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Manipulation et entretien
Même si elle doit satisfaire à certaines conditions, des cellules ou panneaux solaires ne nécessitent aucun entretien ou de 
souffrir de l'usure, leur cycle de vie dépend de la manutention et le rendement des considérations minimales suivantes

Protection. Les cellules et panneaux Fadisel fournir une protection contre les rayures et résistant aux agents 
atmosphériques telles que les pluie, la grêle neige, tombant ou non contre les chocs violents. Jusqu'à l'installation 
complète doit être manipulé avec précaution.

Lieu. En plus de l'orientation et l'inclinaison comme décrit dans "Mon bloc-notes solaire", le groupe spécial ou de cellules 
n'entrent pas dans le la portée de tout ombres causées par les arbres, les bâtiments ou tout autre élément entre les 
heures de l'installation de panneauxsolaires à l'extérieur.Para doit toujours être bien fixé, protégés contre les rafales de 
vent fuerte.Si utilisés à l'intérieur de la cellule ou le panneau doit être dans une fenêtre, à faible et près d'une ampoule ou 
une lampe, mais toujours protégés contre un excès de chaleur peut se déformer. Rappelons que le principe selon lequel 
la force est la quantité de lumière reçue et pas de chaleur

Propreté. Les feuilles doivent être enlevés, la saleté et d'autres éléments qui peuvent réduire la superficie des capteurs 
solaires. Pour supprimer l'accumulation excessive de poussière, le pollen, la poussière ou autres corps étrangers déposés 
sur le pont, avant d'être grillé ou utilisez un linge doux tissu et nettoyant pour vitres.

kit cellule solaire
L'unité ou plus petit élément manipulable absorption cellule solaire photovoltaïque solar.Un panneau solaire est composé de 
cellules différentes.
Les panneaux à l'usage des professionnels de produire un tensions actuelles et notamment l'intérieur des cellules et ne peut 
pas gérer. 

Panneaux solaires pour l'éducation, le développement et les tests permettent le pool de connexion pour la commodité des 
cellules internes, et le final courant et de tension obtenus dépendent de la configuration de l'utilisateur.

Pour évoquer des cellules et graphiquement un aperçu des différentes opérations, il utilise le schéma de câblage de la cellule 
photovoltaïque. Chaque symbole représente l'un d'eux.

Symbole au choix de la 
cellule solaire

Des cellules solaires

Panneau solaire
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Concevoir un système solaire photovoltaïque
Un système photovoltaïque est modulaire et illimitée, les cellules solaires en plus interconnecté, augmentation de la 
production d'énergie, et le va de même pour les panneaux.

Comme décrit dans "Mon bloc-notes solaire", la connexion série ou parallèle des différents modules (cellules ou panneaux), 
est fixé à augmenter la tension ou de courant de manière à indépendantes des valeurs produites par le photovoltaïque (PV), 
un système solaire fournie est conçue dans un même organisme

(Étape 1)

(Étape 2)

(Étape 3)

(Étape 4)

¿Quelle quantité d'énergie dont nous 
avons besoin?

Consommation et de la tension lood des heures 
de travail alimentar calculo + pertes associées

Nuch l'énergie de produire

Module de configuration et les performances F.V. disponible

Combien de F.V. fils modules nécessaires?

NOMBRE Déterminer des modules F.V. nécessaire

Système autonome? calcul bettery

pas

oui

fin

Schéma de connexion entre le module PV, la charge et 
reste du système
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Nous prendrons deux exemples à suivre et à expliquer l'exemple organigramme 1: 1 V moteur solaire et 200 mA. 
Exemple
2: la lampe LED 2 V. et 800 mA.

Étape 1. Combien d'énergie faut-il? La première étape est d'établir l'alimentation et de la consommation (en cours /
actuelle), les appareils électriques ont pour alimenter le système. Ces valeurs sont obtenues par des informations fournies 
par le fabricant.

Tension. Pendant tout le temps de rester en activité, le niveau de tension et sera une constante. Chaque exemple est 
fourni à un tension différente. Tout d'abord, le moteur, un V, tandis que la seconde, la lampe LED, 2 V. Lorsque la tension 
requise est différente pour différents dispositifs, mettra en place un "ligne" solaire indépendants qui permettra de relier 
tous les ordinateurs dans la même tension (Tension) de l'offre.

Consommation. Indique le courant «passe» de l'appareil toutes les heures. Le moteur d'une telle consommation de 200 
mA / h. Par revanche, le courant de la lampe LED de l'exemple 2 sera de 800 mA / h. Pour chaque nouvel ordinateur 
connecté à l'
ligne correspondante (même tension) il faut ajouter la consommation de chacun d'eux. Si dans l'exemple 1, au lieu d'un,
deux moteurs ont été utilisés, le résultat serait 1V./400 mA. (Somme de la consommation, même tension)
Power. Comme il est indiqué "solaire mon carnet," est le produit de la tension par le courant. Parfois, le fabricant, au lieu
de la consommation, fournit la valeur globale de la puissance. S'avérer nécessaire d'effacer la formule de la valeur 
actuelle.
Par conséquent, l'énergie nécessaire pour un tel moteur, qui correspondrait à une tension de 1 V et une sortie de 200 
mW. Le énergie nécessaire à la lampe à LED de l'exemple 2 est de 2 et 1,6 V. W.
L'énergie nécessaire peut également être quantifiés basée sur la consommation, comme en témoignent les valeurs fixées 
pour chaque exemple, (1mA V./200. V./800 et 2 mA.).

facteur de perte. Bien que la pratique de ce kit est négligeable dans les installations solaires qui prévoit pour la 
consommation quotidienne est importante. (Plus tard, expliqué plus en détail, ainsi que l'état du temps de 
fonctionnement).

Concevoir un système solaire photovoltaïque (suite)
Étape 2. Est-ce que produire beaucoup de puissance? Le kit de panneau comprend une seule cellule 1V. / 400 mA. La 
puissance maximale que peut l'offre est le produit des valeurs maximales de tension et de courant, (x 400mA = 400mW 1V).

Cependant, comme décrit dans "mon carnet solaire, comme toutes les cellules, lorsqu'il est connecté en série ou en parallèle 
les uns avec les autres, le pouvoir peuvent être distribués selon une valeur de tension ou une valeur supérieure actuelle.

Répartition des cellules et le raccordement électrique
(Vue arrière du panneau

tension de sortie maximale

Courant de sortie maximum
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Étape 3. Combien de modules F.V. sont nécessaires?
En exemple1, le moteur a besoin de 1,5 V / 200 mA. D'abord, regardez pour la tension. Comme chaque cellule dispose de 
1,5 ha V, pas besoin de toute association dans les cellules de la série.
Ensuite, la consommation est résolu. Une seule cellule traite de la tension nécessaire, mais ne peut fournir que 100 mA. 
Depuis le moteur nécessite seulement deux fois, à une association (connexion), deux cellules en parallèle. Le résultat est de 
1,5 V et 200 mA

exemple de moteur

Exemple 2, le chargeur est alimenté à 4,5 V. / 100 mA. Toujours résoudre d'abord la tension en divisant 4,5 V. 1,5 V. que
Livraison chaque cellule, le résultat est qu'il faudra trois cellules connectées en parallèle pour atteindre les 4,5 V. dans le 
chargeur.
Le courant de chaque cellule est de 100 mA. Comme il est ne varie pas avec les trois cellules en parallèle, on obtient 
exactement la valeur consommation requis par l'expéditeur, et enfin 4,5 V./100 mA.

Le régime correspondrait exactement à la tension maximale de sortie AC

Concevoir un système solaire photovoltaïque (suite)
Étape 4. «Système autonome?
Un système autonome est une que, indépendamment de la puissance du réseau peuvent se nourrir tout au long d'une 
installation. Dans opposition à un système de soutien, de l'énergie auto-approvisionnement indéfiniment.

Un système solaire autonome devrait inclure la perte de performance lorsque les conditions météorologiques ne sont pas 
optimales, pour Par exemple, lorsque le ciel est nuageux ou s'il ya des précipitations ainsi que la production et l'accumulation 
d'énergie pour couvrir les exploitation heures de nuit. 

Cette trousse pédagogique est dimensionnée pour entreprendre un système autonome, de sorte que la conception de 
l'organisation d'un système solaire être achevée ici, et vous pouvez passer au chapitre suivant: Installation de la trousse.

Toutefois, pour ceux qui s'intéressent à une plus grande complexité et la résolution d'un système autonome, le tout en 
suivant les le graphique.

Dans un système autonome, il ya aussi deux nouveaux concepts plus tôt, le temps de fonctionnement ou à la journée facteur 
de perte d'admission.

La consommation quotidienne. Un groupe ou une seule cellule de travail alors qu'il ya la lumière. Évidemment, si 
l'équipement motorisé devrait également travailler à nuit et dans des conditions difficiles le temps d'exécution basé sur le 
tableau de performances seront différentes. Cela affectera le montant ou l'activité des groupes spéciaux et l'utilisation de 
batteries d'accumulateurs.

Facteur de perte. En guise de compensation pour les pertes éventuelles d'installation, conversion, batteries, etc. il ya un 
facteur de correction à appliquée à une utilisation quotidienne. Cette constante à des applications de 230 V peut être évalué 
à 40%, et 12 applications V à environ 30%.
Il convient de noter que industriellement planches à de plus grandes applications fournissent 12 VDC ou 24 VDC toujours là 
où possible, tous les appareils ou des équipements connectés à un système photovoltaïque être achetés à cette tension.
Aujourd'hui, en plus de toutes sortes d'éclairage et de moteurs, appareils devient de plus en plus courant à 12 ou 24 VDC, 
reflétant en une perte de convertisseurs de puissance ne fallait pas moins que la moyenne de levage 

Comment tout cela s'applique juste un exemple?.
Supposons une pompe à eau, où il n'y a pas línia électriques jours Caca devrait rétrécir l'eau entre 10 et 12 heures du matin
et entre 10 et 12 la nuit.

D'abord calculer la consommation quotidienne de la demande de la pompe. (Puissance pour). Doivent consulter les deux 
données de consommation fournies par le fabricant. Choix d'une véritable bombe, la barre de C-6001 0.6, Fadisel, indiquant 
une puissance de 12 volts et un maximum consommation de 20 W.
La dose journalière ne doit être ajouté le facteur de perte. Comme il S'il n'y a pas de conversion à 230 V, vous pouvez 
déterminer environ 30%.

1). La consommation quotidienne                    20 w x 4 h. x 80 w // 80 w x 30% = 104 w/jour

La deuxième action consiste à sélectionner et calculer les performances de l'installation de panneaux photovoltaïques.
Sélectionnez un modèle est directement liée à des facteurs de performance régionale. Selon la situation géographique, la 
saison et les conditions météorologiques, la puissance Un groupe génère un jour est très différent, n'est pas la même quantité 
de la production quotidienne dans un temps nuageux, dans une journée ensoleillée ou entre un été et un hiver. 
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Le facteur régional est le taux moyen d'heures pour toute l'année au cours de laquelle le panneau produit le maximum
pouvoir. Ce facteur permet un calcul uniforme sans égard aux conditions météorologiques et des variables saisonnières.

Le facteur régional peut être obtenue en consultant les sites internet énumérés "mon portable solaire." En France est 
approximativement égal à 4.
En divisant la consommation quotidienne entre le facteur fournir de l'énergie régionales devraient avoir le panneau minimum.

2). Panel F.v.             104 w / 4 (facteur régional) 0 26 w
La troisième et dernière étape consiste à calculer la batterie / s parcelles sont nécessaires pour fournir l'exploitation de nuit 
d'électricité heures. En divisant la consommation quotidienne entre la tension de la batterie (12 V) se traduira par la capacité 
de stockage de la batterie.

En plus de consommer la nuit, le système doit faire face périodes de faible production, comme les jours nuageux, brouillard 
persistant, etc
Donc, il faut multiplier le résultat précédent par le nombre de jours que le système ne peut fonctionner sans la production. En 
simple applications est défini entre les deux tiers, mais dans des applications critiques de sécurité, voire 10. Cette prévision 
est à son gré, mais pour l'exemple de la pompe, l'Etat de 3 jours.

3). Capacité de la batterie                  104 w / 12 v. = 8,6 Ah // 8,6 Ah x 3 journées = 25,8 Ah

Lorsque que la capacité disponible de la batterie inférieure à celle requise doit être installé en parallèle le nombre nécessaire 
pour assurer pleine capacité

Kit de montage
Les vis de serrage et les ancres doivent être manipulés avec soin.
Dans le cas de la vis ne sera nécessaire de resserrer légèrement jusqu'à ce que le point est fixe.

Si vous utilisez une lumière artificielle sur le panneau solaire, éviter l'exposition prolongée, la chaleur excessive lampe, 
ampoule, etc, peuvent causer des dommages. Si vous êtes sous l'Exposició d

Montage panneau

de montage de base (1

glisser Guies travers 
les deux morceaux
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Montage de base (2

bon après (clac) vis à 
prévenir les souches

Montage de base (3

Montage de base (4

Tilt pour les guides face

Montage panneau

Après le montage, (clac)
vis pour éviter les souches

Faites glisser le
guides les deux pièces
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Montage de base (5

Suspension de moteur
de montage de base et support de moteur (1

libériennes à moteur

insérée dans la fente

puis tourner à 45 degrés (clac)

Placez le support du moteur
(Peut être faut d'abord desserrer les vis)

Après avoir inséré le moteur,
Serrer les vis pour fixer

montage du moteur (2
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montage du moteur 

couper le chiffre désiré
circonscription figure (3

Montage de la figure terminée

Taille du disque crochet fixé sur le bas
(Le disque doit être caché)
* Si possible, utiliser du ruban adhésif double-face

monté sur le moteur (4

Insérez le disque de la proposition
l'arbre du moteur

Raccordement électrique
La connexion électrique entre le panneau et les appareils électriques (moteur, une ampoule ou d'une sonnerie), est faite par 
"Languettes alors pas besoin de n'importe quel outil.

Dans le panneau, dévisser l'écrou doit être pertinente bêche, puis entrez le filet à écrou arrière cylindrique jusqu'à l'arrêt en 
douceur.

Raccordement électrique (1
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Raccordement électrique (2

Raccordement électrique (3

Pratique 1. Nourrir la cloche "

La forme musicale, «Bell» qui intègre le kit nécessaire pour jouer 4,5 V. et 450 mW. (Valeurs qui correspondent 
exactement à ceux de l'exemple 2, le chargeur de batterie).

Note de la connexion des trois cellules ont été faites pour une tension plus élevée, au lieu de courir, de 
développement en premier et, enfin, le câblage diagramme sur le panneau de connexion.

1). tampon des aliments                     450 m w / 4,5 v. = 100 mA
2). Rendement par cellule                   1,5 v. // 100 mA
3). «Les cellules ont besoin?               4,5 v ring / 1,5 v. cell = 3 cells
                                                            accroître la tension = connexion série

A). Le schéma de câblage

B). Raccordement électrique

la cloche
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Pratique 2. L'alimentation de l'ampoule "
La lampe à incandescence "ampoule" qui intègre kit lumière des besoins et de 1,5 à 300 mW. (Valeurs qui correspondent 
exactement à celles dans l'exemple 2 (moteur à basse tension.) 

Dans cet exemple, l'association des cellules sont configurés pour obtenir une augmentation de courant plutôt que de tension.

1). Ampoule alimentaire                   300 m w / 1,5 v. = 200 mA
2). Rendement par cellula                1,5 v. // 100 mA
3). «Les cellules ont besoin?            200 mA lamp / 100 mA cell = 2 cells
                                                       Augmenter le cadre actuel = parallèle

A). Le schéma de câblage

B). Raccordement électrique

l'ampoule

Pratique 3. L'alimentation du moteur "solaire"
Le moteur solaire qui comprend le kit nécessite 1,5 V à son tour et 450 mW.

Le raccordement des cellules se fait similaire à l'exemple précédent, mais cette fois la puissance maximum la consommation
de production.

1). Ampoule alimentaire                       150 m w / 1,5 V. = mA
2). Rendement par cellula                1,5 v. // 100 mA
3). «Les cellules ont besoin?                    300 à moteur mA / 100 mA Cell = 3 ICPH
                                              Connexion en parallèle pour augmenter la puissance =

A). Le schéma de câblage
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B). Raccordement électrique

le moteur

..... plus pratique

A partir de maintenant, expérimenter, essayer d'enrichir leur expérience avec de nouvelles expériences, par exemple trouver 
un moteur qui fonctionne à 3 V, et ont moins de puissance pour limiter le panneau (300 mA). Effectuer le calcul et la bonne 
connexion.
Essayez également de changer la polarité (positifs et négatifs de change), en puissance d'un moteur et voir ce qui se passe.
tension d'alimentation expérience d'une demi-moteur et en chercher d'autres dispositifs qui peuvent alimenter une partie ou 
toutes les cellules.

Seulement, vous devriez éviter d'alimenter un appareil avec une tension plus grande que celle recommandée par le fabricant. 
Si le courant Panneau de configuration est supérieure à l'équipement motorisé nécessaire, il aura tout simplement pas 
consommer plus que nécessaire pour son opération, sans subir de dommages ou d'affecter le panneau.

"Toute connaissance est en contraste avec l'expérimentation et la compréhension voluntat élargit toujours le fun."

.... Plus d'infos
Ce manuel avec son kit d'expérimentation et de «Mon portable solaire, représentent l'une des fins didactiques Cebekit
à la disposition des éducateurs en matière d'énergie renouvelable.

Le vent, la pile à combustible ou à piles à hydrogène, l'énergie thermodynamique technologie photovoltaïque ainsi, avec 
d'autres tels que l'électronique, l'électricité ou la mécanique, sont quelques-unes des lignes avec une variété de kits et de 
produits qui vont de l'initiation et les cycles, c'est apprendre à utiliser et installation professionnelle

NOTE. Ce kit est recommandé pour les enfants âgés de 14 ans, toujours               
            accompagnés par un adulte
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