
Base de connaissances du systèmes solaires domestiques

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Qu’est-ce qu’un panneau photovoltaïque ?

Un capteur solaire photovoltaïque (ou panneau solaire photovoltaïque) est 
un générateur électrique de courant continu constitué d’un ensemble 
de cellules photovoltaïques reliées entre elles électriquement, qui sert de 
module de base pour les installations photovoltaïques et notamment les 
centrales solaires photovoltaïques

Les panneaux solaires constituent une révolution dans le monde des énergies écologiques renouvelables, 
grâce à une énergie inépuisable et totalement gratuite que procurent les rayonnements solaires. 

Celle-ci est d’abord stockée sur des cellules avant d’être exploitée et transmise sous forme de courant 
électrique, moyennant des accessoires spécialement conçus à cette fin.
En plus de disposer d’une énergie 100% naturelle vous allez pouvoir alléger vos factures par des importantes 
économies d’énergie, et bénéficier de subventions alléchantes pour un retour sur investissement dans un court 
délai.

Ces panneaux sont tout simplement un assemblage de cellules photovoltaïques, chacune d’elles délivrant une 
tension de 0.5V à 0.6V. Elles sont donc assemblées pour créer des modules photovoltaïques de tension 
normalisée comme 12V ou 24V.

Quelle est la différence entre monocristallin et polycristallin ?

La comparaison doit obéir a certains critères à la fois objectifs et subjectifs loin d’une spéculation gratuite et 
non fondée. Le processus de fabrication est décisif pour la détermination du coût de revient et de la 
performance. Les critères à intégrer lors du choix sont : le besoin en énergie, la surface disponible pour la pose 
des panneaux et le budget. Coté performance les cellules cristallines que ce soit monocristallines ou 
polycristallines ont démontré leur fiabilité, leur rendement élevé ainsi que leur durée de vie qui peut atteindre 
jusqu’à 35 ans.

Qu’est-ce qu’un panneau solaire à technologie ‘’ Back Contact ‘’ ?

Les panneaux solaires à cellules de type Back Contact offrent un très haut rendement atteignant 22%. En effet 
l’équipement technologique Back Contact permet d’exploiter au maximum le spectre de lumières durant toute 
l’année et ce quel que soit le temps ou la température. C’est une solution idéale et adaptée aux sites isolés ainsi 
que pour les applications mobiles. Ils optimisent le chargement des batteries et permettent de produire une 
tension de charge très élevée.
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Comment calculer la production électrique des panneaux solaires ?

La production d’une cellule photovoltaïque dépend évidemment du soleil. 

Par conséquent il est impossible de dire par avance quelle quantité d’électricité produira un panneau solaire : 
la production sera différente selon l’endroit où vousl’installerez et même suivant la position que vous lui 
donnerez.

L’objectif de cet article est de vous aider à évaluer la production réelle à l’endroit où vous envisagez 
d’installer vos panneaux solaires. 

WATT, WATT-CRÊTE,WATT-HEURE?

La puissance des panneaux solaires est exprimée en watt-crête : un panneau de 1kWc produit une puissance de 
1kW dans des conditions standards, l’énergie produite est donc de 1kWh par heure dans ces mêmes 
conditions. Mais attention cela n’est vrai que dans un laboratoire, pour une installation réelle, il n’y a pas de 
lien direct entre watt-crête, watt et watt-heure ! 

L’énergie produite dans des conditions réelles sera en général nettement inférieure à celle qui aurait été 
produite dans des conditions standards. 

Elle dépendra essentiellement de 3 facteurs :

le rayonnement global journalier, c’est-à-dire l’ensoleillement

la position des panneaux solaires (orientation et inclinaison)

la température.

 PREMIÈRE ÉTAPE : LE SOLEIL

Pour commencer vous devez chercher quelle est, dans votre région, la quantité d’énergie reçue chaque jour du 
soleil. 

Cette quantité est appelée irradiation journalière ou rayonnement global journalier ou rayonnement solaire 
intégré, elle s’exprime en Watt-heure par mètre carré par jour (Wh/m²/j) pour une inclinaison donnée.

Cette donnée peut être obtenue auprès des services météorologiques ou de professionnels (par exemple votre 
fournisseur de panneaux solaires). 

L’ensoleillement varie évidemment en fonction de la saison, il est donc souvent fourni en moyenne mensuelle. 
Dans la pratique c’est surtout la valeur du mois le plus mauvais (en hiver dans les zones tempérées, pendant la 
saison de pluies dans les zones équatoriales et tropicales) qui va nous intéresser puisque objectif est de 
concevoir une installation solaire capable de couvrir les besoins en énergie pendant toute l’année : qui peut le 
plus peut le moins, le dimensionnement sera en général basé sur le plus mauvais mois.

La valeur du meilleur mois peut aussi être intéressante pour avoir une idée de la production maximale de 
l’installation.
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La valeur fournie dépend également de l’angle sous lequel la mesure a été effectuée. 

En général la mesure est effectuée à l’horizontale. Si vous souhaitez obtenir l’irradiation selon un autre angle, 
il vous suffit de diviser la valeur à l’horizontale par le cosinus de l’angle qui vous intéresse. 

PERTES LIÉES À L’ORIENTATION DES PANNEAUX 

L’angle formé par les rayons du soleil et le panneau solaire est appelé angle d’incidence (noté α). La 
production est maximale si les rayons du soleil atteignent la surface du panneau perpendiculairement à midi 
(heure solaire).

Energie et développement - solaire PV lien inclinaison production

Inclinaison de 90° par rapport aux rayons du soleil (au centre) = production optimale

En général, on cherche à optimiser la production pendant le mois de plus faible ensoleillement : il faut donc 
que les rayons du soleil soient perpendiculaire au panneau pendant ce mois.

Pour en savoir plus à ce sujet voir l’article : Trouver l’orientation et l’inclinaison optimale pour un panneau 
solaire

Lorsque les rayons du soleil n’atteignent pas le panneau sous l’angle optimal, le rendement est 
approximativement :

PERTES LIÉES À LA TEMPÉRATURE 

La puissance-crête est donnée pour une température de 25°C. Si la température réelle est très supérieure à cette 
valeur, il faudra en tenir compte. Les pertes seront alors de 0.4% par degrés pour une cellule mono ou 
polycristalline (les plus courantes) et de 0.3% par degrés pour les autres technologies.

Attention : il s’agit de la température du panneau solaire et non de la température ambiante. La température du 
panneau est supérieure à la température l’air (par exemple de 10°C).
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POUR CONCLURE 

L’énergie qui sera fournie pour 1kWc installé est environ : Rayonnement global journalier x sin(α) x (1 - 
(température - 25) x 0.004).

Comme on l’a déjà vu, le rendement d’un module photovoltaïque varie avec l’angle d’incidence des rayons 
solaires. La position que vous allez donner à vos panneaux solaires va donc avoir une influence sur la 

production. 

L’objectif de cet article est de vous permettre de déterminer la position optimale des panneaux solaires pour 
une installation en site isolé.

La position d’un panneau est en fait :

son orientation, ou azimuth, c’est-à-dire l’angle qu’il fera avec l’axe nord-sud dans le plan horizontal.

son inclinaison, c’est-à-dire l’angle qu’il fera avec le plan horizontal. 

ORIENTATION OPTIMALE

Pour l’orientation, c’est relativement simple : du moment que l’horizon est dégagé, il faut orienter votre 
panneau solaire vers le sud si vous êtes dans l’hémisphère nord et vers le nord si vous êtes dans l’hémisphère 
sud.
A proximité de l’équateur, l’inclinaison optimale est grosso modo l’horizontale, par conséquent, l’orientation 
du panneau solaire n’est pas vraiment importante.

INCLINAISON OPTIMALE

Pour une installation solaire en site isolé, c’est-à-dire sans raccordement à un réseau électrique, l’inclinaison 
optimale est généralement celle qui permet d’optimiser la production des panneaux solaires pendant le mois le 
moins ensoleillé. 

En effet, le dimensionnement de vos panneaux est basé sur ce mois .
Il faut donc commencer par déterminer l’ensoleillement afin de repérer le mois le moins favorable.
Une fois que vous connaissez le mois le moins ensoleillé, vous obtenez l’inclinaison optimale en additionnant 
la latitude du lieu où se trouve votre installation au chiffre correspondant dans le tableau ci-dessous : 
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Ce chiffre est en fait la déclinaison du soleil, c’est-à-dire l’angle qu’un rayon de soleil fait avec le plan de 
l’équateur, pour chaque mois de l’année.
Par exemple, pour les régions tempérées où l’hiver est la plus mauvaise période l’inclinaison choisie est 
souvent la latitude plus 10° : 60° à Bruxelles, 50° à Madrid... 

Exemple :
Voici l’irradiation globale en moyenne mensuelle à Kinshasa en République Démocratique du Congo :
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On voit que le plus mauvais est juillet. Comme Kinshasa est situé à une latitude de -4° degrés nord, 
l’inclinaison des panneaux doit être de -4°+13=8° nord.
Notez qu’il ne s’agit que d’une estimation : dans le cas de Kinshasa, l’outil en ligne du programme européen 
d’évaluation des ressources solaires donne un angle optimal de 6° nord.

Pour les régions se trouvant à proximité de l’équateur, l’inclinaison optimale est proche de zéro mais il est 
préférable de donner une inclinaison d’au moins 5 à 10° à vos panneaux solaires afin de faciliter l’écoulement 
de l’eau de pluie et l’évacuation des objets et des poussières qui pourraient se déposer sur le panneau.   

ET S’IL N’EST PAS POSSIBLE D’ÊTRE OPTIMAL...

Selon votre projet, il est parfois impossible de fixer vos panneaux solaires suivant l’orientation et/ou 
l’inclinaison optimales. C’est notamment le cas comme on vient de le voir à proximité de l’équateur mais aussi 
lorsque les panneaux doivent être fixés au toit d’un bâtiment existant, voire quand ils sont destinés à être 
utilisé sur un bateau ou une autre installation mobile. 
Dans ce cas, sachez que la production d’un panneau solaire diminue peu si l’écart avec l’inclinaison optimale 
est faible mais que ces pertes augmentent rapidement si l’écart dépasse une vingtaine de degrés.

 Exemple :
Un écart de 10° par rapport à l’inclinaison optimale entraîne une baisse de la production de moins de 2%
Un écart de 20° entraine une baisse d’environ 6%
Un écart de 30° entraine une baisse d’environ 14%.Un écart de 40° entraine une baisse de près de 25%
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REGULATEURS DE CHARGE 

Qu’est-ce qu’un régulateur de charge ?

Le régulateur de charge solaire joue le rôle d’intermédiaire entre les panneaux solaires et les batteries. Il 
permet de protéger vos batteries contre les risques de surcharges et de décharges au-delà des seuils tolérés 
prolongeant ainsi leur durée de vie.

Types de régulateurs de charge ?

Le rôle du régulateur solaire est d’assurer et réguler la charge des batteries. Il optimise la puissance des 
panneaux et empêche les décharges/surcharges profondes nuisibles à la bonne durée de vie des batteries. Il y a 
actuellement sur le marché 2 types de régulateur solaire : PWM et MPPT

Quelle est la différence entre un régulateur PWM et MPPT ?

RÉGULATEURS DE CHARGE PWM

Les régulateurs PWM (Pulse With Modulation) sont les plus utilisés dans les installations photovoltaïques 
autonomes. Ils permettent d’améliorer la recharge des batteries. Pour compléter la recharge complète, ils 
séparent le courant fournis par les panneaux et l’envoie vers les batteries sous forme d’impulsions. Ces 
impulsions sont modulées (+ou- longues, +ou- fréquentes) par la lecture précise du régulateur aux bornes de la 
batterie. Cela lui permet de connaitre son niveau de charge. Le rôle des régulateurs PWM ne se limite pas 
seulement à la recharge complète de la batterie, ils permettent aussi de limiter la sulfatation des plaques des 
batteries grâce aux impulsions hautes fréquences. Il existe plusieurs sortes de régulateurs PWM, certains ont 
des fonctions de base et d’autres plus complexes, sont équipés de logiciels qui gèrent en permanence l’état de 
la batterie.

RÉGULATEURS DE CHARGE MPPT

Les régulateurs MPPT (Maximum Power Point Tracking) possèdent une technologie avancée qui recherche en 
permanence le point de puissance maximum. Ce qui permet de tirer les meilleures performances des panneaux 
photovoltaïques. En plus de fournir une augmentation d’énergie à une installation, ils optimisent la charge de 
la batterie et prolonge leur durée de vie. Les régulateurs MPPT balayent la tension du panneau pour trouver le 
point de sortie de puissance maximum. Ils sont capables d’adapter la tension fournie par le panneau pour 
l’aligner à la tension que la batterie peut recevoir.
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Comment choisir un régulateur de charges ?

Pour choisir votre régulateur solaire, il faut prendre en considération 2 éléments principaux :

la tension entre les panneaux et les batteries : le régulateur doit pouvoir accepter cette tension (en général 12V, 
24V ou 48V). Les régulateurs acceptent des plages de tension plus ou moins larges ;

l’intensité maximale du régulateur : l’intensité du régulateur (exprimée en ampères) doit être supérieure à 
l’intensité de court-circuit du ou des panneaux solaires auquel il est relié. 

Cette donnée est indiquée sur la notice de chaque panneau. Nous vous recommandons de prendre en plus une 
marge de sécurité de 10% à 20%.

BATTERIES SOLAIRES 

Qu’est-ce qu’une batterie solaire ?

Les batteries solaires sont destinées à stocker l’énergie que procure les panneaux solaires et la restituer au 
besoin sous forme électrique. Ce sont généralement des batteries à décharge lente et qui supportent bien les 
cycles de charge et décharge.

La capacité d’une batterie solaire, est toujours mentionnée directement sur la batterie. A titre d’exemple une 
batterie de 50Ah et d’une tension de 12V peut produire une puissance de 600Wh. La durée de décharge est 
indiquée par la lettre C suivi du nombre d’heures.

La formule de calcul de la puissance étant : Puissance (en Watt) = Tension (Volt) x Intensité (Ampère)

Enfin il faut noter que la température ainsi que les cycles charge/décharge impactent sensiblement les 
performances de fonctionnement d’une batterie solaire.

Comment déterminer ses besoins énergétiques ?

La formule permettant de calculer la capacité nominale de la batterie fait intervenir l’énergie journalière 
exprimée en Ah. L’énergie étant le produit de la puissance (Watt) et de la durée d’utilisation journalière 
(heure).

Le calcul est : Ah = (Watt x h) / V
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Exemple : Pour une batterie 12V

Une télévision d’une puissance de 100 W.

L’éclairage d’une puissance totale de 800 W.

Un réfrigérateur d’une puissance de 500 W.

Un four micro-onde d’une puissance de 700 W.

Un aspirateur d’une puissance de 600 W

Equipement électrique Durée d’utilisation 

journalière (en heures)

Puissance journalière (en 

Wh/jour)

Energie journalière (en 

Ah/jour)*

Télévision (100 W) 5 heures 500 Wh/jour 41.7 Ah/jour

Eclairage (800 W) 6 heures 4 800 Wh/jour 400 Ah/jour

Réfrigérateur (500 Wh/jour) _ 500 Wh/jour 41.7 Ah/jour

Four micro-onde (700 W) 1 heure 700 Wh/jour 58.3 Ah/jour

Aspirateur (600 W) 1 heure 600 Wh/jour 50 Ah/jour

TOTAL 7 100 Wh/jour 592 Ah/jour

Consommation quotidienne 7100Wh

De ce fait, au niveau ampérage on consommera 592Ah chaque jour et il nous faudra donc au minimum pour 
600Ah de batteries.

Quelles sont les différents types de batteries ?

BATTERIE AGM

Etanche: pas d’entretien, pas d’ajout d’eau distillée supportent des vitesses de charge et de décharge très 
élevées, jusqu’à 4C, peut supporter la décharge à 70 %

Taux d’autodécharge très faible, de l’ordre de 1% à 3% par mois, résistance aux chocs et aux vibrations est 
nettement supérieure aux batteries conventionnelles

Faible durée de vie en cyclage

La recharge s’effectue mal et les batteries perdent de leur capacité. 

Ne pas dépasser 80 % de décharge

Taux de corrosion plus importants



Adela Com Sarl

Commerce général, Import-Export, Prestation de service, B.T.P…

Inscription au Registre du Greffier du Tribunal du commerce de Moroni ( Comores ).

Numéro d’inscription : 90/17-sociétés sous le numéro : 7830-B-17

Contact : takia.mohamed@adela-groupe.com

BATTERIE GEL

Etanche : pas d’entretien, pas d’ajout d’eau distillée adaptées pour les décharges profondes peut supporter la 
décharge à 70 %.

Durée de vie des batteries Gel est négativement affectée par une hausse de la température

BATTERIE LITHIUM

Taux d’autodécharge faible, 5 à 10% par mois accepte un nombre de cycles important (jusqu’à 1500 pour les 
meilleures)

BATTERIE OPZS

 Faible maintenance

 Supportent bien les cycles de charge et décharge

 Très bonne durée de vie

 Non étanche (tandis que la batterie OPZV est étanche)

 Autodécharge un peu plus importante

 Accessoires de batteries ?

JONCTIONS DE BATTERIES

Il existe des jonctions de batteries de 25mm et 35mm d’épaisseur

RÉPARTITEURS DE CHARGES

Les répartiteurs à diodes permettent de charger simultanément plusieurs batteries à 
partir d’un seul alternateur ou chargeur, sans relier ces batteries entre-elles. En 
décharge aussi, les batteries restent isolées ; l’utilisation de la batterie de service, par 

exemple, ne déchargera pas la batterie de démarrage.

CONTROLEURS DE BATTERIES

La fonction essentielle d’un contrôleur de batterie est de calculer la consommation 
ampères-heures et l’état de charge de la batterie. La consommation en ampères-heures 
est calculée en intégrant le débit du courant entrant ou sortant de la batterie.
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CONVERTISSEURS DE TENSION 

Qu’est-ce qu’un convertisseur de tension solaire ?

Un convertisseur (ou onduleur) permet de transformer le courant continu produit 
stocké dans une batterie ou produit par un générateur de courant (panneaux solaires 
photovoltaïques, éolienne, hydro-turbine), en courant alternatif qui peut ensuite être 
utilisé ou réinjecté sur le réseau de distribution électrique. 

Cela permet de normaliser l’électricité solaire produite. 

Il existe différents types de convertisseurs : Pur Sinus et Pseudo Sinus

Quelles est la différence ?

CONVERTISSEURS DE TENSION PUR SINUS

Il est recommandé pour tous les types d’installation car il produit un courant électrique semblable à celui du 
réseau de distribution électrique.

CONVERTISSEURS DE TENSION PSEUDO SINUS

Appelé également signal trapézoïdal ou quasi sinus est utilisé pour tous les appareils électriques sauf appareils 
avec moteur (réfrigérateur, pompe, outillage électrique, etc) ou à induction (plaque chauffante, fer à repasser, 
four, etc).

Qu’est-ce qu’un convertisseur DC-DC ?

Un DC-DC convertit une tension continue en une autre tension continue mais de valeur différente, supérieur 
ou inférieur.

Comment choisir son convertisseur de tension (ou onduleur) ?

Si l’installation utilise des appareils fonctionnant en courant alternatif (AC), il est donc nécessaire de convertir 
le courant continu que produit les panneaux solaires, en courant alternatif compatible et utilisable par ces 
appareils.

Dès lors que le nombre d’appareils devient important, il est avantageux de choisir un convertisseur (ou 
onduleur) performant. Le choix du convertisseur (ou onduleur) se fait en fonction des paramètres suivants :

SA PUISSANCE NOMINALE

Il faut connaître la puissance totale nécessaire au fonctionnement des appareils utilisant le courant alternatif 
pour pouvoir choisir la taille et la puissance nominale du convertisseur de tension (ou onduleur) ; Il est 
conseillé de toujours surdimensionner légèrement la puissance nominale du convertisseur (ou onduleur) par 
rapport à la puissance totale des appareils.

SA PUISSANCE MAXIMALE OU PUISSANCE CRÊTE

La plupart des appareils équipés d’un moteur (réfrigérateurs, les outils électriques, etc) ont besoin d’un courant 
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très important au moment de leur démarrage, équivalent à une puissance très élevée, aussi appelée puissance 
crête. Le convertisseur (ou onduleur) doit pouvoir supporter cette puissance pendant ce court instant lors du 
démarrage.

SA TENSION D’ENTRÉE

Choisir une tension d’entrée en courant continu pouvant supporter la tension de la batterie et/ou celle des 
panneaux solaires. Cette tension correspond à la tension de la source d’alimentation.

SA TENSION DE SORTIE

Elle doit correspondre à la tension des appareils qui seront utilisés (en général 220/230 Volts alternatif) et doit 
être réglée pour rester stable quelque soit le niveau de tension dans la batterie (tant que la batterie reste dans 
une plage de tension acceptable)

SON RENDEMENT OU EFFICACITÉ

Le rendement s’exprime en % et correspond au rapport entre la puissance utile et la puissance absorbée du 
convertisseur. Plus le rendement est élevé moins les pertes seront importantes et plus l’appareil sera considéré 
comme performant (sur ce plan-là tout du moins).

ONDULEURS SOLAIRES 

Qu’est-ce qu’un onduleur ?

Un onduleur est la pièce maîtresse de l’installation photovltaïque. Il a la 
fonction de cerveau, de gestionnaire du système. 

C’est un convertisseur du courant continu (DC) en courant alternatif 
(AC). L’énergie électrique délivrée par les panneaux solaires 
photovoltaïques est de type continu. Pour être réinjectée sur le réseau de 
distribution (généralement ERDF) le courant doit être alternatif.

Quelles sont les différents types d’onduleurs ?

Il existe plusieurs types d’onduleurs nous vous les présentons avec un maximum d’informations.

ONDULEUR HORS RÉSEAU (AUTONOME) :

Un onduleur autonome délivre une tension avec une fréquence soit fixe, soit ajustable par l’utilisateur. Il n’a 
pas toujours besoin de réseau électrique pour fonctionner ; par exemple un convertisseur de voyage que l’on 
branche sur la prise allume-cigare d’une voiture utilise le 12 V continu du véhicule pour générer du 120 ou 
230 V, alternatif en 50 ou 60 Hz. Ces onduleurs sont notamment employés pour la réception de la TV en mode 
nomade (récepteur satellite dans un camping-car par exemple) dépourvu d’entrée alimentation électrique basse 
tension (~12 V).
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ONDULEUR EN RÉSEAU (NON AUTONOME)

Un onduleur non autonome est un montage redresseur tout thyristors (pont de Graetz) qui, en commutation 
naturelle assistée par le réseau, auquel il est raccordé, permet un fonctionnement en onduleur (par exemple par 
récupération de l’énergie lors des périodes de freinage dans les motrices électriques). À la base du 
développement des entraînements statiques à vitesse variable pour moteurs à courant continu et alternatif, 
cycloconvertisseurs, onduleurs de courant pour machines synchrones et asynchrones, jusqu’à des puissances 
de plusieurs MW, ce type de montage est progressivement supplanté, au profit de convertisseurs à IGBT ou 
GTO.

Qu’est-ce qu’un onduleur hybride ?

L’onduleur Hybride ou intelligent, est une nouvelle génération d’onduleur adapté aux énergies renouvelables, 
notamment aux installations solaires photovoltaique. Il permet d’orienter l’énergie en fonction de la 
consommation. Il effectue un arbitrage entre stockage et consommation de l’énergie en provenance des 
panneaux solaires quand c’est nécessaire pour une meilleure gestion d’électricité et peut fonctionner en OFF 
GRID, ON GRID , Hybride , et Restauration (Backup) lors de coupure du courant.

L’utilisation en mode Off grid (hors réseau) avec possibilité de coupler à un groupe électrogène. L’onduleur 
est alors connecté obligatoirement sur un parc batterie.

L’utilisation en mode On grid (lié au réseau) avec possibilité de vendre l’énergie ou l’excédent d’énergie. Il y a 
une nécessité d’avoir la norme de protection et découplage VDE 0126.1

L’utilisation en mode Hybride: Ils fonctionnent donc sur parc batterie mais aussi lié au réseau. C’est la grande 
spécificité des onduleurs hybrides. Cette double fonctionnalité permet une meilleure gestion de l’énergie 
(smart grid ou réseau intelligent).

L’utilisation en mode Backup: Il permet d’éviter les coupures liées aux délestage du réseau: l’onduleur hybride 
bascule d’un mode réseau (On Grid) en hors réseau (Off Grid) au moment de la coupure. Cela permet de 
stabiliser et d’effacer les coupures du réseau.




