TP N°4 : Sous le soleil exactement !
Partie 3 : « L'énergie et ses conversions »

Référentiel :
« Relation tension-courant. Loi d'Ohm. Puissance électrique : P=U × I . Ce thème permet d'aborder un
vocabulaire scientifque visant à clarifer les termes souvent rencontrés dans la vie courante : (..) production,
pertes, (…), énergies renouvelables. »
Usages du micro-contrôleur :
- Utilisation du micro-contrôleur comme voltmètre.
- Réalisation d'un dispositif mesurant la puissance électrique fournie par un panneau photovoltaïque.
Activités de programmation réalisées par les élèves :
- Introduction dans le code de l'expression de l'intensité du courant traversant un conducteur ohmique
U
;
I=
R
- Introduction dans le code de l'expression de la puissance électrique : P=U ×I ;
- Introduction dans le code de l'expression du rendement du panneau photovoltaïque.
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TP N°4 : Sous le soleil exactement !
NOM :
Objectifs :

Prénom :

Classe :

- Réaliser une mesure de tension puis une mesure de puissance électrique à l'aide d'un
dispositif à microcontrôleur.
- Tracer l'évolution de la puissance électrique fournie par un panneau photovoltaïque
en fonction de son orientation par rapport à un faisceau lumineux.

Compétences évaluées

Durée :
120 minutes

Domaine

1. Concevoir une expérience pour la tester. Mesurer des grandeurs physiques de manière directe ou indirecte.

D4

2. Utiliser des outils d'acquisition et de traitement de données, de simulations et de modèles numériques.

D2

Evaluation

I. Mesure de tension à l'aide d'un microcontrôleur
Il est possible de programmer le microcontrôleur Arduino TM pour qu'il se comporte comme un voltmètre et
réalise des mesures de tension.
1. Réaliser le montage schématisé ci-dessous puis téléverser le programme
mesure_tension.ino .
2. Vérifer que la valeur de la tension mesurée par le microcontrôleur correspond bien à
celle réalisée par le voltmètre quelle que soit la positon de la mollette du potentiomètre.
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II.

Mesure de la puissance électrique fournie par un
panneau photovoltaïque

1. Réaliser le montage schématisé ci-dessous.

2. Ouvrir le programme panneau_solaire.ino. Compléter la ligne du code apparaissant
dans le cadre N°1 en annexe. On fera appel à la loi d'Ohm pour établir l'expression de
l'intensité du courant traversant le conducteur ohmique.
3. Compléter la ligne du code apparaissant dans le cadre N°2 en annexe en y ajoutant
l'expression de la puissance électrique reçue par le conducteur ohmique.
Le panneau photovoltaïque est relié directement à un conducteur ohmique. La puissance
électrique reçue par le conducteur ohmique correspond donc aussi à la puissance électrique
fournie par le panneau photovoltaïque.
4. Compléter la ligne du code apparaissant dans le cadre N°3 pour exprimer la puissance
électrique fournie par le panneau photovoltaïque en milliWatt (mW). Téléverser votre
programme et vérifer que la valeur de cette puissance apparaît bien sur la première ligne
de l'écran.
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III.

Infuence de l'orientation du panneau photovoltaïque
sur la puissance fournie

1. Vérifer que la puissance électrique fournie par le panneau photovoltaïque dépend de
son inclinaison par rapport au faisceau lumineux. Faire varier l'inclinaison du panneau par
rapport au faisceau lumineux de façon à trouver la valeur P
de la puissance
max
maximale fournie par le panneau photovoltaïque. Reporter cette valeur dans le code en
complétant le cadre N°4.

P max =

2. On pose :

r=

mW

P
×100
P max

r donne la puissance fournie par le panneau photovoltaïque exprimée en pourcentage de la
puissance maximale récupérable. Modifer la ligne de code apparaissant dans le cadre N°5
en y ajoutant l'expression de r. Téléverser votre programme et vérifer que la valeur de r
s'afche correctement sur la seconde ligne de l'écran.

3 . Soit α l'inclinaison du panneau par rapport à l'horizontale exprimée en degrés.
Réaliser les mesures permettant de compléter le tableau suivant :

α (°)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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r (%)

4. Représenter sur une feuille de papier millimétré l'évolution r= f (α) du
pourcentage de la puissance maximale récupérée en fonction de l'inclinaison du panneau
par rapport à l'horizontale.

5. En 2008, Eden Full Goh, une jeune ingénieure canadienne de 19 ans a imaginé un dispositif
simple permettant d'augmenter de façon signifcative la puissance fournie par un panneau solaire au
cours d'une journée.

A partir des informations présentes sur la page internet
suivante, expliquer le principe de fonctionnement de ce
dispositif.
https://mrmondialisation.org/elle-ameliore-de-40-lefcacite-des-panneaux-solaires/
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LE CODE panneau_solaire.ino à MODIFIER
// Appel des bibliothèques prenant en charge l'écran
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// propriétés de l'écran LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// DÉFINITION DES DIFFÉRENTES VARIABLES
// défnition des variables pour la mesure de la tension ( la fonction foat permet de défnir un nombre
décimal )
foat U_numerique = 0;
foat U = 0 ;
foat I = 0 ;
// défnition des variables pour le calcul de la puissance électrique
foat P_W = 0 ;
foat P_mW = 0 ;
// valeur de la résistance, en Ohm, reliée au panneau photovoltaïque
// (la fonction int défnit un nombre entier )

int R = 1000 ;

// valeur de Pmax dans les conditions d'éclairement choisies ( à exprimer en mW )
foat Pmax = 1.5 ;
// Pourcentage de la puissance maximale
int r = 0 ;

void setup() {
// initialisation de l'écran LCD
lcd.init();
// Allumage du rétroéclairage
lcd.backlight();
}
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void loop() {
// mesure de la tension aux bornes d'un dipôle branché entre la borne A0 et la masse (ground GND )
// acquisition d'une valeur numérique comprise entre 0 et 1023 sur l'entrée A0
U_numerique = ( analogRead(A0));
// La tension mesurée sur l'entrée A0 est convertie en une valeur numérique comprise entre 0 et 1023
(conversion analogique-numérique sur 10 bits ).
// La valeur numérique 0 correspond à une tension de 0 V, la valeur numérique 1023 correspond à une
tension de 5,0 V.
// On peut donc retrouver la valeur de la tension U sur l'entrée A0 à l'aide d'une simple relation de
proportionnalité.
U = ( U_numerique * 5.0 / 1023 ) ;

// Calcul de l'intensité du courant traversant le conducteur ohmique
// remplacer le 0 par l'expression correcte

1

I=0;

// Calcul de la puissance électrique reçue par le conducteur ohmique
// Cette puissance est aussi celle fournie par le panneau solaire
// Remplacer le 0 par l'expression correcte

2

P_W = 0;

// Conversion de la puissance électrique fournie par le panneau solaire en mW
// Remplacer le 0 par l'expression correcte
P_mW = 0 ;
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3

// Valeur mesurée pour Pmax
// Remplacer le 0 par la valeur mesurée en mW

4

foat Pmax = 0 ;

// pourcentage de la puissance maximale fournie
// Remplacer le 0 par l'expression correcte

5

r=0;

// Afchage des mesures sur l'écran LCD
// PREMIERE LIGNE
lcd.setCursor(0,0) ; lcd.print("P =") ; lcd.setCursor(4,0) ;
lcd.print(P_mW) ; lcd.setCursor(10,0) ; lcd.print("mW") ;
// DEUXIÈME LIGNE
lcd.setCursor(0,1) ; lcd.print("r =") ; lcd.setCursor(4,1) ; lcd.print(r) ;
lcd.setCursor(8,1) ; lcd.print("%") ;
// rafraîchissement de l'afchage
delay(1500) ; lcd.setCursor(0,0) ; lcd.print("
") ;

}

50

") ; lcd.setCursor(0,1) ; lcd.print("

LE CODE mesure_tension.ino
// Appel des bibliothèques prenant en charge l'écran
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// propriétés de l'écran LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// DÉFINITION DES DIFFÉRENTES VARIABLES
// défnition des variables pour la mesure de la tension ( la fonction foat permet de défnir un nombre
décimal )
int U_numerique = 0;
foat U = 0 ;

void setup() {
// initialisation de l'écran LCD
lcd.init();
// Allumage du rétroéclairage
lcd.backlight(); }

void loop() {
// mesure de la tension aux bornes d'un dipôle branché entre la borne A0 et la masse (ground GND )
// acquisition d'une valeur numérique comprise entre 0 et 1023 sur l'entrée A0
U_numerique = ( analogRead(A0));
// La tension mesurée sur l'entrée A0 est convertie en une valeur numérique comprise entre 0 et 1023
(conversion analogique-numérique sur 10 bits ).
// La valeur numérique 0 correspond à une tension de 0 V, la valeur numérique 1023 correspond à une
tension de 5,0 V.
// On peut donc retrouver la valeur de la tension U sur l'entrée A0 à l'aide d'une simple relation de
proportionnalité.
U = ( U_numerique * 5.0 / 1023 ) ;
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// Afchage des mesures sur l'écran LCD
// PREMIERE LIGNE
lcd.setCursor(0,0) ; lcd.print("U_num =") ; lcd.setCursor(8,0) ; lcd.print(U_numerique) ;
lcd.setCursor(14,0) ; lcd.print("") ;
// DEUXIÈME LIGNE
lcd.setCursor(0,1) ; lcd.print("U =") ; lcd.setCursor(4,1) ; lcd.print(U) ; lcd.setCursor(9,1) ;
lcd.print("V") ;
// rafraîchissement de l'afchage
delay(1500) ; lcd.setCursor(0,0) ; lcd.print("
") ;}

") ; lcd.setCursor(0,1) ; lcd.print("

PHOTOS DES MONTAGES

Mesure de tension
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Puissance et rendement du panneau photovoltaïque

MESURES ET RÉSULTATS
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