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Du soleil au réseau d'électricité EDF en passant par l'onduleur, l'énergie photovoltaïque connaît plusieurs étapes 
avant d'arriver au domicile des clients. Un parcours fait d'équipements de haute performance mis à votre disposition 
par EDF ENR.

1 - La composition d'une installation photovoltaïque
Trois éléments sont nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque : des panneaux solaires, un onduleur et 
un compteur.

Constitués de silicium, les panneaux solaires vont convertir directement la lumière en courant électrique continu.
L'onduleur permet ensuite de transformer cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau.
Le compteur mesure la quantité de courant fournie au réseau. L'électricité photovoltaïque produite par 

l'installation solaire est achetée par EDF (ou l'entreprise locale de distribution). Cette électricité est ensuite 
consommée par l'ensemble des clients connectés au réseau.

2 - Du silicium à l'énergie solaire
Le silicium est un matériau issu de la silice contenue dans le sable. Il permet de transformer les rayonnements 
lumineux en courant électrique. Ce phénomène, appelé « l'effet photovoltaïque », a été découvert par le Français 
Antoine César Becquerel en 1839. Utilisé sous forme de couches, le silicium constitue les cellules photovoltaïques. 
Chaque face de ces cellules reçoit la lumière du soleil pour la transformer en courant électrique. Leur assemblage en 
série dans un cadre aluminium sous verre va former le panneau solaire.
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3 - L'onduleur, pièce maîtresse de votre installation photovoltaïque
Les panneaux solaires ne produisent que du courant continu alors que nous utilisons le plus souvent du courant 
alternatif. L'onduleur rend compatible l'électricité solaire avec le réseau d'électricité en transformant le courant 
continu en courant alternatif. Par conséquent, la performance de l'installation photovoltaïque dépend aussi de son 
onduleur. Cet appareil permet aussi de protéger l'habitation et les techniciens qui interviennent sur le réseau en 
cas de coupure d'électricité grâce à la protection de découplage. A noter : la puissance des installations 
photovoltaïques selon les marchés est de 1 à 3 kWc* soit de 15 à 30 m² de panneaux solaires chez les particuliers.
Si l'habitation n'est pas reliée au réseau EDF, il faudra prévoir des batteries solaires pour stocker l'énergie 
produite par les panneaux solaires. Le plus souvent, les batteries, qui s'usent rapidement sont associées à un 
régulateur solaire qui prolonge leur durée de vie.
*kWc : un kilowatt crête (kWc) est l'unité de mesure de l'énergie solaire photovoltaïque. Il correspond à la 
puissance installée.
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