
 
 

Fiche de stage 2017  
 

INES 
Institut National de l’énergie solaire 
 
Lieu du stage : LE BOURGET DU LAC - 73   
 
Date :  du mardi 6 juin 2017 à 10h00 
          au vendredi 9 juin 2017 à 17h00 
 
Nombre de places offertes : 3 à 18 maximum 

 
Identifiant : 16NSTI0004 

 
 

www.ines-solaire.org 
 

Type de stage   

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                                  
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline   

 

Formation de formateurs en application solaire thermique et 
photovoltaïque  

 
Objectif : Comprendre le fonctionnement et les applications du solaire 

Mettre en place des outils pratiques pour réaliser des TD/TP  sur 
ces sujets à partir d’études de cas concrètes. 

Public : Personnel enseignant 
Personnel d’encadrement                                                                 
Personnel d’orientation et d’éducation                                              

Personnel enseignant : 
 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 

Formation de formateurs : OUI  

 
Champs disciplinaires : 

 

 
Sciences et techniques industrielles (STI) 

Établissements : 
 

Lycée d’enseignement général et technologique  
Lycée professionnel 

Prérequis indispensables : En lien avec le champ disciplinaire et séquence en ligne sur la 
plateforme http://e-learning.ines-solaire.org/ 



 
Indispensable : Carte d’identité ou passeport pour la visite de site (CEA INES) 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 
les avis académiques.  

 

PROGRAMME  

1 – SOLAIRE THERMIQUE  

Contexte général du solaire thermique, Irradiance solaire, Technique d’un capteur,  
Démarche de dimensionnement, schémas hydraulique, 
Régulation et importance du suivi 
· Explication de schémas :   
o Chauffe-eau individuel et collectif (CESI), (CESC)  
o Système Solaire Combiné (SSC) 
o · Dimensionnement des composants 
Indicateurs de performance et outils de calcul 
 

2 – ATELIER : SOLAIRE THERMIQUE SUR PLATEFORME TECHNIQUE  

Travaux pratiques :  
Relevé de masque, Pose d’un capteur, travail en hauteur,  
Pression du vase d’expansion, contrôle du fluide, mise en service,  
Paramétrage régulation. 

3 – SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  

GISEMENT SOLAIRE : Géométrie et rayonnement solaire 
CELLULES ET MODULES : Principes photovoltaïques et technologies 
ONDULEURS Type et principe, Caractéristiques et marché  
DIMENSIONNEMENT PV : Raccordé réseau, autoconsommation et site isolé  
SUIVI PHOTOVOLTAIQUE : Problématique du suivi,  
 

4 – ATELIER  PHOTOVOLTAÏQUE SUR PLATEFORME TECHNIQUE 

Travaux pratiques : 
Mesure du rayonnement solaire  
Relevé de courbe caractéristique de charges d’un panneau 
Régulation du courant en site isolé 
Analyse du comportement du module, effet d’ombrage, hot spot, diode bypass 
Mesure de rendement d’un panneau et d’un onduleur  
Instrumentation et suivi de performance 

LES ATOUTS DE LA FORMATION : 

Remise de supports pédagogiques (cours, outils de calcul INES) ; 
Visite de site des démonstrateurs du CEA INES (carte d’identité obligatoire) ; 
Travaux pratiques reproductibles pour chaque thématique ; 
E-learning : Séquence de prérequis en ligne en amont du stage, consolidation en aval du 
stage et forum collaboratif sur la plateforme ; 
http://e-learning.ines-solaire.org/ 


