
LES PANNEAUX SOLAIRES

Introduction
De nos jours, la consommation mondiale d'énergie ne cesse de croître. L'homme,
soucieux de sa qualité de vie, a su puiser cette énergie dans les ressources naturelles
de la terre ( bois, charbon, pétrole*, gaz, houille*, uranium*...). Cependant, ces
sources d'énergie sont vouées à disparaître et se voient critiquées à cause de leur
fort impact écologique sur notre planète ( réchauffement climatique, déchets
nucléaires...). D'autres sources comme le vent, les courants marins ou encore le soleil
sont dites renouvelables : elles sont inépuisables...heureusement pour nous. 

Aujourd'hui, malgré un potentiel énorme, l'énergie solaire reste peu utilisée à travers
le monde. Au cours de ces travaux personnels encadrés ( TPE ) nous allons nous
intéresser à la façon d'utiliser cette énergie propre grâce aux panneaux solaires et
répondre à la problématique suivante :

Les panneaux solaires sont-ils la solution d'avenir ?

Ce sujet nous permet de traiter le thème Environnement et progrès ainsi que deux
matières, les Sciences Physiques et les Sciences de la Vie et de la Terre. 



I-Présentation
A)Historique

Les panneaux solaires sont le fruit de travaux effectués par des scientifiques. De la
découverte du fonctionnement de l'effet photoélectrique* à l'utilisation concrète des
panneaux solaires, des dizaines d'années se sont écoulées. Revenons sur quelques
grandes étapes de la création de ces panneaux solaires.

En 1839, Antoine César Becquerel, physicien, découvre comment transformer 
     l'énergie lumineuse en électricité. Son expérience permet d'observer le    
     comportement électrique d'électrodes* plongées dans un liquide, modifié en 
     fonction de l'éclairage. 

En 1954, la première cellule photovoltaïque à haut rendement est mise au point par 
     trois chercheurs américains : Prince, Pearson et Chapin. 

En 1960, les premiers générateurs solaires photovoltaïques sont implantés sur les 
satellites, qui depuis utilisent quasiment exclusivement cette énergie. Les 
modules photovoltaïques spatiaux sont légers, à très haut rendement et    
résistent aux rayonnements spatiaux. 

En 1970, les premières applications solaires photovoltaïques terrestres alimentent 
     des émetteurs isolés. Cette application s'est progressivement généralisée. 
     Près de 200 000 bouées, phares ou balises maritimes sont ainsi alimentés 
     par un système solaire photovoltaïque, sans alimentation de secours (alors 
     que toutes les autres solutions le nécessitent).

En 1973, la première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est 
construite à l’Université de Delaware. 

En.1980, des maisons équipées en panneaux solaires photovoltaïques et des      
     électrifications rurales sont réalisées.

En 1983, la première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une   
     distance de 4 000 km en Australie. 

En 1990, développement accentué des électrifications rurales via le photovoltaïque.

En 1995, des programmes de toits photovoltaïques raccordés au réseau ont été   
     lancés, au Japon et en Allemagne.

En 2001, généralisation des programmes de toits photovoltaïque raccordés au réseau.

En 2002, plus d'un million de maisons individuelles sont équipées.



B)Fonctionnement

Le soleil nous envoie deux grandes formes d'énergie, la chaleur et la lumière. De ce
fait, il existe plusieurs façons d'exploiter l'énergie solaire, relevant de technologies
différentes.

1-Les panneaux solaires thermiques 

Les panneaux solaires thermiques utilisent des capteurs vitrés pour produire de l'eau
chaude sanitaire ou du chauffage. L'énergie solaire thermique est la transformation
directe la plus rapide et efficace du rayonnement solaire en chaleur. Les capteurs
solaires thermiques peuvent être habilement intégrés à l'architecture, en façade ou
en toiture.

Schéma de fonctionnement d'un système thermique

Les capteurs solaires thermiques sont constitués d'un bloc vitré isolé qui contient un
absorbeur noir ( plaque de métal recouverte d'une fine couche de chrome ) qui
absorbe les rayons lumineux et dans lequel circule un fluide caloporteur*. Les rayons
solaires chauffent le fluide qui passe ensuite dans un échangeur thermique et
transmet son énergie à l'eau froide présente dans le chauffe-eau. Cette dernière,
chauffée, va ensuite alimenter les différents appareils électroménagers ou sanitaires
du bâtiment. Lorsque le soleil ne brille pas assez, une chaudière d'appoint aide à
chauffer l'eau domestique. 





2-Le solaire photovoltaïque ou photoélectrique 

Le solaire photovoltaïque exploite non pas la chaleur mais la lumière du soleil. Il la
convertit en électricité avec des cellules photovoltaïques par le biais de la production
et du transport dans un matériau semi-conducteur* de charges positives* et de
charges négatives* sous l'effet de la lumière. Toutes ces cellules sont assemblées et
montées en série afin de produire un courant électrique. Elles se présentent
généralement sous la forme de fines plaques d’une petite dizaine de centimètres de
côté, prises en sandwich entre deux contacts métalliques, pour une épaisseur de
l’ordre du millimètre. Comme les panneaux solaires thermiques, les panneaux
photovoltaïques peuvent être intégrés au bâtiments. Ils produisent de l'électricité
dès que le soleil paraît.

Représentation schématique des différentes couches d'un panneau solaire photovoltaïque

Les cellules photovoltaïques les plus répandues sont constituées de semi-conducteurs,
principalement à base de silicium* et plus rarement de séléniure de cuivre, d'indium
ou encore de tellurure de cadmium. Ce sont des métaux très toxique comme le
cadmium. 

L'atome de silicium étant trétravalent*, il se lie avec quatre autres atomes et tout les
électrons situés sur sa couche externe sont utilisés pour les liaisons. Si un atome de
silicium est remplacé par un atome de phosphore, un des cinq électrons de ce dernier
n'est pas utilisé : il va pouvoir se déplacer et provoquer ainsi un courant électrique. Au
contraire, si on remplace un atome de silicium par un atome de bore à trois électrons
de valence, il manque un électron pour créer toutes les liaisons. Un électron peut
rapidement venir combler le trou présent et ainsi produire un courant.

Ces matériaux semi-conducteurs possèdent donc initialement deux parties : 

-Une zone présentant un excès en électrons* (souvent dopée avec du phosphore) et
donc chargée négativement dite « dopée n ».

-Une zone présentant un déficit en électrons (souvent dopée avec du bore) et donc
chargée positivement dite « dopée p ».



L'énergie des photons arrivant sur la cellule, provoque le mouvement des électrons au
cœur du matériau. Les électrons de la zone n se déplacent vers la zone p et
inversement. Collectés aux contacts de la zone n et p, ces électrons créent alors un
courant électrique grâce à la différence de potentiel formée (tension).

Schéma d'une cellule photovoltaïque

De plus, il existe trois types de cellules photovoltaïques :

-Les cellules monocristallines : Ce sont les premières photopiles élaborées à partir
d'un bloc de silicium cristallisé en un seul cristal. Elles se présentent sous la forme
d'une plaquette ronde ou carrée. Leur rendement est de 12 à 16%*. 

-Les cellules polycristallines : Elles sont élaborées à partir d'un bloc de silicium
cristallisé en plusieurs cristaux différemment orientés. La grande différence entre
les cellules polycristallines et monocristallines réside dans leur sensibilité à la lumière.
En effet, les panneaux solaires monocristallins fonctionneront dans des faibles
conditions d'ensoleillement , en l'occurrence par temps nuageux et couvert, alors que,
dans ce cas, les panneaux solaires polycristallins ne délivreront pas de courant. Leur
rendement est de l'ordre de 11 à 13%*.
-Les cellules amorphes : Les cellules amorphes, elles, sont composées d'une plaque en
verre ou en matière synthétique sur laquelle est disposée une fine couche de silicium
(l'organisation des atomes n'est plus régulière comme dans un cristal).Leur rendement
est de l'ordre de 5 à 10%*. 



*Le rendement (r) d'un panneau solaire est le rapport entre l'énergie qu'il produit et
l'énergie qu'il reçoit.
Par exemple, lorsque les conditions sont optimales (irradiation solaire de 1000W/m2,
etc...), un panneau solaire de 1m2 qui a un rendement de 15% a une puissance de 150W
(150/1000= 0,15 soit 15%).

Puissance d'un panneau solaire :

L'énergie électrique consommée par des appareils électroménagers, c'est-à-dire leur
puissance*, s'exprime en watts (W). Cette puissance (P) est le produit de deux
facteurs, la tension* (U) en volts (V) et l'intensité* (I) en ampères (A). 

On obtient donc la formule suivante :    P = U x I

-Une cellule photovoltaïque produit une tension de 0,5V. Un panneau photovoltaïque
constitué d'une vingtaine de cellules photovoltaïques produit donc une tension de 10V.

-La puissance maximale (puissance crête*) des panneaux solaires est indiquée par les
producteurs. Attention, cette puissance est calculée lors de conditions
météorologiques optimales (en hiver, par temps froid et dégagé, lorsque le soleil est à
son zénith).

-La valeur de l'intensité du courant produit dépend directement de l'irradiation
solaire. A fort ensoleillement (1000W/m2), l'intensité du courant produit par un
panneau solaire est donc nettement supérieure que lorsque la luminosité est faible.

-Prenons par exemple un panneau solaire monocristallin vendu dans le commerce qui,
lors de conditions optimales (1000W/m2), possède une tension de 17,5V et produit un
courant de 2,25A. Sa longueur est de 0,76m et sa largeur de 0,545m.
Calculons la puissance délivrée par ce panneau :

P = U x I
P = 17,5 x 2,25
P = 39,375W

Ce panneau solaire délivre une puissance de 39,375 watts.

Par ailleurs, ce panneau a une superficie de 0,4142m2 (0,76 x 0,545) donc il reçoit
414,2 watts dans les conditions optimales.



Calcul du rendement du panneau :

r = 39,375 / 414,2
r = 0,095

Ce panneau photovoltaïque a donc un rendement de 9,5%.

Facteurs influents

Plusieurs autres facteurs influencent la production d'énergie des panneaux solaires
comme : 

L'angle d'incidence

L'angle d'incidence est l'angle situé entre le plan du panneau et les rayons du soleil. Il
est lié à l'orientation et à l'angle d'inclinaison du module photovoltaïque. Cet angle à
un rôle important dans le rendement du panneau. Il est défini par la formule suivante :

r = sin(AI) x 100
Avec r : le rendement du panneau en %
        AI : l'angle d'incidence en °

Si les rayons du soleil arrivent perpendiculairement au panneau, le rendement est
maximal.

r = sin90 x 100
r = 100%
        
Si l'angle d'incidence est autre comme 65° ou 45° le rendement est plus faible.

r = sin65 x 100 r = sin45 x 100
r = 90,6% r = 70,7%

L'orientation

La France se situe dans l'hémisphère nord. Lorsque le soleil est à son zénith*, il est
positionné au sud. Ainsi, les rayons du soleil arrivent majoritairement du sud et les
panneaux solaires doivent être orientés vers le sud pour un rendement maximal.
En Afrique du sud, situé dans l'hémisphère sud, les rayons arrivent majoritairement
du nord.



L'angle d'inclinaison

L'angle d'inclinaison est l'angle situé entre le sol et le plan du panneau solaire.
La France se situe à une latitude* d'environ 45° Nord. Ainsi, pour que les rayons du
soleil arrive perpendiculairement au plan du panneau, ce dernier doit avoir un angle
d'inclinaison de 45° environ. Malgré les variations d'inclinaisons de la terre selon la
saison, l'inclinaison de 45° reste la meilleure.

Enfin, pour obtenir le rendement maximal d'une installation solaire en France, il faut
que les panneaux aient un angle d'inclinaison d'environ 45° et qu'ils soient orientés
vers le sud.



C)Les différentes utilisations des panneaux solaires

Aujourd'hui, il existe beaucoup d'utilisations différentes des panneaux solaires.
Certaines sont en applications depuis plusieurs années, d'autres, avant marginales, se
répandent et deviennent courantes. Mais les chercheurs n'ont pas fini de nous
étonner : de nombreux projets sont encore étudiés.

1-Utilisations actuelles des panneaux solaires

Usage domestique

De plus en plus de particuliers investissent dans les panneaux solaires thermiques ou
photovoltaïques. Ainsi, les toits des maisons sont de plus en plus recouverts par ces
technologies. Que se soit dans un but économique ou écologique, chacun peut y trouver
son compte.

Usage en entreprise

Beaucoup d'entreprises se munissent de panneaux solaires dans les mêmes but
économiques et écologiques que les particuliers. Elles peuvent y voir un investissement
fiable, rentable et une étiquette « énergie renouvelable » que représente une
installation de ce type pour son image.



Les satellites

Depuis 1960, les satellites sont équipés de panneaux solaires photovoltaïques. Ils en
possèdent de très grandes surfaces. De nos jours, ils utilisent presque exclusivement
cette production d'énergie qui leur permet d'être autonomes. Des stations spatiales
internationales sont aussi équipées de panneaux solaires photovoltaïques.

Des utilisations courantes des panneaux solaires voient le jour dans les moindres de
nos produits tels que :

Les lampadaires



Les lampes

Les horodateurs 



Les portables et leurs chargeurs

2-Les nouveaux produits

Les panneaux solaires souples

Beaucoup plus faciles à transporter et à installer, ces panneaux solaires fonctionnent
de la même façon que les panneaux photovoltaïques rigides. Cela en fait des produits
utiles et compétitifs. Certaines entreprises en tirent un bon parti comme cet
entrepôt (photo ci-dessous) à Laudun (Gard) qui en a installé en avril 2008.

Remarque : On parle aussi d'une peinture contenant des cellules photovoltaïques
applicable sur n'importe quelle surface et permettant la production d'électricité.



3-Les moyens de transport et les projets

L'utilisation des panneaux solaires dans le monde du transport à pour but premier le
respect de l'environnement. De nombreux produits ont déjà vu le jour mais de
meilleurs rendements sont attendus dans le futur : des projets sont en cours.

Les bicyclettes

Les vélos électriques sont apparus en France il y a quatre ans mais un seul fonctionne
à l'énergie solaire : L'E-V Sunny Bicycle. Ce modèle (photo ci-dessous) produit son
énergie grâce à quatre disques de capteurs placés sur ses roues. Ce vélo est
commercialisé au Canada au prix de 1200 euros.

Les motocyclettes

La société espagnole Sunred à présenter son projet fou d'une moto fonctionnant à
l'énergie solaire. Avec sa carapace télescopique  de 3m2 recouverte de capteurs
solaires, cette moto aura une autonomie de 20 km et une vitesse maximale de 
50 km/h. Tout juste suffisant pour faire la navette entre le maison et le bureau.



Les voitures

Ci-dessous, une voiture de course, la Nuna 4 ainsi que le le projet Electic, future
voiture destinée au grand public.  

Les bateaux

Depuis une vingtaine d'années, certains bateaux sont équipés de capteurs solaire
comme le Sun21 qui a traversé l'Atlantique en 2007. Cependant, le projet turc Volitan
présenté ci-dessous possède une qualité que beaucoup d'autres navires n'ont pas :
l'esthétique !



Les avions

Solar impulse, un avion qui vole la nuit. La particularité de l'avion Solar impulse est
qu'il produit suffisamment d'électricité pour pouvoir voler la nuit. Pour y parvenir,
l'avion est équipé de pas moins de 80 000 capteurs sur 250m2, l'équivalent d'un court
de tennis ! Un dispositif impressionnant mais nécessaire pour faire décoller cet avion
de 1,5 tonnes (un airbus A340 pèse 275 tonnes)



II-Aspect économique
A)Coût et rentabilité des panneaux

1-Aides

Pour l'instant les aides de l'ADEME* (aides de l'état) s'élèvent à 4,6€ le Wc* installé
avec un plafond de 2,5 kWc*. Elles se présentent sous forme de crédit d'impôt
(c'est-à-dire une certaine somme d'argent déduite des impôts). Ce crédit d'impôt
s'élève aujourd'hui à 8 000 €. Si cette somme est supérieure au total des impôts
payés par la personne, le reste et reversé directement à celle-ci. Si la personne ne
paye pas d'impôts la somme entière lui sera reversé directement.   
En plus de cela des aides locales sont aussi disponibles certaines s'élèvent à 4 000 €
(celles ci dépendent bien sur du lieu d' habitation, région, département…). La FACE*
finance aussi les installations autonome en milieu rural.
Au total, l'ensemble des aides financières permettent une réduction de 50% du prix
de l'installation autonome en milieu urbain et de 85% en milieu rural.
Pour une installation reliée au réseau EDF, la réduction est d'environs 60%.

2-Le thermique

Le prix d'une installation solaire thermique pour un ménage de 4 personnes est
compris entre 3800 et 8100€. Si en plus, un appoint de chauffage est souhaité, le prix
s'élève à 8000-11000€. Ces prix peuvent être réduit en fonction des différentes
aides financières.

3-Le photovoltaïque

Le coût d'une installation photovoltaïque provient principalement de l'achat des
modules. Cependant, les prix peuvent varier en fonction du mode d'intégration
architecturale choisie, du choix de la structure, de la taille de l'installation et du
raccordement au réseau ou non.
En règle générale, le coût total d'une installation photovoltaïque se situe entre 5€ et
8€ le Wc installé selon les caractéristiques précédemment citées.

Cela correspond donc à un prix :

-d'environ 8 000 € pour un système de 1 kWc (environ 850 kWh* par an),

-d'environ 30 000 € pour un système de 5 kWc (environ 4250 kWh par an),

-d'environ 55 000 € pour un système de 10 kWc (environ 8500 kWh par an).



Les professionnels ne parlent que rarement du prix d'une installation au m2 ,
cependant, ce prix est plus facilement compréhensible par des particuliers. Le prix du
mètre carré de panneaux photovoltaïques s'élève à environ 625-1000€.

4-Un investissement qui rapporte?

Tout d'abord, il faut  savoir que lors d'une vente d' une maison équipée de panneaux
solaires, le nouveau propriétaire devient bien-sur propriétaire de la maison mais aussi
des panneaux solaires ce qui permet donc de valoriser son patrimoine immobilier (la
maison vaudra plus chère avec des panneaux solaires que sans eux).

Une installation autonome

L'électricité produite par une installation non reliée au réseau EDF est stockée dans
des batteries puis utilisée directement par le foyer. De ce fait, une installation
photovoltaïque permet une réduction de la facture d'électricité. 
Seul problème, une installation autonome ne permet pas de subvenir à tous les besoins
d'un foyer et les batteries ainsi que les piles à combustibles coûtent très chers
(plusieurs centaines d'euros).

Une installation reliée au réseau EDF

En France EDF est obligé de racheter l'électricité produite à un certain prix ayant
été fixé par un décret pour une durée de 20 ans. Ce prix est de 56 centimes d'euros
le kWh pour une installation intégrée au bâti et de 31 centimes pour une installation
posées sur la toiture. Une installation reliée au réseau permet donc d'obtenir un
revenu supplémentaire. 

B)Étude de cas concrets

1-Une installation photovoltaïque

Un m2 de panneaux solaires coûte au maximum 1000€. Cependant, avec les différentes
aides, on peut obtenir une réduction à hauteur de 60%.

1000 - 60/100 x 1000 = 400€.

Un mètre carré de panneaux solaires coûte ainsi 400€ à un particulier.

Une facture d'électricité s'établit en fonction du nombre de kWh consommés. Dans
cette partie économie, nous allons donc parler de kWh.

En France, un mètre carré de panneaux solaires photovoltaïques produit environs
100kWh en un an.



-Si l'on possède une installation autonome :
 
L'électricité produite est directement déduite de l'électricité achetée.
Or, EDF vend son électricité au prix de 0,1058€ le kWh.

100 x 0,1058 = 10,58€

Avec une installation autonome, l'économie est de 10,58 euros par an. A vrai dire, une
installations de ce type n'est pas très rentable même pas du tout à cause du prix des
batteries ou des piles à combustibles.

-Si l'installation est reliée au réseau EDF :

-Prenons le cas d'un particulier qui souhaiterais investir dans une installation solaire
photovoltaïque à des fins écologiques mais aussi, bien sur, économiques. Il possède une
maison rectangulaires et veut en installer 40m2 de panneaux solaires. Sa toiture n'est
jamais ombragée, est orientées sud et à un angle d'inclinaison de 45°. Ce particulier
pose ces panneaux sur le toit donc il pourra revendre son électricité 0,31 euros le
kWh.

Son installation lui coûterais 400 x 40 = 16 000 euros.

100 x 0,31 x 40 = 1240€

En un an, ce particulier pourra gagner jusqu'à 1240 euros par an grâce à son
installation.

La durée de vie des panneaux est d'environ 25 ans. Cependant, il faut tenir compte du
coût de l'installation pour savoir exactement ce que va gagner ce particulier.

25 x 1240 – 16 000 = 15 000€.

Au total, en 25 ans, ce particulier aura gagner 15 000 euros, une somme non
négligeable. 

-Si, dès la construction de sa maison, il avait mis en place cette installation
directement dans la toiture, son électricité serait vendue 0,56 euros le kWh.

100 x 0,56 x40 = 2240€
25 x 2240 – 16 000 = 40 000€.
Donc, s'il avait directement installé ses modules photovoltaïques dans la toiture, cela
lui aurait rapporter 40 000 euros sur 25 ans.



2-Une installation thermique

Le chauffage de l'eau sanitaire représente 20% de la consommation d'énergie d'un
foyer. Prenons un foyer de cinq personnes correctement isolé de Bretagne qui
consomme 13 000 kWh en un an.
Une petite installation solaire permet de couvrir jusqu'à 60 % des besoins annuels
d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude d'une famille.

13000 x 20/100 = 2600kWh 
2600 x 60/100 = 1560kWh 

Un foyer peut donc économiser 1560kWh par an avec un système solaire thermique. 
Sachant que l'électricité achetée à EDF est de 0,1058 euros le kWh en moyenne,
calculons l'économie réelle du foyer.

1560 x 0,1058 = 165€

Sur un an, une petite installation solaire thermique permet d'économiser 165 euros.
En vérité rien de très alléchant lorsque l'on prend en compte le coût initial de
l'installation.
Pour qu'une installation solaire thermique soit vraiment très rentable, il en faudrait
une d'assez grande envergure qui couvrirait, en plus, la consommation d'énergie due
au chauffage d'une maison mal isolée.



III-Aspect écologique
A)La production des panneaux et d'une énergie propre

La production mondiale de panneaux est principalement répartie entre la Chine,
l'Allemagne et les États Unis. Il s'agit majoritairement d'assemblage car 80% de la
production mondiale de cellule photovoltaïque vient de Chine. Comme beaucoup de
productions industrielles, la fabrication des panneaux solaires présente des risques
pour l'environnement, notamment en matière de réchauffement climatique. C'est
pourquoi nous revenons sur les différentes étapes de fabrication des panneaux
photovoltaïques.

Voici l'image récapitulative de la chaîne de production des panneaux solaires :

Cette fabrication (en plus du transport, de la pose, etc.) nécessite en outre de
l'énergie. Mesurée en nombre d'année de production par le panneau, en 2004, le
département Américain de l'énergie estimait cette durée à 4 ans maximum. Les
fabricants cherchent à réduire au maximum les coûts et les besoins en matériaux
(silicium notamment), ce qui a pour effet de réduire la consommation d'énergie sur le
cycle de vie du panneau, réduisant la durée de remboursement de l'énergie investie.



On appelle « énergie grise »l'énergie nécessaire pour permettre la consommation de
l'énergie utile.

Si l'on prend l'exemple du chauffage à mazout, la mesure du niveau du réservoir
constitue la seule indication de la consommation d'énergie qui est fournie. Mais a
cette consommation directement perceptible s'ajoutent les éléments suivants:
- production du carburant (extraction et transport du pétrole, raffinage,
désulfuration, livraison).
- construction de la chaudière à mazout (fabrication, chauffage et éclairage des
usines correspondantes).
- construction des infrastructures (réservoir à mazout et cheminée, énergie
électrique pour l'exploitation de la chaudière et des pompes de circulation).
- entretien du système de chauffage (pièces de rechange, ateliers de service
technique, ramoneur, contrôle officiel des valeurs d'émission).
- élimination ou recyclage (chaque étape du processus produit des déchets).
La somme de l'énergie consommée pour ces besoins annexes est appelée "énergie
grise" et il en faut une certaine quantité afin de produire de l'énergie utile.
Cependant, le rapport entre l'énergie grise et l'énergie utile est positif pour les
énergies renouvelables et négatif pour tous les autres supports énergétiques.
La durée d'amortissement de l'énergie grise utilisée varie en fonction du type de
panneaux :

- Il faut de 2 à 4 ans pour un système photovoltaïque utilisant des cellules
polycristallines pour l'amortir. Les variations sont dues au climat local et à
l'inclinaison des modules (en toiture ou en façade).
- Il faut moins de 3 ans pour un système photovoltaïque utilisant des modules
photovoltaïques amorphes pour amortir l'énergie grise utilisée à sa production.
Avec une durée de vie de 30 ans, on peut dire qu'un système photovoltaïque va
produire de l'électricité sans aucune pollution pendant près de 90% de sa vie.

Les cellules photovoltaïques mono et polycristallines sont fabriqués à partir de
tranches de silicium cristallisé. La purification et la cristallisation de silicium sont les
parties du procédé de fabrication qui demandent le plus d'énergie. Ensuite, il faut
couper le cristal en tranches et les assembler en module.
Le calcul de l'énergie consommée pendant ce procédé est complexe car l'industrie
photovoltaïque récupère une partie du silicium de l'industrie microélectronique et
d'autres facteurs concernant le conditionnement entre en jeu. L'énergie nécessaires
pour la fabrication et l'installation d'un système photovoltaïque raccordé au réseau
est estimée à environ 600 kWh/m2.



Dans le cas des modules photovoltaïques amorphes, très peu de matériau semi-
conducteur sont utilisés et c'est la fabrication du support de la couche mince qui
demande la plus grande quantité d'énergie. L'énergie nécessaire pour la fabrication et
l'installation d'un système photovoltaïque raccordé au réseau est estimée à environ
420 kWh/m2.
Du point de vue du bilan en dioxyde de carbone, sur un cycle de vie de 20 ans,
l'émission de CO2 par kWh électrique produit par un panneau photovoltaïque
représente selon le type considéré de 7 à 37% des émissions par kWh produit par une
centrale thermique classique.

Le gros avantage des panneaux solaires comme des autres énergies renouvelables
réside dans leur capacité à produire de l'énergie sans aucun rejet polluant. A l'heure
actuelle, où l'on parle énormément du réchauffement climatique, le fait de ne pas
rejeter de gaz a effet de serre suscite un vif intérêt. Les panneaux solaires n'ont
besoin que d'un minimum d'entretien ce qui limite l'utilisation de produits polluants.

B)Recyclage des panneaux photovoltaïques

La plus ancienne centrale solaire allemande de 600 kW, sur l'île de PELL WORM dans
la mer du Nord a dépassé la durée de vie prévue de 20 ans, et sera réhabilité.
L'entreprise Solar World AG propose de recycler les modules photovoltaïques
fabriqués par AEG-Telefunken en 1983. Les panneaux seront d'abord fondus afin de
séparés les composants. Ensuite, les cellules en silicium seront soumises à un procédé
de purification qui va permettre leur réutilisation dans des nouveaux modules
photovoltaïques .
Ces nouveaux panneaux photovoltaïques auront une garantie de 25 ans et l'énergie
grise incorporée sera nettement inférieure aux panneaux avec des composants neufs.
En juillet 2007, l'association PV Cycle a été créée afin d'améliorer les procédés de
fabrication, les rendre moins énergivores et de limiter les déchets.
Les membres de l'association qui représentent environ 85% du marché photovoltaïque
européen se sont entendus pour lancer en 2010 la reprise et le recyclage gratuits des
modules photovoltaïques en fin de vie.
Un module photovoltaïque est essentiellement composé des matériaux recyclables
(verre et métal). Cependant, le problème est plus délicat, lors de la récupération du
silicium et aussi en faible quantité, du plomb et du cadmium. L'objectif à l'horizon
2015, est de collecter 90 % de déchets et de recycler un minimum de 80 %. C’est la
première fois qu’un secteur de l’industrie s’organise sur une base volontaire en Europe
pour assurer la collecte et le recyclage de ses produits en fin de vie.



IV-Comparaison avec l'éolien ;
avantages et inconvénients

A)Comparaison

Il existe différent type d’énergie. Celles-ci ne produisent pas la même quantité
d’énergie . Nous allons voir la différence de production entre l’énergie éolienne et
l’énergie solaire qui sont les deux énergies renouvelables les plus utilisées.
Une petite éolienne produit environ de 500W à 2kW.
Une éolienne domestique elle en produit environ 10kW.
Enfin une grande éolienne peut en produire jusqu’à 750kW.

Un panneau solaire d’un mètre carré lui, produit environ 12kW, c'est-à-dire autant
qu’une éolienne domestique.
On peut en déduire que ces deux énergies se valent en termes de production
d’électricité. Ces deux énergies sont utiles dans différentes conditions. Le panneau
solaire sera plus rentable dans un lieu très ensoleillé (tel que l’Espagne) qu’une
éolienne, à l’inverse l’éolienne sera elle plus rentable dans un lieu venté et peu
ensoleillé (comme le nord de la France).
Une différence entre ces deux productions d'énergie peut faire changer la
préférence d’acquisition : c’est le prix. Il peut varier de plusieurs centaines d’euros
entre le choix de prendre un certain type de modèle.
Pour d’une petite éolienne est de 750 à 1500€. Pour la même production d’électricité
un panneau solaire (1m²) vaut 1000€.
Mais deux avantages différents se présentent chez les deux énergies.
Les éoliennes fonctionnent plus souvent que les panneaux solaires, elles peuvent
fonctionner jusqu’à 90% du temps.
Les panneaux solaires eux produisent une énergie plus rentable à la vente chez EDF
(55 centimes le kWh contrairement aux 8 centimes pour l’énergie éolienne).



B)Avantages

Les panneaux solaires présentent de nombreux avantages :

-D'un point de vue écologique, les panneaux solaires sont une énergie propre non
polluante pour l'environnement. Aucun gaz à effet de serre n'est rejeté et il n'y a
aucun déchet radioactif produit (en France, 85.7% de l'énergie provient du nucléaire)

-L'énergie solaire est inépuisable, contrairement aux énergies fossiles comme le
charbon ou le pétrole qui sont pourtant encore plus utilisés que le solaire.        
-Pour les endroits isolés ou les petites installations, rien de tel que les panneaux
solaires pour les rendre autonomes. En effet, raccorder un site au réseau EDF coûte
30 000 €/km. 

-Les panneaux solaires, une fois installés, demandent très peu d'entretien et l'énergie
est produite sans action de l'homme. 

-L'énergie solaire est subventionnée par l'Etat. Dans le cas d'une installation
domestique, jusqu'à 60% du coût de l'installation peut être remboursée.

-De plus, les panneaux solaires ne sont encore que peu utilisés et ont une forte marge
d'évolution et un avenir prometteur. 

-Les panneaux solaires peuvent représenter un très bon investissement pour des
particuliers. 

-Les panneaux solaires restent silencieux et non dérangeants pour les riverains
voisins, ce qui n'est pas le cas de toutes les sources d'énergie. 



C)Inconvénients

Mais ceux-ci présentent aussi des inconvénients !!!

-L'énergie solaire n'est pas compétitive lorsqu'il s'agit de production importante
d'énergie. En effet, certaines énergies comme le nucléaire sont beaucoup plus
rentables financièrement. Tous les besoins énergétiques mondiaux ne peuvent donc
pas être fournis par l'énergie solaire. 

-Un panneau solaire a une durée de vie de 25 ans environ, au-delà, les rendements
diminuent rapidement. De plus, il faut 3 ans au panneau pour produire l'énergie qui a
été utilisée pour sa construction. 
-Une production d'énergie irrégulière, à cause du temps. Les panneaux produisent
beaucoup l'été mais les besoins sont faibles. Au contraire, la production d'énergie en
hiver est plus faible alors que les besoins sont élevés. L'énergie solaire ne produit
qu'en journée et en fonction de la météo, et non en fonction des besoins énergétiques.
Il faut donc investir dans des moyens de stockage de l'énergie qui coûtent très cher. 

-Le coût élevé à la fois des panneaux solaires mais également des installations
nécessaires comme les moyens de stockage de l'énergie. 

-La taille des installations : il faut en effet de grandes superficies de panneaux
solaires pour produire de l'énergie (Il faudrait environ 1 533.1017 km² de panneaux
solaires en France pour produire les besoins mondiaux en électricité de 2007 et
928,56.1017  km² au Sahara).



Conclusion

Suite à notre étude des panneaux solaires durant ce TPE, nous pouvons, en toute
connaissance de cause, proposer un réponse à notre problématique :
Les panneaux solaires sont-ils LA solution d'avenir ?
D'une part, les énergies renouvelables sont bel et bien LA solution d'avenir. En raison
de la prise de conscience collective du problème écologique actuel et de leur très
importante médiatisation, elles vont s'offrir, dans quelques années, une place majeure
dans le monde de la production d'énergie.
D'autre part, nous sommes en position d'affirmer que les panneaux solaires sont
accessibles aux particuliers de part leur intégration esthétique et par leur rentabilité
dans les conditions économiques actuelles (changement possible dans quelques
années). Cependant, leur supériorité vis-à-vis des autres énergies renouvelables n'est
valable que dans les pays relativement bien ensoleillés tels que l'Espagne ou encore le
Maroc. Par exemple, l'éolien sera plus performante que les panneaux solaires dans une
région venteuse et peu ensoleillée comme le nord de la France.
Enfin, reste un dilemme : les différents pays du monde prendront-ils le risque
d'investir fortement dans les installations solaire ? Rien de certains. S'ajoutent à
cela les problèmes de surfaces au sol importantes des installations solaires qui
pourraient nuire à l'agriculture : ce qui rejoint une autres crise, la faim dans le monde.



Glossaire
Amorphes   :   se dit des substances dont la structure n'est pas cristallisée. 

Ampère : Unité d'intensité dans les courants électriques.

Capteurs : Organe qui élabore, à partir d'une grandeur physique, une autre grandeur
physique, souvent de nature électrique, utilisable à des fins de mesure ou de
commande. 

Charge négative : électron.

Charge positive : le proton (particule élémentaire).

Désulfuration : Action de débarrasser un produit du soufre qu'il contient.

Effet photoélectrique ou photovoltaïque : phénomène physique par lequel un
rayonnement lumineux incident peut provoquer l'apparition d'une différence de
potentiel entre les deux bornes d'une jonction semi-conductrice. 

Électrification : Action d'électrifier une machine, une installation, une ligne de
chemin de fer, une région, etc.

Électr  ode :   Élément conducteur d'un dispositif électronique qui y remplit une ou
plusieurs fonctions : émission, captation ou commande par un champ électrique des
électrons ou des ions.

Électron : particule élémentaire d'un atome : charge négative. C'est le déplacement
de cette particule qui provoque un courant électrique.

Énergie grise : énergie nécessaire pour permettre la consommation de l'énergie utile.

Houille : combustibles minéral de formation sédimentaire renfermant 75 à 93% de
carbone pur.

Intensité : Nombre d'électrons qui passent en un point donné, pendant une durée
déterminée. Se mesure en Ampères (A).



Joule : Unité de travail ou d'énergie (de symbole J) équivalent au travail d'une force
de 1 newton qui déplace son point d'application de 1 mètre.

Kilowattheure : corrspond à une puissance de 1000W pendant une heure.

Latitude : Distance angulaire d'un point du globe à l'équateur, mesurée par l'arc du
méridien.

Liquide Caloporteur : liquide qui transporte la chaleur d'un point à un autre.

Mazout (fuel/fioul): Combustible liquide, brun foncé ou noir, plus ou moins visqueux,
provenant du pétrole.

Matériaux Semi-conducteur : Dont les propriétés de conduction sont intermédiaires
entre celles des corps conducteurs et celles des corps isolants. 

Monocristal : Cristal homogène dont les plans réticulaires ont une orientation
uniforme dans tout le volume. 

Phénomène photoélectrique : phénomène d'émission d'électrons sous l'influence d'un
rayonnement électromagnétique.

Polycristal : Formé de plusieurs microcristaux. 

Puissance crête : puissance d'un panneau solaire lors des conditions optimales
d'utilisation (temps froid, dégagé, ensoleillé).

Raffinage : Ensemble d'opérations ayant pour but d'améliorer les caractéristiques
organoleptiques et la couleur des corps gras obtenus par pression ou extraction des
matières premières oléagineuses. (Le raffinage comprend les opérations de
démucilagination, de neutralisation, de décoloration et de désodorisation,
éventuellement suivies d'une clarification par filtration.) 

Semi-conducteurs : Se dit d'un corps non métallique qui conduit imparfaitement
l'électricité, et dont la résistivité décroît lorsque la température augmente. 



Silicium : Corps simple (symbole Si), métalloïde du groupe du carbone, très répandu
dans la nature en combinaison, cristallisant en aiguilles brillantes, octaédriques, d'un
gris foncé, ou bien se présentant sous un état amorphe en une poudre brune brillante. 

Tension : Différence de potentiel entre deux bornes. Se mesure en Volt (V).

Tétravalant : Qui peut former 3 liaisons covalentes.

Valence : Nombre possible des atomes d'une nature donnée qui peuvent se lier
chimiquement à un atome déterminé. 

Volt : Unité de tension dans les courants électriques.

Watt (le) : Unité du système international pour la mesure de la puissance, en
particulier de la puissance effective d'un courant électrique (symb. W),
correspondant à une énergie de 1 joule par seconde. 

Watt crête : unité de puissance d'un courant électrique délivré par un panneau
solaire dans les conditions optimales d'utilisation.

Zénith : Point le plus haut de la course apparente d'un astre. 
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