
Destinataire : _______________   ÉNERGIE SOLAIRE-4, SEC.  ___/___/2010  
École : _____________________  
 
Objet : L’observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos vous propose de réaliser une activité 
solaire à votre école. Destinée au 2e cycle du secondaire (sec.4), cette activité en deux 
volets s’intitule Énergie solaire et observation du Soleil. Cette activité s’inscrit 
dans le développement de la culture scientifique chez les jeunes. 
 
L’activité consiste à présenter l’énergie et  de mesurer le flux d’énergie émis par le Soleil 
en utilisant un panneau solaire et appareils de mesure au sol, dans la cour de récréation. 
Et de combiner l’observation directe du Soleil avec un télescope solaire sécuritaire de 40 
mm. L’activité est d’une durée de 75 minutes. 
 
Note pour l’enseignant et l’enseignante : Dans les SAVOIRS mobilisés en contexte du 2e  
cycle du secondaire, dans la section Terre et espace, nous retrouvons dans cet atelier 
des éléments sur le Flux d’énergie émis par le Soleil. 
Aussi, dans Univers matériel puis dans électricité, cet atelier porte sur les circuits 
électriques, la loi d’Ohm et la relation entre puissance et énergie électrique. 
 

Étape 
ÉNERGIE SOLAIRE  Observation du Soleil avec 

télescope solaire de 40 mm 
1 

 

Introduction surl’activité solaire. Film de___ minutes : Le roi Soleil (facultatif). Début de 
la  présentation avec un document PowerPoint : Soleil, transparence de l’atmosphère, 
spectre électromagnétique… 

 

2 
 

Principes de l’énergie solaire. Qu’est-ce 
qu’une cellule photovoltaïque ? Exemple en 
main, son fonctionnement, l’effet 
photoélectrique. 
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L’enseignant ou l’enseignante décrit le 
laboratoire qui consiste à mesurer le flux 
d’énergie émis par le Soleil.  
 

TÉLESCOPE SOLAIRE   

4 L’enseignant(e) avec les élèves et 
l’animateur sortent tous dans la cour de 
récréation. Le premier demi-groupe               
utilise un panneau solaire directement face 
au Soleil. On y connecte une résistance 
variable, un voltmètre et un ampèremètre.  
Par équipe de deux, on fait varier une 
résistance de charge et on inscrit les 
valeurs en volts et celles en ampères. On 
enregistre aussi l’intensité du rayonnement. 
                                             

Le second demi-groupe observe le Soleil.  
Début de l’observation du Soleil avec un 
télescope solaire sécuritaire. Explications 
sur ce que l’on voit. 
Explications sur la fabrication de ce 
télescope. Prisme, spectre ÉM et liens. 

    

5 Après une quinzaine de minutes, 
permutation. Le second demi-groupe utilise 
à leur tour le panneau solaire  

Le premier demi-groupe observe le Soleil. 
Explications sur que l’on voit. 
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On revient en classe. L’enseignant ou l’enseignante peut demander de faire un graphique 
de la puissance (Watt) en fonction de la résistance (Ohm) Le but est de déterminer à 
quelle résistance de charge sera la puissance maximale obtenue, et ce, sous une intensité 
lumineuse constante. Ceci peut compter comme un devoir. 
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Pour un approfondissement sur l’énergie solaire, voir votre livre Observatoire aux pages 
241 et 463 traitant du photovoltaïque. On trouve aussi des renseignements sur le site 
Wikipédia 
Pour des renseignements sur l’intensité du courant (ampère) et sur la différence de 
potentiel (volt), voir votre livre Observatoire à partir de la page 151. 
En ce qui la résistance électrique, voir les pages 154, 467 et 468. 
La puissance en watts est traitée dans la théorie au bas de la page 155. 
 
Questions, commentaires et conclusion. 
 

  
Quelques recommandations sont faites : ne pas regarder le Soleil ni  les éclipses de Soleil 
directement, sinon vous pouvez causer des dommages à vos yeux. Lorsqu’on est en plein 
air, on protège ses yeux avec des lunettes de Soleil anti-UV, ou un chapeau; on protège 
aussi sa peau avec une lotion solaire de facteur 15 ou plus. 
 
Remise d’une carte sur le Soleil à chaque élève et tirage d’articles sur l’astronomie. 
 
 

 
 
 
Diagramme de montage du laboratoire : 
 
 

Résistance variable 
0–11 ohms, 6,2 
ampères 

A 

V 

Panneau 
solaire 
51 watts 
3,25 amp. 
16,9 volts Utilisation d’un photomètre ou 

luxomètre afin de savoir quelle est 
l’intensité lumineuse reçue sur le 
panneau solaire pendant ce laboratoire.  

Calcul de la puissance électrique en 
fonction de la différence de potentiel (volt) 
à ces bornes et de l’intensité du courant 
(ampère) qui traverse la boucle : 
Pé (en W) = U (en V) x I (en A) 

L’effet  
photoélectrique
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Observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos, tél 418 387-9810 
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