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TRACKER SOLAIRE AVEC BATTERIE

CORDONS POUR 
RACCORDEMENT 
DE PANNEAUX SOLAIRES

Connecteur solaire femelle type M, polarité « - », 
cordon noir avec fiche de sécurité Ø 4mm.

Connecteur solaire mâle type M, polarité « + », 
cordon rouge avec fiche de sécurité Ø 4mm.

ref. RSR-100   ref. RSN-100   

Cordons de 1 mètre, pour une aide aux raccordements de vos panneaux solaires vers toutes les solutions 
de connexion en Ø4mm de sécurité jusqu’à 20A. 

Composition 
• 2 panneaux solaires 30W-12V Monocristallin. 
• 1 moteur de rotation azimutale de 160° maximum, soit plus de 5 heures de suivi, 

en position perpendiculaire au soleil. 
• 1 moteur de rotation zénithale de 43° 

permettant un suivi complet de l’élévation du soleil. 
• 1 jeu de cellules solaires. 
• 1 coffret avec porte. 
• 1 Régulateur de charge solaire 12V/15A Bluetooth®. 
• 1 batterie 12V-8Ah. 
• 1 sortie 12VDC-60W max disponible sur borne 4mm. 
• Protection par cartouche fusible Gpv.  
• ARU et commutateur + voyant marche. 
• 1 face sérigraphiée avec 4 fiches BNC. 
• 1 source solaire artificielle montée sur pied télescopique.

 
Caractéristiques 
• Cordon secteur de 3 mètres pour la source artificielle. 
• Dim : 1100 x 600 x H1600mm. Poids : 64kg. 
• Le mât ainsi que les panneaux sont facilement démontables 

pour faciliter le passage dans l’embrasure des portes.

Le tracker solaire est une innovation technique permettant de suivre les rayons du 
soleil, afin d’augmenter le rendement des panneaux photovoltaïques. Le gain de 
productivité peut atteindre 40% avec une installation de suivi à 2 axes. TRACSOL 
est une solution didactique pour l’apprentissage de cette technique. 
Equipé de 2 axes et de 4 cellules de suivi automatique du soleil, il est  totalement 
autonome. Aucun raccordement au secteur 230V n’est nécessaire. Seule la source 
solaire artificielle permettant d’utiliser TRACSOL à l’intérieur d’un bâtiment est 
alimentée en 230VAC. Les faces transparentes du boitier mécanique renfermant 
les deux axes permettent une vision complète de la cinématique à entraînement 
par chaine. 4 BNC fixées sur la face avant de l’armoire permettent le relevé sur 
oscillocope des signaux générés par les 4 cellules solaires. 
La tension des panneaux solaires est disponible sur deux bornes de sécurité. 
L’ensemble est mobile grâce à 4 roulettes tout terrain fixées sous le châssis.

• Etude et mise en service d’un suiveur solaire. 
• Comprendre le fonctionnement des cellules solaires. 
• Maitriser le câblage des composants d’une installation 

photovoltaïque en site isolé. 
• Réaliser des mesures à l’aide d’un oscilloscope 

et d’une pince ampèremétrique (non fournis). 
• Paramétrer une liaison Bluetooth®.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DOSSIER PEDAGOGIQUE ELEVE + PROFESSEUR

Travaux pratiques proposés 
• Cours sur les différentes technologies de panneaux solaires 

(Monocristallin, Polycristallin, Amorphe) 
• Etude sur le positionnement des panneaux solaires pour un rendement maximal. 
• Etude de l’irradiation solaire. 
• Rappel sur le rayonnement solaire Direct, Diffus et Réfléchi. 
• Comparaison des puissances relevées avec panneaux fixes et panneaux suiveurs. 
• Etude et réalisation du câblage de la chaine d’énergie solaire en site isolé. 
• Relever des intensités et tension en différents points du câblage. 
• Interpréter les mesures puis calculer le rendement. 
• Calcul du temps de décharge de la batterie en fonction de la charge. 
• Téléchargement et pâramétrage de l’application Bluetooth®. ref.  TRACSOL  communicant Bluetooth® 

Nécessite le téléchargement sous 
Play store ou Apple store de 
l’application gratuite Victron Energy. 
Permet de relever sur tablette ou 
smartphone : 
- Tension- Intensité panneau 

Puissance (W) 
- Tension - Intensité batterie 

Intensité charge 
- Etat On-Off charge
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