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SYSTÈME  
PHOTOVOLTAÏQUE / ÉOLIEN 
Mod. F-SFE/EV

DESCRIPTION
Le système comprend d’un générateur éolien à axe horizontal, 

prévu pour convertir directement l’énergie cinétique du vent 

en énergie mécanique.

A travers les panneaux solaires fournis, on peut relever la 

courbe caractéristique des panneaux photovoltaïques, charger 

une batterie à travers un régulateur de charge et alimenter 

un inverseur pour transformer du courant continu en courant 

alternatif.

PROGRAMME DE FORMATION
• Transformations d’énergie solaire en énergie électrique, à 

effet photoélectrique

• Caractéristiques électriques et efficience d’une cellule 

photovoltaïque

• Efficience d’une cellule photovoltaïque en fonction de 

l’illumination

• Rendement théorique d’un système éolien 

• Rendement expérimental d’un panneau photovoltaïque 

(requis datalogger et capteurs en option) 

• Rendement expérimental d’un système éolien  

(requis datalogger et capteurs en option) 

• Bruit d’un système éolien (avec Sonomètre non inclus, 

disponible sur demande)

• Compatibilité électromagnétique - CEM - d’un système 

éolien (avec Compteur de champs électromagnétiques non 

inclus, disponible sur demande)

DONNÉES TECHNIQUES
• 4 panneaux photovoltaïque de 15 W (60 W total)

• Générateur éolien à axe horizontal avec pôle de support 

• Panneau de mesure avec un set de résistances permettant 

d’étudier la courbe de rendement du système photovoltaïque

• Régulateur de charge pour le panneau photovoltaïque 

• Inverseur de 300 W (monté sur le panneau), permettant de 

transformer la tension de sortie de la batterie en courant à 

220 V - 50 Hz

•  Différents câbles pour les connexions 

• Lampe de 220 V, à utiliser en connexion avec la sortie du 

inverseur 

• Batterie au plomb-calcium 

(Tension nominale: 12 Vcc; Capacité: 100 Ah)
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Les capteurs optionnels et l’enregistreur de données Data 

Logger EVLAB permettent d’enregistrer et afficher la vitesse du 

vent, l’irradiation, la température, le courant de charge de la 

turbine éolienne, le courant de charge du panneau solaire, le 

niveau et le courant de charge de la batterie.

En appliquant le logiciel on pourra afficher les données en 

forme graphique et tabulaire, et les exporter au programme 

Excel pour des ultérieures analyses.

EN OPTION
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• Capteur de température mod. EVS-15/EV
• Capteur de haut courant mod. EVS-20/EV
• Capteur anémométrique mod. EVS-25/EV
• Capteur de tension mod. EVS-27/EV
• Capteur de rayonnement mod. EVS-29/EV
• ORDINATEUR PERSONNEL

INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL


