
Centrale photovoltaique

L’ELECTRICITE SOLAIRE

On peut produire de l’électricité à partir du Soleil en utilisant sa chaleur ou sa lumière.



Une Centrale  solaire thermique : 
Themis



Son histoire

 En 1979, après avoir acquis des terrains sur la commune de Targasonne, le 
Conseil Général des Pyrénées-Orientales conclut un bail avec EDF pour 
l’implantation d’une centrale électro-solaire appelé Thémis.



 La production débute en 1983 et s’arrête en 1986 par manque de rentabilité 
face à un pétrole peu cher. 

 Depuis 2006, grâce au Conseil Général, le site revit. Une moitié est 
reconvertie en photovoltaïque et l’autre moitié est consacrée à des projets 
de recherche.



Chaudière

Rayon

Réservoir de 

sels

Alternateur
Turbine Circuit vapeur Miroirs



 Le Soleil éclaire les miroirs.

 Les miroirs concentrent l’énergie reçue dans la 
chaudière. Le sel fondu est ainsi chauffé.

 Le sel chauffé fait bouillir de l’eau.

 La vapeur d’eau sous pression fait tourner une 
turbine .

 La turbine entraîne un alternateur qui produit 
de l’électricité.





• Monsieur Alexandre-Edmond Becquerel, 
professeur de physique et directeur du 
Museum d’histoire naturelle de Paris, 
découvrit en 1839 "l’effet 
photovoltaïque".



La cellule 
photovoltaïque 
se compose de 
deux couches 
différentes  à 
base de silicium.

Lorsque la 
cellule capte de 
la lumière, elle 
se comporte 
comme une pile 
et produit de 
l’électricité.
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Notre région

Notre région bénéficie d’un bon ensoleillement (2 250 à 2 500 h par an)



 La France veut atteindre 20 %  d’énergie renouvelable en 2020. Pour atteindre cet objectif, 
la Région met en œuvre des centrales photovoltaïques sur tous les bâtiments publics 
qu’elle gère (93 lycées, Maison de la Région) et un accompagnement des collectivités des 
entreprises (équipement des toitures bien orientées). 

 L’objectif de la région est d’atteindre, d’ici 2015, une puissance installée de 270 MWc soit 
2 500 000 m2 de panneaux photovoltaïques ce qui représente plus d’un milliard d’euros 
d’investissement et la création de  plus de 1 000 emplois.

 C’est le plan régional le plus ambitieux en France.

Les Objectifs



Les Objectifs
En 2007, la région possédait 5,6% de la puissance installée en France (2 fois plus que la moyenne 
nationale).

Le nombre d’installations dans notre région (en bleu) croît rapidement.

La puissance installée (en vert) était de 1,164 MWc en 2007, elle devrait être multipliée par 230 en 
2015.


