
GUIDE PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT
Decouvrez l

,
energie solaire

, ,

Guide_pedagogique-OK.indd   1 24/08/11   15:39



Avant-propos
Un kit pour mieux comprendre l’énergie solaire

L’énergie fait partie du socle commun de connaissances et de 
compétences que le collège doit apporter aux élèves.

Destiné aux classes de 4e et de 3e, ce kit vous propose de 
découvrir l’énergie solaire, ou plus précisément, l’énergie solaire 
photovoltaïque, celle qui permet de transformer la lumière du 
soleil en électricité. Pourquoi ? Tout d’abord parce que nous 
sommes persuadés que c’est l’une des formes d’énergie qu’il est 
indispensable de développer aux côtés des énergies fossiles pour 
répondre à la demande croissante en énergie. Ensuite, parce que 
nous nous sommes rendus compte que si le solaire fait rêver, en 
réalité peu connaissent réellement cette filière. Enfin, parce que 
nous n’avons trouvé aucun document qui décrive simplement 
cette filière.

Une utilisation dans plusieurs matières

Comme ce thème s’y prête parfaitement, vous trouverez dans ce 
kit plusieurs clés d’entrée pour aborder l’énergie solaire en classe 
de mathématiques comme en classe de physique-chimie, 
en sciences de la vie et de la Terre, ou encore en classe de 
technologie. Nous vous donnons dans ce guide de l’enseignant 
quelques suggestions d’utilisation qui vous permettront de vous 
approprier au mieux ce kit pédagogique.

Une sensibilisation à l’augmentation des débouchés 
professionnels de la filière solaire dans les prochaines années 
peut être menée par le professeur référent en charge du « Parcours 
découverte des métiers et des formations ». 

Nous espérons que ce kit vous sera utile et que vous prendrez 
autant de plaisir à le travailler en classe que nous en avons pris 
à le concevoir. Cet outil est le vôtre. N’hésitez pas à l’exploiter 
au maximum et à nous faire part de tous les commentaires 
et suggestions qui nous permettront de l’adapter au mieux à 
vos besoins.

L’équipe Total Solar Expert

Qui a conçu ce kit ?
Ce kit a été conçu par des experts du groupe Total, en collaboration avec des 
conseillers pédagogiques. Engagés depuis plus de vingt ans dans le solaire et 
actifs sur toute la chaîne de production, les experts de Total, en collaboration 
avec des enseignants, souhaitent sensibiliser les jeunes et leur donner des clés 
de compréhension sur les enjeux du solaire et plus largement sur l’ensemble 
des énergies.
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* Pour commander et recevoir gratuitement ces panneaux sur mesure, envoyez un e-mail à gp.communication@total.com en précisant votre adresse 
postale. Vous serez livré dans les meilleurs délais, dans la limite des stocks disponibles.

Guide d’animation    p. 4
Fiches élèves corrigées   p. 7
Notice de montage    p. 25

GUIDE PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT

Qu’allez-vous trouver  
dans ce kit ?
• Le film, d’une durée de 10 minutes, présente l’indispensable 
rôle que doit jouer l’énergie solaire face aux défis énergétiques 
et environnementaux actuels, explique les étapes de la chaîne 
de production des panneaux solaires photovoltaïques, de la 
matière première, le silicium, aux applications professionnelles 
et individuelles, en réseau ou en site isolé.

Suggestion
Nous vous recommandons de visionner plusieurs 
fois le film, en le séquençant pour mieux étudier 
avec les élèves chacune des étapes.

• 50 exemplaires du « Solarama ». Ce magazine constitue 
le support de cours à utiliser pour la classe. Il aborde la 
problématique des besoins en énergie et l’indispensable 
complémentarité apportée par les énergies renouvelables 
pour répondre à ces besoins. Thème central du magazine, 
l’énergie solaire est présentée sous forme d’articles courts 
et illustrés qui permettent d’aborder les notions essentielles. 
Pour les élèves, le magazine est un document ressource pour 
rechercher les informations nécessaires lors de l’exploitation 
des fiches élèves.

Suggestion
En complément, nous vous invitons à consulter 
avec vos élèves le site www.planete-energies.com

• 9 fiches d’activités à photocopier pour les élèves (fiches 
01 à 09) proposent des exercices variés et illustrés pour 
structurer les connaissances par la réflexion personnelle et 
par une lecture approfondie et sélective des informations 
contenues dans le magazine « Solarama ».
La fiche d’évaluation des connaissances (fiche 09) présentée 
sous forme de QCM permet une évaluation générale de 
l’ensemble des connaissances découvertes lors des séances 
précédentes.

Suggestion
La plupart des fiches incluent une question « débat 
en classe  ». Suggérez à vos élèves de faire des 
recherches en amont pour proposer des réponses 
à ces questions avant de mener le débat en classe.

 

• 1 guide d’animation pour les enseignants (ci-après 
page 4) rappelle les liens entre les programmes de 4e et 3e et le 
thème de l’énergie solaire. Il propose un scénario pédagogique 
mettant en relation le contenu du magazine «  Solarama »  
et les fiches élèves. Ce guide contient les réponses attendues 
aux questionnements et débats des 9 fiches élèves.

• 1 cellule solaire en silicium cristallin (taille réelle). Cette 
cellule a préalablement été plastifiée pour la rigidifier et 
permettre une manipulation en classe. Elle illustre de manière 
concrète une partie de la chaîne de fabrication d’un panneau 
solaire.

• 3 panneaux solaires sur mesure (technologie 
couches minces), fournis gratuitement sur demande*. 
Ils offrent la possibilité de s’impliquer dans le processus  
de fabrication du panneau, d’expérimenter l’énergie  
produite par le panneau sous différentes conditions, de  
tester certaines propriétés physiques de l’électricité, mais 
aussi de réaliser un objet fonctionnant à l’énergie solaire. Vous 
trouverez en page 25 une notice de montage et une liste de  
composants pour réaliser 3 maisonnettes solaires. 

Suggestion
La réalisation d’un objet solaire peut être enrichie 
par un travail en plusieurs matières  : calcul de 
la puissance nécessaire en mathématiques, 
élaboration du circuit électrique en physique-
chimie, réalisation en technologie…

• 1 affiche rappelant les différentes applications solaires 
photovoltaïques possibles, à exposer en classe.

• 1 jeu « Colle tes parents ! » à distribuer aux élèves. Il leur 
fournira l’occasion de partager leur apprentissage en famille.

www.PLANETE-ENErGIES.cOm 
DES cLÉS DE cOmPrÉhENSION SUr TOUTES LES ÉNErGIES

Planète Energies est une initiative de Total : à vocation pédagogique, elle est destinée aux élèves, enseignants 
du primaire, collège et lycée et à tous les esprits curieux à la recherche de clés de compréhension sur toutes 
les énergies. Cette initiative s’articule autour d’un site internet en français et en anglais, d’une présence sur les 
réseaux sociaux, d’échanges, d’événements, de partenariats et d’une offre d’interventions gratuites par des 
salariés volontaires dans les écoles primaires, collèges et lycées.
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Quelques pistes 
d’exploitation du kit  
dans les différentes 
matières

PhySIQUE-chImIE 

En classe de 4e

-  Travail sur les atomes, notamment sur les atomes de silicium.

-  à l’aide d’un ampèremètre, mesure de l’intensité et de la 
tension du courant électrique sur les 3 panneaux solaires 
sous différentes conditions  : lumière électrique, lumière 
extérieure grand soleil, lumière extérieure nuages, ombre sur 
une partie du panneau… Ces données peuvent ensuite être 
exploitées en cours de mathématiques.

-  Travail sur les branchements en série et en dérivation 
des cellules au sein d’un panneau et réflexion sur les 
conséquences d’une mauvaise soudure ou d’un ombrage 
partiel d’un panneau photovoltaïque.

-  Travail sur la tension et le calcul du schéma électrique 
nécessaire pour réaliser les maisonnettes photovoltaïques 
en cours de technologie.

-  Travail sur le contrôleur de charge à construire en cours 
de technologie, notamment sur les résistances nécessaires.

-  Le spectre lumineux et le transfert d’énergie.

En classe de 3e

-  Travail sur les électrons et la conduction électrique  : les 
semi-conducteurs.

-  L’atome de silicium  : noyau et électrons. Principe 
photovoltaïque : déplacement des électrons.

-  Travail sur les piles dans le cadre du projet réalisé en cours 
de technologie  : comment fonctionnent les batteries ? 
Comment le circuit électronique fonctionne-t-il ?

-  Courant continu / courant alternatif : à quoi ça sert ? 
à quoi sert l’onduleur ? Comment fonctionne-t-il ?

- Compréhension de la notion de puissance électrique.

mAThÉmATIQUES 

En classe de 4e

-  Notations scientifiques : kilowatt, mégawatt, gigawatt, 
utilisation des puissances de 10.

- Écriture et comparaison des ordres de grandeur.

-  Exploitation de données recueillies en cours de physique-
chimie (intensité, tension des panneaux en fonction des 
différentes conditions de luminosité).

-  Résolution de problèmes : calcul de la puissance nécessaire 
pour alimenter une application donnée, calcul de la puissance 
produite en fonction de la surface de panneaux installée, du 
rendement de ces panneaux et de l’ensoleillement…

-  Rendement : résolution de problèmes et compréhension de 
la notion de « rendement ».

-  Géométrie : calcul de la surface d’un toit qui peut être 
couvert par des panneaux en respectant un certain nombre 
de contraintes : ombre portée, inclinaison optimale du toit en 
fonction de l’ensoleillement…

En classe de 3e

-  Résolution de problèmes encore plus complexes.

-  Calcul de l’inclinaison du panneau solaire en fonction du 
soleil : comment optimiser l’électricité produite ?

-  Relations trigonométriques.

-  Aires et volumes.

Guide d’animation
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ScIENcES DE LA VIE ET DE LA TErrE 

En classe de 3e

-  Comparaison des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz 
naturel) aux énergies renouvelables, notamment l’énergie 
solaire photovoltaïque.

- Impact et enjeux des différentes énergies.

-  Travail de raisonnement et démarche de projet des élèves 
autour d’un débat en classe.

-  Comparaison de l’effet photovoltaïque et de la photosynthèse.

TEchNOLOGIE 

En classe de 4e

-  Représentation fonctionnelle de l’objet à construire 
(fonctionnement, composants et fonctions, schéma du circuit).

-  Réflexion sur les contraintes techniques, économiques d’un 
objet fonctionnant à l’énergie solaire (esthétique, ombrage, 
poids, sécurité, puissance électrique délivrée, production 
électrique en fonction du soleil donc nécessité de stocker cette 
électricité pour la restituer lorsqu’il n’y a plus de soleil, coût…).

- Imaginer les meilleures solution et modélisation.

-  Connaissance des matériaux utilisés, de leur fabrication et 
de leurs coûts.

-  Évolution de la technique solaire, différentes familles 
technologiques.

- Soudure des fils de connexion d’un panneau solaire.

-  Réalisation d’une maisonnette photovoltaïque 
fonctionnant également dans l’obscurité (gestion des 
batteries).

En classe de 3e

-  Idem classe de 4e incluant l’élaboration de cahier des 
charges.

- Travail plus détaillé sur les matériaux et leur disponibilité.

-  Travail sur les formes d’énergie et leur impact sur 
l’environnement.

- Cycle de vie d’un panneau solaire.

- Progrès technique et inventions.

- Réalisation du projet technique.

Guide d’animation
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* Vos élèves peuvent aussi faire des recherches personnelles sur le thème de l’énergie solaire (internet, articles de presse...).

GUIDE PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT
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Scénario pédagogique et 
exploitation des supports

Thèmes Supports pour les élèves*
Corrigés des fiches élèves 

pour l’enseignant

Découverte de l’énergie 
solaire

Film à projeter dans son intégralité
Magazine en lecture autonome

Énergies fossiles / 
Énergies renouvelables

Magazine : zoom p. 3
Fiche élève 1

p. 8 et 9 du guide de l’enseignant

Responsabilité de l’homme 
face à l’environnement,  
quels choix énergétiques ?

Film : partie « Introduction » et partie « Conclusion » 
(interview de Marc Fischer)
Magazine : Le solaire : une solution pour demain : p.3
Fiches élève 2 et 3

p.10, 11, 12 et 13 du guide  
de l’enseignant

L’énergie solaire 
et les enjeux énergétiques 
mondiaux

Film : partie « Introduction » et partie « Conclusion » 
(interview de Marc Fischer)
Magazine :
- Le solaire : une solution pour demain : p. 3
- Ne pas confondre : p. 4
- De l’électricité pour tous : p. 9
Fiche élève 4

p. 14 du guide de l’enseignant

L’énergie photovoltaïque :
comment ça marche ?
Histoire d’une découverte

Magazine :
-  L’énergie photovoltaïque : comment ça marche ? : p. 4
- Une découverte française : p. 5
- Les débuts : p. 5
Fiche élève 5

p. 15 et 16 du guide  
de l’enseignant

De la matière première aux 
panneaux photovoltaïques :
la chaîne de fabrication,
les familles de technologies

Film : partie « L’énergie solaire photovoltaïque »
Magazine :
- D’où viennent les panneaux photovoltaïques ? : p. 6
- Les défis technologiques : p. 6
- La grande famille du photovoltaïque : p. 7
- Zoom sur le rendement : p. 7
Fiche élève 6

p. 17 et 18 du guide  
de l’enseignant

Que fait-on de l’énergie 
électrique produite ?

Film : partie « Applications industrielles à Lacq et Pau 
et autres applications »
Magazine :
- Les systèmes raccordés au réseau : p. 8
- Les systèmes isolés : p. 9
Fiches élève 7 et 8

p. 19, 20, 21 et 22 du guide  
de l’enseignant

Synthèse Fiche élève 9 p. 23 du guide de l’enseignant

Les métiers du solaire Magazine :
- Des débouchés pour tous les talents : p. 11

Réalisation d’une application
La notice de montage pour la construction  
d’une maisonnette solaire

Déroulement de la séance et plan 
de montage p. 25 à 31 du guide 
de l’enseignant

ObjEcTIF GÉNÉrAL
Découvrir l’énergie solaire, ses atouts et ses défis,  

mieux comprendre son rôle dans le mix énergétique de demain.

p a g e  6
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FIchES ÉLèVES cOrrIGÉES
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l
,
energie solaire photovoltaique  fiche eNSeiGNANT 01

z Comprendre la différence entre énergies fossiles et énergies renouvelables.
z Prendre conscience des enjeux énergétiques du monde de demain.
z Connaître les énergies renouvelables.

OBJECTIFS

Q u e s t i o n  n ° 1  Qu’est-ce qu’une énergie fossile ?

Q u e s t i o n  n ° 2

Q u e s t i o n  n ° 3 Pourquoi cette énergie est-elle la plus utilisée ?

Q u e s t i o n  n ° 4 Pourquoi est-il difficile de se passer des énergies fossiles aujourd’hui ?

ÉNErGIES FOSSILES, 
ÉNErGIES rENOUVELAbLES 
1- Les énergies fossiles

Quelle est l’énergie fossile la plus utilisée ?

Le pétrole est l’énergie fossile la plus utilisée dans le monde.

Le pétrole est le concentré d’énergie idéal  : liquide, il est facilement transportable. En le brûlant  

en petites quantités, on obtient suffisamment d’énergie pour faire tourner des moteurs qui entraînent 

toutes sortes de véhicules et permettent à toutes sortes de machines de fonctionner. De plus, on peut 

le transformer en une grande quantité de produits qui sont devenus les matières premières de notre 

environnement quotidien : plastiques, textiles synthétiques… et bien d’autres produits divers et variés. 

Dans la seconde moitié du 20e siècle, le pétrole, porté notamment par le développement du transport 

routier, a largement remplacé le charbon.

-  Parce que, sans elles, il serait aujourd’hui impossible de répondre à tous nos besoins en énergie, 

d’autant plus qu’ils ne cessent d’augmenter.

-  Parce qu’elles contiennent beaucoup d’énergie dans un faible volume (densité énergétique). 

On ne se rend pas forcément compte de la quantité d’énergie qui transite quand on fait le plein de 

sa voiture. 1 litre de diesel ou d’essence représente 12 kWh. Il faut moins de 3 minutes pour remplir 

un réservoir de 40 litres. Les meilleures batteries d’aujourd’hui, celles que vous connaissez dans vos 

portables lithium/ion, ne sont capables de libérer que 0,7 kWh par kilo de batterie.

-  Parce qu’on ne sait pas encore bien les remplacer dans des utilisations comme la fabrication de 

plastiques ou de fibres synthétiques. 

On appelle « énergie fossile », l’énergie que l’on produit à partir de roches issues de la fossilisation 

des êtres vivants : pétrole, gaz naturel et houille (charbon). Elles sont présentes en quantité limitée 

et sont non renouvelables.

p a g e  8
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l
,
energie solaire photovoltaique

z Comprendre la différence entre énergies fossiles et énergies renouvelables.
z Prendre conscience des enjeux énergétiques du monde de demain.
z Connaître les énergies renouvelables.

OBJECTIFS
 fiche eNSeiGNANT 01

Identifier les énergies renouvelables dans les propositions ci-dessous :
(rayer les mauvaises réponses)

Pourquoi ces énergies sont-elles dites « renouvelables » ?

Compléter le tableau en indiquant le type d’énergie correspondant à la source d’énergie :

Q u e s t i o n  n ° 1

HYDRAULIQUE

 GAZ NATUREL

biomAssE GÉOTHERMIE

NUCLÉAiRE

CHARboN

ÉOLIEN

PÉTRoLE

SOLAIRE

Q u e s t i o n  n ° 2

Q u e s t i o n  n ° 3

« Pourquoi l’énergie est-elle un enjeu majeur pour demain ? »
DeBat en Classe

ÉNErGIES FOSSILES,
ÉNErGIES rENOUVELAbLES  
2- Les énergies renouvelables

SoLEIL SOLAIRE ÉLECTRICITÉ ET CHALEUR

VENT ÉOLIENNE ÉLECTRICITÉ

MoUVEMENT DE L’EAU 
(chute d’eau ou courant)

HyDRAuLIquE ÉLECTRICITÉ

BoIS, VÉgÉTAUx,  
DÉCHETS BIoDÉgRADABLES

BIOmASSE ÉLECTRICITÉ, CHALEUR, TRANSPoRT 
(biogaz ou biocarburant)

CHALEUR DE LA TERRE
(sous forme d’eau chaude ou de vapeur d’eau)

GÉOtHERmIquE CHALEUR ET ÉLECTRICITÉ

sourCe tyPe d’énergie utilisation

-  L’énergie est au cœur de toutes les activités humaines. Pour se nourrir, se divertir, bouger, s’éclairer, se chauffer, construire… 
l’homme a besoin d’énergie.

-  Avec l’augmentation de la population mondiale, l’émergence de nouveaux pays industrialisés, les besoins en énergie vont 
continuer d’augmenter fortement.

- Cette consommation d’énergie est une des causes principales du réchauffement climatique de la planète.

-  Nous devons donc faire face à un double défi : satisfaire les besoins en énergie de l’humanité tout en limitant l’impact de sa 
consommation sur notre environnement. 

On parle d’énergies renouvelables car ces ressources sont inépuisables (il y aura toujours du vent pour les éoliennes, de l’eau pour les 

barrages et du soleil pour alimenter les panneaux solaires).

p a g e  9
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RESPONSABILITÉ DE L’HOMME FACE 
À L’ENVIRONNEMENT : LES CHOIX ÉNERGÉTIQUES
1-  S

toutes ont des atouts, toutes présentent des contraintes…
Compléter le tableau ci-dessous en mettant des croix 
dans les cases qui correspondent aux critères :

Analyser les différents documents fournis et répondre aux questions posées.

2.1 Production mondiale d’électricité en 2008

2-  E
notre responsabilité en matière d’environnement 

Q U E S T I O N  N ° 1

Charbon
41%

Pétrole
6%

Gaz
21%

Nucléaire
13%

Hydraulique
16%

Energies Renouvelables
3%

Biomasse

Charbon

Eau

Gaz

Géothermie

Pétrole

Soleil

Uranium

Vent

Source : AIE 2010

2.2 Les réserves mondiales d’énergies fossiles

Soit 200 ans de réserve
à consommation constante
(3,3 Gtep* en 2008) 

Soit 60 ans de réserve
à consommation constante

(2,6 Gtep* en 2008)

Soit 40 ans de réserve
à consommation constante

(4,1 Gtep* en 2008)

Charbon
54%

Pétrole
24%

Gaz
22%

Source : BP Statistical Review / AIE 

* Giga tonnes équivalent pétrole (en abrégé Gtep) 
   est une unité d’énergie. 

Le charbon est aujourd’hui la source 
d’énergie la plus utilisée pour 
produire l’électricité. Le pétrole, qui 
représente le tiers de l’énergie 
consommée dans le monde - 
essentiellement du fait du secteur des 
transports - est finalement très peu 
utilisé dans les centrales électriques.

x x x

x x x x x
x x x

x x x x x
x x

x x

x

x x x
x x x

x x x x

l
,
energie solaire photovoltaique  fiche eNSeiGNANT 02

z Comparer les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) extraites du sous sol,
 aux énergies renouvelables notamment le solaire, l’éolien et l’hydraulique.OBJECTIFS
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2.3 L’énergie solaire, une ressource bien répartie sur la planète

2.4 Production d’électricité
et émissions de CO

2

Source : ADEME 2009

Source d’énergie g CO2/kWh

Hydraulique 4

Nucléaire 6

Eolien 3 à 22

Photovoltaïque 60 à 150

Gaz (cycle combiné) 427

Gaz (turbine à combustion) 883

Fuel 891

Charbon 970

2.5 Croissance démographique : Evolution
de la population mondiale (en milliards
d’habitants), de 1900 à 2011 et projection
jusqu’en 2050

Source : ONUAnnée
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0
1800 1900 1950 2000 2050 2100

Heures d’ensoleillement quotidien minimum sur l’année

Le tableau ci-dessus indique pour 
chacune des énergies utilisées, 
le nombre de grammes de CO2 émis 
lors de la production d’1 kWh 
d’électricité, en prenant en compte 
l’analyse du cycle de vie, c’est-à-dire 
toutes les phases, depuis la 
construction de la centrale électrique 
jusqu’à sa déconstruction.

l
,
energie solaire photovoltaique

z Comparer les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) extraites du sous sol,
 aux énergies renouvelables notamment le solaire, l’éolien et l’hydraulique.OBJECTIFS

 fiche eNSeiGNANT 02
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QUESTION N°1

QUESTION N°4

Quelles énergies faut-il utiliser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ?

D’après vous, quels sont les atouts de l’énergie solaire photovoltaïque pour la production 
d’électricité ?

Pour quelles raisons la production d’électricité va-t-elle encore augmenter dans les décennies
à venir ?

Quelles sont les limites de l’utilisation des énergies fossiles, notamment pour la production 
d’électricité ?

QUESTION N°2

QUESTION N°3

L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) est un organe autonome créé en 1974 dans le cadre de 
l’OCDE pour mettre en place un programme international de l’énergie. Elle regroupe 28 pays (un 
grand nombre de pays européens, mais aussi l’Australie, la Corée, les Etats-Unis, le Japon, la 
Nouvelle-Zélande, et la Turquie). Elle publie chaque année un panorama de l’énergie dans le monde 
et des recommandations.

L’extrait du texte de l’AIE, pour cet exercice, est disponible sur la fiche élève 2. 

La croissance démographique : la population mondiale va s’accroître de près de 2 milliards d’habitants d’ici 2050, passant de 
7 à 9 milliards. Or, on estime aujourd’hui à 1,6 milliard le nombre d’habitants n’ayant pas accès à l’électricité, soit près d’1/4 
de la population mondiale !
La croissance économique très rapide des pays émergents (BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine) implique la construction de 
centrales électriques pour répondre aux besoins. La consommation d’électricité de la Chine pourrait tripler sur la période 
2008-2035 et les prévisions de l’AIE pour le monde sont de + 2,2 % par an. Dans les pays industrialisés, où le niveau 
d’équipement est déjà élevé, la consommation domestique ne cesse d’augmenter.

Le recours aux énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon)  assure aujourd’hui  environ 80 % de la production mondiale 
d’électricité,  mais celles-ci présentent des limites  :

Elles ne sont pas inépuisables. Certes, les réserves actuelles sont régulièrement réévaluées à la hausse du fait de la recherche 
de nouveaux gisements et de techniques d’exploitation de plus en plus performantes ; mais elles seront à terme insuffisantes 
pour satisfaire la demande énergétique mondiale croissante. Demain, tous les types d’énergie seront nécessaires, notamment 
les énergies renouvelables en complément des énergies fossiles, pour composer un mix énergétique plus équilibré. 
Elles émettent des gaz à effet de serre lors de leur utilisation. Néanmoins, les études et recherches menées pour piéger le 
CO2, gaz à effet de serre, devraient améliorer le bilan environnemental de ces énergies.
Elles sont inégalement réparties sur la planète, ce qui nécessite d’assurer leur transport (train, bateau, oléoduc ou gazoduc) 
vers les lieux de consommation, parfois sur de longues distances, et peut générer des tensions internationales causées par 
la volonté de maîtriser leur accès.

Les énergies renouvelables n’émettent pas de CO2 lors de leur utilisation* . Un recours croissant à ces énergies pour produire 
l’électricité devrait contribuer à réduire globalement ces émissions, c’est notamment pour cette raison que l’Union Européenne 
s’est fixé un objectif de 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020 . Leur part dans le mix énergétique progressera au fur et à 
mesure de l’abaissement des coûts lié aux progrès technologiques et au développement du marché.
*l’analyse du cycle de vie comptabilise les émissions pendant toutes les étapes de vie d’un produit : fabrication, utilisation, 
élimination des déchets…

L’énergie solaire photovoltaïque est une des voies d’avenir pour la production d’électricité :
Elle est abondante, inépuisable et largement répandue sur la planète, certes à des degrés variables selon la localisation 
géographique. Chaque jour, le soleil émet l’équivalent de 27 ans de  la consommation électrique mondiale.
Elle n’émet pas de gaz à effet de serre lors de son utilisation.
Elle offre une grande flexibilité car elle peut être injectée dans le réseau électrique ou être consommée sur place… ou 
bien les deux !
Elle est accessible même dans les zones éloignées des réseaux électriques, car elle peut être produite et consommée 
sur place.
Elle offre un potentiel d’utilisation varié pour  satisfaire des besoins privés ou collectifs. Toits ou murs des maisons, des 
bâtiments collectifs… ou au sol dans des centrales solaires. Et demain, sur des sacs, des vêtements !
Enfin, la production de panneaux photovoltaïques est entrée dans une phase industrielle, ce qui devrait permettre 
d’améliorer les rendements et de réduire les coûts pour en faire une énergie compétitive à terme.
Aujourd’hui la production d’électricité solaire est réalisée à 85 % par l’Espagne, l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis !

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

l
,
energie solaire photovoltaique  fiche eNSeiGNANT 02

z Comparer les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) extraites du sous sol,
 aux énergies renouvelables notamment le solaire, l’éolien et l’hydraulique.OBJECTIFS

p a g e  1 2
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z travailler les méthodes de raisonnement préservant le libre arbitre de chacun.
z développer l’autonomie de l’élève dans une démarche de projet.
z traiter de questions locales d’environnement dans une perspective de développement durable.

OBJECTIFS
 fiche eNSeiGNANT 03

Scénario : 
Les jeunes de votre commune souhaitent disposer d’une salle pour faire de la 
musique. Afin d’éviter les nuisances sonores pour le voisinage, un terrain 
disponible un peu à l’écart du village a été envisagé.
Le maire vous demande de faire des propositions pour équiper cette salle de 
manière autonome : production d’électricité sur place sans raccordement au 
réseau d’électricité, ce qui serait très couteux. La salle, orientée Sud 
(conditions idéales), ferait 150 m2 et sa consommation énergétique annuelle 
(hors chauffage) a été estimée à 10 000 kWh.

Vous étudiez des solutions, que vous devrez défendre devant le conseil municipal, qui choisira en fonction 
du coût (d'installation et de fonctionnement), de l’impact environnemental, de la durée de vie de 
l’installation…

RESPONSABILITÉ DE L’HOMME
FACE À L’ENVIRONNEMENT : 
ORGANISEZ UN DÉBAT CITOYEN DANS VOTRE CLASSE !

1- Quelle énergie choisir pour alimenter en électricité un lieu non raccordé
    au réseau de distribution ?

Deux options semblent intéressantes :
• Equiper le toit de panneaux photovoltaïques en silicium cristallin ;
• Installer un générateur d’électricité (fonctionnant au diesel ou à l'essence).

2- Préparer le dossier, se documenter

3- Organiser le débat et se répartir les rôles
Les jeunes de la commune présentant le projet :
• une équipe photovoltaïque – 5 élèves
• une équipe générateur d'électricité – 5 élèves

Le conseil municipal :
• des partisans du photovoltaïque – 3 élèves
• des partisans du générateur d'électricité – 3 élèves
• des indécis – 3 élèves

L’association régionale de Défense
de l’Environnement – 3 élèves

Le journaliste en charge de la page locale
dans le quotidien régional – 2 élèves

Un animateur/modérateur – 1 élève

Des observateurs : prise de notes pour la
synthèse, évaluation de l’expression orale – 
les élèves restants

•

•

•

•

Mener le débat, faire la synthèse et voter

Ne pas oublier les règles du débat :
- Argumenter, c’est chercher à faire
   comprendre et à faire partager
- Ne pas affirmer sans arguments
- Distinguer faits, opinions et
   jugements de valeur

Faire comprendre en utilisant un 
langage accessible à tous (pas trop
technique par exemple)

Des documents et sites utiles :
- Solarama 
- www.planete-energies.com 
- www.cea.fr/jeunes/themes/l_energie
- www.photovoltaique.info

On ne peut débattre que de ce que l’on connaît, il faut donc rechercher l’information :
•

•

•

La moitié de la classe prend en charge les recherches sur l’installation de panneaux 
photovoltaïques.: nombre de m2 nécessaires pour la production d’électricité, subvention éventuelle 
de la région, puissance disponible, durée de vie des panneaux, récupération/recyclage…
L’autre moitié se focalise sur le générateur d'électricité : coût à l’achat, prix du carburant, nuisances 
sonores, impact CO2, durée de vie…
Comprendre les informations et se les approprier : prévoir un temps d'échange avec toute la classe 
de façon à ce que les participants au débat aient tous les mêmes informations.

p a g e  1 3

Guide_pedagogique-OK.indd   13 24/08/11   15:40



l
,
energie solaire photovoltaique  fiche eNSeiGNANT 04

z Comprendre l’énergie solaire : ses spécificités, ses applications et ses enjeux.OBJECTIFS

Q u e s t i o n  n ° 3

L’ÉNErGIE SOLAIrE 
ET LES ENjEUx ÉNErGÉTIQUES mONDIAUx
1-  L’énergie solaire : une des réponses aux enjeux énergétiques

Quels sont les avantages de l’énergie solaire par rapport aux autres énergies ?

Dans quelles zones de la planète peut-on produire de l’énergie photovoltaïque ?

2- Vrai/faux sur l’énergie solaire

Le solaire, ça ne fonctionne que lorsqu’il fait chaud. V / F

Le solaire photovoltaïque est une technologie trop récente pour être fiable. V / F

Le recours à l’énergie solaire permet de lutter contre le réchauffement  
climatique.

V / F

Le solaire fonctionne même en hiver. V / F

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas recyclables. V / F

Citer trois grandes façons de capter l’énergie du soleil et expliquer quels sont leurs usages : 

1 2 3

Q u e s t i o n  n ° 2

Q u e s t i o n  n ° 1

Q u e s t i o n  n ° 2

Q u e s t i o n  n ° 3

Q u e s t i o n  n ° 4

Q u e s t i o n  n ° 5

Q u e s t i o n  n ° 1

- Elle est disponible en quantité illimitée. 

- C’est une énergie faiblement émettrice de CO2.

-  Elle est exploitable pratiquement sur toute la surface de la terre, la lumière du soleil étant disponible 

dans le monde entier. 

-  Pour les populations isolées des réseaux, elle peut être accessible à proximité du lieu de consommation, 

évitant ainsi le transport de l’électricité. 

-  L’équipement de production est totalement modulable et la taille des installations peut être facilement 

ajustée selon les besoins ou les moyens.

Dans l’absolu, on peut produire de l’énergie photovoltaïque partout dans le monde. Cependant, plus 

l’ensoleillement est présent, plus la production d’électricité des panneaux photovoltaïques est importante.

Solaire photovoltaïque : 

transforme la lumière du soleil 

en électricité.

Solaire thermique : 

transforme la chaleur du soleil 

en eau chaude et en chauffage.

Solaire concentré : 

transforme la chaleur du soleil 

en électricité.

p a g e  1 4
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Découvert en ___________1839___________ par _______________Becquerel_____________,

l’effet photovoltaïque permet la transformation du rayonnement solaire en ____électricité_____. 

Ce principe repose sur la technologie des ______________semi-conducteurs________________. 

Il consiste à utiliser les _____________________photons___________________ pour libérer les

_____________électrons_______________ et créer une différence de potentiel entre les bornes 

de la cellule qui génère un courant électrique__________________continu__________________.

L’énergie solaire est disponible partout sur la terre. Chaque jour, le soleil émet sous forme de lumière 

l’équivalent de 27 années de consommation électrique. Il n’y a donc pas de problème de gisement 

pour cette source d’énergie.

Les premières applications sont apparues dès __________________les années 60________________, 

avec l’équipement de satellites spatiaux. Puis à partir de 1970, les premières utilisations terrestres 

ont concerné l’électrification des ___________________sites isolés________________.

La conversion photovoltaïque de ___________l’énergie solaire___________ est apte à répondre

à une demande croissante d’énergie renouvelable. Elle est considérée comme devant prendre une 

part significative dans l’approvisionnement énergétique __________mondial____________. L’énergie 

solaire fait partie de la famille des __________énergies renouvelables___________________________.

 fiche eNSeiGNANT 05

z ConnaÎtre l’histoire du photovoltaïque et ses différentes technologies.OBJECTIFS

LA TEchNOLOGIE PhOTOVOLTAIQUE  
1- histoire de l’énergie photovoltaïque

Compléter le texte à trous avec les propositions suivantes :

•  BeCQuerel
•  Continu 
•  énergies renouVelaBles 
•  éleCtrons 
•  sites isolés 
•  mondial 

•  l’énergie solaire 
•  Photons 
•  semi-ConduCteurs 
•  éleCtriCité 
•  1839
•  les années 60

p a g e  1 5
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,
energie solaire photovoltaique  fiche eNSeiGNANT 05

z ConnaÎtre l’histoire du photovoltaïque et ses différentes technologies.OBJECTIFS

2- Qcm

Q u e s t i o n  n ° 1

Les premiers panneaux photovoltaïques ont été utilisés dans l’industrie :

a : du bâtiment B : aéronautique

C : spatiale d : automobile

Q u e s t i o n  n ° 2

Quand les premiers panneaux photovoltaïques sont-ils apparus ?

a : 1959 B : 1973

C : 1980 d : 1990

Q u e s t i o n  n ° 3

Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de transformer la lumière 
du soleil en énergie :

a : mécanique B : électrique

C : thermique d : hydraulique

Q u e s t i o n  n ° 4

Les cellules photovoltaïques des panneaux solaires les plus répandus 
aujourd’hui sont composées d’un matériau semi-conducteur qui est :

a : l’uranium B : le silicium

C : l’aluminium d : le plastique

Q u e s t i o n  n ° 5

Quel est le nom des particules de lumière qui heurtent la surface de la cellule 
photosensible ?

a : les protons B : les électrons

C : les photons d : les neutrons

Q u e s t i o n  n ° 6

Pour un meilleur rendement du panneau photovoltaïque, il faut :

a : de la luminosité B : de la chaleur

C : du froid d : de l’humidité

Q u e s t i o n  n ° 7

Quels sont les pays précurseurs dans la production d’énergie photovoltaïque ?

a : la France B : l’Allemagne

C : le Japon d : la Chine

p a g e  1 6
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,
energie solaire photovoltaique  fiche eNSeiGNANT 06

z ConnaÎtre les composants et le cycle de fabrication d’un panneau photovoltaïque.
z ConnaÎtre les différents types de cellules et leurs caractéristiques.OBJECTIFS

DU SILIcIUm AU PANNEAU PhOTOVOLTAïQUE
1- matière première : le silicium

2-  La grande famille du photovoltaïque

Pourquoi utilise-t-on du silicium ?Q u e s t i o n  n ° 2

très bon semi-conducteur, c’est la matière première des cellules photovoltaïques les plus utilisées 

aujourd’hui. 

Pour être utilisable, il faut le purifier à 99,999999% en utilisant des réactions chimiques.

Q u e s t i o n  n ° 1 Où trouve-t-on le silicium ?

On trouve le silicium dans le sable. 

Le silicium est en effet issu de la silice qui est le principal composant du quartz et du sable.

Q u e s t i o n  n ° 3 Est-il facile de trouver du silicium sur terre ?

Le silicium est le 2e élément le plus abondant sur terre après l’oxygène.

Q u e s t i o n  n ° 1 Citer les 3 grandes familles de technologies photovoltaïques :

1 :

2 :

3 :

 

Famille silicium cristallin : la plus répandue. C’est aujourd’hui la plus fiable et celle qui produit le plus d’électricité, mais elle reste chère.

Famille couches minces : elle commence à se développer. Pour réduire les coûts de matière première, on la projette en fines couches sur un support. Elle 

produit moins d’électricité que la technologie précédente mais permet d’autres applications, comme les panneaux souples par exemple.

Famille organique  : encore au stade du laboratoire. moins chères, flexibles, transparentes et recyclables, ces cellules utilisent des 

polymères. On pourra les utiliser sur des vêtements, sacs, emballages...

Compléter dans les rectangles ci-dessous les étapes principales de la fabrication d’une cellule  
photovoltaïque :

Q u e s t i o n  n ° 4

Silicium Lingot Wafer Cellule

p a g e  1 7
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Q u e s t i o n  n ° 2 Quelle est la durée de vie d’un panneau photovoltaïque ?

« Pourquoi l’énergie solaire est-elle encore chère ? »

DeBat en Classe

3-  chaîne de fabrication d’un module photovoltaïque en silicium cristallin

1

2

3

4

5

Q u e s t i o n  n ° 1 Compléter le nom des étapes de fabrication d’un module photovoltaïque :

Quels sont les objectifs de la recherche sur les cellules photovoltaïques ?Q u e s t i o n  n ° 2

 fiche eNSeiGNANT 06

z ConnaÎtre les composants et le cycle de fabrication d’un panneau photovoltaïque.
z ConnaÎtre les différents types de cellules et leurs caractéristiques.OBJECTIFS

- Réduire les coûts de production pour diminuer le prix de vente.

-  Augmenter le rendement, c’est-à-dire la part d’énergie solaire transformée en électricité.

La durée de vie d’un panneau photovoltaïque est d’environ 30 ans.

1

2

3

4

5

Cristaux

Lingots

Wafers

Cellule

Panneau photovoltaïque

- Les investissements dans le solaire sont coûteux.

- Les rendements des panneaux solaires sont encore faibles mais s’améliorent très régulièrement.

- Les marchés sont encore limités : plus il y aura de demande, plus les coûts vont baisser.

p a g e  1 8
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energie solaire photovoltaique  fiche eNSeiGNANT 07

OBJECTIFS z ConnaÎtre le fonctionnement et les caractéristiques d’un système raccordé au réseau.

Q u e s t i o n  n ° 2

SySTèmES rAccOrDÉS AU rÉSEAU
1- Installation photovoltaïque raccordée au réseau électrique local

1

3

2

Placer sur le schéma les 3 principaux composants d’une installation photovoltaïque connectée 
au réseau :
 - Panneau photovoltaïque
- Onduleur
- Réseau

Identifier en rouge le courant continu et en vert le courant alternatif.

Pourquoi revend-on l’électricité ?Q u e s t i o n  n ° 3

Q u e s t i o n  n ° 1

Panneau
photovoltaïque 

Onduleur

Réseau

Pour favoriser le développement de l’énergie solaire, la plupart des pays européens incitent leurs 

réseaux locaux d’électricité à racheter plus cher l’électricité d’origine solaire. C’est pourquoi, dans 

ces pays, l’électricité est souvent revendue au réseau local d’électricité (EDF en France).

p a g e  1 9
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energie solaire photovoltaique  fiche eNSeiGNANT 07

z ConnaÎtre le fonctionnement et les caractéristiques d’un système raccordé au réseau.OBJECTIFS

Une famille de trois personnes du centre de la France habite une maison avec une installation 
solaire photovoltaïque d’une surface de 20 m2 orientée à l’Est et d’une inclinaison de 15°. 
Cette installation produit environ 1 850 kWh par an.
La famille s’agrandit, la consommation augmente, il faut maintenant 4 625 kWh par an pour 
répondre à ses besoins.

Quelle surface x de panneaux doit désormais être installée ?

Un ménage a une consommation annuelle de 3 600 kWh (hors chauffage). La toiture de 
sa maison a une inclinaison de 30° et est orientée Sud (conditions idéales) ce qui permet 
d’obtenir 192 kWh par an pour 1 m2 de panneaux photovoltaïques. Chaque mètre carré de 
panneaux photovoltaïques économise l’émission de 91 kg de CO2 par an.

1-  Déterminer la surface x de panneaux photovoltaïques nécessaire à la consommation 
électrique annuelle de ce ménage.

2- Donner la quantité annuelle de CO2 économisée par cette installation.

À quoi sert un onduleur ?

P r o B l è m e  n ° 1

P r o B l è m e  n ° 2

P r o B l è m e  n ° 1

Q u e s t i o n  n ° 4

Sachant que : 20 m2 
 1 850 kWh par an

 x m2
 4 625 kWh par an

En faisant un produit en croix j’obtiens : x = 

 

La surface x de panneaux nécessaire est de : x = 50 m2

20 x 4 625
1 850

1- Sachant que :  1m2 de panneaux photovoltaïques permet d’obtenir 192 kWh par an d’électricité 

et que le ménage a besoin de 3 600 kWh par an pour satisfaire ses besoins. 

x =                 La surface x de panneaux nécessaire est de : x = 18,75 m2

2- Sachant que :  1 m2 de panneaux photovoltaïques permet d’économiser l’émission de 91 kg de CO2 par an 

et que la surface de panneaux est de 18,75 m2.

La quantité de CO2 que cette installation économise par an est : 

18,75 x 91 soit : 1 706,25 kg

3600
192

Il transforme le courant continu produit par les modules solaires photovoltaïques en courant alternatif, 

qui peut ensuite être réinjecté dans le réseau de distribution électrique.

p a g e  2 0
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LES SySTèmES PhOTOVOLTAïQUES ISOLÉS
1-  Installation photovoltaïque autonome

nom du ComPosant rePère

Batterie 3

onduleur 4

Contrôleur de charge / décharge de la batterie 2

Panneau photovoltaïque 1

Éclairage 5

Autres applications 6

Dans quels cas a-t-on besoin d’une installation autonome ?

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant le repère des composants
correspondant au schéma de l’installation Fig.1

Identifier en rouge le courant continu et en vert le courant alternatif.

Q u e s t i o n  n ° 1

Q u e s t i o n  n ° 2

1

2

3

4

5

6

Fig.1

Q u e s t i o n  n ° 3

 fiche eNSeiGNANT 08

OBJECTIFS z ConnaÎtre le fonctionnement et les caractéristiques d’un système autonome.

Lorsqu’on est isolé, et qu’on n’a pas accès à un réseau électrique, ou bien que cet accès coûterait 

plus cher à installer que le système photovoltaïque.

p a g e  2 1
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« Pourquoi n’a-t-on pas déjà installé des panneaux solaires
à toutes les personnes qui n’ont pas accès à l’électricité ? »

DeBat en Classe

2-  De l’électricité pour tous, partout dans le monde :

 fiche eNSeiGNANT 08

OBJECTIFS z ConnaÎtre le fonctionnement et les caractéristiques d’un système autonome.

Q u e s t i o n  n ° 4 Pourquoi dit-on qu’un système est autonome ?

On dit qu’un système est autonome lorsqu’il n’est pas raccordé au réseau local d’électricité. 

On consomme directement l’énergie produite par le panneau solaire.

Q u e s t i o n  n ° 2 Grâce à l’énergie photovoltaïque, quels besoins fondamentaux peut-on satisfaire ?

L’électricité produite par les panneaux photovoltaïques permet de satisfaire les besoins 

fondamentaux des populations : accès à l’eau (fonctionnement des pompes), aux soins médicaux 

(fonctionnement des appareils médicaux), à l’alimentation (réfrigération), l’éducation (éclairage et 

électricité dans les écoles).

Q u e s t i o n  n ° 5 Quels sont les éléments qui permettent d’avoir une autonomie et de l’électricité pendant la nuit ?

Les batteries permettent de stocker l’électricité produite afin de la restituer pendant la nuit, 

lorsque le système ne produit pas d’électricité.

Q u e s t i o n  n ° 1 Combien de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde ?

Environ 1,6 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde.

- Parce que cela coûte très cher, à la fois en matériel et en installation / maintenance / accompagnement.

- La plupart des programmes d’électrification rurale sont financés par des organismes mondiaux comme la Banque mondiale.

p a g e  2 2

Guide_pedagogique-OK.indd   22 24/08/11   15:41



l
,
energie solaire photovoltaique  fiche eNSeiGNANT 09

OBJECTIFS z évaluation des connaissances liées à l’énergie solaire et à la technologie photovoltaïque.

Q u e s t i o n  n ° 1

Quelle énergie utiliserons-nous en 2050 ?

a : l’énergie solaire B : les énergies fossiles

C : le nucléaire d : toutes les formes d’énergies

Q u e s t i o n  n ° 2

Qui ne dégage pas de CO2 ?

a :  l’énergie solaire photovoltaïque B :  l’homme

C :  le pétrole d :  les volcans

Q u e s t i o n  n ° 3
En 2050, quel pourcentage de l’électricité pourrait être produit par de  
l’électricité solaire ?

a : 1 %                      B : 11 % C : 50 %                      d : 75 %

Q u e s t i o n  n ° 4
L’effet photovoltaïque se produit lorsqu’une cellule photovoltaïque est exposée à :

a : la chaleur             B : la lumière C : la foudre                d : la pluie

Q u e s t i o n  n ° 5
Quelle est la durée de vie d’un panneau photovoltaïque ? 

a : 10 ans                  B : 20 ans C : 30 ans                   d : 90 ans

Q u e s t i o n  n ° 6
Quel est le matériau le plus utilisé pour fabriquer des cellules photovoltaïques ?

a : l’aluminium          B : le plastique C : le silicium              d : l’argent

Q u e s t i o n  n ° 7

Qu’est-ce que le rendement d’un panneau solaire ?

a :  la quantité d’électricité produite 
par rapport à la lumière reçue

B :  le nombre de panneaux produits 
par une usine

C :  la chaleur dégagée par un panneau d :  la quantité de panneaux nécessaire 
sur un toit

Q u e s t i o n  n ° 8

Que fait un panneau photovoltaïque ?

a :  il transforme la lumière du soleil 
en électricité

B :  il transforme la lumière du soleil 
en eau chaude

C :  il transforme la chaleur du soleil 
en électricité

d :  il transforme la chaleur du soleil 
en eau chaude

Q u e s t i o n  n ° 9

À quoi l’électricité d’origine solaire peut-elle servir ?

a : à alimenter une maison en électricité B : à pomper de l’eau

C :  à alimenter le réseau électrique d’un pays d :  à alimenter une lampe de poche

Q u e s t i o n  n ° 1 0

Combien de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde ?

a : 1,5 million B : 150 millions

C : 15 millions d : 1,6 milliard

Q u e s t i o n  n ° 1 1

Quels sont les défis à relever pour faire du solaire une énergie de tous les jours ?

a : réduire les coûts B : augmenter le rendement des panneaux

C : améliorer le stockage de l’électricité d : adapter le réseau électrique

Qcm SUr L’ÉNErGIE SOLAIrE PhOTOVOLTAïQUE
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NOTIcE DE mONTAGE

p a g e  2 5

Guide_pedagogique-OK.indd   25 24/08/11   15:41



cONSTrUcTION D’UNE mAISONNETTE PhOTOVOLTAïQUE 
Objectifs du projet « maisonnette Photovoltaïque »  
à réaliser en atelier de Technologie :
1/ Expérimenter concrètement la production d’électricité grâce à la technologie solaire photovoltaïque.
2/ Manipuler un véritable module photovoltaïque (technologie couche mince).
3/ Comprendre les enjeux du stockage d’énergie.
4/ Réaliser un projet concret et techniquement abouti.

comment ça marche ?
Principe général
Le petit module couches minces (plaques de verre aux reflets violets et à la surface striée) a une double fonctionnalité :  
•  il produit de l’électricité grâce à l’effet photovoltaïque (cf. Magazine « Solarama » p. 4 & 5).
•   il sert de capteur de luminosité (on dit aussi détecteur crépusculaire) pour activer l’allumage de la LED (Diode Electro 

Luminescente). 
L’électricité est donc produite puis stockée le jour lorsque le toit de la maisonnette photovoltaïque est exposé à la lumière. 
Lorsqu’il fait nuit, le module photovoltaïque envoie cette information au système électronique, qui déclenche la LED. Celle-
ci fonctionne grâce à l’énergie accumulée dans les piles rechargeables (apprentissage de la notion de stockage d’énergie).

Pour aller plus loin : les 3 fonctions du montage électronique (cf. plans de montage) :
1/  Stockage de l’énergie (le jour) 

•  Le mini-module photovoltaïque a une tension plus élevée (3,5 à 5 V) que les batteries (2x1,2 V=2,4 V) et fournit donc 
du courant aux batteries NimH et les recharge. 

•  La diode D1 sert à bloquer le courant inverse la nuit quand la tension du mini-module (quelques millivolts) est inférieure 
à celle des batteries (toujours 2x1,2=2,4 V).

•  Dimensionnement des batteries : le mini-module a une tension maximum en plein ensoleillement (à midi) de 5V (circuit 
ouvert) et un courant maximum de 73 mA (en court-circuit), et lors de la charge des batteries (2,4V), d’environ 50 mA. 

•  Le courant de charge moyen d’une journée ensoleillée sera de 30 mA (0 mA au lever du soleil, puis une croissance 
du courant jusqu’à 50 mA à midi et une décroissance jusqu’au coucher du soleil). L’été, en France, on dispose d’une 
luminosité suffisante pendant 16 h, soit une charge de 16x30=480 mAh. Des batteries de 800 mAh donnent donc une 
marge de sécurité contre la surcharge.

2/  Alimentation de la LED avec conversion de tension 
Une LED blanche fonctionne sous 3,6 V environ : il n’est donc pas possible de l’activer avec les batteries de 2,4 V. 
Le système va donc monter en tension grâce à un oscillateur et une bobine (ou inductance) qui vont créer un effet 
d’induction et forcer un niveau de courant (typiquement 20 à 40 mA). La tension dans la LED sera ainsi relevée.  
L’inductance est ici une bobine H1 de 390 µH qui va osciller et fournir le courant et la tension nécessaires 
pour la LED. L’oscillation est faite par le couple de transistors T3 et T4 et le condensateur C1. Lorsque le 
transistor T2 est passant (voir fonction déclenchement crépusculaire), la base de T3 est activée et rend T3 
conducteur et active donc T4 par sa base. T4 devenu conducteur laisse passer le courant à travers L1 qui 
va augmenter régulièrement (effet induction) et charger le condensateur C1. Ce dernier, qui a finalement 
un certain niveau de tension, désactive la base de T3 et rend donc T3 et par conséquence T4 bloquants.  
Le circuit étant ouvert sous la bobine L1, le courant induit de celle-ci est transféré dans la LED qui s’allume.  

l
,
energie solaire photovoltaique
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Le condensateur C1 se décharge.
Revenu à l’équilibre, le transistor T3 va se réactiver et un nouveau cycle recommence. Le circuit est dimensionné pour 
osciller à 80 kHz. La mise en cascade de transistors NPN et PNP permet d’obtenir un circuit complètement ouvert quand 
l’oscillateur n’est pas activé. Il n’y a donc pas de fuite de courant (pas de perte d’énergie) lorsqu’il fait jour.

3/  Déclenchement de l’allumage de la LED dans l’obscurité (la nuit !) ou déclenchement crépusculaire 
•   En condition d’éclairement diurne, le mini-module photovoltaïque alimente la base du transistor T1, qui sera donc passant, 

ce qui conduit à une faible tension sur la base de T2 grâce à la forte résistance de R1. T2 sera donc bloqué, ce qui 
n’active pas l’oscillateur. Lorsque la luminosité est plus faible, la tension et le courant du module photovoltaïque diminuent 
suffisamment pour que la tension sur la base de T1 soit trop faible et rende T1 bloquant. Par conséquent, la tension à la 
base de T2 augmente et le courant venant de R1 passe par T2 et le rend passant, ce qui déclenche l’oscillateur.

•  Le potentiomètre P1 sert à ajuster la sensibilité de déclenchement en modifiant la tension de la base de T1.

•   L’interrupteur S1 coupe à la fois la liaison entre le mini-module et les batteries et la liaison entre batteries et oscillateur 
+ LED. La fonction de cet interrupteur est d’arrêter la fonction éclairage. Si cette fonction était désactivée, les batteries 
ne seraient plus déchargées chaque nuit mais risqueraient d’être rechargées chaque jour de nouveau. or il n’est pas 
bon de surcharger les batteries (surchauffe, dégradations, fuites). C’est pour cela que l’on ouvre également le circuit 
de charge avec l’interrupteur S1.

Les technologies en couches minces
Il existe plusieurs technologies de cellules et modules photovoltaïques  : le silicium cristallin (les cellules « bleues »,  
les plus répandues), les couches minces et le solaire organique. Les cellules couches minces se différencient par 
leur fabrication. Au lieu de transformer (doper) une plaquette (ou wafer) de silicium massif, on va construire la 
cellule en empilant les différentes couches de matériaux (conducteurs et semi-conducteurs) sur une plaque de verre  
(le substrat). on parle de couches minces car les couches déposées font quelques dizaines de nanomètres d’épaisseur 
(un nanomètre = un milliardième de mètre, ou un millionième de millimètre. Un cheveu fait 80 000 nanomètres de 
diamètre, une bactérie fait 1 000 nanomètres de longueur).

Dans le mini-module proposé, le matériau semi-conducteur est du silicium amorphe (les atomes de silicium ne sont pas 
parfaitement rangés et alignés). La tension du petit module est de 5,0 V en éclairage solaire standard.

Électrode avant (oxyde transparent et conducteur)

Substrat (verre, polymère, métal)

1-
10

µm e-
(n)

(p)

Électrode arrière (métal conducteur)

Couches semi-conductrices p-n
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Le circuit électronique

Photopile
07/096/072C0A

B1 B2 B3

Bat.
2x Ni-MH
>800 mAh

R1
1MΩ

R2
10kΩ

R3
100kΩ

R4
5k6Ω

T4
BC547B

C1
470 pF 25V

L1
390 µH

LED

T2
BC547B

P1
20kΩ

T1
BC547B

T3
BC557B

D1
1N5819

S1a S1b

OUTILS
•  Fer à souder fin
•  Tournevis fin (00) pour bornier
•   Mini-perceuse + forets 2mm (porte piles) et 2,5 mm

(trou fixation) + meule pour « gommer » les pistes cuivre
•  Scie pour découper la carte à bandes de cuivre

ou massicot

Liste des composants nécessaires

Désignation  Qté 
Piles rechargeables AA ou LR6 Ni-MH 2

Fil section 0.01 mm2  ~1 m

Soudure en fil diamètre <1mm 

Porte-pile 2AA pour CI 1 

Diode Barriere Schottky – 1N5819 1a 40v  1 

Transistor Bipolaire NPN - BC547b  3

Transistor Bipolaire PNP - BC557b  1

Résistance 100kΩ (0.25W ou 0.66W)  1

Résistance 1MΩ (0.25W ou 0.66W)  1

Résistance 10kΩ (0.25W ou 0.66W) 1

Résistance 5kΩ6 (0.25W ou 0.66W) 1

Condensateur 470 pF 1 

Inductance Axiale 390µh  1

Led 5mm Blanche 120deg  1

Carte à bandes Cuivre (80x60 mm mini) 1

Interrupteur Bipolaire double  1

Potentiomètre pour CI 20 kΩ  1 

Bornier à Vis Ci 2,54mm 2cts  3

l
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Adapté de Karel Walraven (Elektor 09/2005)
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Les composants de la maisonnette photovoltaïque

N° ARTICLE  NUMÉRO DE PIèCE  QUANTITÉ

1  Arrière maisonnette  1

2  Côté maisonnette  2

3  Devant maisonnette  1

4  A-Si module  1

5  Barrette 73  6

6  Barrette 55  2

7  Toit  1

8  Fond  1

l
,
energie solaire photovoltaique

Devant maisonnette

Fond maisonnette

Côté maisonnette

Arrière maisonnette

Toit maisonnette

Barrette 55mm

Barrette 73mm3

8

1

7

2

5

6
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Quelques recommandations pour le montage de la maisonnette photovoltaïque :

•  Utilisez au minimum des planches de 10 mm d’épaisseur afin d’assurer la rigidité du projet. Les pièces de la maisonnette 
ont été conçues pour être montées quelle que soit l’épaisseur des planches. Le type de planches utilisé (pin, medium, 
etc.) n’a aucune importance.

• Ajustez la largeur du fond (9) à la largeur (97 mm) des pièces avant (1) et arrière (3) pour un assemblage sans jeu.

• Concernant le toit, le respect de l’épaisseur de la pièce (3 mm) est par contre capital pour la réussite du projet.

•  Afin de réaliser les barrettes (pièces 5 et 6) de soutien au niveau du toit, vous pouvez utiliser des allumettes longues 
en les collant.

•  La barrette n°6 est volontairement plus courte afin de permettre de dégager les fils de connexion à la cellule 
photovoltaïque (détail E).

• Il est impératif de souder les deux fils de connexion du module solaire en haut, de part et d’autre de celui-ci.

• Selon le type de matériau choisi, l’assemblage de la maison peut se faire à l’aide de vis, clous, chevilles, colle, etc.

•  N’oubliez pas de lamer le trou de l’interrupteur. Celui-ci a été placé en-dessous de la maisonnette afin qu’il reste 
accessible tout en étant dissimulé.

• Fixez le circuit à l’intérieur de la maisonnette à l’aide de vis pour qu’il reste en place.

• Pensez à dégager (meulage) les pistes de cuivre autour des trous des vis afin d’éviter les courts-circuits.

•  Le bornier permet de faciliter le montage électrique du petit module photovoltaïque et de l’interrupteur B1 
(cf. schéma du circuit électronique), permet la connexion au module photovoltaïque (attention à respecter la polarité). 
B2 permet la connexion aux 2 pôles de l’interrupteur (S1). Enfin B3 permet la connexion aux deux autres pôles de 
l’interrupteur (S1).

l
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Propriété :
ToTAL se réserve tous les droits attachés à la « Maisonnette photovoltaïque ». Toute utilisation, copie et diffusion – totale ou partielle, ne peut être effectuée sans l’accord 
préalable de ToTAL. 
Tous les documents et données fournis par le présent document ont été élaborés avec le plus grand soin. ToTAL ne saurait garantir de l’exactitude, l’actualité, l’intégralité 
ou la qualité de ces informations. ToTAL décline toute responsabilité quant aux dommages que peut occasionner, de façon directe ou indirecte, l’utilisation de ces 
informations à l’exception de la responsabilité pour faute volontaire ou négligence particulièrement grave. 
Ce document est la propriété de ToTAL : il ne peut être utilisé ni divulgué sans son autorisation.

Utilisation :
Ce document a été élaboré dans le cadre exclusif d’un enseignement pédagogique scolaire alloué par un établissement agréé. Il ne peut être utilisé dans un autre cadre.

Détail C
Échelle 2 : 1

AVERTISSEMENT SECURITE MAISONNETTE PHOTOVOLTAIQUE A CONSTRUIRE

Le projet « Maisonnette photovoltaïque » consiste à construire une maquette de petite maison photovoltaïque en réalisant l’ensemble des étapes avec 
précaution, en atelier de technologie et sous la supervision de l’enseignant en charge du cours.

Les règles de sécurité propres à l’enseignement de la technologie en établissement scolaire doivent être rappelées en début du cours et 
scrupuleusement respectées.

Nous recommandons à l’enseignant de faire découper au préalable par un professionnel les murs en bois (ou matériau équivalent) de la maison aux 
dimensions indiquées dans les plans du projet.

L’activité de soudure faisant partie du programme scolaire, les élèves devront être préalablement informés des règles de sécurité à observer. Le port 
et l’utilisation d’équipements de protection spécifiques (lunettes de protection, gants, ventilation adéquate...) prévus pour la réalisation des soudures 
est nécessaire. 

La manipulation du module photovoltaïque doit se faire avec précaution pour éviter toute détérioration et ainsi réduire le risque de blessure qui 
pourrait en résulter. 

Le voltage du système est faible et ne représente par conséquent pas un danger pour le corps humain.

En cas de casse du module, se munir de gants, ramasser précautionneusement les morceaux et les déposer dans un contenant/collecteur prévu à 
cet effet. Les rebuts devront être éliminés via une filière adaptée. 

Ce module n’est pas destiné à d’autres usages que celui pour lequel il a été conçu.
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