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Heliocentris Academia : Le défi énergétique Technologie  
d’énergie renouvelable : un sujet prioritaire pour les universités

La demande énergétique s’accroît à la fois sur les marchés industrialisés et
sur les marchés émergents. En raison de l’impact environnemental des 
sources d’énergie traditionnelles, gouvernement et industrie s’orientent vers 
des technologies d’énergie renouvelable comme alternatives viables.

En conséquence de cet accroissement de l’utilisation des sources d’énergie renouvelable, des sujets 
tels que le stockage de l’énergie, la gestion énergétique et la conception de systèmes d’énergie hybride 
prennent toujours plus d’importance.
Universités, Lycées et instituts de recherche du monde entier dirigent les initiatives de formation et de 
recherche dont l’objectif est de fournir à l’industrie des professionnels qualifiés capables de maîtriser 
la complexité de ces systèmes énergétiques aux multiples facettes.

Comment Heliocentris relève le défi 
Des solutions de formation et de recherche motivées par l’expérience industrielle 

Heliocentris est un intégrateur allemand de systèmes industriels d’énergie renouvelable hors réseau et 
de solutions d’efficacité énergétique. Nous fournissons des solutions complètes permettant d’aborder 
tous les aspects de l’énergie électrique renouvelable : génération, stockage et gestion. Au-delà de notre 
expérience industrielle, nous avons passé la dernière décennie à proposer des solutions de formation 
et de recherche appliquée aux universités et lycées les plus prestigieux de la planète. Le résultat de 
cette combinaison unique d’expériences: nous sommes devenus un centre de compétences pour l’ensei-
gnement, la formation et la recherche dans le secteur des énergies renouvelables. Notre expertise ap-
profondie dans les domaines de la gestion énergétique, de l’efficacité énergétique et de la technologie 
de piles à combustible à hydrogène permet à nos clients de générer du savoirfaire dans les secteurs-clé 
qui aident à augmenter l’utilisation de systèmes d’énergie renouvelable.

GAMME ACADEMIA
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Dr FuelCell® Model Car
Teacher's Guide

 Demonstrating the Dr FuelCell® Model Car 

Teacher's Guide – Dr FuelCell® Model Car 21 

2. Fill the reversible fuel cell with distilled water, see PREPARATION 
on page 19. 

3. Instead of step 7 in the preparation, turn the fuel cell right side 
up. 

 

 
TIP 

For this investigation it is recommended to use the solar panel as a 
source for electrical energy. Or you may also use the hand generator 
instead (see Instruction Manual). 

 

 NOTICE 

Overheating of the solar panel! 

Malfunctioning of or permanent damage to the solar cells. 

 Only use light sources with a maximum power of 120 W. 

 Keep a minimum distance of 20 cm (8 inches) between light 
source and solar panel. 

 Do not concentrate light. 

 

4. Set up the solar panel and lamp. 

 

Fig. 4-2 Using the reversible fuel cell as an electrolyzer 

 

5. Plug the red banana jacks (1, 3) of the red patch cord into the 
red (positive) banana jack terminals of the solar panel (1) and the 
fuel cell (3). 

6. Repeat step 5 with the black patch cord (2, 4) and the negative 
terminals. 

7. Turn on the light. 

 Producing  
hydrogen 

4 MODEL CAR

Le véhicule électrique Dr FuelCell® introduit le thème des
énergies renouvelables, très simplement, dans les salles
de classe. Les expériences proposées, et décrites dans
le guide pédagogique, donnent un caractère ludique à la
formation scientifique.

Le modèle réduit de voiture peut fonctionner avec de l’énergie 
générée par une pile à combustible ou avec le capteur photovol-
taïque. La pile à combustible réversible permet de produire facile-
ment, sur place, de l’hydrogène. Tous les composants peuvent être 
librement combinés les uns aux autres. Le véhicule électrique ro-
buste convient pour le travail en groupe ou individuel. Un manuel 
pédagogique ainsi que des documents d’accompagnement copiables 
et imprimables facilitent la préparation du cours.

Domaines d’utilisation

Physique et chimie dans l’enseignement secondaire : 

 » Eau : élément ou composé chimique
 » Réactions chimiques
 » Conversion, stockage et consommation de l’énergie
 » Circuits électriques
 » Expérimenter, enregistrer, analyser
 » Définition et suivi d’un protocole expériment
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COMPOSANTS

Exemples d’expériences

 » Conversion de l’énergie
 » Influence de l’orientation des capteurs photovoltaïques
 » Comprendre l’électrolyse
 » L’énergie hydrogène en action : travail, puissance, frottement
 » Rendement
 » Qu’est-ce qu’un système hybride?

Model Car
Modèle réduit de voiture à pile à hydrogène et  
à énergie solaire pour l’enseignement

 Attention: Use and replication of the im
age data is only perm

itted with written approval by LECHUZA, write to pr@lechuza.com  |  06.13/JT  |  Printed in Germany

ACADEMIA OFFERING
Moodddeell Car

MModdel CCaarr

Model Car

APPAREIL DE MESURES
ÉLECTRIQUES ET DE
CHARGE*

MANUEL PÉDAGOGIQUE
ET CD

CHÂSSIS
DE VOITURE

CAPTEUR
PHOTOVOLTAÏQUE

PILE À COMBUSTIBLE 
RÉVERSIBLE

GÉNÉRATRICE  
À MAIN*

BOÎTE DE RANGEMENT

Produits

Model Car Complete Model Car Demo

Avec appareil de mesures électriques
et charge. Génératrice à main en com-
plément du capteur photovoltaïque

Permet de nombreuses expériences, claires et
simples, en physique, chimie et technologie.

 » Pile à combustible réversible
 » Capteur photovoltaïque
 » Châssis de voiture
 » Appareil de mesures électriques et de 

charge*
 » Génératrice à main*
 » Matériel pédagogique avec manuel 

d’expérimentation dans le classeur 
à anneaux + CD

 » Bouteille remplie d’eau distillée
 » Jeu de cordons

 » Pile à combustible réversible
 » Capteur photovoltaïque
 » Châssis de voiture
 » Matériel pédagogique avec manuel  

d’expérimentation dans le classeur à anneaux + CD
 » Bouteille contenant de l’eau distillée
 » Jeu de câbles

Accessoire en option

Lampe Lampe spéciale pour la simulation de la lumière du soleil Réf. 314

Dimensions (L x H x P) : 345 x 160 x 280 mm, poids : env. 2,9 kg
* Uniquement disponible dans le kit Model Car Complete.

Disponible en
version pour
laboratoire,

voir Page 7

Avec manuel
pédagogique
avec fiches

d’expériences
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Disponible en
version pour
laboratoire,

voir Page 7

Science Kit
Kit de TPs élèves pour l’étude de la technologie du
solaire photovoltaïque et de l’hydrogène
L’équipement Dr FuelCell® Science Kit est un outil d’expéri-
mentation sur les énergies renouvelables. 20 propositions
d’expériences associées à des documents d’accompagne-
ment variés font de ce kit un outil de premier choix pour le
cours de physique et de chimie.

Les composants forment une chaîne complète de conversion d’énergie
solaire en hydrogène. Ils peuvent être combinés entre eux. Le thème 
des énergies renouvelables peut être considéré aussi bien dans son en-
semble, au niveau de la chaîne de conversion qu’isolément, au niveau 
des technologies solaire photovoltaïque et pile à combustible. Tous les 
composants peuvent être utilisés et étudiés individuellement.
Les documents scientifiques et pédagogiques fournis, avec plus de 
20 expériences à réaliser, sont d’une grande aide pour la préparation 
du cours.
Tous les composants peuvent être utilisés et étudiés individuellement.

Domaines d’utilisation

Physique et chimie dans l’enseignement secondaire 

 » Molécules et réactions chimiques

 »  Vitesses de réaction

 » Thermodynamique

 » Électrochimie

 » Conversion de l’énergie et rendement

 » Mesure et interprétation de courbes caractéristiques

 » Définition et suivi d’un protocole expérimental

PILE À COMBUSTIBLE 
AU MÉTHANOL*

PILE À COMBUSTIBLE APPAREIL DE MESURES 
ÉLECTRIQUES ET DE 
CHARGE

PILE À COMBUSTIBLE EN
PIÈCES DÉTACHÉES*

COMPOSANTS

BOÎTE DE RANGEMENT

Exemples d’expériences

 » 1ère loi de Faraday

 » Électrolyse

 » Influence de la distance de la source et de l’angle d’incidence des rayons 
lumineux sur le courant fourni par le capteur PV.

 » Montage en série et en parallèle de cellules solaires et de piles à combustible

 » Eau = 2 atomes d’hydrogène + 1 atome d’oxygène

Produits

Science Kit Complete Science Kit Demo

Expériences de base et  
d’approfondissement sur différents 
types de pile à combustible

Expériences de base et d’approfondissement sur
la pile à combustible

 » Capteur photovoltaïque
 » Électrolyseur
 » Pile à combustible
 » Pile au méthanol*
 » Pile en pièces détachées*
 » Appareil de mesures électriques et de 

charge
 » Documents et manuel pédagogique (en 

anglais)

 » Capteur photovoltaïque
 » Électrolyseur
 » Pile à combustible
 » Appareil de mesures électriques et de charge
 » Documents et manuel pédagogique (en anglais)

Réf. 355 Réf. 350

Accessoire en option

Lampe Lampe spéciale pour la simulation de la lumière du soleil Réf. 314

Dimensions (L x H x P) : 430 x 150 x 310 mm, poids : env. 5,6 kg
* Uniquement disponible dans le Science Kit Complete.

Disponible en
version pour
laboratoire,
voir Page 7

© Copyright 2002 heliocentris

E z2
FARADAY- und Energie-

wirkungsgrad der 
Brennstoffzelle

Material:
Zerlegbare Brennstoffzelle mit Membran 
0,3 mg/cm2 Pt sowie Wasserstoff- und 
Sauerstoffendplatte montiert nach 
Aufbauanleitung

Komponenten aus Schülerkasten
Solar-Wasserstoff-Technologie:
Solarmodul
Elektrolyseur

Verbraucher-Messbox
Stoppuhr
4 Kabel
2 lange Schläuche
2 kurze Schläuche
2 Schlauchverschlussstopfen

Zusätzliche Komponenten:
Lampe 100-150 Watt
Destilliertes Wasser

Durchführung:

Beachten Sie die Anweisungen aus der Bedienungsanleitung!
Beim Experimentieren Schutzbrille tragen und Zündquellen fernhalten!!!
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Science Kit

AVEC MANUEL PÉDAGOGIQUE AVEC FICHES
D’EXPÉRIENCES (EN ANGLAIS)
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0,3 mg/cm2 Pt sowie Wasserstoff- und 
Sauerstoffendplatte montiert nach 
Aufbauanleitung

Komponenten aus Schülerkasten
Solar-Wasserstoff-Technologie:
Solarmodul
Elektrolyseur

Verbraucher-Messbox
Stoppuhr
4 Kabel
2 lange Schläuche
2 kurze Schläuche
2 Schlauchverschlussstopfen

Zusätzliche Komponenten:
Lampe 100-150 Watt
Destilliertes Wasser
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Le Professional Training System reconstitue un cycle
complet de l’hydrogène solaire. De l’énergie électrique
est générée par un panneau solaire, stockée par le
biais d’une électrolyse et reconvertie dans une pile à

combustible alimentant une charge.

Conçu pour des démonstrations en classe et une utilisation pratique
par les étudiants ; la technologie solaire et la technologie de pile à 
combustible peuvent être examinées en détail. L’assemblage des élé-
ments sur cadre est idéal pour une présentation de groupe. Expéri-
ences préconfigurées et documentation complète facilitent la prépa-
ration des TPs.

Professional
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Produits

Professional Complete Professional Demo
Expériences de base et d’appro-
fondissement sur différents types de
pile à combustible 

Une grande variété d’expériences de base en
physique, chimie ou technologie

 » Capteur photovoltaïque
 » Électrolyseur
 » Double pile à combustible
 » Module de charge
 » Manuel d’utilisation avec guide de 

l’enseignant
 » Unité de mesure1

 » Capteur photovoltaïque
 » Électrolyseur
 » Double pile à combustible
 » Module de charge
 » Manuel d’utilisation avec guide  

de l’enseignant

Réf. 392 Réf. 391

DOUBLE PILE
À COMBUSTIBLE

CAPTEUR
PHOTOVOLTAÏQUE

APPAREIL DE MESURE1

ÉLECTROLYSEUR

Exemples d’expériences

 » Courbes caractéristiques de courant et de tension
 » Première loi de Faraday
 » Électrolyse : H20 = O + 2H
 » Rendement énergétique d’un électrolyseur et d’une pile à combustible
 » Thermodynamique : processus électrochimiques
 » Connexion parallèle et en série

Domaines d’utilisation

Adapté pour des cours d’introduction couvrant des sujets  
tels que la physique, la chimie et la technologie :

 » Molécules et réactions chimiques
 » Vitesses de réaction
 » Thermodynamique
 » Électrochimie
 » Conversion et rendement énergétique
 » Mesurer et interpréter des courbes
 » caractéristiques AVEC MANUEL PÉDAGOGIQUE 

AVEC FICHES D’EXPÉRIENCES
(EN ANGLAIS)

COMPOSANTS

Equipement de formation et de démon-
stration pour technologie solaire et 
technologie de l’hydrogène

Dimensions (L x H x P) : 600 x 840 x 460 mm, poids : env. 10,1 kg
1 Appareil de mesure uniquement contenu dans le kit Professional Complete.

Accessoires

Lampe Lampe spéciale pour la simulation de la lumière du soleil Réf. 314

* Dans le Professional la lampe n’est pas livrée avec.

*LAMPE

© Copyright 2000 heliocentris -8- Experiment s1 

Experimentvariationen: 

Sie können den Einfluss der Lichtintensität auf die Leistung des 
Solarmoduls bestimmen. Nehmen Sie hierzu zwei weitere Kennlinien bei 
verändertem Abstand der Lampe auf (z.B. 20 cm und 40 cm). 

Bei einem Abstand von 20 cm darf das Solarmodul nur für die 

Dauer der Messung beleuchtet werden! 

Tragen Sie P über U auf und vergleichen Sie mit dem P-U-Diagramm bei 
einem Lampenabstand von 30 cm. 
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Teil 2: Hellkennlinie Bild s1b  

Verbrauchermodul

R

M

Messgerät

-
V

+

-+
A

Solarmodul

Lampe  

1. Bauen Sie eine Anordnung nach Bild s1b auf. 

2. Leuchten Sie das Solarmodul mit einer Lampe gut aus (Abstand Lampe-Solarmodul etwa 30 cm, 

der Strom sollte im Kurzschluss etwa 700 mA betragen). 

3. Warten Sie ca. 5 Minuten bis sich das Modul erwärmt hat und die Kennlinie bei einer relativ 

gleichmäßigen Temperatur aufgenommen werden kann. 

4. Beginnen Sie mit der Messung des Kurzschlussstromes (überbrückte Widerstände) und messen 

Sie dann die Werte für Spannung und Stromstärke bei unterschiedlichen Widerständen (0,3, 0,5, 

1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 Ω). Der letzte Messwert ist der in Schalterstellung "OFFEN". 

 

MODULE DE CHARGE
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ÉLECTROLYSEUR

Kits de classe et matériel pédagogique
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Professional complete équipement pour salle de TPs

Réf. 927

6 x Heliocentris
Science Kit Basique*

1 x Heliocentris
Professional Complete

+ +

Réf. 915

Professional Démo équipement pour salle de TPs

Contient le produit Professional Démo pour des démonstrations
d‘expériences devant la classe et les sciences Kits pour les TP élèves

6 x Heliocentris
Science Kit Basique*

1 x Manuel
pédagogique Science
Kit en anglaiss

1 x CD-ROM
1 x Heliocentris
Professional Demo

+ +

Contient le produit Professional Complete pour des démonstrations
d‘expériences devant la classe et les sciences Kits pour les TP élèves

1 x Manuel  
pédagogique Science  
Kit en anglais
1 x CD-ROM
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Science Kit
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Science Kit

Réf. 916

Sciences Kit équipement pour salle de TPs

Réf. 926

Model Car équipement pour salle de TPs

+ +
6 x Science Kit Basique*

1 x Manuel pédagogique  
Science Kit en anglais
1 x CD-ROM

6 x Dr FuelCell® Model Car
Complete*

Le kit de classe contient le produit Model Car Complete pour des
expériences à faire ensemble en classe.

Le kit de classe contient le produit Science Kit Basic pour des expériences
à faire ensemble en classe.
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Model Car

KITS DE CLASSE

*sans matériel pédagogique.

Une solution économique pour l’équipement 
d’un laboratoire complet avec plusieurs 
postes de TPs. Fournis avec un seul manuel 
pédagogique pour l’ensemble du laboratoire

1 x Manuel pédagogique  
Model Car en français
1 x CD-ROM
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3 Wind Energy 

 

Experiment 1 - Learning the different features of a wind generator 

Summary The students become familiar with the typical features of a wind generator 
in this experiment. In the process, they investigate the influence of the rotor 
blade positioning, the direction of the wind and the number of rotor 
blades have on the electrical power of the wind generator. 

Worksheet theme  Advantages and disadvantages of wind generators 
 Questions about the experiment 

Degree of difficulty Easy 

Prior knowledge  Electrical circuits  

Learning objective 
 

The students expand their knowledge in recognizing that the rotor blade 
position, the wind direction and a different number of rotor blades 
influence the power of a wind generator. 
The students learn the importance of close observation and the im-
portance of being able to concisely formulate the observations which were 
made. 

Checklist 
 

 Wind generator 
 Fan 
 USB data monitor 

- USB cable 
- PC or laptop with installed software 

 2 cables, 1 black, 1 red 
 
 

Experiment 2 - Determine the characteristic curve of a wind generator 

Summary The students become familiar with the characteristic curve of a wind 
generator in this experiment. 

Worksheet theme Questions about the development of wind generators 

Degree of difficulty Medium 

Prior knowledge  Characteristic curve as a means of characterization of wind generators 

Learning objective 
 

The students expand their knowledge by drawing the characteristic curve of 
a wind generator. 
The students expand their knowledge when recognizing that there is a 
range of values in which the wind generator provides its maximum power. 

Checklist 
 

 Wind generator 
 Fan 
 USB data monitor 

- USB cable 
- PC or laptop with installed software 

 2 cables, 1 black, 1 red 

An overview of all experiments 
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Experiment 1  

How do current and voltage behave with a varying rotor 
blade position? 

1. Set up experiment as shown in Fig.3-1. 

2. Affix all rotor blades on the wind generator. In doing so, affix the 
rotor blades so that they are unbent. 

3. Switch on the fan. 
The fan must be set up directly facing the wind generator with 
distance of approx. 50 cm. 

4. Start the software and select the WIND GENERATOR tab. Switch the 
operation mode to MANUAL MODE. 

5. Change the position of all rotor blades evenly by rotating. 

6.  Make note of any observations. 

7. Find the rotor blade position with which the wind generator 
provides the highest no-load voltage. 

How do current and voltage behave with fewer rotor 
blades? 

1. Set up experiment as shown in Fig.3-1. 

2. Optimally position the fan. 

3. Start the software and select the WIND GENERATOR tab. 

4. Switch the operation mode to MANUAL MODE. 

5. Remove the rotor blades successively. Make sure that they are 
aligned symmetrically. 

6. Enter any observations in the following table.  

 
Number of rotor blades 

6 5 4 3 2 1 

U [V]       

How do the measurements behave with varying wind 
direction? 

1. Align the rotor blades optimally. 

2. Turn the wind generator and observe the measurements. 

How do the measurements behave if the air flow is 
disrupted? 

1. Turn on the wind generator and fan. 

2. Hold various objects between the fan and wind generator and 
observe the measurements. 

Learning the different features of a wind generator 

 

 
Fig.3-1 

8 CLEAN ENERGY TRAINER

Le Clean Energy Trainer représente un micro-réseau  
d’énergie renouvelable complet. Il combine production  
solaire et éolienne avec un stockage d’énergie basé sur 
l’hydrogène. Conçu pour des besoins de formation ba-
siques, les étudiants peuvent observer l’intégralité de la 
chaîne de conversion énergétique et découvrir les  
différentes technologies. Le logiciel d’apprentissage et 
d’expérimentation permet de simuler différents profils 
de charge et de temps. Cela exige des étudiants qu’ils 
combinent les différents composants énergétiques selon 
différentes configurations afin de répondre à la fourniture 
ou à la demande énergétique.

Clean Energy Trainer
Kit d’expérimentation pour génération,
stockage et fourniture d’énergie

Exemples d’expériences

 » Courbe de comportement et courbe caractéristique  
d’un module solaire

 » Courbe de comportement et courbe caractéristique  
d’un générateur éolien

 » Rendement d’un électrolyseur

 » Rendement d’une pile à combustible

 » Génération d’hydrogène à partir de sources  
renouvelables

 » Alignement optimal de sources renouvelables

Vue d’ensemble des produits

Clean Energy Trainer

 » Générateur éolien
 » 2 x module solaire
 » 4 x stockage de gaz 30 ml
 » 2 x électrolyseur
 » Pile à combustible démontable
 » Simulateur de charge (maison)

 » Interface d’acquisition et de commande USB
 » Logiciel
 » Anémomètre
 » Capteur de luminosité
 » Manuel et guide d’expérimentation (en anglais)

Réf. 410

Set de laboratoire (6 unités)   Réf. 960

Accessoires 

Double projecteur Lampe à double projecteur pour faire fonctionner le 
panneau solaire Réf. 421

Ventilateur Ventilateur pour faire fonctionner l’éolienne Réf. 422
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Dr. Octavian Bass, 2013  
School of Engineering, Edith Cowan University, Australia 2013

“Le Clean Energy Trainer  est très bon pour l’enseignement dans les 
énergies renouvelables. [...] Nous prévoyons d’étendre son utilisation 
au-delà des modules d’enseignement réguliers en laboratoires.”

*Portable non inclus

MODULE SOLAIRE: 
( 2 PIÈCES)

USB MONITEUR DE DONNÉES

STOCKAGE DE GAZ  
(4 PIÈCES)

PILE DE PILES À COMBUSTIBLE

ÉOLIENNE

ELECTROLYSEUR : ( 2 PIÈCES) CHARGE

*

Caractéristiques du produit

 » Les composants peuvent être utilisés séparément et combinés
 » Instructions complètes et guide d’expérimentation
 » Assistance logicielle : 
 » Simulation de profils de charge / de source
 » Visualisation des paramètres d’exploitation
 » Génération de courbes caractéristiques

Logiciel

 » Apprentissage de la gestion énergétique et du stockage de l’énergie
 » Simulations de profils de charge et de source
 » Représentation des valeurs de mesure sous forme de tableaux et de 

graphiques
 » Création manuelle et totalement automatique de courbes caractéristiques
 » Commande du module solaire, de l’éolienne, de l’électrolyseur, de la pile à 

combustible et des profils de charge par logiciel

 Courbe d’électrolyse

LOGICIEL  
NOUVEAU  
et approuvé



Vue d’ensemble des produits

HyDrive 

 » Bloc de piles à combustible amovible
 » Électrolyseur / station de remplissage
 » 2 x stockage de gaz
 » Supercondensateur

 » Ventilateur
 » Banc d’essais
 » Unité de gestion énergétique
 » Logiciel
 » Manuel d’instructions et guide  

d’expérimentation (CD) (en anglais)

Réf. 1000

*

9HYDRIVE - ENTRAÎNEUR ÉLECTROMOBILITÉ                   

HyDrive fournit aux étudiants un kit d’expérimentation pratique
permettant d’étudier la construction, la fonctionnalité et les
avantages des véhicules électriques hybrides à pile à combus-
tible. Le Electric Vehicle Trainer assiste les enseignants dans 
la transmission des principes scientifiques basés sur cette 
technologie. Le HyDrive est fourni avec un support didactique 
complet et un logiciel éducatif qui facilitent aux enseignants la 
préparation et l’exécution des cours.

HyDrive - Entraîneur électromobilité
Kit d’expérimentation pour l’enseignement
de la technologie de pile à combustible
à hydrogène sur les véhicules électriques

Caractéristiques clés

 » Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV) pouvant fonctionner en 
autonomie ou en association avec un banc d’essais

 » Station de remplissage de H2 pour vérifier le rechargement sécurisé du 
véhicule

 » La configuration modulaire permet aux utilisateurs d’examiner séparément 
les sous-composants ou l’intégralité du système hybride

 » Véritables composants pour des analyses qualitatives et quantitatives 
réelles – aucune simulation

 » Logiciel didactique extrêmement complet
 » Guide d’expérimentation complet comprenant plus de 15 expériences facili-

tant l’étude autodidactique et la résolution de problèmes

Logiciel

Le logiciel basé sur LabVIEW facilite la commande et la surveillance du système, 
l’acquisition des données et la représentation graphique des données collectées. 
Le logiciel permet de visualiser l’interaction entre les composants du véhicule, la 
conversion d’un type d’énergie en un autre, le sens et l’état du flux : il indique si le 
véhicule consomme ou récupère de l’énergie. Des cycles de conduite peuvent être 
configurés et visualisés, par ex. arrêts et redémarrages en ville.

Exemples d’expériences

Expériences basiques :

 » Caractéristiques de charge et de décharge d’un supercondensateur

 » Courbe caractéristique d’une pile à combustible et  
d’un électrolyseur

 » Équation de base du mouvement

 » Conversion de puissance électrique en puissance mécanique 

Expériences orientées sur l’application

 » Récupération de l’énergie de rupture

 » Construire et tester un système hybride

USB MONITEUR DE DONNÉES

Vue d’ensemble du système

LOGICIEL

Logiciel indiquant le flux énergétique

* Portable non inclus

VÉHICULE ÉLECTRIQUE  
À PILE À COMBUSTIBLE

LOGICIEL

STATION DE REMPLISSAGE
D’HYDROGÈNE

Supports
d’enseignement

fournis

NOUVEAU 
Développé en parte-

nariat avec les acteurs 

clé de l’industrie et des 

professeurs de grandes 

rénommées.
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LOGICIEL  
NOUVEAU  
et approuvé

10 FUEL CELL TRAINER

Fuel Cell Trainer

Le Fuel Cell Trainer est idéal pour l’enseignement des
principes d’ingénierie des systèmes de piles à com-
bustible PEM. Possibilités d’expérimentation étendues 
et manuel d’utilisation détaillé avec des expériences 
prédéfinies en font un banc d’enseignement complet.

Objectifs pédagogiques

 » Structure et principe de fonctionnement d’un système  
de pile à combustible

 » Thermodynamique
 » Courbes caractéristiques et taux de rendement
 » Système électronique et électronique de puissance

Domaines d’application

Adapté aux cours et à la formation pratique dans les domaines suivants :
 » Ingénierie électrique
 » Ingénierie énergétique
 » Ingénierie des procédés
 » Ingénierie mécanique
 » Ingénierie automobile

Système de pile à combustible 50 W pour
l’enseignement des principes d’ingénierie

Vue d’ensemble des produits

Fuel Cell Trainer 

 » Module de pile à combustible
 » Module de charge électronique
 » Module convertisseur CC/CC
 » Module de feu de circulation

 » Module de stockage de H2
 » Manuel d’utilisation et logiciel
 » Manuel d’explication des systèmes 

de pile à combustible

Réf. 693

Accessoires : Fourniture d’hydrogène

Kit de connexion H2 200 bars régulateur de pression pour remplissage
du module de stockage de H2 Réf. 631 

Dimensions (L x H x P) : 910 x 840 x 460 mm, poids : 20 kg.

Synoptique système

LOGICIEL

Acquisition des données

Tous les composants du système de pile à combustible sont 
affichés individuellement. Des affichages intégrés pour les 
paramètres d’exploitation accompagnent l’enseignement. La 
modularité de l’équipement permet de s’adapter aisément au 
niveau d’enseignement. Le système peut être exploité par des 
utilisateurs inexpérimentés. Le logiciel permet de réaliser des 
mesures et des expériences assistées par ordinateur.
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Exemples d’expériences

 » Courbes caractéristiques et courbes de rendement

 » Influence de la puissance de sortie sur la température 
et la fourniture d’air

 » Courbe caractéristique hydrogène / courant

 » Rendement de la pile et du système

 » Plage de travail d’un système de pile à combustible

 » Consommation de combustible et profils de charge

Avec manuel  
et  guide  

d’expérimentation  
en français



LOGICIEL  
NOUVEAU  
et approuvé

11NEXA® TRAINING SYSTEM
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Les chercheurs peuvent utiliser le système pour examiner les performances 
détaillées du système et différentes configurations:

 » ASC – Alimentation sans coupure
 » Hors réseau
 » Système d’alimentation hybride

Domaines d’application

 » Électricité, énergie, alimentation électrique, ingénierie des procédés
 » Automobile

Caractéristiques du produit

 » Module de pile à combustible PEM industriel 1,2 kW
 » Logiciel d’apprentissage et d’expérimentation avec génération  

automatique de courbes caractéristiques
 » Visualisation et contrôle centralisés de tous les processus du  

système par ordinateur
 » Deux possibilités de batterie pour configurations d’expériences
 » Puissance de sortie pour alimentation CC et CA via un onduleur
 » Stockage d’hydrogène intégré

Système de pile à combustible 1,2 kW pour
dimensionnement et hybridation de système

Le Nexa® Training System allie un savoir-faire approfondi 
dans le dimensionnement et l’hybridation de systèmes 
d’énergie de piles à combustible et peut ainsi être utilisé 
comme système de puissance pour la recherche.

Les étudiants peuvent étudier le système en simulant des profils de 
charges (basés sur une dimension industrielle). Module de pile à 
combustible, stockage d’hydrogène, batterie et électronique de puis-
sance peuvent être étudiés et caractérisés séparément. L’acquisition 
de données et la configuration du système sont effectuées via un PC 
pour plus de confort. Les utilisateurs découvrent les profils de charge, 
les rendements et les critères de conception, pour devenir des ex-
perts du dimensionnement de systèmes.

Objectifs pédagogiques

 » Courbes caractéristiques de courant,  
de tension et de puissance de sortie

 » Rendement du système et rendements  
des différents modules

 » Optimisation de la consommation de  
puissance du système de combustible

 » Conception du système : alimentation  
de puissance d’urgence, alimentation  
de puissance autonome, hybridation

Vue d’ensemble des produits

Nexa® Training System

 » Module électronique de puissance  
Nexa® DC1200

 » Charge électronique
 » Module de batterie

 » Module de réserve de H2
 » CD-ROM
 » Ordinateur tout en un

Réf. 793*

Fourniture d’hydrogène: Kit de connexion H2 200 bars

Fourniture directe à partir de bouteille de H2 comprimé et remplissage du module
de stockage de H2 Réf. 736

Synoptique système Acquisition des données

LOGICIEL

Dimensions (L x H x P) : 600 x 1350 x 600 mm, poids : env. 150 kg
* Optional: vendu avec le kit de connexion d’hydrogène d’Heliocentris

13
5 

cm

Avec manuel
d’utilisation

et guide  
d’expérimentation

(Tps)
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Avec manuel  
et  guide  

d’expérimentation  
en français



Objectifs pédagogiques

 » Bases de la génération de puissance  
photovoltaïque solaire

 » Principe de fonctionnement  
d’un système solaire hors réseau

 » Analyse de rendement de la production 
d’hydrogène solaire

 » Dimensionnement d’un système  
d’hydrogène solaire

12 SOLAR HYDROGEN TRAINER

Solar Hydrogen Trainer

Statistiques de référence et aspects essentiels

 » Laboratoire mobile pour la production d’hydrogène avec de l’énergie solaire
 » Électrolyseur et système PV utilisables individuellement
 » Logiciel pour la commande du système, la surveillance du système  

et l’enregistrement de données
 » Matériel pédagogique complet et manuel d’expérimentation
 » Convivialité, facile à utiliser
 » Possibilité de surveillance à distance par le biais du réseau LAN
 » Peut être associé avec d’autres systèmes comme le Fuel Cell Trainer  

et le Nexa® Training System.

Logiciel
 » Aperçu du système et commande des composants
 » Observation du rendement du système complet
 » Valeurs de mesure librement configurables
 » Bilan de puissance du système complet
 » Chaîne de rendement du système (diagramme de Sankey)  

et diagramme des flux
 » Affichage de la tension et de l’intensité des différents composants

Système de formation pour le photovoltaïque,
la production d’hydrogène et son stockage

Le Solar Hydrogen Trainer est un système photovoltaïque 
hors réseau de 400 Wp combiné à un électrolyseur. Il pro-
duit de l’hydrogène à partir de la puissance propre du soleil 
et peut être associé au Fuel Cell Trainer ou Nexa® Training 
System pour former un microlaboratoire.

Toutes les données électriques, de rendement et de génération des 
modules PV, électronique de puissance, batterie et électrolyseur sont
affichées sur le logiciel inclus et peuvent être journalisées pour une 
exportation. Les flux d’énergie entre les différents composants sont 
clairement visualisés. Des modules solaires mobiles avec un angle 
d’inclinaison réglable et des capteurs solaires optionnels permettent 
de réaliser des expériences approfondies sur la génération de puis-
sance solaire.

Synoptique système Acquisition de données

LOGICIEL

Vue d’ensemble des produits

Solar Hydrogen Trainer 

 » Unité mobile avec composants de système 
solaire

 » 2 x module PV mobile
 » Générateur d’hydrogène avec interface

 » Logiciel de surveillance et de contrôle
 » Jeu de câbles

PV version (sans générateur d’hydrogène) Réf. 810

SHT - Générateur de H2 avec 30 sl/h @10,7 bars Réf. 811

SHT - Générateur de H2 avec 60 sl/h @10,7 bars Réf. 812

Accessoires

Capteurs pour : irradiation, température du module et température ambiante Réf. 821 

Réservoirs d’hydrure métallique 800 sl/h Réf. 650
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NEW ENERGY LAB 13

New Energy Lab
Smart-Grid pour la formation et
la recherche appliquée

Objectifs pédagogiques

 » Introduction aux technologies suivantes : solaire, 
éolien, hydrogène et pile à combustible

 » Dimensionnement de systèmes hybrides

 » Gestion énergétique et exploitation de systèmes 
hybrides

 » Exploitation autonome de charges réelles

 » Observation de scénarios : fonctionnement 
nocturne, périodes sans vent, charges de pointe

LOGICIEL

Synoptique systèmeAcquisition de données

Étendue du système

 » Installation solaire : 1500 Wp
 » Petite installation éolienne : 400 Wp
 » Module de pile à combustible : 1200 W
 » Rangée de batteries : 110 Ah
 » Électrolyseur : 60 sl/h
 » Réservoir d’hydrure métallique basse pression : 1500 sl/h
 » Charge électronique : 2400 W
 » Unité de gestion énergétique centrale
 » Contrôleur système avec logiciel de surveillance et de commande
 » Technique de mesure, p. ex. anémomètre, débitmètre de H2

Accessoires

 » Système tracker solaire
 » Kit de capteurs supplémentaires
 » Simulateur d’un champs solaire photovoltaïques
 » Formation Clean-Tech et gestion de l’énergie
 » Unité de surveillance - caméra
 » Alternatifs - Panneaux solaires 1500W 

Laboratoire de formation à l’énergie hybride pour des
expériences liées à la gestion énergétique

Le système hybride hors réseau permet d’étudier chaque techno-
logie individuellement ou selon des configurations combinées. Il 
associe puissance solaire et éolienne avec un stockage d’énergie 
en batterie ou par la génération d’hydrogène alimentant une pile à 
combustible. Le système peut également être connecté au réseau. 
Des scénarios typiques, comme un fonctionnement de nuit, des 
périodes sans vent ou l’utilisation combinée de sources d’énergie 
renouvelables et classiques, comme un groupe turbine-alterna-
teur diesel, peuvent être simulés et analysés. Différents types de 
charge peuvent être connectés au système ou être simulés avec 
sa charge électronique.

Les étudiants acquièrent une compréhension fondamentale 
de chaque technologie et des interactions entre les différents 
composants du système. Cela leur permet de dimensionner des 
systèmes hybrides intelligents et efficaces, adaptés aux besoins 
d’alimentation.

Le New Energy Lab est proposé sous forme de solution clé en 
main. Une technologie de mesure extensive et le logiciel de sur-
veillance et de contrôle permettent une journalisation et une ana-
lyse des données. Les flux d’énergie sont visualisés en temps réel.
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14 PRODUCTION ET STOCKAGE
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Générateur 
d’hydrogène Séries - HG
Les générateurs d’hydrogène de la série-HG pro-
duisent un hydrogène d’une pureté élevée (99,9999 
%) et ils conviennent à l’exploitation directe de sys-
tèmes de pile à combustible et au remplissage de ré-
servoirs d’hydrure métallique. Les générateurs sans 
maintenance sont disponibles avec une capacité de 
production de 30 ou de 60 sl/h et ils sont conçus 
pour un fonctionnement continu. La carte E/S en op-
tion permet un contrôle sur ordinateur et une mise 
en cascade de 10 générateurs max. 

Le générateur d’hydrogène de la même série existe 
aussi en capacité de 100sl/h avec une pureté éle-
vée de 99,999%.*

Réservoirs d’hydrure 
métallique
Les réservoirs d’hydrure métallique travaillent à
basse pression (10 à 17 bars) et ils permettent un 
stockage sûr de quantités d’hydrogène plus im-
portantes. Les réservoirs peuvent avoir une conte-
nance de 200, 400 et 800 sl et ils peuvent être 
groupés pour augmenter la capacité. Un couplage 
rapide permet une connexion et une déconnexion 
sécurisées. Les réservoirs peuvent être remplis 
avec quasiment aucune perte de capacité à une 
pureté d’hydrogène de 5.0.

H² Kit de connexion
Réducteur de pression pour une exploitation directe
de modules de pile à combustible ou pour le remplis-
sage de réservoirs d’hydrure métallique à partir de
bouteilles d’air comprimé à 200 bars. Réf. 631

Détecteur d’hydrogène
Un dispositif de détection d’hydrogène portatif
(0~100 ppm) pour surveiller le poste de travail, afin 
d’assurer la sécurité. Réf. 731

Alimentation Hydrogène
Pour pile à combustible et systèmes d’entraînement.

Vue d’ensemble des produits

MHS200 Réf. 648

MHS400 Réf. 649

MHS800 Réf. 650

Systèmes modulaires
En associant plusieurs équipements, les étudiants ont la possibilité d’analyser l‘intégralité d’une chaîne de conversion énergétique utilisant l’hydrogène comme 
vecteur, ainsi que le stockage. N’hésitez pas à nous contacter pour l’aménagement de votre laboratoire

+

+
+

Solar Hydrogen Trainer
Fuel Cell Trainer

Nexa Training System

Réservoir d‘hydrure
métallique

Vue d’ensemble des produits

HG30  Réf. 651

HG60   Réf. 1302

HG100* Réf. 2023

Accessoires

Carte E/S série HG Réf. 1801
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PRODUIT RÉF. ARTICLE PAGE
LES BASES
Model Car Page 04

352 Model Car Demo*
354 Model Car Complete*
926 Model Car équipement pour salle de TPs (x6)
Accessoires
314 Lampe pour le fonctionnement de la cellule solaire
345 Générateur manuel pour la production manuelle d’hydrogène
358 Appareil de mesures électriques et charge
917 Kit de lampes de classe de 6 pièces

Science Kit Page 05
350 Science Kit Basic*
355 Science Kit Complete*  
916 Sciences Kit Basic équipement pour salle de TPs (x6)
924 Sciences Kit Complete équipement pour salle de TPs (x6)
Accessoires
345 Générateur manuel pour la production manuelle d’hydrogène
314 Lampe pour le fonctionnement de la cellule solaire
353 Pile à combustible démontable
357 Pile à combustible au méthanol
917 Kit de lampes de classe de 6 pièces

Professional Page 06
391 Professional Demo
392 Professional Complete
915 1 x Professional Demo et 6 Sciences Kit Basic
927 1 x Professional Complete et 6 Sciences Kit Basic
Accessoires
314 Lampe pour le fonctionnement de la cellule solaire
917 Kit de lampes de classe de 6 pièces

LYCÉES TECHNIQUES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Clean Energy Trainer  Page 08

410 Clean Energy Trainer*
960 Clean Energy Trainer Equipement complet pour laboratoire (x6)
Accessoires
421 Double projecteur pour le fonctionnement de la cellule solaire
422 Ventilateur pour faire fonctionner l’éolienne
962 Kit de Lampe à double projecteur de laboratoire de 6 pièces
963 Kit de ventilateur de laboratoire de 6 pièces

HyDrive – Entraîneur électromobilité Page 09
1000 HyDrive – Entraîneur électromobilité 

Fuel Cell Trainer  Page 10
693 Fuel Cell Training System
Alimentation d’hydrogène
631 Kit de raccordement de H2 pour l’alimentation à partir de bouteilles de gaz sous pression

Nexa® Training System  Page 11
793 Nexa® Training System
Hydrogen supply
736 Kit de connexion H2 200 bars

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Solar Hydrogen Trainer Page 12
810 PV version (sans générateur d’hydrogène)
811 SHT - Générateur de H2 avec 30 sl/h @10,7 bars
812 SHT - Générateur de H2 avec 60 sl/h @10,7 bars
Accessoires
821 Kit de capteurs PV : capteurs de température de rayonnement, de température de panneaux et de température ambiante

SOLUTIONS POUR LABORATOIRE D’ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
New Energy Lab Page 13

880 New Energy Lab
ACCESSOIRES
Générateur d’hydrogène HG Page 14

651 Générateur d’hydrogène HG30 - 30 sl/h
1302 Générateur d’hydrogène HG60 - 60 sl/h
2023 Générateur d’hydrogène HG100 - 100 sl/h
Accessoires
1801 Carte E/S pour la série HG

Réservoir d’hydrure métallique Page 14
648 MHS200 - Réservoir d’hydrure métallique avec 200 sl
649 MHS400 - Réservoir d’hydrure métallique avec 400 sl
650 MHS800 - Réservoir d’hydrure métallique avec 800 sl

* également disponible avec douilles double puits

Présentation du produit
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Heliocentris Academia GmbH

Rudower Chaussee 29 
12489 Berlin, Allemagne 
Tel. + 49 (0) 30 340 601 600 
Fax + 49 (0) 30 340 601 599 
academia@heliocentris.com 
www.heliocentris.com

Heliocentris Energy Systems Inc.

902 – 610 Granville St. 
Vancouver, BC 
V6C 3T3 Canada 
Tel. + 1 604 684 3546 
Fax + 1 604 648 9406 
academia@heliocentris.com
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