
Utilisation du SOLIAMETRE  au lycée Maupertuis de Saint Malo (35) Académie de Rennes : 

            

 

Le lycée Maupertuis compte environ 800 élèves répartis sur 14 sections dont une section BTS Electrotechnique. 

Ce lycée est une plateforme académique de formation sur les énergies renouvelables depuis 2004, utilisée dans le 

cadre de la formation initiale et continue. 

 

En avril 2012, nous venons présenter le © à Vincent PORTIER, chef des travaux du lycée 

Maupertuis de Saint Malo. Séduit par l’important potentiel pédagogique de l’appareil M. PORTIER en  fait 

rapidement  l’acquisition. 

Le © est un appareil de contrôle de modules et d’installations photovoltaïques.  

 

 
Cet outil de chantier utilisé par les plus grands industriels du domaine photovoltaïque réalise :   

• la mesure, le calcul et l’affichage des données mesurées, corrigées en STC et théoriques 

• La Vérification du matériel et son bon dimensionnement.  

• La Détection et localisation rapide de tout dysfonctionnement. 

Un an plus tard nous sommes retournés voir les enseignants pour faire un point sur leur utilisation de l’appareil. 

BAC STI2D option énergies et environnement : 

       

Le © est utilisé sur une maquette équipée de panneaux photovoltaïques pour vérifier leurs 

données théoriques en temps réel. 



BTS ELECTROTECH :  

 

Anse Dugesclin, St Coulomb 

 

Ancien corps de garde au 11ème siècle, le rocher est devenu une propriété privée 

L'ile est entourée de remparts qui protègent la demeure agrandie sur différentes périodes. 

On y trouve tout le confort d'une maison moderne (électricité, eau chaude sanitaire, chauffage). Sa 

particularité est qu'elle est autonome (aucun raccordement vers la commune de St Coulomb). 

 

     
 

Les étudiants de BTS ELECTROTECHNIQUE se sont rendus sur l’anse pour vérifier l’installation datant de 

1998. Vous trouverez ci-après un lient contenant le PV de contrôle délivré par le logiciel livré par avec 

l’appareil. 

 

Nous pensions que les panneaux étaient fatigués (estimation perte de 30%) et donc il était envisagé de 

les remplacer. 

 

Grâce aus tests effectués avec le © sur les panneaux, nous avons insitu retracé les 

courbes caractéristiques qui ont révélé une installation très saine (pertes de puissance inférieur à 5%) 

impliquant uniquement une maintenance préventive (nettoyage des panneaux). 

 

Valérie Léger professeur de physiques appliquées : 

«  Le ©s’est avéré très facile à mettre en œuvre. Il nous permet de gagner beaucoup 

de temps dans les mesures et l’enregistrement des valeurs de manière à nous concentrer sur l’analyse 

des résultats » 

 


