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COURBE CARACTÉRISTIQUE 
D’UNE CELLULE SOLAIRE
Mod. F-CSA/EV

DESCRIPTION
Une cellule solaire est éclairée par une source lumineuse.

Grâce à un rhéostat et deux multimètres est possible de 

construire la courbe caractéristique de la cellule solaire, en 

fonction de l’intensité de la lumière et de la distance entre la 

source lumineuse et la cellule solaire.

PROGRAMME DE FORMATION
•  Détermination de l’intensité lumineuse grâce à un capteur de 

rayonnement à distances différentes de la source lumineuse

• Mesure du courant de court-circuit de circuit et de la 

tension à circuit ouvert à distances différentes de la source 

lumineuse

• La dépendance de la tension à circuit ouvert et du courant 

de court-circuit en fonction de la variation de la température 

• Représenter par un diagramme la courbe caractéristique 

tension-courant pour luminosités divers 

• Représenter par un diagramme la courbe caractéristique 

tension-courant en présence de conditions de 

fonctionnement différentes: refroidissant l’appareil avec un 

souffleur ou moins, faisant passer la lumière à travers une 

plaque de verre

• Déterminer la courbe caractéristique lorsque s’éclaire grâce 

à la lumière du soleil
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EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprenant de LOGICIEL EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CSA/EV pour la gestion complète 
des expériences interactives

• Capteur de tension mod. EVS-11A/EV
• Capteur de courant mod. EVS-12A/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

DONNÉES TECHNIQUES
• Batterie solaire constituée de 2 cellules 9 x 7.5 cm

• Capteur de rayonnement solaire composé de:

- Pile thermo-électrique de Moll 0,14 µV/µW

- Amplificateur de mesure

• Source lumineuse de haute puissance

• 2 plaques de verre

• Souffleuse d’air à air chaud et froid 2000 W

• Rhéostat à curseur 330 ohm, 1A

• 1 rail avec tige graduée de 1000 mm et 3 cavaliers

• Porte-cellules solaires 

• Porte-plaques de verre

• Porte-capteur de rayonnement

• 2 multimètres numériques

• 1 thermomètre de laboratoire -20 - +110°C

• 3 câbles rouges 500 mm

• 2 câbles noirs 500 mm


