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MINILABORATOIRE 
D’ÉNERGIE SOLAIRE
Mod. SMK/EV

INTRODUCTION
Il s’agit d’un ensemble coordonné d’instruments et d’éléments 

optiques et électriques qui permettra à un groupe de 4-6 

étudiants d’effectuer une vaste gamme de mesures. Ce 

mini-laboratoire a pour but la réalisation d’un programme 

complet d’expériences visant à faire connaître les principales 

caractéristiques du rayonnement solaire et du processus de 

conversion photovoltaïque.

Le tout est contenu dans une mallette pratique et accompagné 

d’un manuel théorique-expérimental. Ce système est indiqué 

pour une étude complète et organique des caractéristiques 

locales d’ensoleillement.

PROGRAMME DE FORMATION
• Etude de l’intensité du rayonnement selon différentes 

inclinaisons du solarimètre

• Etalonnage du solarimètre selon le rayonnement solaire

• Construction de graphiques d’insolation diurne journalière, 

pour le rayonnement total, diffus, direct, sur une surface 

horizontale et sur une surface orthogonale aux rayons 

solaires

• Interprétations graphiques et statistiques des résultats 

obtenus

• Détermination du courant fourni par une cellule solaire selon 

son orientation par rapport à la source lumineuse

• Détermination expérimentale des courbes de tension/

courant d’une cellule au silicium, pour différentes valeurs 

d’illumination

• Détermination de la puissance électrique maximale 

fournie par une cellule au silicium, pour différentes valeurs 

d’illumination ou d’ensoleillement

• Calcul du rendement d’une cellule photovoltaïque

• Connexion de cellules solaires en parallèle et en série

• Calcul de la puissance moyenne fournie par le panneau de 

cellules au silicium

• Recharge d’une batterie
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le système pour l’étude de l’énergie solaire est constitué par:

• 1 solarimètre avec barre de projection d’ombre

• 1 dispositif milliampèremétrique à deux échelles: 

1 mA f.s. (x1, x2)

• 1 dispositif voltampèremétrique à deux échelles: 

1 V f.s. (x1, x4); 0,5 A f.s. (x1, x4)

• 1 rhéostat de charge

• 2 cellules solaires au silicium de dimensions standard

• 2 cellules au silicium de différentes dimensions

• 1 boussole portable

• 1 système de poursuite solaire

• 1 panneau solaire de cellules au silicium

• 1 accumulateur au plomb

• 1 moteur électrique c.c.

• 1 règle solaire

• 1 chevalet orientable

Alimentation:  230 Vca 50 Hz monophasée - 100 VA

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimension du boîtier:  60 x 48 x 20 cm

Poids total:   11 kg
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