
Le soleil nous fournit la majeure partie de l'énergie que nous utilisons sur Terre. Nous pouvons le 

collecter grâce à des panneaux photovoltaïques et des capteurs solaires pour produire de l'électricité et 

de la chaleur. Mais voyons ensemble ce qu'est exactement l'énergie solaire et comment elle 

fonctionne.Sara Del Dot • 29 octobre 2018 
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L'énergie solaire est, tout simplement, l'énergie qui vient et est collectée du soleil, et est la principale 

source d'énergie sur la planète entière. C'est un type d'énergie qui fonctionne par flux, pas en stock, et 

donc son utilisation continue ne diminue en rien sa disponibilité. De plus, l'énergie solaire est la source 

de toutes les autres énergies disponibles dans le monde telles que l'énergie éolienne, l'énergie fossile, 

l'énergie des vagues, l'hydroélectricité, la biomasse, la géothermie et l'énergie marémotrice.  

C'est une source renouvelable, disponible, inépuisable et propre, grâce à l'énorme quantité d'énergie 

libérée par le soleil chaque jour. L'énergie solaire est captée et utilisée pour produire de l'électricité 

(grâce à des panneaux solaires photovoltaïques) ou de l'énergie thermique (grâce à l'énergie solaire 

thermique). Il existe trois façons de convertir l'énergie du soleil : solaire photovoltaïque, solaire 

thermique et solaire thermodynamique. 

Énergie solaire 

    1.Panneau photovoltaïque 

    2.Solaire thermique 

    3.Thermodynamique solaire 

    4.Avantages et inconvénients de l'énergie solaire 

Panneau photovoltaïqueLe solaire photovoltaïque permet 

de transformer l'énergie solaire en électricité directement 

et instantanément sans utiliser de combustibles. Les 

technologies utilisées par le solaire photovoltaïque sont 

des systèmes photovoltaïques, constitués de panneaux 

solaires qui captent la lumière du soleil et la transforment 

en électricité. La conversion de la lumière en électricité a 

lieu dans la cellule photovoltaïque, généralement en 

silicium, un semi-conducteur qui est le composant 

fondamental du générateur d'énergie. 

Solaire thermique 

Le solaire thermique intercepte les rayons du soleil et produit directement de la chaleur à partir d'eux. 

Dans ce cas, le composant fondamental du système de transformation de l'énergie du soleil en énergie 

thermique est le capteur solaire. 

 Son but, contrairement au panneau solaire, est de chauffer un liquide calorifique qui s'écoule à 

l'intérieur de ses tubes, transportant la chaleur vers les lieux d'utilisation. L'énergie solaire thermique est 



nécessaire car elle est nécessaire pour réduire l'utilisation et la quantité de combustibles fossiles et 

degaz naturel. 

Appelé aussi panneau solaire à concentration, il est surtout utilisé pour la production d'eau chaude à 

l'intérieur des habitations, c'est une sorte d'évolution des panneaux solaires thermiques, et est capable 

de produire de la chaleur dans toutes les conditions climatiques. 

 Son fonctionnement est l'union entre le système de pompe à chaleur et le capteur solaire thermique, 

utilisé précisément pour le système solaire thermique. Il fonctionne en collectant les rayons du soleil 

accumulés sous forme de chaleur et en les convertissant à travers une turbine en énergie électrique. Le 

solaire thermodynamique peut être domestique ou ou utilisé à grande échelle. 

Avantages et inconvénients de l'énergie solaire 

Il va sans dire que les avantages de l'utilisation de l'énergie solaire sont bien plus que les côtés négatifs. 

En effet, si les critiques de ce système de captage d'énergie concernent principalement les coûts 

d'installation et de maintenance des centrales et l'imprévisibilité de la source d'énergie, puisqu'on n'est 

jamais sûr que les conditions climatiques seront favorables, les bénéfices que l'utilisation de l'énergie 

solaire les implications sont indéniables.  

Tout d'abord, il s'agit d'énergies renouvelables et propres, 

fondamentalement inépuisables. De plus, les économies en 

termes économiques sur la facture d'électricité sont 

considérables, malgré l'investissement initial dans 

l'installation. 

 De plus, l'énergie solaire captée peut être utilisée de diverses 

manières, de la conversion en électricité à l'énergie thermique 

et à la chaleur. Disons qu'il n'y a plus beaucoup de place pour 

les doutes. Il est très important d'encourager l'utilisation des 

énergies renouvelables dans un monde qui consomme de plus en plus du fait de l'exploitation des 

ressources. Et le soleil, en tant que ressource, ne nous demande rien en retour. 

Les sources d'énergie non renouvelables s'épuisent. Les ressources telles que le pétrole, le gaz et le 

charbon sont des combustibles fossiles qui sont produits par la terre sur une très longue période de 

temps. Ces carburants se consomment beaucoup plus vite que le temps de se renouveler et s'épuisent 

donc. 

De plus, l'utilisation de ces combustibles fossiles est très polluante. Au contraire, les sources d'énergie 

renouvelables respectent l'environnement et ne s'épuisent pas. On les appelle aussi sources propres car 

elles ne sont pas polluantes. La principale source d'énergie renouvelable est l'énergie solaire.Indice 
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Définition de l'énergie solaire 

L'énergie solaire est l'énergie qui vient et est captée par le soleil, c'est l'une des principales sources 

d'énergie renouvelable dans le monde. Ce type d'énergie est basé sur le concept de flux, ce qui signifie 

qu'une utilisation constante ne réduit pas sa quantité. Il s'agit donc d'une source inépuisable et propre 

et peut apporter une réelle solution à la problématique de l'approvisionnement énergétique mondial, 

sans nuire à l'environnement. 

La collecte et l'utilisation de l'énergie solaire peuvent servir deux 

objectifs principaux, à savoir produire de l'électricité (avec des 

panneaux solaires photovoltaïques) ou de l'énergie thermique. 

Trois manières différentes peuvent être utilisées pour transformer 

l'énergie du soleil : 

• Panneau photovoltaïque; 

• Solaire thermique; 

• Thermodynamique solaire. 

Énergie solaire: comment ça marche et types 

L'énergie solaire peut être exploitée à l'aide de diverses technologies renouvelables. Comme déjà 

mentionné, les principales technologies d'énergie solaire sont le solaire photovoltaïque, le solaire 

thermique et le solaire thermodynamique, mais voyons maintenant comment elles fonctionnent en 

détail. 


