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Résumé
Le Soleil est la principale source d'énergies de notre planète. L'énergie lumineuse peut être

convertie en énergie chimique : le phénomène est d'abord illustré par la photosensibilité du chlorure

d'argent puis étendu à la photosynthèse : une tige d'élodée produit plus de dioxygène lorsqu'elle est

éclairée.

Cependant, les organismes vivants peuvent aussi être affectés par l'énergie du soleil :  les

levures S. cerevisiae ADE2 irradiées par une lumière ultraviolette perdent leur coloration rouge.

Notre compréhension de ces expériences a nécessité que nous intéressions au spectre de la

lumière blanche. Nous avons aussi étudié comment concentrer la lumière à l'aide d'une lentille.

Ceci nous a permis de comprendre le fonctionnement des panneaux solaires thermiques et de

réaliser  un prototype de four  solaire  avec des  matériaux de base.  Enfin,  nous avons cherché à

orienter automatiquement des panneaux photovoltaïques avec des capteurs de façon à en augmenter

le rendement.
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Introduction
Le Soleil,  étoile centrale  de notre système solaire,  est  une formidable source d'énergies.

Même sans moyens scientifiques, les Hommes ont toujours eu conscience de son importance pour

leur vie. Les peuples de l'antiquité vénéraient ainsi des dieux qui représentaient le Soleil : Rê pour

les Égyptiens, Hélios pour les Grecs et Sol pour les Romains (c'est de ce nom que vient le mot

« soleil »). Plus tard et de l'autre côté de l'Océan Atlantique, les peuples précolombiens comme les

Incas considéraient leurs empereurs comme les fils du Soleil.

Pourquoi une telle vénération ? Parce que les Hommes avaient constaté que le Soleil nous

réchauffe et permet aux végétaux de se développer.

Quelle partie du rayonnement solaire nous apporte de la chaleur ? Comment la lumière du

Soleil  permet-elle la croissance des végétaux ? Comment pourrions-nous récupérer et  utiliser la

formidable puissance du Soleil pour couvrir nos besoins en énergie de plus en plus grands ?

L'agriculture représente donc la première façon dont les Hommes ont exploité l'énergie du

Soleil. Même sans connaître les mécanismes de la photosynthèse, ils ont au cours des siècles cultivé

et sélectionné des végétaux pour se nourrir (céréales, légumes, fruits ...), se vêtir (coton, lin, ...),

bâtir (bois, chanvre, ...) et nourrir le bétail. Une première partie de notre travail nous permettra de

montrer  que  l'énergie  lumineuse  peut  provoquer  des  réactions  chimiques  simples  comme  la

transformation du chlorure d'argent ou très complexes comme la photosynthèse.

L'énergie solaire est aussi à la base de nos vacances modernes : on part bronzer, on fait du

sport ou on lit un livre allongé au soleil. Cependant, ces loisirs nécessitent de protéger sa peau car

les rayons ultraviolets du Soleil peuvent avoir des effets néfastes sur notre corps : brûlures (coups

de soleil)  et  même cancers par suite de dégradation de notre ADN, comme nous le verrons en

deuxième partie.

Mais comment mettre en évidence l'énergie de la lumière solaire ? Dans notre troisième

partie nous aborderons d'abord la notion de spectre lumineux et les informations qu'il nous apporte.
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Ensuite  nous verrons  comment la  lumière peut  être  captée et  concentrée afin  de récupérer  son

énergie.

Notre  quatrième  partie  traitera  enfin  des  applications  de  ce  que  nous  avons  appris

précédemment. Nous présenterons le fonctionnement des panneaux solaires thermiques ainsi que

nos efforts pour fabriquer un four solaire, et finalement notre démarche pour orienter des panneaux

photovoltaïques afin d'optimiser leur rendement.
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Partie 1 : lumière et chimie, à l'origine de la vie sur Terre

1. La lumière peut-elle provoquer une réaction 
chimique ?

Cette année en troisième nous avons étudié Slightly out of Focus, photographie de Robert Capa.

Nous avons modélisé la plaque photographique avec du chlorure d'argent.

Hypothèse

Le chlorure d'argent se transforme en présence de lumière.

Expérience

Matériel  :  tubes  à  essais,  sac  poubelle  plastique  noir,  solution  de  nitrate  d'argent,  solution  de

chlorure de sodium

On fait réagir une solution de nitrate d'argent avec une solution de chlorure de sodium dans deux

tubes à essais. Il se forme un précipité blanc de chlorure d'agent. Un précipité est enveloppé dans du

plastique noir. L'autre précipité est exposé à la lumière d'une lampe. Nous laissons les précipités

reposer environ 10 minutes.

Observations

A la fin de l'expérience, le contenu du tube exposé à la lumière est gris. Et dans le tube protégé de la

lumière le précipité n'a pas changé.
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Illustration 1: Comparaison des 
précipités de chlorure d'argent



Interprétation

Le précipité de chlorure d'argent se transforme quand il est exposé à la lumière.

Conclusion

La lumière peut provoquer une réaction chimique.
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2. Quelle est l'action du soleil sur les plantes?

Hypothèse

Les plantes produisent du dioxygène grâce à la photosynthèse.

Expérience

Matériel: plante aquatique type élodée, oxymètre, eau, lumière, chronomètre, élève, cristallisoir ou

tube à essais

Placer dans un cristallisoir un morceau de plante aquatique à la lumière et sans lumière. L'élève

compte le nombre de bulles produites par la plante. Dans le même temps, l'oxymètre mesure la

quantité de dioxygène dissous dans l'eau.

Expérience  complémentaire:  à  la  fin  de  l'expérience,  on  verse  du  rouge  de  crésol  dans  l'eau

contenant la plante ce qui peut montrer la baisse du dioxyde de carbone qui est utilisé par la plante.

Résultats

Sans  lumière,  la  plante  produit  environ  1  bulle  par  minute.  L'oxymètre  montre  une  légère

augmentation du taux de dioxygène dans l'eau.

Avec lumière, la plante produit environ 3 fois plus de bulles par minute. L'oxymètre montre une
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Illustration 2: Marnia expose les plantes à la lumière. Mériam les place dans l'obscurité



augmentation plus importante du taux de dioxygène dans l'eau.

Interprétation

La plante produit à la lumière des bulles de gaz composées de dioxygène. La lumière permet donc

de fabriquer du dioxygène grâce à la photosynthèse.

Conclusion

Le soleil permet de fournir de l'énergie nécessaire aux plantes pour oxygéner le milieu et utilisant le

dioxyde de carbone.
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Partie 2 : effets néfastes de la lumière sur le vivant

Quelles sont les conséquences d'une exposition aux rayons
ultraviolets ?

Hypothèse

Les ultraviolets (UV) provoquent des mutations génétiques dans les cellules.

Expérience

On dépose un milieu de culture contenant des levures  Saccharomyces cerevisiae ADE2  dans une

boîte de Petri ouverte puis on les place sous une lampe à UV pendant 2 min maximum.

Observation

Les levures exposées le plus longtemps aux UV sont les moins colorées.

Interprétation

Les rayons UV provoquent une mutation génétique qui empêche les levures de synthétiser leur

pigment rouge.

Conclusion

Les  rayons  ultraviolets  de  la  lumière  solaire  peuvent  modifier  les  gênes,  ce  qui  peut  favoriser

l'apparition de cancers chez l'Homme.
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Illustration 3: Les élèves irradient des levures



Partie 3 : propriétés physiques de la lumière : spectre et 
trajectoire de la lumière

1. Quelle est la composition de la lumière du Soleil ?

Hypothèse

La lumière solaire semble blanche. Mais les arcs-en-ciel nous font supposer qu'elle contient des

lumières colorées.

Expérience

Matériel : lampe, diaphragme vertical, réseau (530 traits/mm), lentille convergente, écran blanc.

On équipe la lampe du diaphragme puis on aligne le réseau et la lentille de manière à obtenir le

spectre sur l'écran.

Observation

Des bandes colorées apparaissent de part et d'autre d'une bande jaunâtre centrale.
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Illustration 4: Montage pour obtenir le spectre

Illustration 5: Spectre de la lumière émise par la lampe



Interprétation

La lumière blanche contient des lumières colorées.

Conclusion

La lumière du Soleil contient elle aussi des lumières colorées.

Prolongement

Le soleil émet des rayonnements dont une petite partie seulement est visible.

Les rayons gamma et X sont les plus énergétiques mais ils sont heureusement bloqués par le champ

magnétique terrestre. Les ultraviolets sont partiellement arrêtés par l'atmosphère. Les infrarouges

sont responsables de l'échauffement de la matière et de l'effet de serre.
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Illustration 6: Nomenclature des ondes électromagnétiques selon leur longueur d'onde ou 
leur fréquence (Schéma original réalisé par Eric Walravens) - http:/www.afblum.be



2. Peut-on mettre le feu avec une loupe ? Si on concentre
la  lumière  en  un  point,  concentre-t-on  aussi  son
énergie ?

Hypothèse

On suppose que l'énergie de la lumière est plus forte si elle concentrée en un point. 

Expérience

Matériel : Lampe (source de lumière), lentille convergente, écran, thermomètre

On allume la lampe. On place devant elle une lentille convergente et ensuite un écran blanc. La

lampe, la lentille et l'écran sont alignés.

On déplace la lentille et l’écran pour que la tache lumineuse sur l'écran soit la plus petite possible.

On place un thermomètre à ce point.
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Illustration 7: Montage pour trouver le foyer d'une lentille convergente, avec un 
agrandissement.



Résultats

Le thermomètre affiche 20°C. Cinq minutes après, il affiche 25°C. Il reste à cette température.

Interprétation

La température augmente parce que le thermomètre est situé au point où les rayons de lumière qui

sortent de la lentille se rassemblent. C'est le foyer de la lentille.

Conclusion

Lorsque la  lumière est  concentrée en un point,  son énergie est  aussi  concentrée.  On peut donc

vraiment mettre le feu avec une loupe, ce n'est pas un trucage de cinéma.

Prolongement

Les miroirs courbes ont aussi un foyer ou un axe focal, comme le four solaire d'Odeillo (Pyrénées

Orientales). Les paraboles qui captent les ondes des satellites utilisent aussi cette propriété.
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Illustration 8: Le four solaire d'Odeillo



Partie 4 : utiliser l'énergie solaire : panneaux solaires et fours 
solaires

1. Comment les panneaux solaires thermiques 
fonctionnent-ils ?

Les rayons du soleil viennent frapper une plaque de verre transparente, sous laquelle se trouve une

plaque noire pour absorber ces rayons. Les rayons sont alors changés en chaleur et réchauffent une

conduite d’eau se trouvant à l’intérieur du capteur solaire.

Cette eau chaude va ensuite être acheminée jusqu’au ballon grâce à une pompe de circulation où

elle transférera sa chaleur.

Une résistance électrique sert de chauffage d'appoint lorsqu'il n'y a pas de soleil.

L'expérience en classe

L'eau est pompée et passe par un tuyau, une fois à l'intérieur l'eau est acheminée dans un boîtier qui

attire les rayons de lumière éclairé par une lampe qui chauffe l'eau. A l'aide d'un thermomètre, la

chaleur de l'eau dans le ballon est passée de 16°C à 21°C en 5 minutes.
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Illustration 9: Principe du chauffe-eau 
solaire

Illustration 10: Un panneau 
solaire thermique
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Illustration 11: Photo de l'expérience en classe

Illustration 12: Schéma de l'expérience en classe



2. Comment fabriquer un four solaire ?
Nous avons voulu essayer un modèle basé sur un miroir courbe et nous avons fabriqué un four en

forme de parabole.

Matériel : carton, papier collant aluminium, câble électrique, scotch résistant.

Fabrication

Nous avons découpé des pièces de carton, nous les avons assemblées avec du scotch. Ensuite nous

les avons recouvertes de papier aluminium. Enfin nous avons formé la parabole en fixant le bas des

pièces avec du câble électrique et du scotch.
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Illustration 13: Fabrication en cours ...



Essais

Nous  avons  pu  tester  le  four  par  temps  clair,  avec  quelques  nuages  et  un  peu  de  vent.  La

température atmosphérique était de 16 °C. La température maximale dans le four atteint 86°C en 4

minutes (un passage nuageux). Il nous reste à ce jour à créer un support pouvant accueillir une

cocotte et faire un test de cuisson.
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Illustration 14: Baptême du feu (on voit le thermomètre dans l'ouverture 
centrale)



3. Comment les panneaux solaires photovoltaïques 
fonctionnent-ils ?

L'objectif de ces panneaux est de créer de l'électricité. Ils sont fabriqués à partir de deux couches de

silicium (matériaux semi-conducteurs) : une couche positive et une couche négative

Lorsqu'un photon de lumière arrive, son énergie créée une rupture. Un transfert d'électron va se

produire et générer une différence de potentiel électrique. 

De quoi va dépendre la quantité d'énergie créée ?

Hypothèse :

L'énergie délivrée va dépendre de l'intensité lumineuse (le soleil) et des dimensions du panneau.

Expérimentation :
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Illustration 15: Principe de fonctionnement d'un panneau solaire photovoltaïque

Illustration 16: Les panneaux utilisés



Intérieur Extérieur (soleil) Extérieur (ombre) 

Grand panneau 
photovoltaïque

 Environ 10 volt Environ 22 volt Environ 18 volt 

Petit panneau 
photovoltaïque

Environ 0,8 volt Environ  2,5 volt Environ 1,7 volt

Le grand panneau peut contenir environ 9 petits panneaux : 9 x 2,5 = 22,5 volt 

Vérification avec 3 petits panneaux :

Il faut brancher les panneaux en série pour que les tensions s'ajoutent.

Remarque : Cette expérience a été réalisée à l'intérieur
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Illustration 17: 3 petits panneaux en série



4. Comment orienter les panneaux photovoltaïques ou le 
four solaire pour obtenir plus d'efficacité ?

Un tracker solaire permet de suivre l'orientation du soleil afin de positionner  le panneau solaire

perpendiculairement  au  soleil.  L'objectif  est  de  récupérer  un

maximum de lumière.

Le tracker va tourner selon 2 axes :

Gauche / droite

Bas / Haut

Des capteurs de luminosité sont utilisés pour déterminer la la position du soleil,

Expérience :
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Illustration 18: Schéma du 
tracker

Illustration 19: Photo de l'expérience



Programme :
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Illustration 20: Capture d'écran du programme



Conclusion
Notre travail nous a permis de comprendre que la maîtrise de l'énergie solaire représente un

enjeu important pour le développement durable.

Le soleil permet la vie sur Terre : les rayonnements visibles sont la source d'énergie de la

photosynthèse. Les infrarouges sont responsables de l'effet de serre qui maintient (pour l'instant!) la

Terre à une température propice à la vie. Les rayonnements ultraviolets peuvent cependant être

nocifs à forte dose.

Le Soleil constitue la plus grande ressource énergétique que nous ayons à notre disposition

pour nos activités quotidiennes. Grâce aux panneaux thermiques, nous pouvons produire de l'eau

chaude sans ressources fossiles responsables de l'effet de serre. Les panneaux photovoltaïques nous

permettent  de  disposer  de l'énergie  électrique  dont  nous avons  de plus  en  plus  besoin  avec  le

développement  considérable  du  numérique.  Le  four  solaire,  s'il  peut  paraître  gadget  sous  nos

latitudes, peut considérablement améliorer les conditions de vie des peuples vivant dans des pays

sous-développées : stérilisation de l'eau, cuisson sans bois, source d'énergie gratuite pour la cuisson.

Ces systèmes captant l'énergie solaire peuvent être automatiquement orientés avec des trackers afin

d'améliorer encore leur rendement.
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