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L’énergie solaire reçue sur terre correspond à une puissance d’environ 1 kW/m2 . 
A cause des nuages, de la pollution et de la rotation de la terre cette puissance reçue fluctue au cours des jours et de l’année. 

 Diverses grandeurs sont données par les sites de météorologie tels que le nombre d’heure d’ensoleillement d’un site qui
correspond au nombre d’heure où le lieu considéré reçoit une puissance lumineuse dépassant environ 400 W/m2 (par 
exemple : A Rouen on compte qu’il y a 1750h d’ensoleillement par an). 

 Pour chaque lieu est aussi donné le nombre d’heures équivalent plein soleil soit le nombre d’heures où un
ensoleillement de 1kW/m² fournirait la même quantité d’énergie que la réalité. 

Dans la ville d’Annemasse le nombre d’heures équivalentes/jour est de 3,8 h sur une surface orientée au sud et inclinée d'un 
angle égal à la latitude. 

 Dans le commerce, un panneau photovoltaïque est caractérisé par sa puissance crête qui correspond à la puissance électrique
que fournirait le panneau sous un ensoleillement de 1000 W/m². Le coût de l’énergie facturé par EDF est de 10 c€/kWh. 

 Le crédit d’impôt est accordé par l’état n’existe plus, Le coût d’une installation photovoltaïque (2013) :

Puissance Intégration Simplifiée au Bâti (ISB) Intégration Au Bâti (IAB) 
< 3 kWc 2,9 à 3,6 €HT/Wc 3 à 3,8 €HT/Wc 
3 à 36 kWc 2,7 à 3,3 €HT/Wc 2,8 à 3,4 €HT/Wc 
36 à 100 kWc 2,3 à 3 €HT/Wc 2,4 à 3 €HT/Wc 

Les tarifs de rachat de l’énergie photovoltaïque sont les suivants. 
(2013) 
Nous allons étudier l’énergie produite et le temps de retour sur 
investissement d’une installation photovoltaïque située à Annemasse 
(nombre d’heures équivalentes :nH: 3,8 h) constituée de panneaux 
classique de 150 WC de 1 m² chacun. 

1. Pour le plein soleil, déterminer la puissance fournie par 1
m² de panneau  
Pour le plein soleil correspond à un éclairement de 1000 W/m²    Les 
panneaux de 150 WC font 1 m² 

2. Déterminer le rendement du panneau

1 m² de panneau reçoit du soleil 1000 W   Le panneau fournit 150 W     Le rendement est donc de 
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3. En déduire la surface nécessaire pour obtenir 3 kWc avec une puissance crete
La surface de panneaux nécessaire pour fournir 3kWC est de  3000/150=20 m² 

4. Calculer l’énergie lumineuse reçue annuellement à Annemasse pour une surface de 20 m².
Sur une année à Annemasse on reçoit 365x3,8 h de plein soleil à 1000 W/m² 

soit 6365 3,8 1000 1,387 10 Wh/m²× × = ⋅
soit une énergie lumineuse de 61,387 10 20 Wh/m²=27,74 MWh⋅ × pour 20 m²

5. Estimer la production électrique sur l’année d’une installation de 3 kWc, Calculer les sommes reversées par an par EDF
pour une intégration au bati (voir tableau du rachat d’electricité en introduction) 

L’énergie électrique produite est donc que de 15% de l’énergie lumineuse reçue soit 0,15x27,74.103 kWh= 4161 kWh. 
(Ou utiliser le rendement Welec = Pcx nhex365 = 3kWcx365x3,8 h=4161 kWh) 
Les 4161 kWh donnent lieu à un financement de la part d’EDF de intégrée au bat 4161 0,2851 €/kWh=1186 €×  

6. Calculer le coût de l’installation avec l’intégration au bati (3,4 €HT/Wc  )
L’installation de 3 kWc intégrée au bati coûte 3000x3=9000€ à 3000x3,4=10200€ 
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7. Calculer le temps au bout duquel l’installation est rentabilisé.  (10200*120%)/1186 = 10,3 ans intégrée au bati 
 

8. Calculer le gain financier sur 20 ans        gain financier : (20-10.3)x1186 = 11 504 € 
 
 
La caractéristique a électriques chaque panneau solaire de dimensions 
(1m x 0,3 m) en fonction de l’ensoleillement, correspond à la figure 
suivante : 

9. Pourquoi la puissance de l’eclairement n’est pas supérieure à 
1200 W.m2 ? 

Normalement c’est 1000W/m2  (definition de la puissance crete d’un 
panneau) que fournit le soleil donc impossible  d’avoir  1200 W/m2 

 
10. Quelle est la puissance crete (pour 1000W/m2 d’eclairement  

que peut fournir un element de panneau solaire pour 17.5V ? 
17.5V*2.5A=43.75W  (1m*0.3m)       donc 150W/m2 

 
Le schéma fonctionnel de convertisseur (3KVA monophasé) est 
representé sur la figure suivante : 

11. expliquer le schéma fonctionnel du convertisseur ? 
hacheur (filtrage capacitif) et onduleur pour mettre  
 

12. Pourquoi il y a un hacheur entre les panneaux photovoltaique et 
l’onduleur. Que realise t-il ? 

Un MPPT (Maximum Power Point Tracking), ou recherche du point de 
puissance maximum. Ce MPPT fait varier la tension des panneaux solaires 
pour en extraire la puissance maximale, en fonction de l’ensoleillement 
présent. Cette fonction est assurée par le hacheur DC/DC piloté par un 
algorithme mathématique  

13. Ce hacheur parallèle demande une tension aux bornes du 
capteur solaire égale à UC = 192,5 V. Justifier le choix de cette 
valeur. 

Le hacheur elevateur augmente la tension aux bornes du condensateur. Il 
faut environ 350V DC en tension en entrée de l’onduleur pour recreér la 
tension du reseau 220VAC. Le hacheur elevateur fait office de PFC. 
Le transistor du hacheur supporte facilement 200V, pour une puissance 
de 3000W, le courant dans le hacheur sera de (15A/rapport cyclique). 

 
14. Pourquoi il y a un module de synchronisation entre  l’onduleur 

et le reseau  ? 
• Un module de synchronisation avec la fréquence du réseau, 
pour être sûr de ne pas avoir de déphasage entre la fréquence de 
l’onduleur et celle du réseau  
• Un module de déconnexion de l’onduleur en cas d’absence de 
courant sur le réseau. Cette sécurité empêche d’injecter de l’électricité 
sur le réseau 

15. A partir de la tension de sortie du capteur solaire égale à UC = 
192,5 V,  Combien faut il mettre de panneau solaire en serie ? 

192,5V/17,5V=11panneaux 
16. Pour faire 20m2 ou 3000W, combien faut il mettre de panneau 

solaire en //? Quel sera le courant maximal ? 
20m2/0.3m2=66panneaux    66 panneaux/11series =6 en// 
 

 

 
Schéma fonctionnel interne d’un convertisseur 
solaire UNO avec transformateur HF. (Power One) 
http://maher.cmerp.net/doc/Cours_CEER.pdf 
http://www05.abb.com/global/scot/scot232.nsf/veritydisplay/67
41442f55fab71085257cd80060f603/$file/UNO-2.0_2.5-TL-OUTD-
Quick%20Installation%20Guide%20FR-RevC.pdf 
 

 
Schéma serie et parralléle 
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Pour avoir une Alimentation en énergie electrique d’un site isolé (toujours avec   20m2) 
Nous allons dimensionnée par rapport aux besoins du site. Les panneaux photovoltaïques couplés à des batteries qui assurent à 
eux seuls la production d'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du radiotéléphone et de l'éclairage minimum en 24V 
DC. Le  Schéma de montage du capteur solaire qui a été choisi 11 en serie et 6 en // comme sur la figure precedente. 
 
Besoins énergétiques electrique pour assurer le fonctionnement du radio téléphone et de l'éclairage minimum. 
Consommation quotidienne du radiotéléphone. 

Le radiotéléphone et son équipement sont alimentés en 24 V continu et consomment 1 A en veille et 5 A en 
fonctionnement. L'appareil est utilisé en moyenne 1 heure par jour et donc il est en veille le reste du temps. 
Calculer Eradio l'énergie consommée quotidiennement par le radiotéléphone. Exprimer Eradio en Watt-heure et en Joule. 

Consommation quotidienne de l'éclairage minimum. 
L'hiver, le refuge sert d'abri. Pour le confort des utilisateurs un circuit d'éclairage en 24 V a été installé. Il comporte 4 
ampoules de 20 W, puissance absorbée. Cet éclairage est utilisé en moyenne 6 h par jour. 
Calculer Eeclairage l'énergie consommée quotidiennement par l'éclairage minimum. Exprimer Eeclairage en Wh et en J. 

17. Bilan de l'énergie nécessaire. 
Faire le bilan journalier de l'énergie Etotale nécessaire pour un fonctionnement de l'ensemble, en Wh et en J. 

E radio=24V×5A×1h+24×1A×(24h-1h)=120W.H+552h=672Wh / jour  
E éclairage=4ampoules×20W×6h=480Wh /jour   

Bilan de l'énergie nécessaire  Etotale= 672+480=1152Wh  par jour 
 

La production d'énergie par panneau photovoltaïque ne peut se faire que dans la journée et par beau temps alors que les besoins 
en énergie restent bien présents la nuit ou par mauvais temps. Il est donc nécessaire de stocker de l'énergie avec pour contrainte 
imposée de pouvoir fonctionner environ 4 jours sur la réserve. L'énergie nécessaire est stockée dans un parc de batteries, 
assemblées de telle façon que la tension disponible soit de 24 V continu. Pour des raisons liées à la technologie des accumulateurs, 
l'énergie emmagasinée dans une batterie ne peut être utilisée entièrement. Le modèle de batterie présent sur le site est 
caractérisé par une profondeur de décharge de 50% 

18. Calculer, en Wh, l'énergie stockée Estockée de la 
batterie nécessaire au fonctionnement souhaité et la 
capacité energetique en A.H de l’accumulateur 

Pour posséder 4 jours de réserve il faut donc posséder E 
stockée=4J×1152W.H=4608 Wh 
Afin de ne pas dépasser le seuil de décharge de70% il faut 
stocker  Energie=Estokée/50%=9216W.H 
Il faudra surdimensionner cette capacité energetique car si les 
batteries sont au froid à -10°C, ii y a une diminution de 75% 
dans ce cas mais ce n’est precisé ici. 

19. Le parc de batteries est constitué d'éléments de 12 V 
- 100 Ah. Calculer le nombre d'éléments nécessaires 
combien en faudra t-il en série et en parallèle ? 
(justifier) 

9216W.H/24V= 384A.H => 400Ah. On a des éléments de 12V 
et 100A.h. Pour avoir 24V, il faut mettre deux éléments en 
série. Cet ensemble donnera 100A.h.  
Pour avoir 400A.h, il faut mettre 4 ensembles de deux 
éléments en série, en parallèle.  Donc 8 éléments en tout. 
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Schéma 24V, 400A.H 

20) Est-ce que le schéma de batterie suivant pourra répondre aux besoins ? 
Que ce passe t-il  si une batterie a une résistance interne plus grande que les autres ? 
Pour étayer votre réponse, vous prendre 2 générateurs de tension,  

- le premier avec une résistance de 10 mΩ et une FEC de 24.09V 
- le deuxieme  avec une résistance de 100 mΩ et une FEC de de 24.1V 

puis,  déterminer le courant sortant de chaque batterie pour une charge demandant 10A sous 24V. 
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Par conséquent, une batterie va se décharger plus rapidement que l’autre, il y aura une décharge plus profonde de la batterie qui 
fournit 9 A, donc l’autonomie sera bien plus faible pour une batterie par rapport à l’autre. 
(methode de diagnostique de  batterie=mesure du courant de decharge après que les 2 batteries soient chargé pleinement) 
 
Puis une batterie se dechargera dans l’autre jusqu'à ce que les 2 F.E.C (Force electo chimique) soient identiques. 
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