L’énergie solaire
C’est l’énergie première dont dépend presque toute la vie sur la terre.
Elle nous chauffe, fait s’évaporer l’eau qui donne la pluie, fait pousser
les plantes qui nourrissent les animaux…

Action de vulgarisation Energie Solaire au Sahel : Thierry BARBIER enflamme du papier avec une parabole
recouverte d’aluminium avant de donner un cours d’énergie solaire à des lycéens au Burkina Faso.

Le soleil déverse sur la
Terre une quantité
d’énergie 1500 fois
supérieure à la
consommation humaine
d’énergie. Nous pouvons
utiliser directement cette
lumière en la captant.
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La transformation de la lumière en chaleur
Les rayons solaires reflétés par un corps clair ou blanc sont absorbés
totalement par un objet noir et transformés en rayons infrarouges qui
chauffent.
Dans un four solaire à effet de serre ou un chauffe-eau solaire, la caisse isolée et un double
vitrage permettent de garder cette lumière transformée en chaleur au contact de
l’intérieur noir et de faire cuire des aliments ou encore de chauffer de l’eau.

Capteurs de chauffe-eau solaires

Expérience 1 : Mets au soleil une feuille
blanche et une feuille noire et met tes mains
dessus, tu verras la différence de température.

Four à effet de serre

Expérience 2 : Mets un bidon d’eau transparent
et un bidon noir au soleil attends une heure et
mesures les températures.
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La transformation de la lumière en chaleur
Expérience 3:
Prends une boîte en métal ou en bois isolée à l’extérieur par du
polystyrène (bon isolant) ou de la laine de verre ou encore
d’autres matières isolantes. Peins l’intérieur
en noir pour transformer la lumière en chaleur
et places une vitre dessus. Renvoies plus de lumière en plaçant
un carton incliné recouvert
de papier aluminium. Mets un récipient noir
à l’intérieur et fais chauffer de l’eau ou cuire
des aliments.
Plus la surface de captation de rayons solaires sera grande, plus
tu pourras faire cuire.
Avec une bonne isolation et un double vitrage
tu augmentes la température du four.

Autres sytèmes
Le séchoir solaire
l’air chauffé circule, se
charge de l’humidité et
dessèche les aliments.

Four à effet de serre

Le réfrigérateur
solaire
Le capteur chauffe le
fluide qui va se
détendre dans le
réfrigérateur et créer
du froid.
Réfrigérateur solaire Solaref
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La transformation de la lumière en chaleur
Chauffe-eau solaire
Dans la caisse noire isolée appelée capteur, est
installé un tuyau ou un radiateur dans lequel le
soleil chauffe de l’eau qui va ensuite chauffer l’eau
de la cuve du chauffe-eau.

Coupe d’un capteur solaire

Chauffe-eau solaire

Shéma d’un chauffe-eau solaire

Circulation accélérée - Capteur en jardin
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La concentration de l’énergie solaire
Concentrer l’énergie lumineuse du soleil qui arrive sur une
grande surface en un seul point.
Une parabole recouverte
de miroirs a la propriété de
renvoyer tous les rayons
arrivant sur sa surface en un
même point appelé foyer.

La quantité d’énergie arrivant
à cet endroit est donc très
importante et on peut alors
enflammer du papier
spontanément. Si la parabole a
une surface suffisante, vous
pouvez faire cuire des aliments
en plaçant un récipient noir à
ce foyer.

En concentrant une
surface très
importante on peut
arriver comme dans
la centrale solaire
d’Odeillo à obtenir
une température de
milliers de degrés

Expérience 1 : prends un miroir regarde ce que tu vois

face au miroir et sur le côté. Un miroir renvoie
la lumière intégralement d’un angle égal de part et d’autre
de la perpendiculaire au miroir; ainsi face au miroir tu peux
te voir et voir sur le coté en te décalant.

Paraboles de cuisson
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La concentration de l’énergie solaire
Expérience 2: Fabriques ta parabole. Calcules les point y = a x2 ,en prenant par
exemple a = 1/4 reportes les sur une planche que tu scies et sers t’en de gabarit
pour fabriquer ensuite une parabole.
y

Y= a x2 pour y = ¼ nous avons
Pour x= 1 y = (1/4) (1x1) = ¼ = 0,25
x=2 y = ¼ 2x2 = 1
x=3 y = ¼ 3X3 = 9/4 = 2,25
x=4 y = ¼ 4X4 = 4

x

x=5 y = ¼ 5x5 = 6,25
x=6 y = ¼ 6X6 = 9

Dessin de la courbe et d’un gabarit et shémas de ce qui se passe
sur la parabole.

Le Cylindro parabole

Briquet solaire: mini parabole :

concentre la lumière sur une ligne.

La loupe : Elle dévie

les rayons de lumière et
les concentre en un
foyer situé derrière.
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La concentration de l’énergie solaire

Aux USA, de grandes centrales solaires sont en construction dans le désert près de las
Vegas, chauffant un fluide avec des champs de cylindro – paraboles pour produire de
l’électricité.

Avec un moteur Stirling (à air chaud),
Je peux transformer l’énergie solaire en énergie
mécanique.
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La fabrication d’électricité
Les cellules photovoltaiques appelées photopiles, à base de silicium
ont la faculté de transformer une partie de l’énergie lumineuse du
soleil en électricité.
Cette lampe à led (Soltys) à très
faible consommation est rechargée
dans la journée grace au petit
panneau de photopiles (photo de
droite). Des kits collectifs comme
celui-ci-dessous permettent
d’équiper 24 familles en remplaçant
les lampes à pétrole.

Il existe beaucoup d’installations solaires pour fournir de l’électricité dans les endroits
isolés et d’autres comme des champs solaires permettant de fournir une quantité
importante d’électricité reversée sur les réseaux publics.
Expérience : Branches des photopiles à un petit moteur, et
regardes l’électricité produite par les photopiles et sa
variation en fonction de la quantité de soleil, en faisant de
l’ombre avec ta main par exemple.
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La fabrication d’électricité
Champs solaires en Martinique et Guadeloupe.
L’électricité produite est revendue au réseau EDF.

Panneau solaire
rechargeant des
batteries (Mali)

Panneau solaire sur le toit
d’un hôtel au Pays Dogon
(Mali). Il leur permet de
recharger des batteries et
d’avoir de l’électricité là
ou on utilisait des
générateurs coûteux en
carburant
Panneaux photovoltaïques sur le toit
d’une maison en Ile-de-France.
Les progrès dans les cellules photoélectriques permettent
de diminuer chaque bannée le cout du KW électrique solaire
et laisse envisager une rapide expansion de la production
électrique photovoltaïque.
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Association

SOURIRE- ESPOIR
Développement durable ou probable
chaos?
Les techniques existent, il faut agir pour que demain notre
planète ne devienne pas un enfer pour nos descendants.
Avec l’énergie solaire, nous pouvons rendre autonome en
énergie l’humanité et en premier lieu, les pays les plus
ensoleillés souvent parmi les plus pauvres de la planète

Energie solaire et énergies alternatives
Programme de démonstration dans les écoles et lycées
Systèmes de cuisson pour remplacer le charbon de bois
Petits systèmes électriques …

54 800 km2 de Sahara suffiraient à alimenter la
Terre entière en énergie ! Soit un carré de 235 km
de côté si le système de conversion à un
rendement de 100% ou 520 km de côté avec un
rendement de 20%.

Nutrition et secours d’urgence
Programme jardin ville
Santé, nourriture, vêtements …

Education
Cours de français, Bibliothèque de quartier, parrainage
d’enfants
Animation et développement de quartier …

Voyages découverte
Circuits découverte Madagascar et Afrique de l’Ouest
Bénéfices au profit des actions de développement

Expositions Photos et conférences projections
Afrique et Madagascar, énergie solaire

Vente artisanat, livres, DVD

Grace à vos dons, nous poursuivrons nos
actions, entre autre :
- Programme de vulgarisation énergie solaire pour
les scolaires
- construction et fourniture et suivi d’utilisation
d’équipements solaires, fours à concentration et
effet de serre, mini installations autonomes
d’électricité solaire

Pour financer les actions précédentes

http://asso.sourirespoir.free.fr/ - rlysiah@yahoo.fr - thierrybarbier@yahoo.fr - 06

74 65 20 67 / 01 34 90 01 12

