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Fiche technique n°7 

Cette fiche décrit les solutions retenues lors du projet MASSA pour assurer l’alimentation énergétique des 

instruments de mesure dans le cadre de l’action 2. Le dimensionnement des sources d’énergie dépend des 

facteurs environnementaux (ensoleillement du site, température,…) et de la consommation des différents 

appareils de mesure. Les technologies et les ordres de grandeur sont donnés à titre indicatif, au vu des besoins 

rencontrés sur site lors du projet MASSA. 

Batteries 

Batteries VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) aussi appelées batteries étanches 

de type AGM (Absorbed Glass Mat) ou Gélifiées. Tension 12V. 

4 batteries VRLA AGM 12V 55 Ah ont été installées sur chaque site. 

Figure 1 : Batterie VRLA AGM 12V 55 Ah de marque NX. 

 

 

 

Panneaux solaires 

La charge des batteries est assurée principalement par des panneaux solaires photovoltaïques. Sur un site 

ensoleillé, la charge des batteries est assurée principalement par des panneaux solaires de 135 Wc délivrant 

une tension de 12V (Serelio). 

Pile à combustible 

Sur les sites faiblement ensoleillés (par exemple en versant Nord durant les mois d’hiver), il est nécessaire de 

recourir à une source d’énergie complémentaire aux panneaux solaires. C’est le cas du site de La Praz (73, 

France), pour lequel la solution de la pile à combustible au méthanol a 

été retenue pour un fonctionnement hivernal de l’installation.  

Les références de la pile installée sont « EFOY Pro 600 ». Avec une 

capacité de charge maximale de 600 Wh/jour et un réservoir de 5 L de 

méthanol, l’autonomie est d’environ 1 mois pour un fonctionnement 

de l’acquisition de 4 heures par jour sur ce site. 

Figure 2 : Pile à combustible EFOY Pro 600 installée sur le site de La 

Praz. 


