GREEN SCHOOLS JULES HAAG
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1/ PRÉSENTATION
L'objectif du projet "Green schools" est d'étudier la faisabilité d'installer sur le toit de
notre lycée une centrale solaire, afin de réduire notre impact carbone.
Les outils utilisés doivent être facilement accessibles à tous, en vue d'échanger avec
d'autres lycées sur ce challenge (abaques, logiciels gratuits, plateforme sécurisé...)
Un partenariat avec des experts permettra d'être pertinent dans les étapes du projet
afin que celui soit proposé au proviseur pour qu’il le présente au conseil général,
propriétaire du bâtiment.
Trois objectifs intermédiaires sont visés:
1/ Découvrir le potentiel énergétique du lycée Jules HAAG et estimer la valeur ajoutée du point de vue

environnemental

2/ Communiquer avec des partenaires à l'aide d'un modèle numérique et d'une maquette en carton
3/ Echanger avec des experts dans le domaine du photovoltaïque, sur les solutions à mettre en oeuvre pour
réaliser concrètement un tel projet
Investigation pans de toiture éligible:

2/ LES ÉQUIPES DE 1STI2DEE
TeamJH1 (5 élèves) : Mathéo, Yanis, Aurélien, Ali, Louis
TeamJH2 (6 élèves) : Manoah, Louis-Frédérique, Anthony, Thibaud, Fannette, Florient

Déroulement des activités (Page web de la classe):
=> https://jtimin.netboard.me/lyceejuleshaag1/

VIDÉO TEAMJH1

VIDÉO TEAMJH2

3/ LES PARTENAIRES
PARRAIN:
M. Jean-Pierre CATTELAIN
Professeur d'anglais à la retraite

EXPERTS:
M. Christian MALYE
Directeur technique de la société GENERALE du SOLAIRE
www.gdsolaire.com

M. Franck FROISSEY
Dirigeant de la société WATT PEAK
Conseil en organisation, gestion management

4/ ACTIVITÉ 1: OUTILS DE CALCUL D'ÉNERGIE SOLAIRE
CARTE SOLAIRE

L'implantation géographique de la centrale
solaire conditionne l'ensoleillement moyen
sur lequel nous pouvons compter pour la
production d'énergie par m²/jour.

DISQUE SOLAIRE

L'orientation du toit par rapport au sud
(ensoleillement max) et son inclinaison
permet d'estimer un coefficient (FT) pour le
calcul de l'énergie solaire.

En effet, ces deux paramètres ne sont pas
optimisés à 100% pour tous les pans
de toiture!

=> Abaque (formules à utiliser)

FICHE DE CALCUL

Bien que la surface du cadre du panneau
solaire choisi (la plupart du temps avec une
puissance crête maximale) est utilisée pour
estimer le nombre de panneaux à implanter
sur la surface utile du toit, il faut néanmoins
prendre en compte réellement la surface
des cellules participant à la conversion
d'énergie solaire en électricité. Pour ce
faire, il faut vérifier le nombre de cellules
qui constituent un module (panneau) ainsi
que la surface précise de cette cellule.

=> Fiche de calcul à compléter
En s’appuyant sur les informations données dans l’abaque, il faudra compléter les cellules blanches du
tableau avec les caractéristiques de l’installation étudiée.
A l’aide de formules proposées en première page de l’abaque, il faudra par la suite compléter les cellules bleus
du tableau en construisant la bonne formule en utilisant le nom des cellules blanches concernées..

OUTILS EN LIGNE
Après une découverte des éléments à prendre en compte pour un projet photovoltaïque à l'aide de
l'abaque simplifié, nous testerons des logiciels en ligne pour calculer et simuler la production d'une centrale
solaire.

TECSOL
=> tecsol

PVGIS
=> pvgis

5/ ACTIVITÉ 2: MODÉLISATION NUMÉRIQUE (SKETCHUP)
SKETCHUP
=> Logiciel Sketchup
=> Fichiers Sketchup (pour la visualisation, télécharger les fichiers et les ouvrir avec le logiciel en ligne)

- TeamJH1

- TeamJH2

FICHIER EXTERNAT

FICHIER INTERNAT

SIMULATION DES OMBRES PORTÉES
Le logiciel sketchup permet (une fois que l'orientation du bâtiment à été configurée), de vérifier les ombres
reportées sur les pans de toitures éligibles au cours de la journée:

6/ ACTIVITÉ 3: MODÉLISATION CARTON
MAQUETTE
Matière première : carton
Outils : mètre, crayon, couteau, ciseaux, pistolet à colle

7/ ACTIVITÉ 4: ETWINNING
TWINSPACE
La plateforme Etwinning permet d'effectuer un travail
collaboratif avec d'autres établissement (en France et en
Europe), en vue d'échanger sur des projets simples ou
innovants. Nous proposons à nos partenaires d'échanger
avec nous leur projet "Green Schools".
Une vidéo en anglais permettra de présenter les équipes et
le lycée ainsi que les différentes étapes du projet.
=> Vidéos : TeamJH1, TeamJH2
=> Etwinning

Notre “twinspace” pour le partage
des données

PARTENAIRES EUROPÉENS
- France : Montpellier (Lycée
polyvalent JEAN MERMOZ)
- Turquie : ...
- Bulgarie: ...
- Roumanie: ...

8/ ACTIVITÉ 5: RÉDACTION DOSSIER "PRÉ-ÉTUDE"
Travail collaboratif avec nos experts pour découvrir :
- Les étapes d'un projet réel
- Les contraintes à prendre en compte
- Les moyens nécessaire pour l'étude et la réalisation d'un projet photovoltaïque
- Les logiciels utilisés
- Les coûts (matériel, main-d'oeuvre, retour sur investissement)
- Les résultats attendus (économie d'énergie, de Co2)
- Organisation de visite d'une centrale solaire

CAHIER DES CHARGES

PLANNING

BUDGET

DOSSIER TECHNIQUE

NORMES ET RÉGLEMENTATION

VISITE D'UNE CENTRALE SOLAIRE

9/ACTIVITÉ 6: COMMUNICATION
Quelle sont les pistes pour communiquer avec le public sur notre projet:
- La presse,
- Le site du lycée,
- Les réseaux sociaux,
- Le bouche

