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De plus en plus de cellules photovoltaïques sont vendues pour des utilisations nomades et notamment pour recharger des 

tablettes, téléphones portables... Certains modèles intègrent même une batterie de secours (exemple ci-dessous) : 

 

Document 1. Exemple de batterie de secours 20 000 mAh – 3,7 V – panneau solaire – 2 sorties USB – 59,90 € 

              
 
Comme le propose Axelle sur sa chaîne "Le Labo d'Heliox", vous vous êtes décidé à fabriquer, pour quelques euros, une batterie 

qui se recharge à l’énergie solaire. 
 

 Regarder la vidéo « Fabriquer une batterie externe solaire » en lien ci-contre et 

répondre aux questions ci-dessous : 
 

 1. Combien d’accus sont montés en parallèle pour la réalisation de la batterie ? 

Chaque accu ayant les caractéristiques ci-dessous, calculer alors la tension à vide et la 

capacité totale de votre batterie.  
 
Document 2. Caractéristiques d’une accu 
 

Accu Li-ion 18650 Samsung 
Capacité 2500 mAh 
Tension à vide : 3,7 V ; tension de charge max : 4,4 V. 
Courant de décharge continu : max. 20 A 

 

 2. Rechercher sur internet la constitution d’une cellule photovoltaïque. 
 

 3. Quelle conversion énergétique est effectuée par une cellule photovoltaïque ? 
 

 
 

 

Problématique 
 

Pour la réalisation de votre chargeur solaire, vous avez acheté à un fournisseur chinois un lot de cellules photovoltaïques à un 

prix intéressant (7,24 € les 10 cellules). Avant de procéder à la réalisation du dispositif, vous souhaitez faire quelques 

vérifications… 
 

Première partie : 

Déterminer les caractéristiques précises (puissance max, rendement) d’une cellule photovoltaïque. 
 

Deuxième partie : 

Proposer un schéma électrique du montage à réaliser de vos 10 cellules solaires pour un maximum d’efficacité 

puis déterminer, par le calcul, la durée nécessaire à la recharge de votre batterie grâce à votre assemblage. 

 

 

Capacités 
exigibles : 

-  Exploiter les caractéristiques tension-courant d’un panneau photovoltaïque pour identifier son point de 
fonctionnement 
-  Réaliser le bilan de puissance pour déterminer le rendement d’une conversion photovoltaïque 

 http://lefevre.pc.free.fr 

https://bit.ly/VIDbatsol 
 

https://www.youtube.com/channel/UCPFChjpOgkUqckj3378jt5w/videos
https://bit.ly/VIDbatsol


 

Les smartphones qui se rechargent seuls... 

 

pour en savoir plus, voir le lien  
 

Etapes de résolution pour la première partie : 

- Eclairer la cellule photovoltaïque à disposition tel que l’éclairement soit optimal (ne pas approcher trop près la lampe cependant). 

Mesurer l’irradiance (en W.m-2) au niveau de la surface éclairée.  

- Réaliser le montage avec les appareils de mesures adéquats pour déterminer la puissance crète de la cellule, c’est-à-dire sa 

puissance maximale (effectuer les mesures nécessaires à l’aide du doc.3 et utiliser un tableur pour présenter les résultats). 

- En déduire le rendement de la cellule photovoltaïque. 

 

 

 

 
Document 3. Matériel disponible et montage 
  

- Cellule photovoltaïque (10 cm x 5 cm) 

sur un support élévateur 

- Ampèremètre, voltmètre, solarimètre.  

- Fils de connexion + adaptateurs. 

- Boite de résistances à décades x 100 Ω 

couplée avec une boite à décades x 10 Ω 

modélisant un récepteur électrique. 

- Lampe halogène modélisant le soleil.  
 

Document 4. Rendement d’une cellule photovoltaïque 

Le rendement d’une cellule photovoltaïque est défini par :  𝜼 =
𝑷𝒎𝒂𝒙

𝑷𝒂
 

avec : - η : le rendement de la cellule 0 < η < 1 (exprimé généralement en %) 

 - Pmax : la puissance électrique crête (ou puissance maximale) délivrée par la cellule (en W) 

 - Pa : la puissance lumineuse reçue par la cellule (en W). 

 

 4. Expliquer en quelques phrases votre démarche, présenter (ou imprimer) vos résultats et conclure pour répondre à la 

problématique de cette première partie. 

 

Etapes de résolution pour la deuxième partie : 

- A l’aide de la réponse à la question 1 sur l’assemblage des accus dans la batterie, déterminer la tension idéale de charge de la 

batterie (attention, pour recharger un accumulateur, il faut que la tension de charge dépasse la tension à vide). 

- En déduire le schéma électrique de l’assemblage des 10 cellules solaires (représenter chaque cellule par le schéma d’un 

générateur). 

- Déterminer alors, à l’aide des caractéristiques trouvées dans la partie 1, la tension aux bornes de l’assemblage de cellules 

solaires ainsi que l’intensité maximale du courant délivré par cet assemblage en supposant que chaque cellule fournit sa puissance 

maximale. 

- En déduire la durée de recharge complète de votre batterie constituée de plusieurs accus. 

- Commenter vos résultats. 
 

 

 
 

 5. Répondre précisément, par écrit, à chacune des questions posées dans les étapes de résolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 http://lefevre.pc.free.fr 

Appeler le professeur pour vérification après chaque étape de résolution 

Appeler le professeur pour vérification après chaque étape de résolution 

       Pour les plus curieux... http://bit.ly/2bLHfe2 
 

http://bit.ly/2bLHfe2

