
1

Le solaire photovoltaïque

• Place du photovoltaïque (PV) parmi les 
énergies

• Eléments d’un système PV
• Appareils de mesures utilisés
• Règles de connexions

Avril 2006 Univ. Paul Sabatier Toulouse III  R. Baget, V. Boitier
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Place du solaire photovoltaïque

Source (2005): 

Total production électrique 
mondiale en 2004 : 
17387 TWh

Total production électrique
photovoltaïque 
mondiale en 2004 : 2,5 TWh
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Une évolution favorable

Source (2005): 
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Les « nouvelles » sources renouvelables d’électricité

Remarque : 1 MW éolien fournit  environ 2 à 4 GWh
(1 an = 8760 heures) 1 MW solaire           environ 0,8 à 1,5 GWh

1 MW nucléaire environ 7 GWh

Eoliennes : déjà plus de 39 GW (fin 2003)
croissance 30 % par an
0,4% de la production mondiale d’électricité 

offshore
Photovoltaïque : presque 3 GW installés (fin 2003)
croissance de 30 % par an

Encore marginal 
mais très prometteur au-delà de 2030
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Des applications décentralisées

Satellites

Electrification des sites isolés, notamment :
pompage d ’eau
balises…
pays en développement
loisirs

De façon marginale : véhicules (courses sunracers)
bateaux...

Sources : 
Bernard Multon, 
Stephan Astier
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Plus de puissance … et le réseau 

• Centrale de grande 
puissance

– Bavaria solarpark 
(Allemagne)  62 000m² de 
panneaux pour 10 MW
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• Toit solaire 
– utilisation 

« individuelle » 
– raccordés au réseau 

électrique
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Eléments d’un système PV
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Consommation humaine : 135.1012 kWh primaires dont
 14.1012 kWh électriques 

Rayonnement solaire annuel au niveau du sol : 720.1015 kW.h

Selon les régions : de 900 kW.h à 2300 kW.h/m²/an, 
soit une puissance moyenne de 100 à 260 W/m² 
et une puissance crête de plus de 1 kW/m²

Une grande part de cette puissance par unité de surface 
peut être directement et aisément convertie en chaleur,
une plus faible part (8 à 25%) 
peut être transformée directement en électricité

La ressource solaire
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Carte solaire de la France

En kWh / m² et par jour
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Spectre du soleil

Source :
Le Recknagel

PYC editions 
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(Matériaux)

Sources : Energie solaire photovoltaïque Ed Dunod

Silicium 
monocristallin 

η≈ 12 à 14 %. 
polycristallin 

η≈ 10 à 12 
amorphe 

η≈ 6 à 8%. Applications 
intérieurs, moindre coût



12

Cellule photovoltaïque 
(principe)

Source : Protin, Astier, Techniques Ingénieur
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Panneaux PV
• Mise en série des cellules ⇒ tension augmente
• Protections: diodes bypass et diode série
• Influence de l’éclairement, de la température
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Régulateur
Paramètres de choix : tension et courant en entrée et en 

sortie, puissance, rendement, protections (panneau, 
batterie, régulateur), modes de charges, fonctions annexes

Source : Morningstar  Corp
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Batteries
Paramètres de choix :  Tension (12, 

24, 48 Volts), Capacité (Ah) (courant de 
charge < 1/10 C), Nombre de cycles @ SOC 
min donné, Electrolyte gélifié ou non   

Source : 
L'électricité Photovoltaïque, 
Collection : "le point sur"1995 

Durée de vie 
d'une batterie 
en fonction de 
la profondeur  
de décharge 
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Batteries (charge)

Source : 
Thèse …

3 phases de charge  : 
Imax, floating, egalisation
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Batteries (décharge)

Source : 
Thèse …
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Batteries (rendement)

Source : 
Satie ENS-Cachan

⇒ η moyen de 0,7
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Onduleur
Paramètres de choix : 
autonome / connecté au 

réseau,
puissance,
tension d’entrée,
cos ϕ max,
forme d’onde,
conso à vide  (%de Pnom)

Source : 
Sunny Boy-Mastervolt
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Onduleur (exemple de structure)

Source : 
Sunmaster 1800-Mastervolt
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Charges

• AC ou DC
• Conso
• Conso à vide
• Puissance de démarrage
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système PV, rendements

ηPV

ηCOM

ηBAT

ηOND

ηCH

ηL



a ) installation des panneaux
     - raccordement par câble sortant par presse étoupe orienté vers le bas
     - règle de la goutte d’eau
     - limitation des aires de boucles
     - trois câbles: +, - , masses métalliques  reliées à la terre
b) Section des câbles
      -R =2ρl/s en continu
      -∆U limitée à 2% de la tension utilisée
c) Protection coté courant continu
      - contre les surcharges et les courts-circuits

* par fusibles 
* par disjoncteurs spécifiques pour  le continu

1 pôle si U<60V
2 pôles si U>60V

* protection sur chargeur et sur onduleur
       - liaison à la terre des châssis et parties métalliques  par conducteur 
         en Cu de 25 mm2

  

Installation panneaux photovoltaïques
---------

I – Production autonome d’énergie
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mauvais câblage : 
boucle induite entre polarités

mauvais câblage : 
boucle induite entre une polarité

et la masse

bon câblage : 
limitation des aires de boucles induites
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• d) Protection contre la foudre
•       - interconnexion des masses par conducteur relié à la terre
•       - limitation des aires de câblage
•       - parafoudres bipolaires sur circuit continu et sur réseau alternatif

– Varistances: 1ns à 10ns
– Zener: 2ps à 0.1n
– Sur boite de jonction si L > 10m

•        - pôle + relié à la terre si tension > 48V

•   e)  Protection coté alternatif
•         - onduleur avec fonction de découplage ( en général intégrée )
•              * tension trop faible ou trop élevée -20% ou+ 15%

      * écart de fréquence  inf. à 0.2 Hz
      - régime de neutre TT 
      - protection par DDR 30 mA



II – Production d’énergie raccordée au réseau

a ) types de raccordement
- autoconsommation et vente du surplus
- vente totale de la production

b) Onduleur non autonome
- fonction de découplage 

* tension trop faible ou trop élevée -20% ou+ 15%
      * Écart de fréquence  inf. à 0.2 Hz
- DDR 500 mA type S ( retard 45ms )
- parafoudre
- sectionneur au point de connexion
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autoconsommation Vente totale de la production
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schéma de protection foudre
(certaines protections peuvent être internes à 

l’onduleur)



33

Coûts

• 2 kWc  ⇔ 20 m² ⇔ 15000 €TTC pose 
comprise ⇔ 2000 kWh/an ⇔ gain <300 
€/an ⇒ amortissement 50 ans si no 
subventions.

• Installation en Mayenne : 3 kWc  ⇔ 27 m² 
⇔ 17000 €TTC pose comprise - 
subventions de 12000 €

Source : 
La maison écologique juin 2005
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Grâce aux améliorations de rendement, à l ’accroissement de la production…
le coût du watt crête (générateur photovoltaïque seul) baisse rapidement

(générateur PV seul)

Avec 1000 h à pleine puissance pendant 20 ans :
prix du kWh (hors coût installation et électronique de puissance) élevé : ≅ 0,15 €/kWh
Tarif d’achat par EDF 2005 : ≅ 0,14 €/kWh
avec équipements : x 2 et avec stockage x 3 à x 4 : 0,3 à 0,6 €/kWh

R. MESSENGER, J. VENTRE, 
Photovoltaic Systems Engineering, CRC Press, 1999. 
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Bilan des coûts actuels

Soit (avec 3,3 + 1,5 + 1 + 3 €/Wc) un coût de production pour 1400 heures plein 
ensoleillement annuel sur 20 ans (28 kWh/Wc) :

0,17 ou 0,31 €/kWh  sans ou avec stockage 
(en supposant une absence de maintenance)

Coût d’investissement de la puissance installée en 2003 (petites installations) : 
- modules PV seuls : 3 €/Wc en grande série

(baisse à 1,6 €/ Wc envisagée en 2010) 
- installation : 1,5 €/Wc 

- onduleur : 1,5 à 0,8 €/Wc   (500 W à 5 kW)

- stockage sur batteries : 3 à 6 €/Wc selon énergie stockée
(environ 0,15 €/Wh donc 3 €/W équivalent à 20 heures à Pmax)

< 6 €/Wc
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Appareils de mesure
• Luxmètre (lm)
• Pyranomètre  (W/m²)

thermocouple
photodiode

Source : 
Kipp Zonen SP Lite


