
Plus précisément, il s'agit de cellules photovoltaïques en silicium qui permettent de 

convertir la lumière du soleil en électricité. 

Cela se produit grâce aux électrons qui, lorsque la lumière frappe les matériaux semi-conducteurs, sont 

canalisés et produisent ainsi du courant électrique.Bien que ce type de système d'énergie solaire ne 

fonctionne pas en continu mais uniquement aux heures où la lumière du soleil peut être exploitée, il est 

capable de répondre aux besoins des réservoirs de montagne et des zones isolées grâce à une 

production élevée.Énergie solaire concentrée 

Le système solaire à concentration utilise des miroirs paraboliques pour produire de l'électricité à 

partir des rayons du soleil et fournir de la chaleur à haute température. 

Grâce à des panneaux solaires à concentration, ces systèmes concentrent toute l'énergie sur un tube 

récepteur contenant le fluide caloporteur qui le transfère vers des turbines à vapeur pour le transformer 

en électricité. 

En plus du système de miroirs paraboliques, appelé concentration ponctuelle, qui est le plus répandu, 

l'énergie solaire à concentration peut être utilisée sous forme de miroirs plats positionnés au sol à 

travers lesquels les rayons du soleil sont dirigés vers le sommet d'une tour (système de tour centrale ). 

Le système solaire à concentration peut aussi être 

linéaire parabolique, c'est-à-dire formé de tubes 

paraboliques, donc sans couvercle, dont le rôle est 

encore une fois de chauffer le fluide contenu dans les 

tuyaux. 

Dans toutes ses applications, l'énergie solaire offre 

d'innombrables avantages économiques, tout en 

garantissant le respect de l'environnement.Voici les 

principaux avantages et inconvénients à considérer 

avant d'installer un système qui utilise l'énergie solaire.L'énergie solaire : les principaux avantages 

L'exploitation de l'énergie solaire présente d'innombrables avantages qui en font une ressource 

indispensable pour économiser sur les factures et réduire l'impact environnemental.Voici les 

caractéristiques de l'énergie solaire qui rendent son utilisation particulièrement avantageuse : 

• C'est une énergie renouvelable car inépuisable et hautement disponible. 

• C'est une énergie propre puisqu'elle n'utilise pas de combustible de fossé mais utilise 

uniquement les rayons du soleil pour produire de la chaleur et de l'électricité, sans aucune 

émission de CO2 ou d'autres polluants. 

• Il est économique car il n'a aucun coût de production ou de transport et des prix d'installation 

faibles qui peuvent être amortis par des économies sur la facture ou par des incitations de l'État. 

• Il est autoproduit car il peut être produit et exploité en totale autonomie, sans avoir à dépendre 

de grandes entreprises qui gèrent son utilisation. 

• Il est certifié, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un système avec des garanties et une technologie de 

pointe bien développée. 

L'énergie solaire : quelques inconvénients 



Bien qu'il s'agisse d'une forme d'énergie verte indispensable pour réduire l'impact environnemental de 

notre consommation et limiter la pollution, l'énergie solaire peut présenter certains inconvénients, par 

exemple : 

• S'il a été mis en évidence comment l'énergie solaire peut assurer de bonnes économies sur la 

facture grâce à une réduction de la consommation, cependant, l'investissement initial peut ne 

pas convenir à tout le monde car il est amorti en dix ans. 

• Mauvaise praticité. Un système solaire peut dans certains cas être peu pratique et peu pratique 

à installer en raison de l'espace limité. 

• Pour fonctionner efficacement, ce système nécessite des espaces spacieux ou, dans le cas d'un 

système commun, l'accord des autres locataires. 

• Discontinuité. Précisément parce qu'ils dépendent de l'énergie solaire, qui peut être variable en 

fonction des conditions météorologiques ou des saisons, ce type de systèmes ne peut garantir la 

continuité de fonctionnement et nécessite donc également le soutien d'un réseau électrique 

national. 

L'utilisation de sources d'énergie renouvelables est essentielle pour limiter la pollution atmosphérique 

et améliorer la santé de la vie de la planète entière.Avec Energit, les familles et les entreprises sardes 

peuvent économiser sur leurs factures d'électricité avec la garantie que toute l'énergie fournie provient 

à 100% de sources renouvelables. 

Avec Energit vous économisez et contribuez à rendre le monde meilleur qui vous 

entoure, contactez-nous pour connaître les offres, la réalité et les avantages d'Energit, 

rejoignez-nous. 

L'énergie solaire est un concept que nous avons poursuivi ces dernières années, ne serait-ce que pour 

essayer de trouver une meilleure façon d'aborder le problème de l'approvisionnement énergétique 

mondial sans nuire à l'environnement. 

Pour ceux qui connaissent très peu cette source d'énergie, il 

s'agit essentiellement de celle qui est obtenue à partir du 

soleil et qui peut être convertie en énergie que nous pouvons 

utiliser, c'est-à-dire de l'électricité ou de l'énergie thermique 

pour chauffer ou refroidir des environnements. 

L'énergie solaire est simplement l'énergie qui vient du soleil. 

L'étoile mère de notre système solaire est une puissante 

source d'énergie. Sans elle, aucune forme de vie n'existerait 

sur Terre.C'est une source renouvelable, nous sommes tous libres de l'utiliser, elle est largement 

disponible et propre. 

 Il est actuellement déjà utilisé pour répondre à la demande énergétique des maisons et des bureaux, 

mais il a aussi plusieurs autres usages, comme chauffer l'eau chaude sanitaire que nous utilisons tous 

pour nous laver ou alimenter le réseau électrique des petites villes. 

Comment fonctionne l'énergie solaire? 



Examinons maintenant de plus près le fonctionnement de l'énergie solaire et, en particulier, ce que sont 

les panneaux solaires et comment ils peuvent nous aider à atteindre nos objectifs en matière 

d'utilisation efficace de l'énergie solaire. . 

Faisant partie des technologies renouvelables les plus propres et les plus sûres, il est temps que le grand 

public reconnaisse l'efficacité de ce type de solution.panneaux photovoltaïquesL'énergie utile est 

dérivée de la conversion de l'énergie du soleil. Cette transformation peut être réalisée de trois manières 

principales : 

Panneau photovoltaïque: 

Les processus photovoltaïques ont lieu avec des panneaux photovoltaïques, qui captent la lumière du 

soleil et la transforment en électricité. Le composant élémentaire du générateur est la cellule 

photovoltaïque dans laquelle s'effectue la conversion du rayonnement solaire en courant électrique. Il 

est constitué d'une fine tranche de matériau semi-conducteur, généralement du silicium. Nous en 

parlerons plus en détail ci-dessous. 

Les panneaux solaires sont principalement constitués de 

matériaux connus pour avoir la propriété de convertir 

naturellement la lumière du soleil en électricité. Ces 

matériaux sont connus dans le domaine scientifique 

sous le nom de semi-conducteurs. Lorsque la lumière du 

soleil frappe ces semi-conducteurs, ils libèrent des 

électrons en mouvement libre, qui sont canalisés à 

travers l'appareil et produisent un courant électrique. 

Les appareils photovoltaïques connaissent un 

développement technologique constant à cette période 

car certaines fréquences d'ondes de la lumière du soleil, y compris les rayons UV et infrarouges, ne 

peuvent pas être converties par ces appareils. Ce fait peut être problématique lorsque le soleil ne brille 

pas et par conséquent les UV et les infrarouges sont les principaux rayons qui atteignent la surface de la 

terre. 

Solaire thermique: 

L'énergie créée par le soleil est transformée en énergie qui peut être utilisée pour chauffer ou refroidir 

les appareils qui sont alimentés. Il existe des processus qui peuvent aider dans presque tous les 

contextes imaginables, des bâtiments commerciaux aux maisons, mais aussi pour chauffer les piscines. 


