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1 Introduction 
L'homme utilise l'énergie solaire depuis l'antiquité. Archimède aurait fait brûler les navires 
romains assiégeant Syracuse en focalisant les rayons du Soleil sur leurs voiles à l'aide de 70 
miroirs. 
 
Au XVIIIème siècle, le chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier crée un four solaire 
permettant d'atteindre une température de 1755°C. En 1872, un distillateur solaire de 5000 m2 
est construit au Chili pour produire 20 000 litres d'eau douce par jour et en 1878, le professeur 
de mathématiques Augustin Mouchot crée une machine solaire à vapeur qui sert à actionner 
l'imprimerie de l'Exposition Universelle. 
 
A cette époque, l'énergie solaire n'est pas développée car elle n'est pas assez rentable par 
rapport aux énergies fossiles. Il faut attendre 1954 et la conquête spatiale pour voir apparaître 
les premières cellules photovoltaïques. D'abord construites pour alimenter les satellites, elles 
ne seront utilisées dans le civil que plus tard, lors de la crise du pétrole. 
En 1976, la première centrale solaire française voit le jour; c'est la centrale Thémis, construite 
sur le site de Targassonne (Pyrénées-Orientales). 
 
L'énergie solaire est aujourd'hui utilisée pour produire de l'électricité (à des fins industrielles 
ou domestiques), pour chauffer les habitations ou encore pour dessaler l'eau de mer. 

2 L'électricité photovoltaïque 
Contrairement au solaire thermique qui transforme le rayonnement solaire en chaleur, le 
photovoltaïque produit de l'électricité. 
 
Un système photovoltaïque est composé de petites cellules ou photopiles qu'il suffit de 
placer à la lumière pour obtenir du courant électrique, sans machine tournante (cf. turbines 
dans les centrales nucléaires) et sans bruit. Grâce aux photopiles, les calculatrices 
fonctionnent seules (sans piles chimiques), la bergerie isolée dispose d'une ampoule, le refuge 
d'un émetteur radio, le dispensaire de brousse d'un réfrigérateur à vaccins... 
 
Tandis que le solaire thermique fonctionne sur l'effet de serre, le solaire photovoltaïque repose 
sur l'effet photoélectrique, découvert en 1839 par Antoine Becquerel et théorisé en 1922 par 
Albert Einstein. C'est l'énergie lumineuse qui arrache un ou plusieurs électrons aux atomes de 
silicium du capteur. Ces électrons, en se déplaçant, fournissent un courant ou une tension 
électrique. 
 
Afin d'obtenir une plus grande puissance, on associe plusieurs photopiles. On obtient ainsi un 
système photovoltaïque qui permet de fournir de l'électricité domestique. 
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Le jour, les photopiles créent, grâce au soleil, de l'électricité que l'on utilise directement. 
La nuit, comme il n'y a pas de soleil, on ne peut pas produire d'électricité. On a donc besoin 
de batteries pour alimenter les appareils électriques. Ces batteries sont chargées le jour grâce 
aux photopiles et se déchargent la nuit. 
 
Actuellement, 1 mètre carré de photopiles au silicium cristallin produit 100 Watt. 

3 La production directe de chaleur pour l'habitat 
On peut obtenir directement de la chaleur à partir de l'énergie solaire ; il suffit d'exposer au 
rayonnement solaire un corps qui chauffe et qui peut échanger de la chaleur avec un système 
adapté. Ainsi, on peut chauffer des maisons et l'eau destinée à des usages sanitaires (chauffe-
eau solaire). Pour cela, on utilise deux dispositifs :  

o un dispositif de capteurs plans situé sur le toit (chauffe l'eau et/ou la maison) ; 
o un mur Trombe-Michel (chauffe uniquement la maison). 

 
Dans ces deux dispositifs, le principe de base est le même. Il consiste à chauffer un fluide (air 
ou eau) grâce à l'énergie solaire recueillie. Ce fluide, une fois chauffé, va céder sa chaleur à 
l'eau sanitaire, à l'eau du circuit de chauffage ou à l'air de la maison. 



 « L’énergie solaire » David Wilgenbus  Page 5 sur 14 
 

3.1 Les capteurs solaires plans 
Le capteur plan est constitué d'une plaque de verre sous laquelle est situé des tuyaux 
contenant de l'eau et de l'antigel. Ce tuyau repose sur une plaque isolante (isolation 
thermique) peinte en noir afin d'avoir une absorption de l'énergie solaire maximale. En effet, 
la couleur noire est la couleur qui absorbe le plus l'énergie solaire (le blanc étant celle qui 
l'absorbe le moins). 
 
Le principe de ce capteur est un principe bien connu des agriculteurs ; c'est le principe de 
l'effet de serre. Ils s'en servent pour cultiver des plantes sous serres dans des régions qui 
seraient sinon trop froides. 
Notre capteur plan fonctionne donc comme une serre : le rayonnement solaire traverse le 
vitrage ; il est absorbé par le revêtement noir qui s'échauffe, transmet sa chaleur au fluide (eau 
antigel) et rayonne dans l'infrarouge (l'IR est retenu par le verre). L'antigel est uniquement là 
pour que l'eau ne gèle pas l'hiver. 
 

 

3.2 Le chauffe-eau solaire 
On ne peut pas utiliser directement l'eau chauffée dans les capteurs du fait de l'antigel. On va 
donc se servir de cette eau (eau antigel) pour chauffer l'eau sanitaire. Pour cela, on réalise le 
montage suivant. 
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Le fluide (eau antigel) du circuit fermé passe dans les capteurs où il se chauffe. Il échange 
ensuite sa chaleur avec l'eau du chauffe-eau. Tandis que l'eau du chauffe-eau se réchauffe, le 
fluide se refroidit. Il repasse alors à nouveau dans les capteurs (une pompe assure la 
circulation du fluide dans le circuit fermé). Et ainsi de suite. 
 
Par ce système, on peut obtenir de l'eau chaude pouvant atteindre au maximum une 
température de 80°C. 

3.3 Le chauffage solaire des maisons 
On utilise la chaleur emmagasinée par le fluide (eau antigel) pour chauffer la maison. C'est 
donc un chauffage solaire à eau chaude, dans lequel la chaleur peut être distribuée par des 
radiateurs ou par le sol (solution plus fréquente). Dans ce dispositif, le fluide échange sa 
chaleur avec la dalle qui elle-même va transmettre la chaleur reçue par le fluide à l'air de la 
maison. Ainsi, la dalle est un intermédiaire entre le fluide et l'air. 



 « L’énergie solaire » David Wilgenbus  Page 7 sur 14 
 

 
 

Le réservoir d'eau chaude peut avoir deux fonctions : 
o il peut servir la nuit à chauffer la dalle de la maison. En effet la nuit le fluide ne peut 

pas se chauffer via les capteurs solaires. Il faut donc une réserve de chaleur pour le 
chauffage central ou bien utiliser une chaufferie classique. 

o Il peut aussi tout simplement être utilisé comme chauffe-eau afin de fournir l'eau 
chaude sanitaire. 

3.4 Le mur Trombe-Michel 
Il doit son nom au Professeur Félix Trombe, célèbre pour ses travaux sur les fours solaires, et 
à l'architecte Jacques Michel, qui ont tous deux participé à son élaboration. 
Le mur Trombe-Michel est un système directement incorporé au mur d'une maison. Une des 
parties d'un mur extérieur est remplacé par du double vitrage derrière lequel est situé un mur 
de béton (le mur de béton se trouve donc dans la maison). 
 

 
 

C'est encore le principe de l'effet de serre qui est utilisé ; le mur capte la chaleur et en utilise 
une partie pour chauffer l'air situé entre le mur de béton et le double vitrage. L'air chaud étant 
moins dense que l'air froid, il monte. C'est cette circulation qui assure le chauffage de la 
maison (dans la pièce, l'air froid est chassé par l'air chaud entre le mur et le double vitrage). 
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L'épaisseur du mur est telle qu'elle permet de conserver une partie de la chaleur absorbée 
durant le jour et de la restituer plus tard (la nuit par exemple). Donc le chauffage se fait : 

o soit directement par l'air ; 
o soit par rayonnement lent (infrarouge) : le mur transmet lui-même par rayonnement IR 

à l'air de la maison une partie de la chaleur qu'il a reçue du soleil. 
 
Il est important de préciser que ces systèmes sont dans la plupart des cas complétés par un 
système d'appoint (résistance placée dans le chauffe-eau ou chauffage classique) afin de 
compléter si nécessaire les besoins énergétiques. 

4 Le distillateur solaire 
Le distillateur solaire a été utilisé dès 1872 dans les mines de nitrates du nord du Chili. Il 
permettait de fournir de l'eau potable aux animaux de trait à partir de l'eau salée de la mer. 
 
Son fonctionnement repose une fois de plus sur l'effet de serre : le rayonnement solaire 
chauffe la membrane noire au fond du bassin. Celle-ci émet des infrarouges qui chauffent 
l'eau salée. L'eau s'évapore et se condense sur la vitre (cf. gouttes d'eau). Le sel reste donc sur 
la membrane noire. Les gouttes d'eau pures ruissellent ensuite jusque dans les goulottes. On 
récupère ainsi l'eau filtrée dans ces goulottes. 
 

 
 

Un module, comme celui représenté ci-dessus, de 2 mètres de large sur 50 mètres de long 
produit 330 litres d'eau pure par jour dans un climat désertique. 
 
Aujourd'hui, on utilise toujours des systèmes de distillation comme celui-ci pour résoudre les 
difficultés d'approvisionnement en eau douce dans les Caraïbes, dans certains pays 
désertiques du Moyen-Orient et dans le pourtour méditerranéen. Certains DOM-TOM et 
communes françaises l'utilisent aussi pour faire face aux besoins supplémentaires saisonniers 
en eau douce. 
 
Ce système a tendance de nos jours à être remplacé par un système plus rentable qui consiste 
à purifier l'eau salée par osmose inverse, c'est-à-dire par différents filtres successifs. 
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5 Le four solaire 
Le four solaire a déjà attiré l'attention de Buffon au XIXe siècle. Depuis, des progrès ont été 
réalisés et en 1970, un four solaire est mis en service à Odeillo (dans les Pyrénées Orientales). 
Ce four fonctionne sur le même principe que celui des centrales solaires mais contrairement à 
ces dernières, il ne produit pas d'électricité. On y fait des recherches nécessitant de hautes 
températures telles que l'étude des céramiques haute performance, l'étude des matériaux pour 
l'industrie spatiale...  
 
La différence fondamentale entre un four solaire et une centrale à tour est la présence du 
réflecteur parabolique situé face aux petits miroirs. Ce réflecteur permet de disposer plus de 
miroirs que dans une centrale donc de collecter plus d'énergie. 
 

 
 

Le four solaire est ainsi basé sur le principe de la double réflexion (idée du professeur 
Trombe). Une première réflexion a lieu sur les miroirs puis une seconde sur le réflecteur. Ce 
principe permet de disposer d'une puissance de 1 million de Watt. 
Ainsi, on peut atteindre des températures supérieures à celles obtenues dans les centrales 
solaires. En effet, dans le four, la température est comprise entre 800°C et 2500°C (la 
température maximale étant de 3800°C) tandis que dans une centrale, elle est de l'ordre de 
500°C. 

6 Le rayonnement solaire et son utilisation par l'homme 

6.1 L'énergie solaire reçue sur Terre  
La Terre est située à 150 millions de km du Soleil. Celui-ci émet en permanence 1026 Watt 
sous forme de rayonnement et la Terre reçoit 178 millions de milliard de Watt sur sa face 
éclairée soit 350 Watt par m2 à l'équateur. 
 
Le rayonnement solaire est un rayonnement électromagnétique composé essentiellement :  

o de lumière visible de longueur d'onde comprise entre 400nm et 800 nm ; 
o de rayonnement infra rouge (IR) de longueur d'onde inférieure à 400 nm ;  
o de rayonnement ultra violet (UV) de longueur d'onde supérieure à 800nm.  
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Sur Terre, l'atmosphère (via le dioxyde de carbone, l'ozone, la vapeur d'eau...) absorbe en 
grande partie les IR et les UV et un peu la lumière visible. Ainsi plus l'épaisseur d'atmosphère 
traversée est importante, plus la quantité d'énergie solaire reçue par le sol est faible. 
 
Quand on se rapproche des pôles, les rayons sont plus inclinés : la même quantité d'énergie se 
répartie sur une plus grande surface. C'est pourquoi le rayonnement solaire par unité de 
surface reçu diminue de l'équateur vers les pôles (ceci, avec l'inclinaison de l'axe de la Terre, 
est à l'origine du phénomène des saisons). 

 

 
 
L'énergie solaire est également réduite:  

o par l'alternance des jours et des nuits ;  
o par la couverture nuageuse (celle-ci réduit à 50 % l'énergie solaire) ;  
o par la variation saisonnière.  

6.2 Son utilisation par l'homme  
L'énergie solaire est l'une des premières énergies utilisées par l'homme (après l'énergie 
musculaire). Elle est à l'origine de la formation des réserves d'énergies fossiles (charbon, 
pétrole, gaz naturel) et des flux d'énergie renouvelable (bois, vent, énergie hydraulique). En 
effet, le vent est créé par des différences de températures (et de pression), dont le 
rayonnement solaire est à l'origine. Ce rayonnement est également responsable de 
l'évaporation de l'eau qui retombe sous forme de pluie et entraîne les roues des moulins ; et il 
est essentiel aux organismes vivants qui sont à l'origine du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel. 
 
Plus récemment les centrales solaires, le four solaire, les chauffe-eau solaires, le chauffage 
solaire, les photopiles ou cellules photovoltaïques ont relancé l'intérêt pour une utilisation 
directe du rayonnement solaire. 
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7 Les centrales solaires 
Les centrales solaires utilisent le rayonnement solaire pour produire de l'électricité. Il existe 
différents types de centrales solaires mais toutes sont basées sur le même principe.  
Elles concentrent les rayons du soleil pour chauffer à très haute température un liquide 
particulier non vaporisable. Ce liquide chauffe à son tour l'eau d'une chaudière à vapeur, elle-
même reliée à une turbine et à un alternateur pour produire de l'électricité. La vapeur d'eau est 
alors condensée (retourne à l'état liquide) grâce à une tour de refroidissement. 
 

 
 
L'inconvénient des centrales solaires est qu'elles ne peuvent pas produire d'électricité la 
nuit. Pour palier à ce problème, on a deux solutions :  

o soit on stocke durant le jour une partie de la chaleur apportée par le fluide non 
vaporisable dans un accumulateur (cette chaleur sera libérée durant la nuit et exploitée 
pour produire de l'électricité) ; 

o soit on utilise des carburants fossiles comme le gaz par exemple pour chauffer le 
liquide non vaporisable. Pour cela, on installe dans la centrale une chaudière à gaz qui 
prend le relai des miroirs la nuit et qui s'arrête au matin. 

 
Comme il existe différents moyens pour concentrer le rayonnement solaire, on aboutit à 
différentes centrales. Les plus courantes sont : 

o les centrales à gouttières cylindro-paraboliques ; 
o les centrales à tour ; 
o les systèmes à collecteurs paraboliques. 

 
Il existe aussi des centrales solaires photovoltaïques qui ne fonctionnent pas du tout comme 
les centrales précédentes. Ces centrales sont, en fait, des "champs" de panneaux de cellules 
photovoltaïques (ou photopiles). Comme les photopiles produisent directement de l'électricité, 
les panneaux sont reliés au réseau électrique sans intermédiaire. 
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7.1 Les centrales à gouttières cylindro-paraboliques  
Dans ces centrales, le système utilisé pour concentrer les rayons du soleil sont des miroirs 
métalliques en forme de gouttière (sur le schéma, le métal utilisé est de l'aluminium). 
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7.2 Les centrales à tour 
Dans ce type de centrale, on utilise de nombreux miroirs qui concentrent les rayons solaires 
sur une chaudière placée en haut d'une tour comme indiqué sur le schéma suivant. 
 

 
 
Le principe de fonctionnement est identique à celui de la centrale à gouttières paraboliques 
avec néanmoins un meilleur rendement.  

7.3 Les systèmes à collecteurs paraboliques 
Cette centrale est un assemblage de plusieurs unités autonomes. Chaque unité étant une mini-
centrale, elle produit de l'électricité. On en associe plusieurs pour produire plus d'électricité. 
Chaque miroir parabolique concentre le rayonnement solaire à son foyer du miroir où 
l'énergie solaire est transformée en énergie électrique. 
 

 
 
Voici un schéma récapitulant les différents types de centrale solaire : 
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7.4 Rendement  
Les centrales solaires ont un faible rendement, environ 15 %, en comparaison des autres 
centrales existantes : centrales thermiques, entre 38 et 55% et centrales nucléaires, environ 
33%. 
Du fait de ce faible rendement, on installe ces centrales dans des zones dites favorables, c'est-
à-dire des zones de climat sec avec un ensoleillement fort (supérieur à 1800 kWh/m2) et long 
(durée supérieure à 3000 heures par an). 
 

 


