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Un véritable outil d’aide à la décision
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•

Système industriel réel et outil
professionnalisant

•

Portable, plug and play et alimenté
par un port USB

•

Mise à jour régulière des bases de
données

•

Prise en compte de l’environnement
en temps réel

•

Capteurs électroniques embarqués

•

Compatible LabView®

•

Pas de connexion internet nécessaire

•

Installation et prise en mains aisées

•

Dossier pédagogique complet

PRÉSENTATION DE SOLÉA-AGS
Le système SOLEA-AGS est un véritable système industriel. Il est surtout
destiné aux installateurs ou prescripteurs d’installations solaires photovoltaïques qui expertisent les toitures valorisables. Son logiciel associé permet
d’évaluer en temps réel le potentiel de production d’électricité issu d’une
installation solaire photovoltaïque en fonction des caractéristiques du site :
orientation, inclinaison de la toiture, ombrages et choix technologique des
panneaux solaires

LE LOGICIEL SOLÉA-AGS

Véritable outil d'aide à la décision, le logiciel SOLEA-AGS intègre toutes les
mises à jour en termes de caractéristiques technologiques de panneaux
solaires et d'onduleurs, de tarifs indicatifs d’achat de la production, de données météorologiques.
Ce logiciel embarque également les algorithmes de calcul de productible
les plus à jour, développés en partenariat avec le Laboratoire de Génie
Électrique de Paris (LGEP) en prenant en compte à la fois les caractéristiques du site, sa localisation GPS, les masques solaires, le rendement des
modules et l'évolution dans le temps.

LA VALISE SOLÉA-AGS

La valise proposée intègre un panneau solaire photovoltaïque, un capteur
GPS pour la localisation automatique, une boussole électronique calibrée
et un clinomètre pour l’identification de l’orientation et la simulation de
l’inclinaison toiture.
Panneau Photovoltaïque mono ou polycrsitallin
Dimensions : 520x350x22
Puissance maximale : 25 Wc
Connecteurs : MC4

LES TRAVAUX PRATIQUES
Cet outil permet d’étudier un système de production d’énergie, à partir de panneaux solaires photovoltaïques et
déterminer le productible (potentiel de production) d’une installation. Les thèmes pouvant être abordés sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les caractéristiques électriques d’un panneau solaire photovoltaïque et celles d’un onduleur
La découverte des caractéristiques électriques d’une installation solaire photovoltaïque,
L’impact de la position géographique d’un site sur la production,
L’impact de l’orientation et de l’inclinaison d’un panneau solaire photovoltaïque sur sa production,
L’impact des ombrages sur la production d’un panneau solaire photovoltaïque,
Le choix du nombre de panneaux solaires et onduleur(s) en fonction de la surface disponible et des caractéristiques électriques du champ photovoltaïque,
L’amortissement financier d’une installation solaire photovoltaïque, la notion d’autoconsommation,
L’équivalence entre production électrique et consommation électrique d’un logement,
La lecture et la compréhension d’une documentation technique « constructeur » (panneaux solaires photovoltaïques et onduleurs),
L’utilisation d’un tableur pour la saisie et l’interprétation des courbes relevées.
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