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L’énergie photovoltaïque
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•L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie renouvelable produite par le 
rayonnement du soleil.

•Découverte en 1839 par le physicien français Becquerel

•En 1954, trois chercheur américains (Charpin, Pearson et Price) des laboratoires 
BELL mirent au point la première cellule photovoltaïque au silicium avec un 
rendement de 4%.

•Une première maison alimentée par des cellules photovoltaïque fut construite 
par l'université de Delaware aux états Unis en 1973.

•En 1983, l'australien Hans Tholstrup construit le "Quiet Achiever", première 
voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourant une distance de 4 000 
km en Australie.

•L’étymologie du mot « photovoltaïque » provient du grec ‘‘photos’’ = lumière, 
et de Volta = inventeur de la pile électrique. 

I. Introduction et généralités
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I. Introduction et généralités
Avantages de l’énergie solaire photovoltaïque :
- Source d'énergie gratuite (le soleil)
- Pas de gaz polluant, ni de bruit
- Entretien minimal pour un bon fonctionnement
- Pas de parties mobiles, peu d’usure dans le temps
- Systèmes modulaires fonction du besoin, faciles à monter
- Autonomie

Inconvénients de l’énergie solaire photovoltaïque :
- Technologie à ces débuts, encore peu diffusée, donc chère
- Energivore à la fabrication
- Production non continue d’énergie (jour/nuit, été/hiver), énergie 
intermittente
- Intégration au bâti (forme, couleur)
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Principe de Base

La base des installations qui produisent
cette énergie sont les cellules
photovoltaïques, qui combinent trois
phénomènes physiques:
1.Absorption de la lumière dans le 

matériau
2.Transfert de l’énergie lumineuse aux 

électrons
3.Collecte des charges
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Principe de Base
La cellule photovoltaïque, élément de base du capteur, est composée d’un 
matériau semi conducteur qui de par ses caractéristiques, permet de capter 
l’énergie des photons composant la lumière:
▪Dans un matériau conducteur, la bande de valence et la bande de conduction se 
confondent, ce qui fait que les électrons peuvent circuler facilement dans le 
réseau cristallin du matériau conducteur. 
▪Dans un matériau isolant, au contraire, la bande de valence et la bande de 
conduction sont séparées par ce qu’on appelle la bande interdite. Cette bande 
nécessite beaucoup d’énergie aux électrons pour qu’ils puissent passer dans la 
bande de conduction, de l’ordre d’une dizaine d’électronvolt (ou eV). 
▪Dans un semi conducteur, la largeur de la bande interdite est plus faible, de 
l’ordre de 0,5 à 2 eV, cette énergie de transition d’une bande à l’autre est l’énergie 
de gap notée Eg. L’intérêt est de pouvoir utiliser l’énergie des photons de la 
lumière du soleil pour faire passer les électrons de la bande de valence à la bande 
de conduction, ce qui en contre partie, crée un trou dans la bande de valence.
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•L’énergie des photons, fonction de la longueur d'onde de la lumière, doit être 
supérieure ou égal à l’énergie de gap Eg.

•Mais les paires d’électrons trous créées par les photons ont tendance à se 
recombiner très rapidement. Pour ralentir ce phénomène et permettre leur 
récupération vers les électrodes, un champ électrique est créé par une 
jonction PN.

Principe de Base

•Electriquement, la cellule photovoltaïque, ou « photopile », se 
comporte donc comme une diode de grande dimension
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Suivant l'énergie de gap Eg du semi-conducteur, les photons ayant une énergie inférieure à Eg ne 
pourront pas être utilisés, et seront donc convertis en chaleur. Les photons ayant une énergie 
supérieure à Eg pourront eux déloger un électron utile, mais l’énergie excédentaire sera perdue 
elle aussi. C’est ce que montre le schéma suivant :

Ce schéma montre l’exploitation du spectre solaire hors atmosphère par une photopile au 
silicium. La zone A correspond à l’énergie perdue par les photons non absorbés (environ 23,5 %). 
La zone B correspond à l’excès d’énergie, non utilisée, par les photons d’énergie supérieur à Eg
(environ 33 %). A ces pertes, s’ajoute celle du facteur de forme, de la réflexion, de la surface des 
collecteurs … pour en final descendre à 10 – 15 %.

Réponse spectrale des cellules photovoltaïques

Principe de Base
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2 types de système

- Stockage d’énergie

- réinjection au réseau

Schéma de principe
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Stockage d’énergie

Capteurs photovoltaïques

Régulateur de charges

Onduleur

Batteries (2x12V)

Schéma de principe
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Stockage d’énergie

Peu intéressant sauf lieu isolé, non raccordé

• Energivore 

• Recyclage coûteux

• Entretien régulier

• Surcoût à un système raccordé au réseau

• Excès d’énergie produite (batteries pleines) est 

détruite

• Espace

Schéma de principe
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Injection dans le réseau

production < consommation

Tirer au réseau

production > consommation

Injection au réseau

Schéma de principe
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Les principaux types de cellules 

photovoltaïque
• La cellule photovoltaïque est composée d’un matériau semi-conducteur 

qui absorbe l’énergie lumineuse et la transforme directement en courant 

électrique.

• La production des cellules photovoltaïques nécessite de l’énergie, et on 

estime qu’une cellule photovoltaïque doit fonctionner environ 2 à 3 ans 

suivant sa technologie pour produire l’énergie qui a été nécessaire à sa 

fabrication.

• Une cellule individuelle, unité de base d’un système photovoltaïque, ne 

produit qu’une très faible puissance électrique, typiquement de 1 à 3 W 

avec une tension de moins d’un volt. Pour produire plus de puissance, 

les cellules sont assemblées pour former un module (ou panneau).

Les connections en série de plusieurs cellules augmentent la tension 

pour un même courant, tandis que la mise en parallèle accroît le courant 

en conservant la tension. Le courant de sortie, et donc la puissance, 

sera proportionnelle à la surface du module. 
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Les principaux types de cellules 

photovoltaïque

Les cellules multi-jonction sont composées

de différentes couches qui permettent de 

convertir différentes parties du spectre

solaire et ainsi d’obtenir les meilleurs

rendements de conversion.

Développé pour les applications 

spatiales, ce type de cellule n’est pas 

encore commercialisable 

Rendement record en laboratoire : 

environ 40% 

1. Les cellules multi-jonction
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Lors du refroidissement, le silicium

fondu se solidifie en ne formant qu’un

seul cristal de grande dimension. On 

découpe ensuite le cristal en fines 

tranches qui donneront les cellules. 

Ces cellules sont en général d’un bleu 

uniforme.

2. Cellule en silicium monocristallin

Les principaux types de cellules 

photovoltaïque

Rendement module commercial : jusqu’à 20%

Coût assez élevé
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Pendant le refroidissement du silicium, il se 

forme plusieurs cristaux. Ce genre de cellule 

est également bleu, mais pas uniforme, on 

distingue des motifs créés par les différents

cristaux.

Bon rendement: #15%

Durée de vie importante (+/- 30 ans)

Meilleur marché que le moncristallin

Rendement faible sous un faible éclairement.

3. Cellule en silicium polycristallin

Les principaux types de cellules 

photovoltaïque
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4. Cellule sans silicium en couche mince 

Les cellules CIS représentent la nouvelle génération de cellules solaires sous 
forme de films minces, de type cuivre-indium-sélénium (CIS). Les matières 
premières nécessaires à la fabrication des cellules CIS sont plus faciles à se 
procurer que le silicium utilisé dans les cellules photovoltaïques classiques. 
De plus, leur efficacité de conversion énergétique est la plus élevée à ce jour 
pour des cellules photovoltaïques en couche mince. 

•Rendement assez faible <10%
•Permet d’obtenir les meilleurs rendements par rapport aux autres cellules 
photovoltaïques en couche mince
•Permet de s’affranchir du silicium
•Les matériaux utilisés ne causent pas de problème de toxicité
•La cellule peut être construite sur un substrat flexible 

Les principaux types de cellules 

photovoltaïque
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Le silicium lors de sa transformation, produit un gaz, qui est 

projeté sur une feuille de verre. La cellule est grise très foncé 

ou marron. C’est la cellule des calculatrices et des montres 

dites "solaires".

Rendement faible mais fonctionne avec faible éclairement

5. Cellule silicium amorphe en couche mince

Les principaux types de cellules 

photovoltaïque
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APPLICATIONS

a) L'espace

1959: lancement du premier satellite Vanguard, équipé de photopiles

A gauche: satellite 
NIMBUS

A droite: SKYLAB           
(NASA)
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b) Les centrales photovoltaïques

France (340 kW), Etats-Unis (8 MW), Japon (1MW)...

APPLICATIONS
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c) Les services publics

Téléphones de secours d'autoroutes, relais pour la télévision, la 
radio...

Le service des phares et balises...

APPLICATIONS
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Le phare des Poulains à Belle Ile en mer

-Puissance crête installée = 3 000 Wc
-Surface de panneaux actifs = 32 m²
-Parc de batteries de 800 Ah en 48 V, offrant une autonomie de 10 jours sans soleil.
-Batteries stationnaires au plomb. Grande réserve d'électrolyte
-Groupe Electrogène d'appoint permettant de compléter la fourniture énergétique 
des panneaux solaires aux mois d'hiver (quelques heures par semaine).
-Puissance = 7,5 kW
-Energie = Gasoil
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APPLICATIONS

d) L'urbanisme

Maisons photovoltaïques (2 à 3 kWc par toit) en Europe

Bâtiments commerciaux
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e) Habitations isolées

Electricité dans les pays en voie de développement grâce au 
photovoltaïque ?

Unités photovoltaïques pour:

le pompage de l'eau

la réfrigération pour la production de glace et la 
conservation de vaccins, de sang, de produits agricoles, etc.

l'éclairage 

APPLICATIONS
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APPLICATIONS
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f) Les transports

les bateaux

Le "Kayak" solaire du Japonais 
Kenichi Horie construit avec des 
canettes de bières et recouvert de 
cellules photovoltaïques

APPLICATIONS
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les avions:

Le PATHFINDER, prototype 
expérimental de la NASA

APPLICATIONS
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les voitures 
photovoltaïques:

On réalise bien sur la photo de 
gauche, l'envergure 
importante des panneaux 
photovoltaïques

Photo de droite, la SCV 4 (Solar 
Commuter Vehicule) de KYOCERA

APPLICATIONS
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g) Biens de consommation

le petit appareillage fonctionnant grâce à des cellules amorphes:

calculatrices

montres

pèse-personne

lampes de poches

le pays le plus évolué: le Japon

APPLICATIONS
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II. Etat de l’art de la technologie

1. Introduction
2. Evolution
3. Les Pays Références 
4. Quelques données sur les professionnels des 

PV 
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1 Introduction

• Le secteur mondial du photovoltaïque a atteint ces 
dernières années une croissance jamais expérimentée 
auparavant en raison de plusieurs facteurs :
– Augmentation des capacités industrielles

– Baisse des coûts de fabrication des composants

– Evolution des réglementations européennes qui crée de 
fait un marché à pourvoir

– Généralisation des bâtiments à énergie positive à l’horizon 
2018-2020

– Solution adaptée pour répondre à la hausse de la 
consommation électrique prévue dans le monde



. 33

En 2011 

• La puissance installée Totale cumulée avoisine 70 
GWc

• 29,7 GW sont connectés au réseau, pour 16,8 en 
2010

• 21,9 GW en Europe comparés a 13,4 en 2010

• L’Italie (9,3 GW) et l’Allemagne (7,5 GW) 
représentent a elles seules 60% 

• En dehors de l’Europe la Chine est première avec 
2,2 GW les Etats Unis second avec 1,9 GW

1 Introduction
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2 Evolution

• Du Coût de production: L’électricité 
photovoltaïque connait depuis de 
nombreuses années une décroissance rapide 
de son coût de production. Celle-ci est 
notamment liée à l’amélioration de la 
technologie (innovations et investissements 
R&D) et à la croissance du marché mondial 
qui a conduit à une industrialisation et à une 
diminution du coût de production grâce aux 
gains d’échelle.
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Coût complet de production de l’électricité 

solaire en Europe, projection 2010-2020
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• Cette décroissance est appelée à se poursuivre. Ainsi, 
dans les régions les plus ensoleillées de France par 
exemple dès 2016, l’électricité photovoltaïque sera 
compétitive vis-à-vis de l’électricité fournie par le 
réseau (« parité réseau »), et ce sans subvention, 
mais simplement grâce aux progrès décrits plus hauts.

• Pour les installations où l’électricité solaire peut être 
consommée « sur place », la « parité réseau » 
caractérise le moment à partir duquel le coût de 
l’électricité photovoltaïque devient compétitif avec le 
prix de vente de l’électricité conventionnelle délivrée 
par le réseau.

2 Evolution
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2 Evolution

Atteinte de la parité réseau pour le segment des installations sur des toitures résidentielles

BAPV (Building Attached Photovoltaic)

BIPV (Building Integrated Photovoltaic)
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2 Evolution

Atteinte de la parité réseau pour le segment des installations sur des toitures professionnelles
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2 Evolution
Atteinte de la parité réseau pour le segment centrales au sol
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• Depuis 1976, les prix baissent de 20 % chaque fois que la production 
cumulée double. Ainsi, le développement considérable de la filière dans le 
monde a favorisé une importante diminution de coûts : en moyenne le prix 
des systèmes photovoltaïques a baissé de7 % par an

• Le « coût complet de production de l’électricité solaire » dépend de 
plusieurs paramètres :
➢ Les coûts d’investissement et de fonctionnement du système photovoltaïque ;

➢ Le rendement du système sur la durée de vie du matériel ;

➢ L’ensoleillement du lieu ;

➢ Le coût d’accès à l’emprunt et les autres frais financiers.

• Le résultat des études prospectives menées montre qu’en 2020, le coût de 
production du kWh photovoltaïque sera divisé par deux par rapport à 2010.

2 Evolution:
Des coûts de production du photovoltaïque
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2 Evolution: De la puissance Installée Cumulée

ROW: Rest of the World
MEA: Middle East and Africa
APAC: Asia Pacific
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Capacité totale 

installée du 

photovoltaïque 

selon 3 

scénarios
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3 Les Pays Références: en Europe
Pays PV Installee 

2011

PV  cumulee 

2011

Austria 80 176

Belgium 974 (4) 2,018 (5)

Bulgaria 100 135

Cyprus 3 9

Czech Republic 6 1,959 (6)

Denmark 10 16

Estonia 0.1 0.2

Finland 1 1

France 1,671 (3) 2,659 (4)

Germany 7,485 (2) 24,678 (1)

Greece 426 (6) 631 (8)

Hungary 3 4

Ireland 3 3

Italy 9,284 (1) 12,754 (2)

Latvia 0.2 0.2



. 45

3 Les Pays Références: en Europe

Lithuania 0.1 0.3

Luxembourg 5 30

Malta 10 12

Netherlands 20 103

Norway 0 0.1

Poland 1 3

Portugal 33 184

Romania 2 3

Slovakia 321 (8) 468 (9)

Slovenia 46 81

Spain 372 (7) 4,400 (3)

Sweden 3 15

Switzerland 105 (10) 216 (10)

Turkey 5 6

Ukraine 188 (9) 190

United Kingdom 784 (5) 875 (7)
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4.Top 10 des fabricants PV dans le monde 
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III Intégration, conception et dimensionnement  
des installations solaires photovoltaïques :

1. Aspect physique et paramètres du solaire 
photovoltaïque

2. Systèmes et composants Photovoltaïques
3. Dimensionnement 
4. Les Etapes d’un bon Projet exemples de réalisation 

de projets.
5. Aperçu sur quelques logiciels photovoltaïques.
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L’aspect physique et les paramètres essentiels
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CONVERSION DE L’ENERGIE SOLAIRE 

EN ENERGIE ELECTRIQUE

PANNEAUX SOLAIRE

Mot clés

Quelle approche : partir de quelle entrée ?

Énergie solaire, 

efficacité 

conversion

Rayonnement – onde/corpuscule, énergie…

Rendement et efficacité de la chaîne 

?

Effet 

photovoltaïque

Physique des matériaux SC

Caractéristiques

électriques

Approche 

composant 

dipôle 

générateur
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UN CONVERTISSEUR OPPORTUN QUI PERMET …

conformément au programme ;

•De faire de la physique

•De faire de l’approche fonctionnelle électrique

•Du dimensionnement à partir d’un cahier des charges et de conditions 

(surface des panneaux, puissance maxi désirée, conditions d’exploitation….)

Contrairement au régulateur ou au convertisseur DC/AC où l’on doit se 

contenter d’une définition fonctionnelle électrique : reconnaissance des 

signaux d’entrée et de sortie, bilan de puissance…sans connaissance de la 

technique ou technologie de cette transformation ;
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CARACTERISTIQUE DU DIPOLE

On sait que c’est un générateur : protocole pour relever la caractéristique et 

courbe de puissance

Identification des paramètres d’influence

Étude de documentation technique

Confirmation de la nature de la conversion

Mise en évidence de la « faiblesse » de la puissance

Comment s’opère la conversion ?

Comment est-ce fabriqué ?

PHYSIQUE

TECHNOLOGIE

Ce qui induit le 

questionnement
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CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE (2)

Icc

Vc0

Vpv

Ipv

5 10 15 20

•Sa tension à vide : Vco. tension générée par une cellule éclairée non raccordée.

Son point de puissance maximal : MPP (en anglais : maximal power point) obtenu pour 

une tension et un courant optimaux : Vopt, Iopt (parfois appelés aussi Vmpp, Impp). 

•Son courant court-circuit : Icc. courant généré par une cellule éclairée raccordée à elle-

même.

C’est la puissance crête 

des constructeurs
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CARACTERISTIQUE ELECTRIQUE (3)

Vpv

Icc

Vc0

Ipv Influence de la température

Une augmentation de la température

va réduire la puissance (MPP ou PPM 

en français) disponible en diminuant un 

peu la tension des cellules. 

Ipv

Icc est directement proportionnel à 

l’éclairement mais la f.e.m. reste 

quasiment indépendante sauf à très 

faible éclairement où elle peut être 

plus beaucoup plus faible 

Influence de l’éclairement

Photométrique 

ou 

radiomètrique ?
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EFFET PHOTOVOLTAIQUE (1)

Les mots clés :

panneau solaire : assemblages séries et parallèles de cellules 

photovoltaïques PV (ou photopiles). 

Une cellule est un « composant électronique » à matériau semi-

conducteur qui, exposé à la lumière (absorption des photons), 

produit de l’électricité : effet photovoltaïque 

Augmenter la conductibilité par  dopage

Mécanique quantique, théorie « des bandes » et le modèle 

corpusculaire de la lumière qui permettent d’expliquer ce 

comportement des semi-conducteurs
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EFFET PHOTOVOLTAIQUE (2)

Energie en ev

Niveau de 

Fermi

Métal Isolant Semi conducteur

Bande de valence (électrons 

liés cohésion du solide)

Eg : Energie de Gap
Bande de conduction 

(électrons libres)

Etat fondamental
Etat excité par 

rayonnement

E = h > Eg

Eg = 1,1 ev 

pour le Si

- électron 

libre

- -

+ +

+ trou

Eg

E =h.v=h.c/λ en Joules et en ev si divisé par 1,6 10-19.

Quand un paquet de photons « heurte » la cellule, il peut transmettre son

énergie aux électrons des semi-conducteurs.
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EFFET PHOTOVOLTAIQUE (4)

Production paire électron-trou  

Effet de jonction pn et apparition d’une f.e.m.

P N
+-

Ei
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EFFET PHOTOVOLTAIQUE (5)

Lorsque la jonction est exposée à un rayonnement, les photons

incidents dont l’énergie est suffisante peuvent créer des paires

électrons-trous dans les zones N et P.

P N
+-

Ei



. 58

EFFET PHOTOVOLTAIQUE (6)

P N
+-

Ei

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

V

A

I

I

e-

e-
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COMPOSANT OPTOELECTRONIQUE (1)

Caractéristique d’une cellule.
i

Q1Q2

Q3
Q4

Jonction en direct

RECEPTEUR

DIODE CLASSIQUE

DEGRADEE

GENERATEUR

PHOTOPILE

OU CELLULE 

PHOTOVOLTAIQUE

Icc

Ev

Convention

u

i

P N

Jonction en inverse

RECEPTEUR

PHOTODIODE

u > 0

i> 0 P N

+

V+

m

A

u

u <0

i <0 P N

m

A +

V+

m

A +

u >0

i <0

V+

P N

PHOTOPILE = JONCTION PN 

sensible à la lumière
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COMPOSANT OPTOELECTRONIQUE(2)

Une cellule solaire ou photovoltaïque n’est rien d’autre qu’une 

photodiode, avec des améliorations, qui fonctionne sans polarisation 

extérieure et qui débite son photocourant dans une charge. 

La caractéristique courant - tension est représenté en Q4.

u

i

Q1Q2

Q3 Q4

Icc

Ev

u >0

i <0

m

A +

V+

u >0

i >0

m

A+

V+

u

i

Q1Q2

Q3 Q4

Icc

Ev

Changement de 

convention : 

convention générateur 

→ inversion des 

quadrants haut → bas
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COMPOSANT OPTOELECTRONIQUE(3)

La puissance fournie par « cette pile » s’écrit sous la forme : 

P = u.i = u.[ Iph - Is (e qu/kT - 1 ) ]

où Iph est le photocourant et l’expression Is.(e qu/kT - 1 ) représente la 

caractéristique de la diode.

La résistance shunt Rsh 

matérialise le courant de fuite au 

niveau de la jonction.

La résistance série Rs 

représente la résistivité de ses 

grilles.

Les résistances shunt et série 

modifient la forme de la 

caractéristique, en accentuant 

les pentes

Iph

Effet 

photovoltaïque

Effet de jonction
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Une cellule constitue donc un générateur de très faible puissance, 

insuffisant pour des applications électriques…autres que de la 

détection. 

Les modules ou panneaux solaires sont donc réalisés par association, 

en série et/ou en parallèle, de cellules élémentaires. La connexion en 

série augmente la tension pour un même courant.

COMPOSANT OPTOELECTRONIQUE (4)
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COMPOSANT OPTOELECTRONIQUE (5)

La connexion en parallèle augmente le courant pour une tension identique
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COMPOSANT OPTOELECTRONIQUE (6)

Les caractéristiques globales d’un panneau PV se déduisent donc d’une 

combinaison des caractéristiques des constituants des ns*np. 

C’est la caractéristique du panneau donc de l’association des cellules que 

l’on peut relever…

Diodes by-

pass 
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I = f(U) très nuageux avril 2012

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25

Vpv en V

I 
p
v

 e
n
 m

A P =f(U) très nuageux

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0 5 10 15 20 25

Vpc en V

P
 e

n
 W

COMPOSANT OPTOELECTRONIQUE (7)

Des résultats expérimentaux

I= f(U) pleine lumière avril 2012
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Cellules PV

Silicium

Composites 25 %

Cristallin

Monocristallin 17 %

Polycristallin 15%

Amorphe 8%

Monocristallin

Polycristallin

RENDEMENT DE LA CONVERSION (1)

On est sauvé !! D’autant plus que l’énergie solaire est gratuite 

…

Rendement faible !!

ENERGIE 

SOLAIRE
Cellules 

PV

ENERGIE 

ELECTRIQUE

TRES GRANDE !!

Les constructeurs 

indiquent des rendements 

très décevants…

IMMENSE !!
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RENDEMENT DE LA CONVERSION (2)

INTERACTION 

RAYONNEMENT / MATIERE

Détermination des limites physiques (rendement maximum 

théorique ou réel).

Energie 

Solaire

Cellule(s)

photo-voltaïque

Energie 

Electrique

E = h.

E = q.V

E = I.V.t

Pourquoi le rendement est-il si faible ?
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RENDEMENT DE LA CONVERSION (3)

Pas d’effet photovoltaïque 
Effet photovoltaïque 

possible


f en Hz

E en ev

1,1 ev

Photons

incidents

max

1,12 µm

2,65 1014 Hz
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RENDEMENT DE LA CONVERSION (4)

Pas d’effet photovoltaïque Effet photovoltaïque 

possible


f en Hz

E en ev

1,1 ev

Photons

incidents

max

1,12 µm

2,65 1014 Hz

Photons 

efficaces

Photons 

inefficaces

Paires électrons-trous libérées

Réflexion

Photons utilisables

donc d’énergie suffisante

Transmission

Absorption

Absorption

Porteurs piégés 

(recombinés)
Porteurs libres 

disponibles

I

Le rendement quantique rapport du nombre 

de porteurs disponibles sur le nombre de 

photons incidents est mauvais. Le rendement « énergétique » 

est encore beaucoup plus faible.

V

Pas d’effet 

photovoltaïque 



. 70

RENDEMENT DE LA CONVERSION (5)

PHOTONS 

D’ENERGIE 

SUFFISANTE

Porteurs 

libres

disponible

s

Cellules photovoltaïques

Photons 

réfléchis

3 à 5 %

Photons

transmis

 trop faible

18 à 22 %

Photons

absorbés

dissipation thermique

28 à 32 %

Recombinaisons 

des paires 

électrons-trous

8 à 10 %
15 à 18 %

Courant de 

fuite et 

résistances 

de jonction 

métal-SC

8 à 17 %  pour le 

silicium !
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ECLAIREMENT (1)
Le soleil est un 

immense réacteur 

de fusion thermo-

nucléaire.

La quantité d’énergie libérée par le soleil et captée par la planète terre 

pendant une heure pourrait suffire à couvrir les besoins énergétiques 

mondiaux pendant un an.
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ECLAIREMENT (2)

On définit : 

L'éclairement ou irradiance comme une puissance reçue par une surface. Il 

s'exprime en W/m2 (watt par mètre carré). 

Le S.I. (système international d’unités) recommande d’utiliser le symbole E.

L'irradiation solaire ou rayonnement solaire est l'énergie reçue par une 

surface . Elle s'exprime en J m-2 (joule par mètre carré). 

L'ISES (International Solar Energy Society) recommande le symbole H. 

D'autres unités plus courantes sont le kWh/m2 (kilowattheure par mètre carré) 

bien que ce dernier ne doive pas être utilisé puisque n'appartenant pas au 

système international d'unités (SI).
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ECLAIREMENT (3)

L'éclairement solaire

direct extra-

atmosphérique est

la constante solaire.

Au sol, le rayonnement solaire 

global (G) reçu par une surface plane 

d'inclinaison quelconque est 

constituée de 3 composants 

principaux.

L'épaisseur de l’atmosphère à 

traverser est caractérisée par le 

nombre de masse d'air AM qui 

dépend de l’inclinaison du soleil.
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Normalisation : Les conditions standards de qualification des 

modules photovoltaïques sont : un spectre AM1.5 sous un 

éclairement de 1000W/m² et une température de 25°C.

Les constructeurs de panneaux solaires spécifient les performances 

de leur matériel dans les conditions normalisées citées ci-dessus 

(S.T.C. : Standard Test Conditions).

Cela correspond à un ensoleillement fort, le soleil au zénith, le ciel 

parfaitement dégagé (un ciel sur la plage de Nice en mai-juin).
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ECLAIREMENT (4)

La répartition du rayonnement solaire sur la Terre est loin d’être uniforme dans

l’espace et dans le temps, mais la quantité d’énergie reçue annuellement par un

endroit donné est en fait presque constante, autrement dit un même lieu reçoit tous

les ans à peu près la même quantité totale d’énergie. Des cartes nous renseignent

sur l’irradiation moyenne par jour ou bien sur une année.

L’énergie solaire moyenne captée 

dépend de la surface des panneaux 

et du lieu et de l’orientation
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ECLAIREMENT (5)

La meilleure inclinaison des panneaux solaires photovoltaïques pour un

usage est celle de la latitude de l’endroit où sont installés les capteurs (donc

environ 45° en France).

Ce sont souvent les dispositions constructives de l’habitation qui déterminent

l’inclinaison.

Il existe des systèmes qui permettent d’optimiser l’orientation des panneaux :

suiveur ou traqueur solaires (belle régulation à faire : asservissement de

position à 1 ou 2 dimensions (axes)).

Le dimensionnement de l’installation doit tenir compte de ces paramètres :

éclairement moyen (météo), rendement maximum des panneaux, puissance

crête, orientation, besoins nécessaires…

Pour les panneaux solaires du marché, on parle de 120 à 150 Wcrete par m²

sous les STC

La puissance disponible pour les applications est très aléatoire : il faut

impérativement disposer d’une réserve d’énergie renouvelable par le solaire

qui puisse assurer l’alimentation en puissance.
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Systèmes 

et 

composants 
Photovoltaïques
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Vue d’ensemble

• Un système photovoltaïque est une chaîne de 
composants qui vont du module photovoltaïque au 
disjoncteur de raccordement au réseau électrique.

• Le courant continu disponible aux bornes du module 
peut être utilisé de différentes manières en raccordant 
ces bornes à un circuit électrique qui l’achemine vers un 
ensemble de composants qui forment un système 
photovoltaïque

• ans les systèmes raccordés au réseau, l’électricité 
produite en courant continu est transformée en courant 
alternatif par l’onduleur puis comptabilisée par 
un compteur de production électrique

http://www.photovoltaique.info/Lexique.html?id_mot=24
http://www.photovoltaique.info/Lexique.html?id_mot=51
http://www.photovoltaique.info/Lexique.html?id_mot=21
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Composants

• Une structure porteuse ou de fixation

• Les panneaux  photovoltaïques :Pour Convertir le rayonnement solaire 
en courant continu et Assurer une fonction de couverture

• Les composants de distribution courant continu (DC) ou alternatif 
(AC) (câbles, connectiques, protections, etc.)

• L’onduleur : Pour (a)Convertir le courant continu en courant alternatif, (b) 
Protéger les circuits de distribution DC et les intervenants des risques 
électriques et atmosphériques, (c) Générer un courant alternatif de qualité 
(d) Transformer la basse tension en moyenne tension

• Le système de supervision: Pour Suivre le fonctionnement et la 
performance de l’installation et Permettre d’optimiser la production

• Le compteur de production

• Le système peut aussi être équipé de batteries, destinées à stocker 
l’électricité (site isolé)
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Points clés pour une installation plus 

performante

▪ Performances de l’onduleur

▪ Pertes dans les câbles

▪ Influences des masques

▪ Température des modules

▪ Appairage des modules

▪ Câblage des séries
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Performances de l’onduleur

La performance de l’onduleur est sa capacité à restituer

l’énergie présentée à son entrée avec un minimum de

perte. 

4 facteurs :
– son rendement intrinsèque (93 a 98%)

– sa puissance nominale vis-à-vis de la puissance du champ 
photovoltaïque

– son adaptation à la plage de tension des modules, 
fortement dépendante de la température atteinte par ceux-
ci

– sa température de fonctionnement
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Variation du rendement 
d’un onduleur en fonction 
de sa tension d’entrée et 
puissance en entrée

Exemple pour un onduleur SMA 
d’après Baumgartner 2005
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• Pertes dans les câbles
➢ pour la production photovoltaïque, on limite cette valeur à 1% 

➢ que ce soit du côté modules (courant continu) ou en aval de 
l’onduleur (courant alternatif)

• Influences des masques
➢ Les masques, lointains ou proches, créent un ombrage et 

diminuent ainsi le rayonnement direct incident sur le champ 
photovoltaïque 

➢ En plus lorsqu’une cellule est ombragée, elle devient équivalente 
à une résistance et consomme

➢ Afin de lutter contre ce phénomène, les modules intègrent des 
diodes de by-pass 

➢ Lors de la planification d’un système , il est donc important de 
prendre en compte tout obstacle susceptible d’ombrager 

➢ Pour quantifier les masques lointains, on utilisera des relevés 
sur sites reportés sur des diagrammes de courses du soleil, 
appelés "relevés de masques" 
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• Influences des masques
– En ce qui concerne les masques proches on 

utilisera une modélisation en 3 dimensions 

(longueur, largeur et élévation des obstacles) de 

l’environnement proche des modules lors de la 

simulation de production. 

– De manière plus intuitive, on pourra utiliser aussi la 

règle des 18°. 
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Température des modules

• La température a une influence très nette sur la 
performance des modules. Des valeurs de 
dégradation de puissance de l’ordre de 0,4 % par 
°C d’élévation 

• Les températures atteintes vont dépendre bien sûr 
de la rigueur du climat mais aussi du mode 
d’intégration favorisant ou non la ventilation du 
module lors de son fonctionnement. On favorisera 
les solutions bien ventilées pour obtenir une 
meilleure production. 
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Température des modules

Mesure de l’influence de la température sur la puissance d’un système de 12,7 kWc
D’après Hespul - Soleil marguerite
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• Appairage des modules
– Les modules présentent naturellement des caractéristiques 

différentes (même très peu) pouvant créer des déséquilibres 
"mismatch" lors de leur association au sein d’un champ 
photovoltaïque

– Ces déséquilibres dégradent le MPP (point de performance 
maximal) des séries de modules et conduisent à une baisse 
d’énergie exploitable. 

– Afin de limiter ce phénomène, on triera les modules associés 
afin d’avoir des courants les plus homogènes possibles. 

– En fonction de la tolérance sur les puissances, cette pratique 
pourra réduire les pertes par mismatch de 1,5% à 0,4% pour une 
dispersion de 10% 

– En pratique, les modules sont triés selon leur courant de MPP 
dès que la tolérance de puissance individuelle des modules 
dépasse 8%. 
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Câblage des séries

Un câblage judicieux des séries de module en fonction 
des ombrages sur l’installation permet de minimiser la 
perte engendrée par les masques. En effet, on 
cherchera a éviter au maximum les différences 
d’éclairement au sein d’une même série. C’est 
pourquoi on associera autant que possible les 
modules ombragés en même temps au sein d’une 
même série. 
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Câblage des séries
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Le dimensionnement des systèmes 
photovoltaïques
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Le dimensionnement des systèmes photovoltaïques

Trois principaux systèmes du point de vu dimensionnement sont proposés :

➢systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique où l'ensemble de la production 
électrique est injecté dans le réseau, le dimensionnement se fera pour maximiser cette 
production sur l'année.

➢systèmes photovoltaïques pour sites isolés, dans ce cas, le dimensionnement se fera pour le 
mois le plus défavorable en irradiation solaire de tel sorte que les besoins en énergie 
électrique soient couvert toute l'année avec les hypothèses prisent sur le nombre de jours 
d'autonomie sans soleil, un moyen de stockage comme des batteries est nécessaire pour 
l'utilisation de l'énergie en temps différé.

➢système, dit au fil du soleil, utilise directement l'énergie photovoltaïque lorsqu'elle est 
produite, cas type pour le pompage. Le dimensionnement ce fait aussi pour le mois le plus 
défavorable en irradiation solaire mais il n'y a pas de stockage car l'eau pompée sert 
directement pour l'arrosage ou alors pour remplir un réservoir, faisant office de stockage.
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1.Dimensionnement d'un système connecté au réseau

Un capteur photovoltaïque peut être défini par sa surface et son rendement de conversion 
mais en général, c'est sa puissance crête, noté Pc, qui est la principale caractéristique donnée 
par les fabricants. La puissance crête d'un capteur photovoltaïque est la puissance électrique 
qu'il peut fournir sur une charge optimale sous un éclairement perpendiculaire de 1 kW/m² 
(spectre AM1.5) avec une température de cellules de 25°C (parfois 28°C dans les spécifications). 
La puissance crête s'exprime en kilowatt crête (ou kWc) mais pour être plus précis, il s'agit de 
puissance électrique par un éclairement lumineux donc en kW électrique par kW/m² 
lumineux. L'éclairement E est la puissance lumineuse reçue par unité de surface en kW/m², 
celle-ci varie de zéro (la nuit) à une valeur maximum de environ 1 kW/m² (à midi). L'irradiation 
est l'éclairement lumineux cumulé sur une durée comme l'année ou le jour. L'irradiation 
s'exprime en kWh/m², ce qui correspond à un certain nombre d'heures sous un éclairement de 
1 kW/m². La puissance crête, que délivre un module photovoltaïque est justement, définie 
pour cet éclairement. Ce nombre d'heures sous une irradiance de 1 kW/m² multiplié par la 
puissance crête correspond à l'énergie électrique produite, d'où les formules suivantes : La 
puissance électrique Pel (en kW) que peut fournir un capteur photovoltaïque de puissance 
crête au nominal en fonction de l'irradiance Ir (en kW/m²) se calcule comme suit :
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1.Dimensionnement d'un système connecté au réseau

L'énergie électrique Ea produite par an (en kWh/an) en fonction de l'irradiation 
annuelle Ira (en kWh/m².an) se calcule comme suit :

Note: la formule analogue peut être utilisée pour un jour, pour un mois ou 
toute autre durée.
L'avantage de ces deux formules est de ne pas tenir compte de la surface et 
du rendement du capteur photovoltaïque. 
L'utilisation de la puissance crête permet d'appréhender rapidement la 
puissance et l'énergie délivrée lorsque l'on n'a pas besoin de précision.
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Exemple d'applications (sans tenir compte des pertes) :

Un capteur photovoltaïque de puissance nominale Pc de 1000 Wc est soumis à une 
irradiance Ir de 800 W/m² incidente dans le plan du capteur. Quelle est la puissance 
électrique délivrée par ce capteur ?
Pel = Pc x Ir = 1000 Wc électrique (/ 1 000 W/m² lumineux) x 800 W/m² lumineux = 800 W 
électrique
Si l'irradiation annuelle Ira incidente dans le plan du capteur est de 1 000 kWh/m².an 
(Ville de Lille sur un plan horizontal), quelle est l'énergie délivrée par ce capteur de 
puissance nominal Pc de 1000 Wc ?

Ea = Pc x Ira = 1 000 Wc (/ 1 k W/m² lumineux) x 1000 kWh/m² lumineux par an = 1 000 
kWh électrique par an

1.Dimensionnement d'un système connecté au réseau

Le gisement solaire tenant compte des conditions climatiques est consultable dans 
différents documents comme l'Atlas Solaire Français (de P.Claux, R.Gilles, A.Pesso, 
M.Raoust, PYC édition) ou avec certains logiciels comme Météonorm
(www.meteotest.ch). Celui-ci est fonction du lieu (de la latitude) de l'orientation 
du plan des modules photovoltaïques par rapport au sud ainsi que de l'inclinaison 
par rapport à l'horizontale.
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Le tableau ci-dessous donne pour différentes inclinaisons et différentes orientations l'irradiation solaire 
annuelle par mètre carré à Lille, Lyon et Nice :

Pour les trois villes, la plus forte irradiation annuelle correspond à une orientation plein sud et 
une inclinaison de 30° (30° n'est pas forcément l'inclinaison optimum, celle-ci dépend entre 
autre de la latitude). Cela se comprend aisément puisque les conditions sont favorables en été 
(maximum d'ensoleillement), moment où le soleil est le plus haut dans le ciel et où l'irradiation 
est maximum pour un plan perpendiculaire aux rayons du soleil. On remarque que si 
l'orientation varie de plus ou moins 45° autour du sud et si l'inclinaison varie de +/- 30° autour 
de l'inclinaison de 30°, l'irradiation annuelle ne chute pas de plus de 10%. Cela signifie qu'une 
orientation plein sud et une inclinaison de 30° ne sont pas des impératifs et qu'une certaine 
liberté existe pour s'adapter à l'orientation et à l'inclinaison des toitures où sont intégrés les 
modules photovoltaïques.

1.Dimensionnement d'un système connecté au réseau
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Dans le cas ou l'énergie électrique est réinjectée dans le réseau, un facteur de conversion doit 
être appliqué pour tenir compte de différentes pertes (convertisseur DC/AC, perte en 
puissance dans le module photovoltaïque dû à l'élévation en température par exposition au 
rayonnement solaire). Déterminé expérimentalement sur un panel d'installations, ce facteur 
de conversion, noté K, a pour valeur moyenne 0,75 (sans unité, ce coefficient varie de 0,8 pour 
des modules PV bien ventilés à 0,7 si ils sont mal ventilés).
La puissance électrique Pel (en kW) réinjectée dans le réseau par un système photovoltaïque 
de puissance crête Pc en fonction de l'irradiance Ir (en kW/m²) se calcule comme suit :

1.Dimensionnement d'un système connecté au réseau



. 98

De même, l'énergie électrique Ea (en kWh/an) réinjectée dans le réseau par un système 
photovoltaïque de puissance crête Pc en fonction de l'irradiation annuelle Ir (en 
kWh/m².an) se calcule comme suit :

1.Dimensionnement d'un système connecté au réseau

Note: la formule analogue peut être utilisée pour un jour, un mois ou toute autre 
durée. Ces formules approximatives sont valables pour un pré-dimensionnement. 
Pour obtenir de meilleures précisions, il sera nécessaire de se procurer les 
caractéristiques des capteurs photovoltaïques et du convertisseur DC/AC ainsi que les 
conditions météorologiques sur l'année du lieu (ensoleillement et température). Il 
existe des logiciels de simulations qui permettent de simuler plus ou moins 
précisément la production en énergie électrique d'une installation photovoltaïque.
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Exemple d'application :

Un capteur photovoltaïque de 1 kWc de puissance nominale est intégré à la 
toiture d'une maison à Lyon. Cette toiture est orientée vers le sud est avec 
une inclinaison de 30°C par rapport au plan de l'horizontal. Quelle énergie 
peut-on espérer délivréer au réseau par an ?

Ea = K x Pc x Ira = 0,75 x 1 kWc (/ 1 kW/m²) x 1371 kWh/m².an = 1 028 kWh 
électrique par an

Pour la France, on retient les valeurs moyennes suivantes : un système 
photovoltaïque relié au réseau de puissance nominale 1 kWc (capteur 
photovoltaïque de surface de 10 m² et de rendement de 10%) délivre une 
énergie de 1 000 kWh électrique par an.

1.Dimensionnement d'un système connecté au réseau
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2. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour un site autonome

Dans le cas d'un système photovoltaïque alimentant en énergie électrique un site 
autonome, ce qui compte, c'est d'assurer la production électrique tout au long de l'année 
et de garantir un approvisionnement en énergie électrique correspondant à la demande 
journalière pré définie.
Le gisement solaire est fonction du lieu (et de sa latitude), des conditions climatiques, de 
l'orientation du plan des modules photovoltaïques, ainsi que de l'inclinaison par rapport à 
l'horizontale et bien sûr de l'époque de l'année.
Le tableau ci-dessous donne pour différentes inclinaisons et une orientation sud 
l'irradiation solaire journalière par mètre carré pour différents mois à Nice :
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2. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour un site autonome

Pour la ville de Nice, l'inclinaison des capteurs photovoltaïques offrant la plus forte 
irradiation journalière sur le mois le moins ensoleillé (qui est dans notre cas le mois de 
décembre) est de 60° (ce qui est aussi le cas pour Lille et Lyon) avec une orientation plein 
sud. Cela se comprend puisque cette inclinaison permet d'avoir un plan capteur 
perpendiculaire aux rayons du soleil dans le mois le plus défavorable.

On remarque que si l'inclinaison varie de 45 à 90°, l'irradiation journalière de décembre ne 
chute pas de plus de 10% ce qui offre une certaine liberté. Il faut aussi savoir que 
l'orientation (fixe dans le tableau précédent) est un paramètre aussi sensible que 
l'inclinaison, puisque changer celle-ci de 45° par rapport au sud diminue de 20% l'irradiation 
journalière en décembre.

De manière générale, une orientation sud et une inclinaison de 60° par rapport à l'horizontal 
des modules photovoltaïques seront à privilégier pour maximiser l'énergie reçue durant le 
mois le plus défavorable, en général décembre pour la France.
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2. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour un site autonome

Dans le cas d'une installation photovoltaïque pour un site autonome, l'énergie électrique issue 
des capteurs photovoltaïques est stockée dans des batteries, puis utilisée en temps différé. Un 
facteur de conversion est appliqué pour tenir compte de différentes pertes (convertisseur, 
perte dans les modules photovoltaïques) dont celle dans les batteries. 

Déterminé expérimentalement, ce facteur de conversion (noté K) a pour valeur en général 0,6 
(sans unité).

La puissance crête des capteurs photovoltaïques est à déterminer en fonction des besoins Ej
(en kWh/an) en énergie électrique et de l'irradiation annuelle Irjmin (en kWh/m².an) dans le 
cas le plus défavorable, elle se calcule comme suit :
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2. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour un site autonome

L'irradiation moyenne journalière Irjmin durant le mois de décembre est une moyenne sur le 
mois, c'est-à-dire qu'il peut s'écouler plusieurs jours où la valeur de l'irradiation journalière est 
quasiment nulle suivant les conditions météorologiques. Dans ce cas, les besoins en énergie 
électrique doivent être fournis par des batteries. Celles-ci se chargeront durant les journées 
ensoleillées.

La capacité Qbat des batteries se calcule en fonction des besoins journaliers Ej en énergie 
électrique, du nombre de jours J de stockage désirés et d'un facteur Kb pour les différentes pertes 
(en première estimation, Kb = 0,7), par la formule ci-après :

Attention: pour assurer une bonne durée de vie aux batteries, celles-ci ne doivent pas être 
chargées avec un courant trop important, ni surchargées ou déchargées avec un courant trop 
important, ni déchargées trop profondément. D'où la nécessité d'utiliser un régulateur pour 
éviter les surcharges et les décharges profondes. Les fabricants de batteries garantissent la 
durée de vie (nombre de cycle charge/décharge) en fonction de leur utilisation, et de règles 
d'usage comme par exemple, celle de ne pas dépasser une certaine profondeur de décharge.
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2. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour un site autonome

En général, pour assurer une bonne durée de vie aux batteries, entre 5 et 7 ans pour des batteries 
spécifiques au solaire, il es de mise de ne pas décharger les batteries de plus de 20% de leur 
capacité ou mieux , 10% et de ne pas dépassé 80% de la décherge possible.

La puissance électrique délivrée au site à électrifier ne dépend pas donc pas uniquement de la 
puissance délivrée par le module photovoltaïque mais aussi des caractéristiques des batteries, 
notamment de la puissance que celles-ci peuvent fournir.

Note : ce type de système assure les besoins en énergie sur toute l'année (sauf s'il y a plus de jour 
sans soleil que l'autonomie prévue) puisque qu'il est dimensionné pour le mois de décembre. 
Durant tous les autre mois, il y a surproduction d'énergie électrique. Cette énergie non utilisée peut 
être du même ordre de grandeur voire supérieure à celle consommée. Une solution pour éviter 
cette non utilisation d'énergie serait de faire un stockage saisonnier (été pour hiver) mais cela 
conduirait à une capacité des batteries énorme non réaliste (sauf dans certains cas pour de très 
petites installations). Injecter dans le réseau si on le peut est préférable !
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2. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour un site autonome

Exemple d'application:
On souhaite électrifier un site autonome situé près de Nice. Le module photovoltaïque 
sera orienté vers le sud avec une inclinaison de 60°. 
Le besoin en énergie électrique est de 4 kWh par jour (1 500 kWh/an). 
L'autonomie voulue est de 10 jours.
Quelle doit être la puissance crête des modules photovoltaïques ?

Pc = Ej / ( K x Irjmin ) = 4 / ( 0,6 x 2,84 ) = 2,35 kWc
Prendre 2,4 kWc ou plus suivant la combinaison de modules PV choisis et la marge 
souhaitée.
Quelle est la capacité nécessaire en batteries (en prenant Kb = 0,7) ?

Qbat = Ej x J / kb = 4 x 10 / 0,7 = 57 kWh (50 batteries de 100 Ah x 12V = 60 kWh)
Pour autant que la variabilité de l'ensoleillement soit celle d'un mois normal !

Comparaison du système autonome ci-dessus avec son équivalent relié au réseau et un 
système autonome avec stockage sur l'année. En considérant les mêmes conditions 
mais pour un système relié au réseau (sauf l'inclinaison qui sera de 30°), on souhaite 
produire la même quantité d'énergie sur l'année. Dans ce cas, la puissance en modules 
photovoltaïques devra être de 1,20 kWc (sans batterie puisse que le réseau fait office de 
"stockage ").
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2. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour un site autonome

Coût approximatif du système PV (modules PV+ onduleur + montage) : 5 000 €/kW, et des 
batteries : 100 € / kWh, la durée de vie est de 20 ans, le taux de l'argent : 6% (Ka = 0,0872), 
la maintenance annuelle (par rapport à l'investissement) est de 2% (pour les petits 
systèmes) pour le système connecté au réseau et 6% pour les systèmes autonomes avec 
batteries.

Le système sur réseau est le plus intéressant (mais encore 4 fois plus cher que le kWh 
réseau) mais n'offre pas l'indépendance du réseau. Le système autonome sur quelques 
jours avec batteries a un coût du kWh élevé du fait de sa grande surface en modules PV. 
Le système PV avec stockage annuel sur batteries permet de diminuer la surface de 
modules PV mais la quantité de batteries (irréaliste) entraîne un coût du kWh très élevé. 
Ce dernier système offre une sécurité totale qui peut être intéressante pour certaines 
applications professionnelles consommant peu d'énergie électrique.
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3. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour pompage de l'eau

Le pompage de l'eau est un des rares cas où l'énergie électrique issue d'un module PV peut être utilisée 
directement par un moteur électrique et une pompe. C'est ce que l'on appelle une utilisation au fil du 
soleil. Ce système de pompes est surtout utilisé dans les pays en voie de développement, dans les zones 
hors réseau électrique.

Le besoin est, à partir d'un puits, d'élever d'une certaine hauteur H (en m) un certain volume d'eau V 
(en m3) par jour. L'énergie mécanique Ej (en kWh) en une journée pour effectuer ce travail est donnée 
par la formule simplifiée suivante :

Il faut tenir compte du rendement mécanique de la pompe qui est de l'ordre de 50% (Rp = 0,5) ainsi 
que de celui du moteur électrique qui est de l'ordre de 80% (Rm = 0,8). Un facteur doit être pris aussi 
pour prendre en compte les pertes issues de l'élévation thermique dans le module photovoltaïque 
ainsi que du rendement du convertisseur tension/tension s'il y en a un (Kp= 0,7 à 0,9).

Enfin, un point à ne pas négliger est la perte de charge dans les tuyaux provenant du frottement de 
l'eau dans ceux-ci. Ces pertes sont fonction de la longueur et de la section des tuyaux, du débit de 
l'eau et aussi de la rugosité et de la forme des tuyaux. Ces pertes de charges sont répercutées sur la 
hauteur d'eau en ajoutant 10 à 20% à la hauteur pour déterminer ce que l'on appel la hauteur 
manométrique totale ou HMT. Des abaques existent pour calculer la HMT en fonction du diamètre 
du tuyau et du débit
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3. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour pompage de l'eau

Le gisement solaire est fonction du lieu, de la latitude, des masques éventuels, de l'orientation du 
plan des modules photovoltaïque par rapport au sud ainsi que de l'inclinaison par rapport à 
l'horizontale et bien sur de l'époque de l'année.

Le tableau ci-dessous donne pour différentes inclinaisons et une orientation sud l'irradiation solaire 
pour différents mois à Ouagadougou (capitale du Burkina Faso) :

Pour la ville de Ouagadougou par exemple, proche de l'équateur, l'inclinaison des 
capteurs photovoltaïques offrant la plus forte irradiation journalière sur le mois le moins 
ensoleillé (qui est le mois de décembre) est proche de 0° (horizontal, mais une pente de 
30° permettrait de nettoyer la poussière de la surface du capteur lors des pluies).
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3. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour pompage de l'eau

La valeur de l'irradiation la plus faible sera prise pour le dimensionnement de l'installation.
Le dimensionnement de la puissance crête (Pc) des capteurs photovoltaïques de l'installation 
s'effectue avec l'irradiation journalière minimum sur l'année Irjmin, en fonction des besoins 
journaliers en énergie Ej et des différents rendements. Il se calcule comme suit :

Avec ce genre d'installation, il n'y a pas de stockage de l'énergie électrique à prévoir, donc pas de 
batteries. En cas de nécessité, le stockage, en général pour les besoins d'une journée, s'effectue 
dans un réservoir pour une utilisation différée. La maintenance de ce genre de système est 
simplifiée, point particulièrement important pour les sites isolés.
La hauteur entre la nappe et une pompe émergée ne doit pas excéder quelques mètres sous peine 
de désamorçage. L'utilisation d'une pompe immergée résout ce problème.

La relation entre la puissance électrique Pc issue des modules photovoltaïques et le débit Q (en 
m3) de la pompe est la suivante :
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3. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour pompage de l'eau

Exemple d'application :

On souhaiter arroser une plantation près de Ouagadougou. Les modules photovoltaïques seront 
placés horizontalement. Les besoins en eau sont de 10 m3 par jour, l'élévation de l'eau est de 10 
mètres et le tuyau fait 100 mètres de long et a un diamètre de 4 cm. Quelle doit être la puissance 
crête des modules photovoltaïques et quel débit peut-on espérer de la pompe ?

1) Appréciation de la hauteur manométrique total : Avec un débit est estimé à 0,5 litre/s (10 m3 / 
6 heures) et une section de 4 cm², la perte de charge est de 25 mm par mètre (site Internet 
www.aquoa.net/IMG/pdf/doc-23.pdf), soit 2,5 m pour un tuyau de 100 mètres, la hauteur 
manométrique total sera de 12,5 mètres.

2) Besoins journaliers en énergie pour élever de 10 mètres 10 m3 d'eau :
Ej = 0,002725 x V x HMT = 0,002725 x 10 m3 x 12,5 m = 0,340 kWh
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3) Puissance crête des modules photovoltaïques pour Irjmin = 5,19 kWh/m².j :

3. Dimensionnement d'une installation photovoltaïque pour pompage de l'eau

La puissance crête Pc des modules photovoltaïques à utiliser pour l'installation de pompage sera de 
200 W, la puissance du moteur électrique et de la pompe devront être du même ordre de grandeur.
4) Le débit dans le cas où l'irradiance est de 1 kW/m² se calcule de la façon suivante : La puissance 
électrique disponible à partir des modules PV sera de 0,2 kW sous une irradiance de 1kW/m².
Q = (Pc x Kp x Rm x Rp) / ( 0,002725 x HMT) = 0,2 x 0,9 x 0,8 x 0,5 / 0,002725 x 12,5 = 2 m3/h
Pour une irradiance (ou ensoleillement) de 1 kW/m², le débit est de 2 m3/h. L'irradiation journalière 
à Ouagadougou la plus défavorable est celle de décembre avec 5,19 kWh/m² par jour. Cela équivaut à 
5,19 heures sous une irradiance de 1 kW/m² (en réalité, au cours de la journée, l'intensité de 
l'irradiance a une forme de cloche coupé par endroit lors des passages de nuages) avec un débit de 2 
m3/h, les 10 m3 sont bien obtenus.
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Les Etapes d’un bon Projet

• Bien préparer son Projet

• Bien choisir son installateur

• Bien réaliser son Projet
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Bien préparer son Projet
1. Réduire sa consommation d’électricité

2. Analyser son bâtiment

3. Dimensionner son système photovoltaïque et

choisir son mode d'intégration

4. Demander des offres de prix

5. Vérifier les conditions de raccordement au 
réseau

6. Étudier la faisabilité économique de son projet

7. Faire son choix et passer commande
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1. Réduire sa consommation d’électricité

• Avant de vouloir produire son électricité d’une 
façon plus propre, il est utile de rappeler que 
la meilleure énergie est évidemment celle 
qu’on ne consomme pas. Les économies sur 
la facture d’électricité seront directes et les 
gestes sont souvent simples 

• On peut comparer notre consommation 
d’électricité par rapport à la consommation 
de profils types
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2. Analyser son bâtiment

1. Surface disponible et orientation des 
toitures 

2. La toiture est-elle en bon état?

3. L’installation électrique est-elle en 
ordre ?

4. Y a-t-il un ombrage sur la toiture ?
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1. Surface disponible et orientation des toitures 

• Les mesurer ou lire sur des plans. Il est préférable de 
considérer chaque pan de toiture indépendamment et d’en 
mesurer l’orientation. L’orientation des modules 
photovoltaïques a une influence sur la productivité du 
système photovoltaïque.

• Importance de l’orientation
– Afin de maximiser la production d'électricité d'une installation 

photovoltaïque, il convient d'orienter les modules de façon 
optimale afin de capter un maximum du rayonnement solaire.

– L’énergie solaire reçue par une surface de modules 
photovoltaïques sera plus importante si cette surface est 
perpendiculaire aux rayons directs du soleil. 

– De façon générale, on choisira toujours une orientation au 
sud ou proche
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On distingue 3 types de structures: 

➢ les panneaux orientables: Avec des panneaux orientables, on peut 
modifier l'inclinaison tous les mois, mais par facilité, on peut également 
choisir une inclinaison pour l'été, une autre pour l'hiver 

➢ les panneaux fixes: Les panneaux fixes sont installés dans une position 
fixe tout au long de l'année (azimut et inclinaison). Pour la Belgique, le 
rendement optimum est obtenu pour une orientation sud avec une 
inclinaison de 35°. Dans cette position, un système d'une puissance 
d'1 kWc produit environ 850 kWh pan an. Si on s'écarte de cette 
position, le rendement diminue. Cette diminution du rendement peut 
être calculée en multipliant le rendement obtenu en position optimale 
par le facteur de correction pour l'orientation et l'inclinaison choisie 

➢ et les panneaux mobiles: L’objectif du système de panneaux mobiles 
est de pouvoir suivre le soleil tout au long de la journée. Pour cela, la 
structure possède deux degrés de liberté : une rotation horizontale pour 
régler l’azimut et une rotation verticale pour l'inclinaison. Ce type de 
structure permet d’augmenter la production d’électricité par rapport aux 
panneaux fixes, d’environ 25%.

1. Surface disponible et orientation des toitures 
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1. Surface disponible et orientation des 

toitures
Cas de la Belgique 
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1. Surface disponible et orientation des 

toitures

Cas de la Belgique 

Facteur de correction fonction de l’inclinaison et de l’orientation
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• 2. La toiture est-elle en bon état? Ce serait dommage de devoir 

démonter son installation dans 5 ans pour la remettre en place par 

la suite, lors d’une rénovation de la toiture. Une rénovation de toiture 

est par ailleurs est moment très intéressant pour réfléchir à intégrer 

un système photovoltaïque 

• 3. L’installation électrique est-elle en ordre ? Si l’installation 

électrique de votre bâtiment n’est pas en ordre, il est inutile de 

penser à y raccorder votre système photovoltaïque.

• 4. Y a-t-il un ombrage sur la toiture ? L’ombrage est très nuisible 

pour la production d’électricité photovoltaïque. Il faut privilégier des 

endroits sans ombrage. 

100% 
d’ombrage 
réduit a Zéro la 
production 
d’une rangée 
de cellules

50% 
d’ombrage 
réduit a 50% la 
production 
d’une rangée 
de cellules
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3. Dimensionner son système photovoltaïque 

et choisir son mode d'intégration

• Systèmes connectés au réseau

Lorsqu'il s’agit d’une installation connectée au réseau, le dimensionnement peut se faire de 
différentes façons. Les 3 critères les plus utilisés sont : la consommation d’électricité, la 
surface disponible et le budget.

Quelques chiffres valables pour la Wallonie pour dimensionner un système photovoltaïque 
fixe (panneaux rigides à base de silicium polycristallin):

8 m² <=> 1 kWc <=> 850 kWh par an * facteur de correction <=> environ 3500 €* (htva)

* prix indicatif par kWc pour une installation de 5 kWc en surimposition de toiture. Le coût 
pourra atteindre 400O € (htva) si vous installez seulement 1 kWc et pourra descendre à 
3000 € par kWc si vous installer 20 kWc...

Dimensionner sur base des consommations d’électricité
Pour un logement, il peut être intéressant d’essayer de produire sur base annuelle 
l’équivalent de sa consommation. Il est donc primordial de connaître sa consommation 
d’électricité.

http://www.ef4.be/fr/photovoltaique/aspects-techniques/orientation-structure.html
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Exemple:

Un ménage wallon moyen consomme environ 3600 kWh 
d’électricité par an (hors chauffage). En considérant que la toiture 
est orientée vers le sud-est avec une inclinaison de 35°, chaque 
kWc produira plus ou moins 850 kWh par an * 0,95 (facteur de 
correction) soit 808 kWh par an. Pour produire l’entièreté ces 3600 
kWh par an, ce ménage aurait donc besoin d’un système d’une 
puissance de 3600/808, soit 4,45 kWc. Sachant qu’1 kWc
correspond plus ou moins à 8 m², la superficie totale du système 
serait d’environ 36 m². Le coût de cette installation serait d’environ 
4,45 * 3500, soit 15.575 € (htva).

A ce stade, il y a deux possibilités :

• soit on ne dispose pas de la surface disponible, il faut alors 
dimensionner en fonction de la surface disponible

• soit on ne dispose pas du budget, il faut alors dimensionner en 
fonction du budget
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Quel type d’intégration choisir ?
Il existe une multitude de possibilités 

d’intégration. Selon les différents cas de 

figure

• Toiture Inclinée

• Toiture Plate

• Pose Verticale

• Brise Soleil

• Semi Transparent
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Toiture Inclinée:
❑ En surimposition de toiture

Avantages :
Facilité de pose sur toiture existante
Permet une bonne ventilation des 
modules par l’arrière (laisser 5 à 10 
cm entre le toit et les panneaux)
Bonne visibilité (aspect marketing)
Inconvénients :
Intégration esthétique limitée

❑ Intégré dans la toiture Avantages :
Intégration architecturale parfaite
Economies en matériau de toiture 
(tuiles, ardoises)
Inconvénients :
Pas évident d’assurer la bonne 
ventialtion des modules par l’arrière
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Toiture Plate
Avantages :
Facilité de pose
Coût d’installation très compétitif
Bonne ventilation des modules
Inconvénients :
Prise au vent, nécessité d’une bonne fixation
Poids. Vérifier la résistance de la structure 
portante de la toiture
Peu de visibilité (aspect marketing)

Sur toit plat (modules souples) Avantages :
Peut se combiner avec la membrane 
d’étanchéité de la toiture
Certains systèmes peuvent se coller sur 
la toiture existante
le poids très léger (4kg/m²) permet une 
application sur bâtiment industriel
grande flexibilité 
Inconvénients :
Nécessité d’une pente d’au moins 3% 
pour assurer la non stagnation des eaux 
de pluie
Peu de visibilité (aspect marketing)
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Pose Verticale

❑ Sur Mur Extérieur

Avantages :
Bonne visibilité (aspect 
marketing)
Il y a généralement beaucoup 
de surfaces disponibles
Inconvénients :
perte de rendement de 30% 
par rapport à l'inclinaison 
optimale

❑ Façade Intégrée
Avantages :
Bonne visibilité (aspect marketing)
Il y a généralement beaucoup de surfaces 
disponibles
Bonne ventilation des modules par l’arrière
Intégration architecturale parfaite
Inconvénients :
perte de rendement de 30% par rapport à 
l'inclinaison optimale
coût élevé
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Brise Soleil

Avantages :
Double usage : protection solaire et production d’électricité
Bonne visibilité (aspect marketing)
Bonne ventilation des modules par l’arrière
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Semi Transparent Verrière intégrée

Avantages :
Intégration architecturale parfaite
Bonne ventilation des modules par l’arrière
Bonne visibilité (aspect marketing)

Inconvénients :
Coût élevé
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4. Demander des offres de prix

• Dès qu’on est plus ou moins fixé sur la taille de l’installation et sur le 
type d’intégration avec le bâtiment, il est utile de contacter plusieurs 
installateurs pour des devis ou pour leur demander leur avis sur le 
projet. 

• Il vaut mieux demander l’avis de plusieurs professionnels avant de faire 
son choix. 

• Prix moyen par Wc installé:
De façon générale, on retiendra que le coût total d'un système 
photovoltaïque raccordée au réseau (HTVA, installation comprise) se 
situe entre 2,5 € et 3,5 € par W crête installé selon la taille de 
l'installation, le type de toit (plat, incliné) et le type de pose choisi.
Cela correspond donc à un prix :
d'environ 3500 € pour un système de 1 kWc (environ 850 kWh par an),

d'environ 15 000 € pour un système de 5 kWc (environ 4250 kWh par 
an),

d'environ 25 000 € pour un système de 10 kWc (environ 8500 kWh par 
an).
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5. Vérifier les conditions de raccordement au 

réseau

• Pour ne pas avoir de surprise par la suite, il 
est vivement conseillé de contacter son 
gestionnaire de réseau de distribution (GRD) 
d’électricité pour vérifier que vous pourrez 
connecter votre système photovoltaïque au 
réseau. 

• Si d’un point de vue technique, le GRD doit 
modifier des éléments de son réseau 
électrique, cela pourrait représenter un coût 
important pour votre projet. 
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6. Étudier la faisabilité économique de son 

projet

• Même si pour certains, la rentabilité n’a pas 
beaucoup d’importance ; pour d’autres, elle 
est essentielle. Il est donc conseillé de se 
renseigner sur les possibilités d’aides fiscales 

• ou à l’investissement, sur le mécanisme 
des certificats verts qui va vous procurer un 
revenu financier supplémentaire et enfin de 
calculer les économies que vous pourrez 
réaliser sur votre facture d’électricité. 

http://www.ef4.be/fr/photovoltaique/aspects-economiques/aides-primes.html
http://www.ef4.be/fr/photovoltaique/cv/puissanceinf10kw.html
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7. Faire son choix et passer 

commande

• Vous êtes bien sûr le maître absolu dans le choix de vos 
entrepreneurs. Il faut choisir avec soin un entrepreneur 
expérimenté et compétent. Vérifiez qu'il vous donnera bien 
droit aux différentes aides et primes disponibles.

• Une fois le projet dimensionné et l'accord conclu avec 
l'installateur, une série de démarches administratives sont 
nécessaires
➢ Démarches préalables à l’installation du système 

photovoltaïque: Etude technique, comptage, raccordement..

➢ Installation du système photovoltaïque: conformité

➢ Démarches postérieures à l’installation du système 
photovoltaïque: Conformité, certification, 
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Exemples de Réalisation

• Particuliers

• Exploitants Agricoles

• Immeuble d’habitation collective

• Stades

• Aéroports
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Particuliers

1 Système de 3kWc en modules CIS

• Puissance:3 kWc

• Estimation de production: 3450 kWh/an

• Système équipé de technologie CIS: Un système 
photovoltaïque de 3 kWc a été posé sur la toiture 
d’un particulier sur sa résidence principale. Le 
module utilisé est de type couche mince, technologie 
CIS (Cuivre Indium Sélénium) afin de compenser les 
pertes d’énergie dues à la mauvaise orientation de 
la toiture (70° vers l’ouest). Par ailleurs, le 
rendement surfacique étant d’environ 10%, elle est 
plus gourmande en surface de toiture.
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2 Système de 2,6kWc en Vendée

Puissance:2,6 kWc Production annuel: 3352 kWh

Cette maison individuelle accueille un système photovoltaïque 

composé de panneaux multicristallin, ainsi qu’un système de 

chauffage à l’huile de friture. Malgré une pompe de relevage pour 

l’assainissement, la consommation globale de l’habitation reste 

correcte, à 3800kWh/an, permettant au système photovoltaïque de 

produire 90% de l’électricité consommée chaque année. Cette 

réalisation bénéficie d’un excellent rendement annuel, étant 

orienté plein sud et incliné à 20°. Aucun ombrage ne vient

diminuer la production.
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Exploitants Agricoles

1. Système de 35,775 kWc

Dans le Pas-de-Calais, une installation de 35,775 kWc a été réalisée 
sur

284 m² de toiture d’une ferme familiale typique du nord.

Puissance35,775 KWcProduction

(Estimation ou relevés réels)30,852 MWh/an 
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2. Système de 185 kWc

En Aveyron, un système 

photovoltaïque de 185 kWc a été mis 

en place sur la toiture d’une bergerie 

et d’une grange appartenant à un 

même domaine agricole.,

Puissance: 185 kWc
Production: 165 000 kWh/a
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Immeuble d’habitation collective

1. Chenôve, OPHLM 21
Après analyse, une intégration en 
façade et pignon à été choisie, au profit 
d’ un équipement en toiture, 
énergétiquement rentable mais qui 
aurait imposé des contraintes 
importantes au niveau du raccordement 
au réseau.
La particularité de ce dossier a été de 
confier au façadier la responsabilité de 
la fourniture et de la pose des capteurs 
intégrés dans le mur verrier, ce qui à 
permis une responsabilité unique en cas 
d’intervention ultérieure. Les coloris ont 
été choisis pour s’harmoniser avec le 
ravalement de façade (orange) et pour 
jouer avec des tonalités de bleu.

La réhabilitation thermique d’un 
immeuble de 133 logements des 
années 65 à donné l’opportunité au 
bailleur, l’OPH 21, d’intégrer la 
réflexion photovoltaïque dans leurs 
études. 
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2. La Darnaise OPAC 69

L’OPAC du Grand Lyon a mis 
en place une politique de 
réaménagement du quartier 
de la Darnaise sur le plateau 
des Minguettes à Vénissieux 
(Rhône). Afin de sensibiliser 
les locataires aux questions 
énergétiques, des systèmes 
solaires photovoltaïques et 
thermiques ont été installés 
sur les 11 tours du quartier. 
En ce qui concerne le 
photovoltaïque, le système 
a été installé en façade. 

Puissance: 92 kWc
Production: 60 000 kWh/a 
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Stades

1. Stade Letzigrund de Zurich
Nombre de place 30 000

Puissance photovoltaïque 223 kW

Le Championnat 
d’Europe 2008 en 
Suisse et en 
Autriche sous le 
signe de l’énergie 
solaire
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2. Stade Wankdorf de Berne
Nombre de place 32 000

Puissance photovoltaïque 1 350 kW

Surface équipée 12 000m2

Production
1,2 million de kWh, soit la 
consommation d’une petite 
commune
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Nombre de place 35616

Puissance photovoltaïque 216,750kWc

Production 205 000kWh

Surface équipée 2600m2

3. Stade 
Geoffroy Guichard
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Aéroports 1. États-Unis
Système photovoltaïque d’une puissance de 2 MWc. Denver Inernational Airport

Système photovoltaïque d’une puissance de 2 MWc. Yosemite International Airport
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2. Allemagne
Système photovoltaïque de 457 kilowatts  installé en toiture du Terminal 2 de l’Aéroport Franz Joseph 

Strauss de Munich

Système photovoltaïque de 4 mégawatts à l’ Aéroport de Saarbrücken Ensheim
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Outils logiciels pour la conception

De nombreux outils informatiques existent pour 

le concepteur de systèmes photovoltaïques. 

Les finalités de ces logiciels sont multiples.

Les outils informatiques peuvent être classés 

en 4 grandes catégories décrites ci-après:

• Les logiciels de planification d’installation 
complète

• Les outils d’estimations rapides

• Les outils de dimensionnement de matériel

• Les bases de données météorologiques
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• Les logiciels de planification d’installation complète : Ces 
outils sont généralement payants et permettent d’analyser 
l’ensemble des opérations de planification d’une installation. 
Ils intègrent des fonctionnalités évoluées comme l’intégration 
de relevé de masques lointains ou la modélisation en trois 
dimensions de l’installation avec ses masques proches. Le 
calcul de la production est réalisée de manière dynamique. 

• Les outils d’estimations rapides :
Mis à disposition librement, ils permettent d’estimer 
rapidement le productible d’un site à partir de paramètres 
comme les coordonnées du site, l’inclinaison et l’orientation 
des modules. Le calcul de cette production utilise des valeurs 
moyennes statiques. 
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• Les outils de dimensionnement de matériel :
Ce sont des outils mis à disposition par les fabricants 
de matériel et permettant d’appairer leurs produits 
avec d’autres composants. Ces outils font référence 
lors du dimensionnement de système. 

• Les bases de données météorologiques :
Ces outils permettent l’accès à des bases de données 
météorologiques dont on exploitera les informations 
propres à l’ensoleillement. Ces accès peuvent être 
gratuits ou payants selon le cas et la "fraîcheur" des 
données. 
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Archelios (F)

Logiciel de Cythélia sur le calcul de l'irradiation solaire et la 

simulation de systèmes solaires photovoltaïques

HYBRID2 (USA) Dimensionnement de système hybride du CEERE (gratuit)

HOMER (USA)

Logiciel téléchargeable gratuit de simulation de systèmes 

photovoltaïques, en anglais et pour les USA (NREL)

INSEL (GE)

Programme de simulation développé à l'Université de 

Oldenbourg en Allemagne.

LisePV

LISE PV, logiciel de calcul électrique dédié aux installations 

photovoltaïques, selon le guide C15-712

PolySun (CH)

Logiciel de SPF - Velasolaris, simulation de dimensionnement 

d'installations photovoltaïques. Une version de 

démonstration est téléchargeable

PVcad (GE)

Logiciel de dimensionnement de façade photovoltaïque de 

l'ISET

PV-Design-PRO (GE)

Logiciel de simulation de systèmes photovoltaïques, en 

anglais et en espagnol

PV Designer 

Solmetric

Logiciel de simulation photovoltaïque de Sommetric

compatible avec le SunEye

PV F-CHART (USA)

Logiciel téléchargeable de simulation de systèmes 

photovoltaïques, en anglais et pour les USA

Logiciels pour 
Systemes
Photovoltaiques

http://www.archelios.fr/
http://www.cythelia.fr/
http://www.ceere.org/rerl/rerl_hybridpower.html
http://www.nrel.gov/homer/
http://www.inseldi.com/
http://www.bbsconception.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=37
http://www.velasolaris.com/vs2/index.php?article_id=2&clang=2
http://www.iset.uni-kassel.de/pls/w3isetdad/www_iset_page.show_menu?p_name=7235100&p_lang=eng
http://www.mauisolarsoftware.com/
http://www.solaire-mesure.com/
http://www.fchart.com/
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Logiciels pour Systemes Photovoltaiques

PVGIS PV data (EU)

Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) provides a map-based inventory 

of solar energy

PV-GIS (EU)

Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) provides a map-based inventory 

of solar energy

PVS (GE) Logiciel de simulation de systèmes photovoltaïques, en allemand

PV*SOL (GE)

Logiciel de la société Valentin, programme de simulation d'installations photovoltaïques. 

Possibilité de télécharger une version de démonstration ainsi que le manuel d'utilisation

PV-SYST (CH)

Logiciel de l'Université de Genève, programme de simulation de systèmes 

photovoltaïque

RETScreen (CAN)

Logiciels téléchargeables gratuits sur les données solaires, simulation de systèmes 

photovoltaïques, thermiques, passifs et sur l'émission GES (gratuit)

SolarCalc

Dimensionnement électrique d'une installation solaire raccordée au réseau public selon 

le guide C15-712

Tecsol (FR) Guide en ligne de dimensionnement photovoltaïque sur le site de Tecsol

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php
http://www.econzept.de/
http://www.valentin.de/englisch/PVSOL-e/pvsol-e.htm
http://www.pvsyst.com/
http://www.retscreen.net/fr/d_o_1.php
http://www.trace.fr/newsletters/photovoltaique1109/index.asp
http://www.tecsol.fr/pvreseau/
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Bonnes Pratiques
Et

Audits de Systèmes Photovoltaïques

1. Contexte General
2. Bonnes conduites et Audit
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1.Contexte General

• Enjeux

• Description d’une installation

• Démarches Administratives

• Le cycle de vie
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Enjeux

• Le solaire photovoltaïque est la seule technologie permettant 
la conversion de l’énergie solaire en électricité. 

• Cette technologie présente un potentiel immense : une seule 
heure de rayonnement solaire suffirait à assurer une 
année de la consommation mondiale d’énergie 

• A l’horizon 2050, il est probable que près de 20% de 
l’énergie utilisée dans le monde sera produite par des 
installations photovoltaïques

• Selon les prévisions de l’association européenne des 
industries photovoltaïques, le parc photovoltaïque installé 
pourrait atteindre environ 1 800 000 MW en 2030, ce qui 
représenterait environ 14% de la consommation d’électricité 
mondiale
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Description d’une installation
Une centrale photovoltaïque est constituée de
divers équipements – électriques pour la plupart –
jouant un rôle direct ou indirect dans la conversion
de l’énergie solaire en énergie électrique.
Cette complexité implique des compétences multiples
en termes de métiers, seules garantes de
la qualité de la réalisation finale: 

1. Structure porteuse / de fixation

Fonction matériel
• Etre stable
• Supporter le poids des panneaux
• Résister aux contraintes 
environnementales

Métiers
• Couverture (dans le cadre des grandes 
toitures)
• Génie Civil (dans le cadre des centrales 
au sol)
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2. Panneaux
Fonction matériel
• Convertir le rayonnement solaire en 
courant continu
• Assurer une fonction de couverture

Métiers
• Fabricants de panneaux photovoltaïques
• Couverture (dans le cadre des grandes 
toitures)
• Installation électrique (dans le cadre des 
centrales au sol)

3. Distribution courant continu (DC) ou alternatif (AC)

Fonction matériel
• Raccorder les chaînes de panneaux entre elles
• Protéger les chaînes de panneaux et les 
intervenants
des risques électriques et atmosphériques
• Assurer l’acheminement du courant produit
vers les postes de conversion

Métiers
• Fabricants de connectiques
• Fabricants de protections
• Fabricants de câbles
• Fabricants de coffrets
• Fabricants d’appareillage
• Installateurs électriciens
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4. Poste de conversion

Fonction matériel
• Convertir le courant continu en courant 
alternatif
• Protéger les circuits de distribution DC et 
les intervenants
des risques électriques et atmosphériques
• Générer un courant alternatif de qualité
• Transformer la basse tension en moyenne 
tension

Métiers
• Fabricants d’onduleurs
• Fabricants d’appareillage et de protections
• Fabricants de postes pré-fabriqués
• Installateurs électriciens

5. Poste de livraison
Fonction matériel
• Transformer la moyenne tension en haute 
tension
• Protéger les circuits de distribution AC et 
les intervenants
des risques électriques et atmosphériques
• Raccorder l’installation au réseau de 
distribution ou de
transport (ERDF, RTE)

Métiers
• Fabricants de transformateurs
• Fabricants de protections
• Installateurs électriciens
• Fabricants d’appareillage
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6. Système de supervision

Fonction matériel
• Suivre le fonctionnement et la performance
de l’installation
• Permettre d’optimiser la production
(détection d’anomalie

Métiers
• Fabricants de système de monitoring
• Fabricants de capteurs
• Editeurs de logiciels
• Installateurs électriciens
• Exploitants
• Maintenanciers spécialisés

7. Contrôle d’accès et vidéosurveillance

Fonction matériel
• Sécuriser le site de production
• Authentifier, autoriser et tracer les 
accès au site
• Prévenir les intrusions et les actes 
de vandalisme

Métiers
• Fabricants de systèmes de contrôle d’accès
(caméra vidéo, capteurs, etc.)
• Editeurs de logiciels
• Installateurs électriciens
• Exploitants
• Maintenanciers spécialisés
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Démarches Administratives

La réalisation d’une installation photovoltaïque

passe par l’obtention de diverses autorisations. 

Les procédures administratives sont prises au 
titre :

• du droit de l’électricité (Réglementation 
Electrique, Autorisation ou déclaration 
d’exploiter le site, Demande de raccordement 
et obligation d’achat, Certificat ouvrant droit à 
l’obligation de rachat)

• du code de l’environnement,

• du code de l’urbanisme.
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Le cycle de vie d’une centrale 
photovoltaïque /six phases essentielles 

1. Faisabilité -Etude et conception

2. Fourniture de matériel

3. Installation et mise en service

4. Exploitation

5. Maintenance

6. Recyclage
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1. Faisabilité -Etude et conception

Objet
• Etudier la faisabilité du projet
• Définir et concevoir l’installation (plan d’exécution, 
schéma électrique, planning, etc.)
• Effectuer les démarches administratives au titre du 
droit de l’électricité, du code de l’environnement et 
du code de l’urbanisme
Acteurs
• Société d’ingénierie
• Bureau d’études
• Installateur
• Intégrateur
• Banque, investisseur
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2. Fourniture de matériel
Objet
Choisir les matériels constitutifs du projet selon les critères 
suivants :
• Composants répondant aux spécifications techniques du 
projet
• Démarche qualité des constructeurs
• Garanties offertes et pérennité des constructeurs
• Intégration de la chaîne de valeur des composants
Acteurs
• Bureau d’études
• Installateur
• Intégrateur
• Constructeurs de matériel
• Banque, investisseur



. 
161

3. Installation et mise en service
Objet
• Se conformer à l’étude de conception
• Atteindre, grâce à une installation réalisée dans les règles de l’art, le ratio de 
performance théorique escompté
• Faire raccorder l’installation au réseau par le gestionnaire du réseau (RTE, ERDF)
• Tester les fonctionnalités de l’installation
• Contrôler la conformité de l’installation (respect des spécifications techniques,
Performance Ratio atteint, …)

Acteurs
• Constructeurs de matériel
• Installateur
• Bureau de contrôle
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4. Exploitation

Objet
• Réaliser des actions permettant à l’installation
d’assurer pleinement sa fonction
• Gérer et optimiser la performance
de l’installation

Acteurs
• Exploitant
• Maintenancier spécialisé
• Constructeurs de matériel
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5. Maintenance

Objet
• Réaliser des actions permettant d’optimiser le fonctionnement, au niveau 
escompté
• Anticiper les défaillances matérielles (système d’information, politique de
maintenance, indicateurs, …)
• Gérer à date fixe le gros entretien et le renouvellement (GER)
• Mettre en place des procédures et des méthodes pour la réalisation de la 
maintenance
• Réaliser les interventions (préventives, correctives)
• Gérer les pièces de rechanges

Acteurs
• Exploitant
• Maintenancier spécialisé
• Constructeurs de matériel
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6. Recyclage
Objet
• Démanteler les installations
• Traiter et recycler les équipements en fin de vie
de l’installation
• Reconditionner les sites

Acteurs
• Entreprises de recyclage
• Constructeurs de matériel
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2.Bonnes conduites et Audit

• Les 4 piliers d’une bonne installation

• La maitrise de la qualité du cycle de vie

• Les bonnes pratiques

• Audit et indicateurs de performance
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La qualité d’une installation photovoltaïque

repose sur Quatre piliers fondamentaux :

❖La RENTABILITE
La centrale permet de générer des bénéfices satisfaisants.
❖La PERENNITE
La centrale est exploitable à un niveau optimal pendant les 20 
années de la durée du contrat d’achat de l’électricité produite.
❖La SECURITE
L’installation garantit la sécurité des personnes intervenant sur 
le site ; les biens et le voisinage sont protégés.
❖L’ ENVIRONNEMENT
L’installation permet de produire une énergie verte et de 
s’inscrire dans une démarche développement durable.
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La maitrise de la qualité du cycle de vie

A chaque étape du projet, la maîtrise des quatre piliers fondamentaux est 
indispensable pour assurer une installation de qualité

Maîtrise de la sécurité:
• Respect des normes et spécifications techniques
• Dimensionnement des équipements et des protections
• Mise en sécurité des personnes et des biens

Maîtrise de l’environnement:
• Etude de l’impact visuel
• Evaluation des moyens d’accès au site
• Préconisation de technologies durables
• Maîtrise des processus de fin de vie de l’installation
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Maîtrise de la pérennité
• Sélection de constructeurs et d’équipements de qualité, 
fiables et durables
• Conception de locaux techniques adaptés au matériel
• Mise en place d’un contrat de maintenance

Maîtrise de la rentabilité
• Choix et positionnement des panneaux
• Dimensionnement panneaux/onduleurs
• Optimisation du schéma électrique
• Aide à la conduite / exploitation

La maitrise de la qualité du cycle de vie
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Bonnes Pratiques

• Faisabilité - Etude et conception: « La future 

performance de l’installation se joue dès sa 

conception »

Génie Civil
• Etudes de sol pour s’assurer de la faisabilité d’implantation des 
structures
• Conception de travaux de terrassement permettant un accès et une 
circulation aisés sur le site
• Dimensionnement du système d’évacuation des eaux pluviales
Structure et montage
• Calcul de la charge admissible en toiture
• Adéquation des panneaux aux ancrages, aux types de toiture, 
d’étanchéité ou de sol
• Optimisation du choix inclinaison / espacement / ombre
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Installation électrique
• Optimisation du dimensionnement, de la compatibilité des matériels et des 
locaux techniques
• Etude des pertes et de la problématique de la qualité de l’énergie  
harmoniques, stabilité de tension
Raccordement au réseau
• Estimation de la faisabilité du raccordement : distance (pertes d’énergie, coût), 
capacité du poste source
• S’assurer de la qualification des matériels par rapport aux exigences en vigueur 
des opérateurs contractuels d’énergie (RTE, ERDF)

EXEMPLE
Un défaut de prise en compte du relief peut générer des travaux de génie civil 
supplémentaires à cause de la présence d’un grand nombre d’irrégularités du 
relief.
→ Impact sur le coût de construction – Travaux d’aplanissement du terrain
Un choix inadapté de locaux techniques peut engendrer des problèmes de 
condensation et accélérer le vieillissement du matériel installé à l’intérieur.
→ Impact sur le coût d’exploitation – Augmentation des actions curatives sur le 
matériel
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Fourniture de matériel

« La clé de voûte
du projet : le choix de
matériels performants
et compatibles »

Structure et montage
• Vérification du conditionnement et du mode de livraison des 
matériels afin de
garantir l’accessibilité au site et de faciliter la mise en œuvre 
Installation électrique
• Respect des spécifications techniques liées aux particularités de la 
centrale 
• Prise en compte des délais de fabrication (pouvant être variables pour 
certains
équipements)
Raccordement au réseau
• Choix de matériels répondant aux spécifications du gestionnaire de 
réseau et
anticipant les évolutions attendues en terme de raccordement (qualité 
de l’énergie produite, capacité d’opérer à distance, …)

Bonnes Pratiques
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Bonnes Pratiques

EXEMPLE
Une commande passée trop tard ou une livraison décalée 
ont un impact direct sur le planning de réalisation et donc 
sur les premières semaines de production.
→ Impact sur le coût d’installation – Pénalités de retard
Le rendement final et la disponibilité de la centrale sont des 
critères prioritaires. Lorsqu’un des équipements a un 
fonctionnement dégradé ou un rendement moindre, c’est 
toute la production qui est impactée
→ Impact sur le coût d’exploitation – Pertes d’exploitation

Fourniture de matériel
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Bonnes Pratiques

Installation et mise en service
« L’étape essentielle
pour garantir vingt 
années d’exploitation »

Génie Civil
• Respect des prescriptions des études de sols
• Réalisation de systèmes de drainage, d’évacuation des eaux pluviales 
respectant la loi sur l’eau
• Respect des procédures d’ouverture de chantier (information aux riverains)
Structure et montage
• Maîtrise de la manipulation et des modes de pose des systèmes de fixation
• Respect des études de conception concernant l’alignement, l’inclinaison et 
l’orientation des structures
Installation électrique
• Maîtrise du raccordement des équipements selon les recommandations du 
constructeur
• Maîtrise du câblage, des normes entourant les travaux sous tension et les 
travaux en hauteur
• Maîtrise de la pose et du mode d’enfouissement des câbles
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Bonnes Pratiques

Installation et mise en service

Raccordement au réseau
• Respect des prescriptions techniques du 
gestionnaire du réseau
• Maîtrise du dimensionnement et de la pose des 
équipements de protection électrique de 
l’installation

EXEMPLE
La connexion de panneaux en parallèle au lieu d’une mise en série peut 
entraîner la destruction des onduleurs.
→ Impact sur le coût de construction – Renouvellement du parc 
d’onduleurs
Un défaut de conception du système d’évacuation des eaux pluviales peut 
entraîner une détérioration des câbles au cours du temps, du fait d’une 
remontée à la surface
→ Impact sur le coût d’exploitation – Action curative sur l’enfouissement 
des câbles et le système d’évacuation des eaux pluviales
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Bonnes Pratiques

Exploitation « Piloter la production
pour obtenir le meilleur
de votre installation »

Génie Civil
• Plan de suivi de l’état de la partie génie civil de l’installation pour 
s’assurer de la stabilité des fondations
Structure et montage
• Plan de suivi de l’état de la partie structure de l’installation pour 
contrôler la stabilité du couple inclinaison – orientation des structures
• Nettoyage des panneaux
Installation électrique
• Maîtrise de la conception, du dimensionnement et du choix des outils 
de supervision adapté à l’installation et à son environnement
• Choix d’indicateurs pertinents pour le suivi de l’état de fonctionnement 
de l’installation
• Optimisation énergétique des programmes de production du site
• Simulation en ligne des capacités de flexibilité du site
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Bonnes Pratiques

Exploitation
Raccordement au réseau
• Suivi de l’état du réseau
• Optimisation des outils de pilotage de l’installation permettant la 
circulation d’informations nécessaires à la gestion du réseau

EXEMPLE
Un défaut de connectique peut empêcher la détection d’une 
anomalie de l’onduleur.
→ Impact sur le coût d’exploitation – Renouvellement du parc 
d’onduleurs
Un défaut de dimensionnement du système d’information peut 
entraîner une remontée d’informations trop tardive ne permettant 
pas une gestion optimisée de l’installation.
→ Impact sur le coût d’installation – Remise à niveau du système 
d’informations
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Bonnes Pratiques

Maintenance

« Maintenir votre
installation en conditions
opérationnelles »

Génie Civil
• Conception de zones de circulation afin de faciliter les accès au site pour la 
maintenance
• Entretien de la végétation environnante pouvant générer des ombrages
• Détection et analyse de tout signe de fragilisation ou vieillissement anormal 
des composants constituant les fondations
Structure et montage
• Détection et analyse de tout signe de déformation ou vieillissement anormal
des composants pouvant compromettre la pérennité et entraîner une 
dégradation des performances
• Nettoyage et entretien des panneaux
Installation électrique
• Collecte et traitement des informations représentatives du fonctionnement 
de l’installation
• Contrôle de la fiabilité du système de mesure et de supervision



. 
178

Raccordement au réseau
• Définition et suivi d’indicateurs de disponibilité et de performance pour contrôler 
le fonctionnement de l’installation et détecter les causes d’éventuelles anomalies

Bonnes Pratiques

Maintenance

EXEMPLE
Des zones de circulation adaptées non prévues pendant la phase de 
conception/réalisation peuvent entraîner une impossibilité d’accès sur le 
site afin d’y effectuer correctement la maintenance.
→ Impact sur le coût de construction – Modification des implantations
Un défaut de gestion des stocks et une fréquence non adaptée du Gros 
Entretien et Renouvellement peut entraîner une longue indisponibilité due 
au délai d’approvisionnement d’un nouvel appareil compatible, en cas de 
remplacement d’équipements stratégiques tombés en panne.
→ Impact sur le coût d’exploitation – Pertes d’exploitation dues à 
l’indisponibilité
et coût éventuellement plus élevé du matériel de remplacement
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Bonnes Pratiques

Recyclage

« Pour une démarche
développement durable
responsable »

Génie Civil
• Maîtrise des méthodes de construction et de démantèlement des fondations ou 
des bâtiments
• Maîtrise des moyens de traitement des déchets et de recyclage
• Utilisation de composants dont les informations environnementales sont connues
Structure et montage
• Maîtrise des méthodes de construction et de démantèlement des structures
• Maîtrise des moyens de traitement des déchets et de recyclage
• Utilisation de composants dont les informations environnementales sont connues
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Bonnes Pratiques

Recyclage

« Pour une démarche
développement durable
responsable »

Installation électrique
• Maîtrise des méthodes de démantèlement de l’installation électrique
• Utilisation de composants dont les informations environnementales sont connues :

✓ impact environnemental pendant le cycle de vie
✓ taux de recyclabilité

EXEMPLE
Lors du démantèlement d’une centrale solaire, ne pas ouvrir les 
tranchées pour retirer les câbles peut entraîner une contamination du 
sol due à la forte quantité de cuivre contenu dans ces câbles.
→ Impacts sur le coût de démantèlement – Traitement des sols
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Audit d’une Installation et

Indicateurs de Performance
Deux Indicateurs:
• Le Performance Ratio (PR), rendement qui reflète l’efficacité 
de la conversion de l’énergie lumineuse en énergie électrique, 
est utilisé à la réception de la centrale et pendant l’exploitation.
• La Disponibilité (AL) mesure quant à elle la capacité de la 
centrale à fonctionner sans défaut tout au long de la phase 
d’exploitation.

La mise en œuvre de ces deux indicateurs nécessite d’une part 
de bien savoir de quoi on parle, d’autre part d’être certain de 
mesurer efficacement.
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Le Performance Ratio (PR)

Le Performance Ratio s’obtient en effectuant le rapport entre la production réelle et la 
production théorique, pendant une période de référence. 
La différence entre les productions théorique et réelle provient des pertes engendrées 
par les différents équipements de l’installation.
PR = production réelle (kWh) / production théorique (kWh)

Les pertes constatées sont causées par :

• Les effets optiques (angle et amplitude)
• Les ombrages
• Les salissures
• L’effet de la température sur le
rendement des modules photovoltaïques
• L’effet du mismatch (dispersion
des caractéristiques de modules)

• La qualité des modules (écart entre 
la puissance nominale et la puissance 
réelle)
• Les pertes ohmiques dans les câbles
• Le rendement des onduleurs
• Le rendement des transformateurs
• La consommation des auxiliaires
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Comment mesurer et utiliser le PR ?

• Définir la période de référence
• Corriger l’effet de l’imprécision des capteurs Le PR mesuré 
est affecté par l’imprécision des capteurs. Il est recommandé 
de calculer la plage d’incertitude de la mesure.
• Tenir compte de l’indisponibilité Lorsque la centrale est 
indisponible, partiellement ou en totalité (indisponibilité du 
réseau public, maintenance des équipements, évènements 
climatiques…), les mesures faites
durant ces plages sont exclues ou la puissance crête est 
ajustée à la part pleinement disponible de la centrale. Une 
autre méthode consiste à corriger le PR mesuré en le divisant 
par la disponibilité mesurée
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Comment mesurer et utiliser le PR ?

• Utiliser un ou plusieurs capteurs d’irradiation En général, on en 
utilise 3 afin de vérifier et valider les mesures.
• Choisir une fréquence de mesure suffisante
pour tenir compte de la variabilité de l’insolation : Il est 
recommandé de faire les mesures toutes les 15 secondes au moins .
• Utiliser la formule de calcul de production théorique suivante :

Ii = irradiation mesurée (W/m2)
dt = intervalle de mesure en heures
Wp = puissance crête de la centrale
Io = irradiation de référence (pour le test des modules : 1000 W/m2)

Pth = Σi Ii x dt x Wp / Io
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• Le PR varie au cours du cycle de vie de l’installation
Un PR théorique est calculé lors de la conception de la centrale. Il peut 
servir de base à la définition du niveau de PR contractuel à la livraison
S’il est nécessaire de définir des niveaux PR garantis pendant l’exploitation, 
ils seront décroissants en fonction du temps pour tenir compte notamment 
du vieillissement des panneaux.
• N.B. : impact du choix du capteur
Le choix du capteur d’irradiation influe sur la valeur des PR mesurés.
Les PR mesurés à l’aide d’un pyranomètre tiennent compte de toutes les 
pertes.
Les PR mesurés par une cellule de référence ne tiennent pas compte de 
certaines pertes comme les effets optiques et l’effet de la température.

Comment mesurer et utiliser le PR ?
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La Disponibilité (AL)

La Disponibilité (AL) est le ratio entre la production réelle et la
production attendue. La production attendue est la production réelle
augmentée de la production perdue. Ces productions sont mesurées à
l’aide du compteur de la centrale.

AL = production réelle (kWh) / production attendue (kWh)
La production perdue est la somme des productions perdues à chaque
interruption. Une panne a une date de début (TDk), une date de fin (TFk)
et une puissance crête perdue (Wk). La production perdue durant un
intervalle k pour cause de panne est calculée avec la formule suivante :
AL =production réelle (kWh) / (prod. réelle + prod. perdue (kWh))
production perdue = production réelle/((Wp/Wk )-1)
Wp = puissance crête de la centrale
Wk = puissance crête perdue

Exemple : l’arrêt d’un onduleur de 1 MW (Wk) sur une installation de 4 MWc
(Wp) génère une perte de production sur l’intervalle k de :
production perdue =production réelle/3
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La Disponibilité (AL)

Comment mesurer et utiliser la Disponibilité ?
• Définir la période de référence
• Corriger l’effet de l’imprécision des capteurs
L’AL mesuré est affecté par l’imprécision des capteurs. Il est 
recommandé de calculer la plage d’incertitude de la mesure.
• Lorsqu’il est nécessaire de garantir un niveau de disponibilité 
certaines causes de panne ou d’arrêt de la centrale sont exclues, 
telles que :
• Force majeure (accident, vandalisme, tempête, …)
• Restriction du transport empêchant le processus de maintenance
• Indisponibilité des communications empêchant l’utilisation du 
système
de monitoring
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Merci pour Votre Attention


