteur
sur le toit qui réchauf fe puis l’eau chaude
redescendra alors dans le ballon pour être
distribué dans l’habitation, au cas ou on ne
pourrait pas avoir de chaleur (mauvais temps par
exemple) une résistance situé dans le ballon et elle
chauf fera l’eau. Chez VALLORANT, une entreprise
qui utilise les énergies renouvelable, le système
est dif férent. Un liquide « solaire » sera réchauf fé
dans les capteur puis le liquide est distribué dans
les besoins de chauf fage et dans l’eau sanitaire. En
cas de mauvais temps le chauf fage qui est externe
au ballon ce déclenchera

Défauts/Inconvénients
Les installations sont plutôt coûteuses (2850 euros
pour 8 panneaux à 6671 euros pour 24 panneaux). De
plus le jour les nuages absorbent beaucoup la lumière,
tandis que la nuit on ne récolte plus d’énergie. Aussi
dans le nord il est difficile d’exploiter cette ressource
car en hiver il n’y a pas assez de lumière, surtout qu’à
chaque étape on perds beaucoup d’énergie.

Qualités/Avantages

Les qualités de cette méthode sont que l’énergie
solaire est abondante, gratuite et non polluante.
Aussi cette méthode est silencieuse et le coup de
la maintenance est faible car il n’y besoin que de
nettoyé les panneaux solaire quelques fois par an.

Les utilisations possibles de l’énergie solaire sont :

Solar impulse 2

Hôtel solaire

Moteur solaire

Lampadaire solaire

Voiture solaire

Four solaire

Conclusion
L'énergie solaire est une énergie propre, qui peux être considérée en tant qu'énergie d’avenir.
Dans le futur il est probable qu’elle devienne une des énergies les plus utilisé. Elle permettrait
de préserver la planète. Le problème est le cout de cette technique, dans l’avenir si on applique
cette solution ce serait des millions voir des milliards d’euros qui devrait investis dans l’achat
des installations et dans leur implantation (ex: les centrales thermodynamiques ou les
panneaux photovoltaïques) . Malgré ces quelques inconvénients les avantages de cette solution
sont indéniable. Elle pourrait par exemple créer de nouveaux emplois. De plus les panneaux
solaires ne nécessitent qu’un lavage tous les ans.
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