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Il peut arriver que lors d'un déplacement photo aucune source d'énergie classique ne soit 

disponible provoquant l'obligation

production locale. Si pour les puissances importantes un groupe électrogène sera malheureusement 

indispensable les besoins de longue durée

par une solution solaire. La concept

préalables et calculs simples a la portée de tout bricoleur. 

Cahier des charges
 

Le but étant d'alimenter un ensemble de matériels

a fait autonome et pendant une longue 

quand et ou. 
 

• Comment (Stockage) 

temps réel ou en décalé par rapport a la présence du soleil. La seconde sol

de passer obligatoirement par un système de stockage

universelle.  
 

• Quoi (Puissance de sortie) 

batterie d'appareil photo

ou d'un flash de studio

tension d'utilisation de ces appareils sera aussi un 

techniques à apporter 

plus complexes que pour ceux fonctionnant
 

• Quand et Ou (Puissance d'entrée

rendement final du panneau 

d'un déplacement en Espagne au mois de juillet qu'a un affut a l'ours 

printemps. Il faudra penser que 

caduque toute tentative

d'origine solaire un jour de pluie pouvant être proche de zéro.

 

Un système complet utilisant une batterie tampon comme schématisé ci

question du comment, et ne laisse plus comme que des questions de puissance et d'énergie à

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Régulateur de 

Etude initiale 

Il peut arriver que lors d'un déplacement photo aucune source d'énergie classique ne soit 

disponible provoquant l'obligation, soit de prévoir un stockage sur batterie suffis

i pour les puissances importantes un groupe électrogène sera malheureusement 

de longue durée en petites et moyennes puissance peuvent être satisfaits 

par une solution solaire. La conception de celle-ci demandera malheureusement quelques 

et calculs simples a la portée de tout bricoleur.  

Cahier des charges 

un ensemble de matériels via un système a énergie solaire

pendant une longue période les questions de départ seront comment, 

 : Il s'agira de savoir si le matériel devra ou pourra être alimenté en 

temps réel ou en décalé par rapport a la présence du soleil. La seconde sol

de passer obligatoirement par un système de stockage temporaire

ortie) : Entre une pauvre Led perdue dans un jardin, la recharge d'une 

batterie d'appareil photo, celle d'un ordinateur portable, l'alimentation  d'un réfrigérateur

ou d'un flash de studio les demandes en puissance seront totalement différentes. La 

tension d'utilisation de ces appareils sera aussi un critère important, les solutions 

apporter pour alimenter un récepteur prévu pour du 220v seront nettement 

pour ceux fonctionnant en 12v. 

Puissance d'entrée) : Ces paramètres vont intervenir directement sur le 

rendement final du panneau photovoltaïque, celui-ci sera nettement plus favor

en Espagne au mois de juillet qu'a un affut a l'ours 

Il faudra penser que dans certains cas les conditions météo pourront 

caduque toute tentative d'utilisation de ce type de système, la production

un jour de pluie pouvant être proche de zéro.  

Un système complet utilisant une batterie tampon comme schématisé ci

question du comment, et ne laisse plus comme que des questions de puissance et d'énergie à
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Il peut arriver que lors d'un déplacement photo aucune source d'énergie classique ne soit 

rie suffisant, soit une 

i pour les puissances importantes un groupe électrogène sera malheureusement 

en petites et moyennes puissance peuvent être satisfaits 

ci demandera malheureusement quelques réflexions 

via un système a énergie solaire de façon tout 

seront comment, quoi, 

de savoir si le matériel devra ou pourra être alimenté en 

temps réel ou en décalé par rapport a la présence du soleil. La seconde solution nécessitera 

temporaire, ce sera la plus 

: Entre une pauvre Led perdue dans un jardin, la recharge d'une 

l'alimentation  d'un réfrigérateur 

les demandes en puissance seront totalement différentes. La 

important, les solutions 

epteur prévu pour du 220v seront nettement 

vont intervenir directement sur le 

ci sera nettement plus favorable lors 

en Espagne au mois de juillet qu'a un affut a l'ours en Finlande au 

les conditions météo pourront rendre 

d'utilisation de ce type de système, la production électrique 

Un système complet utilisant une batterie tampon comme schématisé ci-dessous élimine la 

question du comment, et ne laisse plus comme que des questions de puissance et d'énergie à traiter. 
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Puissance de sortie  et rendement convertisseurs 

 

La transformation d'un type de tension en une autre ne se fait jamais sans pertes, celles-ci 

peuvent se repartir en deux genres :  
 

• Les pertes à vide, constantes qu'une charge soit connectée ou non au  convertisseur. 

Dans le cas des convertisseurs statiques comme les onduleurs 12v continu / 240v 

alternatif elles peuvent représenter une part non négligeable des pertes globales. 

• Les pertes en charge, généralement proportionnelles à la charge qui est appliquée au 

système.  
 

Ces points seront à prendre en compte pour les charges ayant un fonctionnement intermittent, 

par exemple le réfrigérateur évoqué dans le cahier des charges pourra si le système est mal conçu 

provoquer des pertes considérables. Le compresseur n'étant mis en fonction que de courts temps 

pendant la période d'utilisation, si le convertisseur comme la plupart des modèles 12-220 du marché 

occasionne des pertes à vide très importantes celles-ci basées sur la période d'utilisation et non pas 

le temps de fonctionnement réel vont devenir prépondérances au point de dépasser l'énergie 

réellement utile. Il faudra dans ce cas pour optimiser le rendement, que ce soit l'ensemble 

convertisseur-compresseur qui soit mis en route par le thermostat et non plus le moteur seul. 

Dans le cas d'un chargeur de batterie il faudra s'assurer que sa consommation à vide ne soit pas 

excessive une fois son cycle effectué, ou alors le débrancher. 

 

Quelle que soit le type de transformation utilisé et les valeurs de tension en jeu il y aura 

conservation des puissances : Pentrée = Pcharge + pertes. Il faudra donc que la tension de la source 

de stockage soit compatible avec les énergies en jeu. En exagérant une charge de 300w demandera 

un courant de 25 a 30A en  12v, tout les modèles de batteries ne permettront pas ce genre 

d'utilisation. Une classique powerbank 5v 10400mAh déjà conséquente ne permettra pas d'alimenter 

un boitier reflex en direct et sera certainement un peu juste pour l'utiliser comme source pour un 

chargeur (courant charge LP-E6  = 1A2 8v4 => 2A en 5v). 

 

Seule la puissance maximale crête de la charge devra être utilisée pour le calcul des 

caractéristiques du convertisseur. Avec un autre exemple un peu exagéré : Un flash de studio 1600j 

effectuant 10 tirs ne va absorber qu'une énergie de quelques Wh mais pourra demander une 

puissance instantanée supérieure au kW pour fonctionner.  

Pour les puristes, il faut ajouter le facteur "courant absorbé non sinusoïdal" de certains types de 

charge, très important (et parfois oublié) lors de calculs d'installations informatique sur onduleur. Le 

courant absorbé par ces matériels non PFC est déformé en forme de pointe au lieu de la sinusoïde 

habituelle, or les composants du convertisseur sont limités  uniquement par le courant, un onduleur 

devra donc être déclassé d'un rapport de 1.5 a 2 en présence de charge de ce type. Par exemple un 

chargeur de Pc ayant d'indiqué 100VA sur sa plaque signalétique devra être pris en compte comme 

une charge résistive de 150W (0.7A en 220v). 

 

 

Système de stockage 

 

Le système de stockage qui sera dans notre cas une batterie (à moins de prévoir une centrale 

hydroélectrique turbinée) devra répondre à deux attentes : 

 

• Fournir l'énergie demandée : Il sera nécessaire de calculer le bilan global, soit la somme de 

l'énergie finale absorbée par le ou les récepteurs, les pertes de conversion plus les pertes à 

vide des convertisseurs. En fonction du type de batterie un coefficient de sécurité devra être 

adopté pour éviter les décharges profondes néfastes,  une batterie Pb étanche ne devra pas 

être utilisée à plus de 80% de sa capacité nominale par exemple. 
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• Résister à la puissance demandée : Ce critère sera généralement sans importance sauf dans 

des cas spécifiques ou le récepteur final utilise une forte puissance dans un espace de temps 

réduit. Les batteries d'un onduleur à destination informatique devant fournir leur énergie en 

20mm ne seront pas conçues de la même façon des batteries des secours sécurité qui 

devront assurer cette autonomie en 48 ou 72 heures. On retrouve cette problématique dans 

le monde de la photo avec les accumulateurs destinés aux flashs, absorbants une haute 

intensité de courant mais pendant quelques secondes uniquement.  Ce point sera à prendre 

en compte avec les accumulateurs Li-Ion et le dimensionnement des transistors Mosfet de 

protection placés en série avec leurs éléments. 

Le choix de la tension de la batterie sera souvent déterminé  par cette puissance, il sera 

illusoire de fournir 500w avec une batterie de 4v2, une valeur aux alentours de 12v (Plomb 

ou 3x Li-ion) sera un compromis courant compatible avec les prises allume cigare 

automobile. 
 

Stockage électrique par batteries 

 

Trois technologies de batteries peuvent être utilisées dans ce type d'application :  
 

• Les batteries plomb étanche : Peu chères, fiables, simples d'emploi 

mais encombrantes et d'un rapport poids/énergie faible. Existent en 

tension d'usage de 6, 12 et plus rarement 24v, se conjuguent en série ou 

en parallèle sans soucis. Par exemple une batterie 12v 7Ah (84Wh) de 

bonne marque (Yuasa, Powersonic) pèse 2.7kg, et a un cout inferieur à 

20€. 

  

• Les batteries Ni-Mh : Ces batteries sont constituées d'assemblages 

d'éléments de tension unitaire de 1.2v. L'énergie massique de ces éléments 

est supérieure à celle d'une batterie Pb mais les contraintes de charge et 

leur cout rendent cette technologie dépassée de nos jours. Par exemple un 

bloc 7.2v constitué de 6 éléments 1.6Ah (11.5Wh) ne pèse que 150gr mais 

coutera environ 22 à 25€. 
  

• Les batteries Li-Ion : Les batteries Li-Ion ou Li-Po sont devenues la norme 

actuellement, leur cout raisonnable et leur haute densité énergétique les 

ont rendues indispensables. Si leurs protocoles de charge sont assez souples 

les éléments doivent obligatoirement être protégés individuellement contre 

les surtensions et les décharges profondes, un contrôle de leur température 

lors de la recharge est aussi plus que conseillé.  

Ces éléments se trouvent sous différentes formes, prismatiques ou cylindriques, avec des 

pattes à souder ou avec connecteur à utiliser sur support. Chaque élément fourni une 

tension à vide de 4.2v a pleine charge (3.7v moyen). Si leur utilisation est généralement faite 

par assemblage de plusieurs unités mises en série seuls des éléments de provenance et 

d'usure identique pourront être mis en parallèle (attention aux opérations de récupération 

ou les éléments amovibles comme les Ultrafire).  Un bloc de 3 éléments série 11.1v 5Ah 

(55wh) pèse moins de 400gr et coute environ 60€.  
 

Tableau récapitulatif  critères de choix par types de batteries 

 Pb étanche Ni-Mh Li-Ion 

Densité énergétique Wh/kg (env.) 30 75 140 

Gamme de capacité grand public (Ah) 1.2 à 80 0.7 à 3.5 0.4 à 5.6 

Cout approximatif €/Wh 0.25 2.2 1.1 

Durée de vie en nb cycle  600 200 300 

Complexité chargeur Faible Haute Moyenne 

Charge en Floating possible Oui Déconseillé Oui 

Protection éléments a prévoir Non Optionnel Obligatoire 
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Système d'entrée 

 

Charge des batteries 

 

Selon la technologie des batteries utilisées, la conception des chargeurs et leurs paramètres de 

fonctionnement  seront différents, voire totalement incompatibles.  La charge d'une batterie peut 

être effectuée de façon rapide par cycles de charge en contrôlant le courant injecté ou en mode 

floating a tension constante.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 Charge par cyclage Charge en floating 
 

En mode par cycle la batterie est chargée à courant constant, la tension batterie augmente 

jusqu'à une valeur de seuil où le chargeur est arrêté ou passe en mode floating pour compléter la 

charge. Souvent un contrôle du temps de charge t=C/Ich et de la température batterie sont effectués 

pour palier a la défectuosité d'un élément provoquant la non détection du seuil d'arrêt. 
 

En mode floating la tension est fixe, le courant de charge éventuellement limité à une valeur 

maximum diminue au fur et a mesure de la charge de la batterie et tend vers le zéro. Une tension de 

floating trop élevée provoquera un courant de fin de charge non nul (courbe rouge) pouvant 

provoquer une surchauffe importante et la destruction de la batterie. 

 

 

Les procédures simplifiées de charge en fonction du type de batteries de capacité C seront alors 

les suivantes :  
 

Batteries plomb étanche par éléments de 2v (batterie 12v) :   

� Charge rapide : Tension max : 2.42v (14.5v),  Icharge max = C/2, Arrêt charge à Uf. 

� Floating : Uf = 2.26 a 2.7 (13.65v) a 25°, I max = C/10. 

 

Batteries NiMh par éléments de 1v2 :  

� Charge rapide :  Pré-charge a Imax=C/5 si tension inferieure a 0.8v, puis charge a courant 

constant 0.5 a 1C jusqu'à détection du seuil dv/dt de fin de charge, passage en floating. 

� Charge en floating : Uf = 1.45v pour Imax= C/20 max, Uf = 1.55v - Imax = C/40. 

 

Le problème des batteries NiMh est la difficulté de détection du seuil de dv/dt de fin de charge 

qui n'est possible qu'avec un courant de charge important, ce qui augmente la complexité du 

chargeur. D'autre part en mode floating les faibles intensités permises impliquent des durées de 

recharge très importantes. 

 

Batteries Li-Ion par élément de 4v2 : 

� Charge rapide : Charge a courant constant limité à 1C jusqu'à obtention d'une tension de 

4.2v par élément et pendant un maximum de 50mn, finition de la charge en mode 

floating. 

� Charge en floating : Uf = 4.2v /élément +/-1%.    Imax = C/4 par sécurité. 
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Il est formellement interdit de dépasser la tension de 4.2v par éléments, il sera obligatoire 

d'intégrer une sécurité contrôlant chaque élément qui doit isoler la totalité de la batterie 

définitivement si une tension supérieure à 4.3v est détectée. Un contrôle thermique est plus que 

conseillé,  si les éléments Li-xx sont fiables et simples à utiliser, ils peuvent devenir instables 

chimiquement et entrer en combustion mal utilisés !   

 

Panneaux PV 

 

Point initial de la chaine mais point final des calculs, la puissance globale des panneaux devra 

être adaptée a celle que nécessite le chargeur de batterie et au temps maximal de charge désiré, 

celui-ci étant bien sur limité par la durée du jour ou de l'exposition a la lumière du panneau.  

 

La puissance de sortie du panneau Pv devra donc au moins être égale au pire cas de ces deux 

calculs : 

 En mode charge rapide : Pv = Icharge * Ucharge 

 En mode floating : Pc = Energie batterie (wh) / temps charge (max 8 a 16 heures) 

 

Cette valeur ne sera qu'une puissance brute que devra fournir le panneau, de multiples facteurs 

de déclassement interviendront pour calculer la puissance nominale crête  ou commerciale de ce 

panneau. 

• Le rendement du chargeur et de la batterie (ηch) : 0.8 a 0.9 

• Les conditions météo (met) : 1/1 en plein été a 1/10 en hiver par ciel couvert. 

• La position géographique d'utilisation (geo) : 1 a 0.7 

 

Pc = Pv . ηch . met . geo 

 

Un panneau de taille A3 de 20W pourra ne fournir qu'une énergie finale limitée pouvant aller 

dans nos régions de 200Wh en été a à peine 40Wh les bons jours d'hiver ……….. et zéro les mauvais 

jours.  
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Généralités sur les panneaux photovoltaïques 
 

Les cellules ou panneaux photovoltaïques (PV quand ils ne sont pas posés par des aubergines) 

c'est beau, c'est smart, c'est vert, c'est pas cher ……… heu, calmez vous les groupies ce n'est pas si 

magique que cela et autant je suis pour les grosses installations industrielles (aux bons endroits) 

autant je reste sceptique sur les petites hormis utilisation hors réseau.  

 

Les panneaux solaires sont tous vendus avec au moins comme caractéristique indiquée leur 

puissance crête (ce dernier mot étant parfois "oublié"). Cette valeur est la puissance que peut fournir 

le panneau dans des conditions normalisées optimales correspondant a une puissance solaire reçue 

de 1000 watts au mètre, dans un spectre lumineux standard (am15), et avec une température de 

panneau de 25°C. Dans la réalité l'énergie fournie sera toujours inferieure à cette valeur en fonction 

des conditions réelles d'utilisation, ce qui va faire l'objet des chapitres suivants.   

 

Efficacité des PV 

 

Le rendement et les technologies de panneaux 

 

Selon les technologies et les matériaux utilisés par les cellules solaires le rendement de la 

conversion peut évoluer dans des proportions assez importantes. Le tableau suivant indique les 

rendements moyens pour les types de panneaux courants, les cellules au silicium amorphe ne sont 

presque plus utilisées, les panneaux actuels sont presque  tous mono ou multi-cristallins.  
 

Silicium amorphe Silicium multicristallin Silicium monocristallin Maximum laboratoire 

5 à 7% 11 à 15% 14 à 17% 40% 

 

Ces valeurs sont certes peu élevées mais il est bon de se rappeler que l'énergie émise par le soleil 

se décompose en 48% dans les infrarouges (chaleur), 18% dans les ultra-violet et 36% dans le spectre 

visible seule une partie de ces dernières valeurs étant transformée par les cellules PV.  

   

Si dans l'absolu le rendement d'un panneau détermine le choix de la technologie de cellule 

employée dans la pratique ce facteur n'influant à puissance constante que sur ses dimensions, 

caractéristiques peu souvent critique, le choix mono ou multi cristallin n'aura que peu d'importance. 

De plus d'autres facteurs vont entrer en jeu comme le câblage, le système de conversion électrique 

ou la qualité de la dalle de protection transparente utilisée. Pour l'utilisateur final, le facteur crucial 

sera le rapport puissance/prix ….. et pour cela, le type de technologie n'est pas forcement le point 

prépondérant.  
 

Les conditions de luminosité  

 

Comme dirait Mr de la Palice les PV convertissant de l'énergie lumineuse en énergie électrique 

plus il y aura de l'une plus l'autre sera disponible et inversement plus les besoins d'énergie seront 

important plus il faudra de lumière. La puissance électrique maximale (crête) d'un panneau est 

donnée pour une puissance solaire reçue de 1kW/m²  ce qui est à peu près l'équivalent d'une 

luminosité de 100  000 Lux, soit celle obtenue 

une belle journée sans nuages  au mois de Mai.  
 

Le graphique ci-contre montre les courbes 

de la puissance obtenue avec un petit panneau 

de fabrication artisanale en fonction du 

courant de sortie (et donc de la charge) pour 

différents niveaux d'éclairement. 
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La courbe en rouge est celle correspondant a la valeur crête communiquée par les constructeurs 

soit environ 7W crête. Les autres courbes tracées pour des luminosités moindres montrent un 

phénomène courant avec les cellules bas de gamme qui est la diminution de l'efficacité aux faibles 

éclairements, la puissance crête obtenue a 50 000 Lux est inferieure de 15% a celle logiquement 

attendue dans un système linéaire (2.9w au lieu de 7.2w/2), pour des luminosités inferieures a 10 

000 Lux l'efficacité devient très faible a nulle.        

 

Pour rappel en fonction de la météo la luminosité  extérieure suit approximativement le tableau 

suivant en été :  
  

Ciel très nuageux ou pluie 10 à 20 000 lux 

Ciel nuageux 50 000 lux 

Ciel voilé 65 000 lux 

Ciel d'été en plein soleil 100 000 lux 

 

Il sera donc extrêmement difficile d'utiliser un petit système utilisant des PV en hiver ou par 

temps de pluie, a moins de prévoir des puissances crête  de panneau au moins supérieures de 20 fois 

celle nécessaire.  

 

Orientation des panneaux 

 

Autre facteur de réduction de la puissance nominale d'un panneau, la puissance solaire maximale 

n'est obtenue que pour un panneau situé à la perpendiculaire exacte du soleil. Les choses étant mal 

faites la position du soleil évolue dans la journée que ce soit dans le plan vertical ou horizontal 

(Helios, arrête ton char).    

A moins d'utiliser un système de suivi et de poursuite lourd et compliqué l'utilisation d'un petit 

panneau mobile positionné au pifomètre verra sa production d'énergie fluctuer au cours de la 

journée, la aussi un déclassement de 25% de l'énergie maximale théorique attendue est sans doute a 

prévoir. 
 

Position géographique et  date d'utilisation 

 

Conséquence des deux points précédents, l'emplacement d'utilisation du système 

photovoltaïque va entrer en compte, aussi bien par les phénomènes de hauteur du soleil variant avec 

la latitude que par la durée du jour. Quand a la date il est facile de comprendre son influence, entre 

les 8 heures d'illumination au solstice d'hiver et les 16 heures en été sans compter les conditions 

météo moyennes prévisibles à ces périodes de l'année la production énergétique attendue ne sera 

pas identique. Désolé pour nos amis Belges ou du nord mais le facteur de charge moyen dans ces 

régions est inferieur  de 30% a celui du sud-est (la cannebière a la frite), quand a la Finlande le 

résultat sera encore inferieur. 
 

Le site internet de l'UE propose un petit calculateur bien pratique permettant de faire une 

estimation des rendements obtenus en fonction de la position en Europe et de la période de l'année. 

L'onglet PV hors réseau est particulièrement intéressant car se plaçant dans la configuration et le 

contexte de ce document. 
 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=fr&map=europe 

 

Le tableau suivant indique le facteur de charge (pourcentage de la puissance installé/puissance 

fournie) moyen calculé sur l'année pour plusieurs villes européennes (et pas de mauvais esprit). 
 

Oslo - Norvège 8.3  Bruxelles 10.8  La rochelle 15 

Ecosse 9.1  Berlin 11.2  Marseille 17 

Paris 10.8  Lille 11.5  Algérie 19.1 

 



Chargeur solaire Page 8 

Les effets d'ombre 

 

Piège courant dans une installation de production photovoltaïque personnelle les panneaux 

étant constitués par la mise en série de nombreuses cellules individuelles traversées par le même 

courant.   

En simplifiant une cellule solaire peut être modélisée par un ensemble constitué d'un générateur 

de tension Uo et d'une résistance série Rint dépendant tout deux du niveau d'éclairement,  dans le 

cas d'un panneau éclairé uniformément chaque cellule va fournir la tension qui la caractérise, la 

chute de tension aux bornes de la résistance sera aussi homogène.   

Si une cellule reçoit un éclairement nettement inferieur aux autres la tension que son générateur 

interne va fournir sera légèrement inferieure ce qui n'est pas très grave mais surtout sa résistance 

interne va augmenter tres rapidement ce qui peut inverser la tension totale aux bornes de la cellule 

et diminuer l'efficacité  de l'ensemble du panneau  => Ucell = Uo - I . Rint 

Cet effet n'est pas négligeable et la simple ombre portée d'un câble aérien EDF peut faire perdre 

jusqu'a 15-20% sur le panneau concerné, dans le cas du panneau d'essai que j'ai utilisé une seule 

cellule rayée sur les 28 (3.6%) faisait perdre 70% de la puissance maximale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La température des panneaux 

 

Les caractéristiques des PV sont données pour une température de 25°c …….mais leur efficacité 

chute avec l'augmentation de la température des cellules (baisse de Uo et augmentation de Rint). 

Selon la conception des panneaux cette perte peut varier entre 0.3 et 0.6% par degré C, si les 

panneaux haut de gamme sont dotés d'un système d'évacuation de la chaleur sur leur face arrière, 

les petits panneaux eBay sont plutôt à considérer comme la plage avant d'une voiture. En plein été 

une température de panneau de 65° peut être atteinte facilement, ce qui dans le pire des cas peut 

provoquer une perte de la puissance maximale du panneau de 20%.  

 

C'est la raison pour laquelle un PV sera nettement plus efficace en montagne, non seulement en 

raison de la luminosité moins filtrée par la couche atmosphérique mais aussi par les températures 

plus clémentes, c'est aussi pourquoi les rendements des installations au Maroc ne sont pas 

forcement beaucoup plus importantes que celles du sud de la France.   

 

Récapitulatif et  conclusion pratique  … 

 

…. Pour ceux qui n'auront pas le courage de lire les shadockeries précédentes : 

 

La puissance crête Pc indiquée sur un panneau solaire ne sera obtenue que dans des conditions 

idéales, en fonction des conditions réelles d'utilisation il sera nécessaire de prévoir une grande marge 

de sécurité en fonction de ses besoins, 50% est sans doute un minimum. 

 

A titre indicatif pour les installations de production connectées au réseau EDF le rapport de 

variation de la production entre l'été et l'hiver est d'environ 1 à 5. Toujours pour ces installations le 

facteur de charge (le rapport entre la puissance installée Pc et la moyenne sur l'année de celle 

réellement produite) est de 10 a 15% selon les régions. 

L 

O 

A 

D 

L 

O 

A 

D 
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Influence de la charge et puissance maximum 

 

Sans entrer dans les détails de nombreux sites le font très bien une cellule photovoltaïque peut 

être simulée par un générateur de tension, une résistance série et une autre en parallèle, leurs 

valeurs évoluant avec le niveau d'éclairement.  

Ceci entraine que le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque en fonction de son courant de 

sortie n'est pas linéaire, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur la conception et le type 

de la charge qui lui est connecté. Les courbes qui vont suivre mesurées a différents niveaux de 

luminosité montrent l'évolution des paramètres tension et courant du panneau fabriqué dans le 

second chapitre auquel une charge résistive variable est connecté.  
 

Tension et courant de sortie 

 

Avec l'augmentation du courant de 

sortie la tension du panneau diminue 

régulièrement comme toute source 

d'énergie classique. Mais passé un certain 

seuil dépendant du niveau d'éclairement 

elle chute très rapidement le panneau se 

comportant quasiment en source de 

courant constant de valeur Icc .  

Ce comportement pourra avoir des 

conséquences  importantes sur l'utilisation et la puissance délivrée par le panneau.  
 

Puissance de sortie  

 

Si l'on combine les valeurs de la courbe 

précédente en traçant celle de la puissance 

fournie on constate que si cette valeur 

augmente avec la charge de façon logique, 

passé un maximum elle diminue rapidement 

jusqu'à devenir nulle en court circuit.  

Chaque panneau pourra donc fournir 

une puissance maximale crête, laquelle 

dépendra de ses conditions d'illumination. 
 

Les constructeurs fournissent au niveau d'éclairement normalisé de 1kw/m² cette valeur de 

puissance crête  ainsi que, théoriquement, la tension et le courant qui lui est associé. Souvent la 

tension à vide Uo et le courant de court circuit  Icc seront aussi fournis. 

 
Exemple de caractéristiques complètes panneaux commerciaux 

 P crête (W) Unom (v) Inom (A) Uo (V) Icc (A) Dim. (cm) 

Panneau d'essai 7.2 13 0.55 16.8 0.65 22x30 

Panneau 5w amazon 5 17 0.33 22 0.33 22x24 

Panneau 10w 10 17.6 0.62 22.1 0.93 28x31 

Panneau 20w 20 17.8 1.12 22.3 1.21 35x43 

Panneau solarworld SW55  55 18.1 3.05 22.1 3.28 68x68 

 

Certains types de charges peuvent provoquer un verrouillage du fonctionnement sur la seconde 

partie de la courbe, un convertisseur a découpage boost va consommer autant plus de courant que 

sa tension d'entrée est basse. Une demande de puissance a sa sortie supérieure a ce que le panneau 

peut fournir va provoquer une augmentation du courant d'entrée provoquant a son tour une baisse 

de la tension du panneau, qui a nouveau va provoquer une augmentation du courant et ainsi de suite 

jusqu'à saturation a la valeur de Icc et arrivée a la tension d'arrêt du convertisseur. 
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Régulateurs MPPT (Maximum power point tracker)  

 

Les régulateurs professionnels connectés en sortie des panneaux travaillant en injection de 

puissance (sur un réseau ou des batteries) sont de type MPPT et adaptent leurs caractéristiques de 

conversion pour travailler à la valeur de puissance maximale du panneau valable pour les conditions 

lumineuses en cours.   

 

Le problème de ce type de fonctionnement 

est qu'il est difficile de réaliser la détection 

exacte du point de puissance maximal avec des 

moyens de comparaison classiques, que ce soit 

avec Inom (courbe précédente Pw(Is)) ou dans 

une moindre mesure Unom (courbe ci-contre 

Pw(Us)) ces valeurs variant constamment en 

fonction de l'éclairement du panneau et de sa 

température. Il serait possible d'agir en 

mesurant ces paramètres et de calculer une 

régulation adaptée au panneau concerné, mais les moyens numériques permettent d'agir plus 

facilement en faisant varier légèrement Is et en calculant le sens de la pente de la courbe Pw(Is). 
 

De manière plus grossière et simplifiée il sera possible de travailler en régulant la charge de façon 

à ne pas descendre la tension du panneau en dessous de la valeur de Unom mesurée à la luminosité 

maxi.  Pour des valeurs d'éclairement inferieures le système travaillera certes sur la partie 

descendante de la courbe de puissance mais en restant dans des limites raisonnables. 

 

 

Application a la recharge des batteries en floating 

 

Les batteries sont des éléments  un peu particuliers dans le sens  ou leur fonctionnement est 

réversible et qu'ils peuvent se transformer  aussi bien en récepteurs qu'en générateurs, pour éviter 

cette seconde solution et une décharge de la batterie indésirable une diode anti-retour devra donc 

être utilisée.   

La fonction de transfert des batteries ainsi que celle des panneaux n'étant pas  linéaire  et en 

fonction du type de régulateur utilisé la modélisation de l'ensemble peut devenir compliquée, une 

résolution graphique des différents cas de fonctionnement facilitera la chose, méthode qui sera 

utilisée dans la suite de ce chapitre. 

 

Régulateur linéaire série 

 

La tension aux bornes de la batterie dépend de sa tension a vide et de sa résistance interne, dans 

l'exemple utilisé représenté par la courbe verte de ce graphique Ub=7v +(3.5xIb). Avec une tension 

de floating imposée de 8v4 l'intensité de recharge sera de 400mA. 

 

Un régulateur linéaire série fonctionne par chute de la tension source a la tension désirée Us=Ue 

- Ureg, avec généralement une valeur de Ureg ne pouvant être inferieure a 0.5 ou 1v dans le meilleur 

des cas. A la consommation du régulateur près l'intensité d'entrée est égale a celle de sortie, ici, le 

courant dans la batterie sera donc identique a celui fourni par le panneau.  

 

• A 100 000 lux (courbe bleue) le panneau PV pour un courant de sortie de 0.4A délivre une 

tension de 14v4. La tension entre l'entrée et la sortie du régulateur étant largement 

supérieure a son minimum (14.4-8.4=6v) le système est stable et peut fonctionner avec ces 

valeurs.  
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• A 50 000 lux (courbe violette) : Le fonctionnement devient impossible, le panneau ne 

pouvant fournir le courant et encore moins la tension nécessaire à l'obtention de ces 400mA. 

Le régulateur n'ayant pas une tension d'entrée suffisante ne pourra fournir celle désirée, tout 

au plus il offrira à la batterie la tension du panneau Up moins sa tension minimale de 

fonctionnement soit par exemple Up-2v. La conjonction des deux courbes de transfert de la 

batterie  et du panneau avec ce différentiel donne le point de fonctionnement de l'ensemble 

soit une intensité d'environ 220mA. 

 

 
Avec ce type de régulateur l'intensité fournie a la batterie sera toujours égale au maximum a ce 

que peut fournir le panneau a la tension de la batterie ou qu'elle veut accepter.  

 

En revanche la puissance injectée dans la batterie sera inferieure à celle que peut délivrer le 

panneau a son point maximum, le rapport entre ces deux puissances étant proportionnel à la 

différence entre la tension du panneau et celle de la batterie. Dans notre exemple pour une 

luminosité de 50k lux le panneau peut fournir au maximum 2.9w à 200mA et une tension de 14v. Au 

point de fonctionnement de notre batterie de 7v9 la puissance injectée n'est que de 1.75w 

(7v9*0.22A), si la batterie n'était constituée que d'un seul élément de 3.95v son point de 

fonctionnement serait de 235mA / 0.93w soit une perte d'énergie latente de 66%. 

 

Régulateur abaisseur Buck 

 

Les paramètres de la batterie sont adaptés à cet exemple avec une batterie déchargée ayant une 

tension de 5v8 et une résistance interne de 3.5Ω. Pour une tension de floating de 8v4 le courant 

atteint une valeur de 750mA (Courbe verte). 

 

Les régulateurs à découpage travaillent dans tout les cas a puissance constante, dans leur plage 

de fonctionnement normal la tension d'entrée est supérieure a celle de la consigne de sortie et 

Is=Ie*Ue/Us. Si la tension d'entrée devient insuffisante, la valeur de la tension de sortie n'est plus 

assurée :  Us=Ue et Is=Ie. Sur le graphique qui suit, les courbes en pointillé représentent la valeur de  

I'intensité en sortie du régulateur obtenue en chaque point de la courbe de la caractéristique Up/Ip 

du panneau.  

 

• A 100 000 lux (courbe bleue) : Dans ce cas, une intensité de sortie du régulateur de 750mA 

peut être obtenue pour deux points (violets) de fonctionnement du panneau : 14v/450ma ou 

10.7v/580mA. 

 

• A 50 000 lux (courbe bordeaux) Avec un éclairement de 50 000 lux la situation est un peu plus 

complexe, le régulateur essayant de fournir nos 750mA/8v4  va excéder la puissance maximale 

que peut fournir le panneau. Le régulateur va essayer de fonctionner au point de puissance 

maximum, le moindre déséquilibre fera basculer le point de fonctionnement en second régime 

sur la partie descendante de la courbe de puissance. Le point de d'équilibre va donc se 
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stabiliser en dehors de la plage de fonctionnement du régulateur, le panneau donnant comme 

avec un régulateur série son maximum d'intensité pour la tension de batterie équivalente. 

Contrairement à un régulateur linéaire la tension de déchet Ue-Us pourra être considérée 

comme nulle.  

 

 
 

Si le fonctionnement avec une demande de puissance de recharge supérieure a ce que le 

panneau peu fournir avec un régulateur buck est possible en restant comparable avec celui d'un 

régulateur série celui-ci ne reste pas optimisé.  Dans notre exemple à 50k lux le panneau peu fournir 

au maximum une puissance de 2.8w a 14v soit une intensité en sortie de régulateur de 330mA (ce 

sera plus mais je vous laisse deviner l'erreur du raisonnement), or le point de fonctionnement naturel 

n'injecte que 0.24A*6.7v=1.6w. 

 

L'utilisation d'un régulateur buck en recharge de batterie est possible et bien meilleur qu'un 

régulateur série mais ne sera optimisé qu'avec une fonction MPPT.  

 

Régulateur élévateur boost 

 

Ce type de régulateur est rendu nécessaire si la tension de la batterie est supérieur a celle que 

peut fournir le panneau. 

 

Dans cet exemple la tension de floating est réglée a 4.2*3=21v, les paramètres de la batterie sont 

de 20v - 3.5Ω soit un courant de recharge de 285mA et une puissance de 6w a la tension de floating. 

 

Comme pour le régulateur buck le fonctionnement est à puissance constante, tant que la tension 

d'entrée est suffisante pour faire fonctionner le régulateur la tension de sortie et égale a celle de la 

consigne et Is=Ie*Ue/Us. Les courbes en pointillé représentent ce courant de sortie obtenu en chaque 

point de la courbe de la caractéristique Up/Ip du panneau. 

 

• A 100 000 lux (courbe bleue) : L'intensité demandée par la batterie en sortie du régulateur 

de 285mA peut être obtenue pour deux points (violets) de fonctionnement du panneau : 

14v/440ma ou 10v/590mA environ. Tant que le seuil de puissance maximum n'a pas été 

dépassé c'est le premier point de fonctionnement qui primera. 

 

• A 50 000 lux (courbe bordeaux) : Le panneau PV ne pouvant fournir la puissance désirée un 

phénomène d'avalanche se produire. Le régulateur essayant de respecter sa consigne de 

tension de sortie, l'intensité en entrée du régulateur fait chuter la tension du panneau, qui à 

son tout va faire augmenter l'intensité d'entrée et ainsi de suite jusqu'à arrivée a la tension 

d'entrée ou le régulateur ne peut plus fonctionner (zone en rose en dessous de 2v sur le 

graphique).  
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Le système va donc trouver un point d'équilibre entre la puissance disponible du panneau, et 

la tension de sortie ne pouvant descendre en dessous de celle de la batterie. 

A cette valeur de tension le panneau PV avec une puissance très faible (point rouge a 

2v/250mA =0.5w), de plus le Us/Ue etant important le rendement du convertisseur sera 

désastreux, le courant chargeant la batterie sera très faible, beaucoup plus que sur le 

graphique  ou le rendement est supposé de 1.

 

 

Contrairement au régulateur buck le panneau travaillant quasiment en court

l'augmentation de la luminosité ne va pas ar

faudrait que la puissance produite à 2v par le panneau dépasse celle demandée par la batterie 

alimentée à la tension de consigne. Les points verts sur la courbe 100k lux montrent une puissance 

de 1.3w bien insuffisante pour passer le coude de la courbe. 

Un simple passage nuageux en faisant passer la puissance du panneau en dessous ce celle 

requise par la batterie  verrouillera le système .

limitation en dessous de la valeur de puissance maxi fournie par le panneau 

un fonctionnement normal.  

 

L'utilisation d'un régulateur 

charge et une fonction MPPT est 

 

 

Récapitulatif 

 

En fonction du type de régulateur utilisé la puissance du panneau sera plus ou moins bien 

employée, en fonction de la tension nominale du panneau PV et celle de recharge de la batterie ce 

manque d'optimisation pourra atteindre de grandes proporti

avec recherche du point de puissance maximal sera obligatoire pour qu'une recharge puisse être 

effectuée.  
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Le système va donc trouver un point d'équilibre entre la puissance disponible du panneau, et 

tension de sortie ne pouvant descendre en dessous de celle de la batterie. 

A cette valeur de tension le panneau PV avec une puissance très faible (point rouge a 

de plus le Us/Ue etant important le rendement du convertisseur sera 

ux, le courant chargeant la batterie sera très faible, beaucoup plus que sur le 

ou le rendement est supposé de 1. 

Contrairement au régulateur buck le panneau travaillant quasiment en court

l'augmentation de la luminosité ne va pas arranger les choses, pour désamorcer la situation il 

faudrait que la puissance produite à 2v par le panneau dépasse celle demandée par la batterie 

alimentée à la tension de consigne. Les points verts sur la courbe 100k lux montrent une puissance 

insuffisante pour passer le coude de la courbe.  

Un simple passage nuageux en faisant passer la puissance du panneau en dessous ce celle 

requise par la batterie  verrouillera le système .Seule la déconnexion de la charge (Psortie=0) ou sa 

ssous de la valeur de puissance maxi fournie par le panneau permettra

 boost ne pourra être permise que si un système de contrôle de la 

charge et une fonction MPPT est réalisée.  

En fonction du type de régulateur utilisé la puissance du panneau sera plus ou moins bien 

employée, en fonction de la tension nominale du panneau PV et celle de recharge de la batterie ce 

manque d'optimisation pourra atteindre de grandes proportions. Dans certains cas 

avec recherche du point de puissance maximal sera obligatoire pour qu'une recharge puisse être 
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ranger les choses, pour désamorcer la situation il 
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Exemples de calcul rapide de projets 
 

 

Ces calculs ne sont que ses estimations et seront toujours faits en partant sur les hypothèses les 

plus défavorables, que ce soit au niveau des rendements ou des consommations, la vie est toujours 

plus belle pour les optimistes. 

 

 

Système minimal 10w 

 

Le but sera de recharger deux accumulateurs de type Lp-E6 a partir d'un petit chargeur 

compatible 12v prévu pour une utilisation sur allume cigare.  

 

Désirant un poids et un encombrement minimal la batterie sera constituée d'un pack de 3 

éléments série de type Li-Ion fournissant une tension nominale de 11.1v  soit 12.6v a leur charge 

maximale et descendant au minimum a 10.4v (Tout les appareils prévus pour du 12v pourraient ne 

pas apprécier).  

 

1) Les accumulateurs LP-E6 Canon ayant pour caractéristiques 7.4v 1800mAh leur capacité 

énergétique est de 13.3 Wh.  

2) En considérant un rendement du chargeur LP-E6 de 80% celui va consommer 13.3 * 2 / 0.8 = 

33Wh. 

3) Les éléments de la batterie de stockage devront avoir au minimum une capacité de 

33wh/11.1v=3Ah. Dans la pratique pour obtenir cette valeur ce seront 3 groupes de deux 

éléments 18650 de 2200mAh en parallèle qui seront utilisés (Batterie de 11.1*2*2.2=48Wh) 

…… une batterie d'ordinateur portable par exemple.  

4) En considérant que l'on désire charger la batterie de stockage entièrement dans la journée, 

toujours avec un rendement de chargeur de 0.8 il faudra que le panneau fournisse 60Wh. 

Un panneau de 10W devrait assurer cette fonction sans problème en comptant le 

foisonnement et les possibles passages de nuages pendant les 10 heures d'une journée de 

printemps ou d'été. 

5) La tension maximale de charge de la batterie de stockage étant de 12.6v valeur inferieure 

aux 17.6 de la tension nominale d'un panneau de cette gamme un convertisseur  il ne sera 

pas nécessaire d'utiliser un convertisseur de tension élévateur.  

 

  

Installation 50w 

 

A nos deux batteries Lp-E6 nous allons rajouter une batterie LP-E4 de boiter 1D, et l'utilisation 

d'un portable de type GrosGourmand pendant 4 heures.  

Les batteries LP-E6 utiliserons les chargeurs 12v précédents, les batteries LP-E4 leur chargeur 

d'origine avec un cordon CB-570, et le portable sera alimenté directement par sa prise DC 19v en 

utilisant un convertisseur 12v-19v. La batterie utilisée vu la capacité globale demandée sera un 

modèle 12v plomb étanche ce qui résout tout problème de tension d'alimentation. 

 

1) Nous retrouvons le calcul des accumulateurs d'APn utilisé précédemment avec les 

13.3Wh des Lp-E6 calculés précédemment auquel il faut ajouter les 11.1v 2300mAh = 

26Wh des LP-E4. 

2) Toujours en considérant un rendement moyen d'un cycle de charge de 80% la 

consommation des chargeurs pour une charge complète de l'ensemble des 

accumulateurs sera (13.3+13.3+26)/0.8= 66Wh. 
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3) Le calcul pour le portable est un peu plus approximatif. Des recherches sur le net 

indiquent une autonomie en utilisation réelle intensive une autonomie de 2h15 pour une 

capacité batterie de 46Wh. En interpolant 4 heures d'utilisation consommeront une 

énergie de 46*4/2.25=82Wh. A cela il faudra ajouter le rendement du convertisseur 

12/19v de 90% soit 91Wh à fournir par le système. 

4) La batterie du power-bank devra donc fournir au total 66+91=157Wh,  en comptant une 

décharge  maximale de 75% la batterie devra avoir une capacité énergétique d'au moins 

210Wh soit une 17Ah. Dans la pratique ce sera le modèle de gamme supérieure qui sera 

utilisé soit une 24Ah. 

5)  Les données techniques d'une batterie Yuasa 12v/24Ah=288Wh indiquent que la 

capacité nominale de la batterie n'est atteinte que pour un courant de décharge inferieur 

a C/10 et diminuera pour des valeurs de courant supérieur.  

En se plaçant dans le pire cas c'est-à-dire l'utilisation simultanée du portable et des 

chargeurs nous auront donc un courant de décharge égal a 46/2.25/12=1.7A pour le 

portable  puis 66/1.5/12=3.6A (batteries chargées en 1h30) soit un courant total de 5.3A 

pendant 1h30 puis 1.7A pendant 2H30. Les courbes de décharge données par le 

constructeur indiquent en les interpolant pour ces valeurs de  courants de sortie un taux 

de décharge de 70%. 
 

 
 

6) En considérant un temps de charge de la batterie principale du système effectuée en 10h 

a C/10 et un rendement de chargeur de 0.8 le panneau solaire devra avoir au minimum 

comme puissance  de 288Wh/10/0.8=36W soit un panneau de 50W pour compenser les 

inévitables pertes dues a l'environnement. 

 

A titre indicatif si l'on obtient bien un système autonome nous sommes loin d'avoir un système 

portable, entre la batterie de 9kg, et le panneau de 5kg mesurant 70x70cm le sac a dos risque d'être 

plein.  

 

Conclusion 
 

Si pour les petites puissances il est possible de garder un système simple facilement 

transportable il faudra pour que celui-ci reste  rentable que le nombre de recharges prévues soit 

important. Au vu du cout des batteries compatibles l'emport d'un stock de batteries chargées peut 

être une solution plus pratique à concurrence d'une dizaine de batteries.  

 

Pour les puissances plus importantes ce système va rester la solution préférentielle en cas  

d'absence de toute autre source d'énergie sur le lieu d'utilisation. Cela peut aussi être un bon 

complément en environnement type camping-car, cela peut éviter de faire tourner le moteur pour 

recharger les batteries …. ou de se retrouver a tourner la manivelle pour le démarrer. Le choix d'une 

tension de batterie de stockage de 12v sera judicieux  pour garder une compatibilité avec le monde 

automobile.  
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Solutions techniques 
 

 

Comme dans mon document sur les projecteurs a Led les maquettes proposées ici ne sont que 

des brouillons pour tester la validité des concepts et obtenir un aperçu des difficultés susceptibles 

d'être rencontrées. Il sera bien sur toujours possible de garder les choses telles quelles mais les 

résultats ne seront pas forcement optimisés a 100% pour les besoins particuliers de chacun.  

Réalisation d'un panneau PV 
 

Autant avertir franchement des le départ, je déconseillerai un peu cette manip hormis pour un 

usage très spécifique et l'adaptation de la taille des panneaux a des contraintes dimensionnelles 

précises. Les panneaux du commerce y compris en version premier prix eBay offriront des rapports 

qualité prix équivalents sans les inconvénients et les risques du DIY ……. il est évident que l'on ne 

parle pas non plus des panneaux grand public type "Decathlon" ou "CampingCar" la plupart du temps 

surévalués.  

 

Un kit de base standard se compose :  

• D'un lot de cellules solaires brutes dont la 

puissance unitaire et les dimensions varient 

selon le type de kit. 

• D'un stylo de décapant et flux de soudure 

(indispensable) 

• De rouleaux de nappe de cuivre étamés dont 

l'épaisseur et la largeur dépend de leur 

utilisation (Connexion de cellules ou de 

groupes), ici 2x0.1mm et 5x.02mm. 

 

Les cellules solaires sont constituées de plaques de silicium d'environ  0.2mm d'épaisseur  et sont 

de ce fait extrêmement fragiles, attention aux risques de casse et de coupure en les manipulant.  Il 

sera donc nécessaire de les coller sur un support rigide. Tenir compte des problèmes de différentiel 

de dilatation thermique entre les deux matériaux, un double face épais peut être une solution. 

Attention aux méthodes de collage d'un réseau de cellules collées au mastic silicone, les silicones de 

type acétique émettent des vapeurs corrosives pendant leur polymérisation.  

 

La connexion électrique de chaque cellule est réalisée par soudure des bandes étamées cuivrées 

sur des zones réservées situées sur chacune de leur face de la façon suivante.  
 

• Le pole plus sur la face visible, selon la largeur de la 

cellule il y aura une ou plusieurs lignes de connexion, 

attention aux petites lignes blanches collectrices 

parcourant toute la surface, leur rupture diminuera le 

rendement de la cellule. 

• Le pole moins sur l'autre face qui si elle est étamée 

entièrement ne pourra être reliée que sur les zones 

dédiées.   

+    Zones     - 

de soudure 

Lignes collectrices 
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Les zones réservées devront être décapées avec le stylo flux et étamées légèrement avant 

soudure du ruban, lors de cette opération de soudure si les cellules ne sont pas en appui 

correctement un faible effort suffit pour faire traverser la panne du fer en les détruisant. Attention 

aussi a bien positionner le ruban des la première fois, les tentatives de retrait après soudure 

provoquent généralement un arrachage de la couche étamée ou une rupture des liaisons des lignes 

collectrice rendant la cellule inopérante.  
 

 
 

Plan de câblage  

 

Chaque cellule délivre une tension de 0.5 à 0.6v, en fonction de la tension d'utilisation finale 

désirée il sera nécessaire de connecter en série un certain nombre d'éléments. Pour obtenir un 

courant de sortie supérieur ce sera au contraire des mises en parallèle qu'il faudra réaliser. 

Si pour des petits panneaux la problématique est moins importante il faudra penser aux 

phénomènes d'éclairement non uniforme de sa surface avec les effets suivants en cas de non 

éclairement d'une zone : 
 

• Pour les lignes en série : Baisse du rendement global du groupe utilisant cette zone (voir 

chapitre généralités PV) 

• Pour les groupes en parallèles : Débit des groupes a fort éclairement dans les autres, 

l'utilisation d'une diode série empêche ces courants de retour pouvant provoquer des 

échauffements et des destructions dans le cas des hautes puissances. 

 

Les petits panneaux de 10 a 50w décrits page 8 sont par exemples constitués d'une seule ligne de 

36 éléments mis en série.  

 

Essai de réalisation panneau 7w 

 

La méthode utilisée n'est pas forcement des plus adéquates 

mais la réalisation n'était qu'à titre d'essai. Les 28 cellules de 

52x38mm 0.28w ont été collées a double face sur un support 

préalablement percé au niveau de chaque cellule d'un trou de 

faible diamètre permettant le passage du ruban de liaison cuivre 

d'une face a l'autre, et d'un trou oblong de plus grande 

dimension permettant l'accès a la connexion "moins" de la cellule 

sur le coté collé. Les cellules sont reliées en série, si l'emplacement de la connexion "moins" n'est pas 

symétrique penser à inverser la position de chaque ligne de cellule. 

 

Lors du montage il faudra prendre des précautions pour ne pas rayer la surface des cellules, en 

particulier les lignes collectrices. Par exemple une cellule défectueuse ayant ce type de défaut 

montée sans vérification baissait la puissance du panneau à moins de 2w. Son remplacement avec 

une méthode de fixation "collée" n'est pas des plus aisées, la cellule se désagrégeant lors de sa 

dépose.   

 

Les essais en charge ont montré une puissance de 7.2w crête obtenus a 100k lux pour une 

tension de 13v et un courant de 550mA (voir courbes utilisées dans le reste du document). Si le cout 

de revient de ce panneau en l'état est inferieur a 10€ il n'est que peu utilisable tel quel, une 

protection mécanique et en particulier un plexiglas en face avant reste indispensable ce qui rend la 

comparaison avec un panneau tout fait pouvant couter moins de 30€ peu a l'avantage de la solution 

maison. 
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Chargeurs de  batterie de stockage 
 

 

 

Rappel sur les convertisseurs a découpage 

 

Les convertisseurs de tension à découpage permettent de modifier la tension d'une source 

continue avec un rendement souvent très correct allant de 80 à 95%. Ces montages existent en 

plusieurs sortes dont :  
 

• Les convertisseurs abaisseurs buck ou step-down : La tension de sortie est inferieure ou 

égale à celle d'entrée. Pour que la régulation de tension de sortie fonctionne 

correctement un différentiel entre l'entrée et la sortie de 1 à 2v est nécessaire. 

• Les convertisseurs élévateurs boost ou step-up : La tension de sortie est supérieure ou 

égale a celle d'entrée, le rendement est généralement inversement proportionnel au 

rapport des tensions d'entrée et de sortie. 

• Les convertisseurs buck boost : Ils combinent le fonctionnement des deux précédents. 

 

Ces convertisseurs existent tout fait sur eBay ou Amazon avec des puissances maximum de 

fonctionnement variables pour un cout généralement peu élevé. Ces modules peuvent présenter des 

fonctions annexes comme une limitation du courant de sortie ou la présence d'un mini voltmètre. 

Cette dernière fonction peut être extrêmement pratique dans le cas d'une application solaire mais 

légèrement consommatrice de courant, de plus la précision est toute relative, ces indications seront 

à prendre à titre informatif et en aucun cas ne doivent servir pour effectuer un réglage de tension.  

 

 

 

 

 
 

 Conv. Boost a souder Conv. Buck avec voltmètre E/S Conv. Buck avec limitation Is 

 

Le document suivant reprend le fonctionnement un peu plus détaillé de ces convertisseurs et 

surtout récapitule  les caractéristiques techniques des modules courants du web utilisés ici.  

 
http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Elec%20_%20Convertisseurs%20tension%20DC-DC.pdf 

  

 

 

 

Batterie Li-Ion 7v4- 4400mAh  et Panneau 7w 

 

Solution simple sans aucun contrôle en utilisant un petit 

convertisseur à découpage Buck (step-down) standard a base de LM2596 

disponible sur eBay pour moins de 2€.  

La charge des éléments Li-Ion se fait à tension constante régulateur 

réglé à 8v4 a vide. La puissance maximale du panneau étant de 7W et en 

considérant aucune perte dans le convertisseur l'intensité maximale en 

sortie sera de 850mA env. soit largement moins que le 

courant maximum acceptable par les éléments Li-Ion, une limitation d'intensité ne sera 

pas obligatoire. Les éléments 18650 seront protégés par un petit circuit individuel 

standard s'ils ne sont pas déjà surveillés.  
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Pour éviter que la batterie ne débite en inverse dans le convertisseur l'utilisation d'une diode anti 

retour D1 sera obligatoire. Il serait préférable de l'inclure dans la boucle de régulation du 

convertisseur (ajustable, pointillé en rouge) mais ceci n'est pas forcement critique.  

 

 
 

Un essai de charge en réel a été effectué, abandonné  au bout de 3heures la pluie menaçant, la 

batterie devrait être chargée en moins de 8 heures par beau temps, mais même en présence de 

nuages un faible courant de charge est injecté dans la batterie. Le tableau suivant indique les valeurs 

des tensions et intensités en sortie de panneau PV  et en entrée de la batterie mesurées lors de cet 

essai.  
 

 Us pv Is pv Ub Ib 

A vide batterie déconnectée 16.28 5mA 8.4 0 

Grand soleil batterie déchargée a 80% 13.65 500 7.71 690 

Gros passage nuageux t=15mn 6.8 113 7.58 94 

Soleil  t= +1h30 14.78 456 7.82 680 

Ciel couvert t= +2h30 8.87 134 7.73 120 

 

 

 

 

Batterie Li-Ion 11v5- 4400mAh  de portable et Panneau 10w 

 

Même principe de fonctionnement que pour le montage précédent, le 

module convertisseur est remplacé par un modèle a base de XL4015, la 

consommation a vide de ce module légèrement plus importante (15mA) 

due par la présence d'un contrôle de l'intensité  de sortie est compensée en 

partie par un rendement un peu supérieur (90 a 95%).  

Le courant de sortie maximal de 5A permettra au module d'être utilisé avec une 

installation de plus forte puissance et la faible tension de drop out (Ue-Us) minimale de 0.3v 

optimisera l'utilisation du panneau en conditions de faible luminosité. Une diode anti retour D1 sera 

la aussi indispensable pour que la batterie ne vienne alimenter le module à l' envers et ne 

s'autodécharge, les courants étant plus importants il sera souhaitable quelle soit intégrée dans la 

boucle de régulation de tension.  

 

Malgré la faible puissance  du panneau la limitation d'intensité pourra être réglée à C/5 soit entre 

0.9 et 1.1A. Les trois Leds du circuit de contrôle d'intensité pourront servir à visualiser l'état de 

charge de la batterie :  

• Aucune Led : Pas de source de tension en provenance du panneau. 

• Led Verte : Pas de courant de sortie, batterie chargée. 

• Led bleue : Courant de sortie normal, batterie en charge. 

• Led rouge : Courant de sortie limité, batterie en début de charge. 

 

Des modules à 3 potentiomètres basés sur un Lm2596 existent aussi sur le net.  Ils permettent de 

régler séparément le seuil de basculement des Leds vertes et bleues, le niveau de détection de la 

présence d'un courant de recharge peut alors être abaissé rendant le diagnostic du fonctionnement 

du panneau plus precis. 
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Un essai rapide a permis de charger la batterie en partie, la aussi les conditions atmosphériques 

et les menaces de pluie ont limité a la fois les performances du panneau et la durée de cet essai. 
 

Batterie déchargée le panneau fonctionne en second régime à sa valeur d'intensité de sortie 

maximale et non pas a son point de puissance nominal. Le convertisseur à découpage n'offre que peu 

d'avantages dans ce cas Ie étant égal à Is, un régulateur MPPT serait alors utile pour optimiser le 

fonctionnement.  

Le panneau 10w dont la tension de sortie nominale diffère beaucoup de celle de la batterie ne 

travaille qu'a 80% de son nominal par exemple.  Il serait possible comme cela sera vu avec le 

régulateur boost de travailler avec un arrêt du convertisseur en dessous de la valeur nominale de la 

tension du panneau. 
 

 Panneau 7w  Panneau 11w 

 Up (v) Ip (mA) Ub (v) Ib (mA)  Up (v) Ip (mA) Ub (v) Ib (mA) 

Sans batterie 16.7 16 12.6 0  22.2 15 12.6 0 

Soleil  11.7 610 11.58 590  11.8 750 11.75 740 

Ciel voilé (arbres) 11.60 375 11.57 360  11.75 290 11.73 275 

Ciel gris  11.64 112 11.61 95  11.84 150 11.8 140 

Ciel gris + 3h 11.76 100 11.75 90  12.19 162 12.17 150 

 

Schéma module 

 
 

 

 

 

 

Aparté sur les batteries d'ordinateur portable 

 

Les batteries montées sur les ordinateurs portables 

peuvent constituer une source de stockage intéressante, 

l'assemblage  d'éléments Li-Ion étant alors doté des 

protections électriques indispensables et d'un boitier 

simplifiant leur intégration. Ces batteries peuvent être 

achetées neuves en compatible pour des couts 

raisonnables (Compter 30€ pour une 50WH) ou parfois récupérées sur une machine hors d'usage. 

 

Toutes les batteries ne conviennent pas, certaines demandent des signaux de validation pour 

activer la connexion des éléments ou la recharge. Par exemple ayant pourtant un stock de batteries 

d'origine Dell de 85Wh je n'ai pas pu trouver la procédure pour valider la charge (la décharge étant 

activée par un simple pont entre deux bornes du connecteur). 

Modification 

module 
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Ces batteries disposent quasiment toutes d'un processeur de diagnostic intégré accessible via un 

bus SMB, et souvent d'une sortie indiquant la température des éléments via une thermistance 

interne.  Si le premier système a un intérêt limité pour notre usage le second sera très intéressant et 

surtout facile à utiliser.  

 Attention aux batteries d'origine 

compatible ne disposant pas forcement de 

la gamme de protection complète   offerte 

par celles d'origine. La photo ci contre 

montre deux platines de gestion du même 

modèle de batterie, celle du bas d'origine chinoise ne dispose par exemple pas de fusible thermique 

ni de CTN de contrôle de la température des éléments.  
 

Batteries HP DV5000- DV6000 

 

Ces batteries similaires hormis leur format de boitier légèrement différent sont constituées par la 

mise en série de  trois groupes deux éléments 18650 mis en parallèle. Elles offrent une tension 

d'usage de 11v5 et une capacité de 4400 à 5200mAh (env. 55Wh) et utilisent le même connecteur 6 

points dont le brochage est donné ci-dessous. A défaut de connecteur male dédié des cosses à sertir 

plates d'origine automobile peuvent être utilisées.  
 

1 : Sortie batterie + 11v5 

2 : CTN (ou résistance) 10K 

3 : Id batt 

4 : SMB bus clock 

5 : SMB bus data 

6 : Sortie batterie 0v   

 
Suivant l'origine des batteries le courant de sortie ne devra pas dépasser 11A (chinoises) ou 12A 

(Canon) avant de risquer la destruction des transistors de sortie ou du fusible de protection. 
 

 
 

La thermistance connectée entre la borne 2 et la masse est souvent remplacée dans les batteries 

compatibles par une simple résistance, le tableau suivant donne son impédance en fonction de la 

température. 
 

Température  °C 25 50 75 100 125 150 

Resistance (Ω) 10K 4K15 1K9 970 530 310 

 

Essai de décharge 

La batterie a été connectée à un petit projecteur à Leds de 15w, le courant de sortie variant de 

1.2 à 0.6A respectivement en début et fin de décharge. L'énergie fournie par la batterie a été de 

20Wh, soit une valeur bien inferieure a son nominal, ce qui est un peu normal pour une batterie 

chinoise usée (bon, très chinoise et pas trop usée).  

 

 

 

 

  

 

6 1 

Ub (v) 

Début 

décharge Fin décharge 

Ustop=9.8v 
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Recharge batterie 

La recharge est effectuée en mode floating a 12.6v avec un petit module step-down XL4015 

pourvu d'un limiteur d'intensité réglé à 1.5A. L'influence de l'ampèremètre permettant la mesure de 

l'intensité de recharge se fait nettement sentir ainsi que celle d'un premier câblage réalisé trop 

rapidement, la résistance Rs mise en série avec la batterie estimée entre 1.2 et 1.5 ohms limitait le 

courant de recharge à 600mA environ alors qu'avec un câblage soigné cette valeur dépassait les 3A.  

L'arrêt de la charge est provoqué automatiquement par la batterie quand la tension à ses bornes 

atteint 12.55v, l'énergie communiquée à celle-ci est d'environ 20.5wh avec un état initial 

complètement déchargé.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Batterie Pb 24v et panneau 17v 

 

La solution la plus évidente est de garder le même concept que pour les exemples précédents 

mais en remplaçant le convertisseur buck par un modèle de type boost comme le XL6009 réglé a une 

tension de floating de 27.3v. 

Idée intéressante sur le papier mais qui ne fonctionne pas seule, comme cela a été évoqué dans 

le chapitre consacré aux courbes de puissance des panneaux PV. Les convertisseurs élévateurs a 

puissance de sortie constante vont consommer un courant d'autant plus fort que la tension d'entrée 

sera faible. Si les besoins en puissance du convertisseur dépassent celle que le panneau Pv peut 

fournir en fonction des conditions de luminosité qu'il reçoit, le fonctionnement de l'ensemble va 

passer en second régime : La tension du panneau diminuant avec la surcharge le courant d'entrée du 

convertisseur va augmenter provoquant une nouvelle baisse de la tension jusqu'à arrivée aux valeurs 

de courant de court circuit du panneau ou la tension minimale de fonctionnement du convertisseur. 

Cette situation va perdurer jusqu'à déconnexion de la charge du convertisseur rendant le 

système inopérant.   

 

 
 

 

Il sera donc obligatoire de limiter la puissance absorbée par un convertisseur boost et sa charge à 

une valeur inferieure à ce que peut fournir le panneau, chose peu efficace si l'on utilise une valeur 

fixe en conditions de luminosité variable, soit en utilisant un système de régulation MPPT.  
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Une solution simple qui sans être optimisée a 

100% permet d'obtenir des résultats intéressant 

consiste a agir avec la tension de sortie du panneau 

en coupant le régulateur si celle-ci descend sous la 

valeur obtenue au point de puissance maxi a 100k 

lux.  

Le choix de cette valeur occasionnera quelques 

pertes latentes pour les valeurs d'éclairement 

inferieures sans que cela ne soit critique.  

La réalisation pratique de ce mode de 

fonctionnement peut être effectuée simplement 

en adaptant la méthode utilisée avec le module du montage buck précédent à base de XL4015 pour 

la limitation du courant de sortie. La tension d'entré est envoyée a un comparateur par 

l'intermédiaire d'un pont diviseur 1/10, si cette tension devient inferieure à la tension de référence 

définie par un  ajustable multitour la sortie du comparateur passe a +5v, bloquant le fonctionnement 

du convertisseur XL6009.   

 

 
 

Ce montage utilisé avec le panneau d'essai de 7W et une batterie 24v 1.2Ah a permis de 

recharger cette dernière dans l'après midi.  Les conditions lumineuses n'ayant pas dépassées  75k Lux 

en raison de la présence de quelques cirrus les 7w du panneau d'essais n'ont pu être atteints, mais 

cela ne remet pas en cause la validité du montage. Il est à noter que le convertisseur fonctionnant 

dans des conditions un peu défavorables la part fixe des pertes qu'il occasionne sont d'environ 0.5w 

ce qui est pénalisant pour cette faible puissance de panneau et aux faibles éclairements.  

 
 Up (v) Ip (mA) Ub (v) Ib (mA) P injectée (mw) 

Soleil batterie déconnectée 16v6 27 27.4 0 0 

Soleil 13.1 385 26.2 163 4.2 

Soleil, comparateur désactivé (verrouillage) 3.5 390 25.6 32 0.8 

Soleil voilé 13 305 25.9 129 3.3 

Passage nuageux important  13.3 78 25.7 24 0.6 

Soleil t = +1h 13.1 430 26.3 180 4.7 

Grand soleil t= +1h30 13.1 515 26.8 205 5.6 

Soleil voilé par feuillages t= +3h 13 140 26.3 45 1.2 

Fin charge 15.7 130 27.3 50 1.4 
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Convertisseurs utilisation 
 

Chargeurs batterie APN 12v 

 

Plutôt que d'utiliser les chargeurs standards prévus pour fonctionner sur le secteur domestique 

en 110 ou 220v alternatif il peut être plus intéressant pour éviter une double conversion d'utiliser 

directement  un  chargeur fonctionnant en 12v 

 

Chargeurs LC-E4 _ LC-E19 Canon 

 

Ces chargeur prévus pour accepter deux batteries destinées aux boitiers 

pro de la marque sont conçus pour être alimentés directement en 12v a l'aide 

d'un petit adaptateur CB-570 se branchant sur une prise allume cigare 

standard.  Cet accessoire étant hors de prix et ne contenant rien a part un 

fusible il peut être intéressant  de s'en fabriquer un, le plus dur étant de trouver un connecteur 

compatible avec le chargeur. Au besoin ce dernier est facile à ouvrir pour y insérer une prise 

d'alimentation coaxiale standard.  

 

Le schéma ci-dessous montre de manière simplifiée la conception du chargeur LC-E4 fourni avec 

les 1D mark III et IV. L'entrée 12v est alimente un convertisseur boost qui l'élève à une valeur de 16v  

pour l'envoyer aux batteries, cet ensemble est directement mis en parallèle avec la source secteur. 

Le fonctionnement de ce convertisseur est bien sur conditionné à l'état de charge des batteries 

connectées au chargeur.  

La tension d'entrée peut descendre jusqu'à 8v environ et ne doit pas dépasser 15v, une diode 

montée en inverse protège le chargeur contre les erreurs de polarité, un fusible sera obligatoire !! 

 

 
 

Chargeurs boitiers xxD 

 

Les chargeurs Canon d'origine prévus pour les batteries de petite et moyenne taille fournis avec 

les boitiers et prévus pour le secteur  ne peuvent être alimentés en 12v. Une modification interne est 

peu envisageable, la régulation de la tension et du courant de charge étant réalisé directement avec 

le convertisseur a découpage principal 110/200v.   

 

Des chargeurs de la marque existent en version 12v uniquement pour quelque modèles de 

boitiers sous la référence CBC-xx, mais la aussi à des couts un peu exagérés (200€ pour un CBC-E6). 

La solution peut être de se rabattre sur des chargeurs à bas cout d'origine chinoise. Ces modèles 

fonctionnent à faible courant de recharge en floating et ne disposent généralement pas de 

processeur de dialogue avec la batterie. Les conséquences en seront un temps de charge plus long et 

une non remise à zéro des compteurs internes de certaines batteries en fin de charge. 
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Chargeur compatible LC-E6 

 

Chargeur dit "universel" de voyage se 

trouvant couramment sur internet. Ce modèle 

est caractérisé par une alimentation mixte 

secteur 220v et 12v continu à l'aide d'un 

adaptateur pour prise allume cigare fourni. Ce 

chargeur existe en plusieurs versions, la base du 

chargeur restant identique, des berceaux 

amovibles specifiques au format de la batterie 

permettent leur connexion. De conception 

simplifiée aucun dialogue avec la batterie n'est 

possible, le compteur interne de celle-ci ne sera donc pas réinitialisé. 

Le modèle acheté étant prévu pour une batterie de faible capacité LP-E8 le courant de charge 

limité aura moins d'importance, et un usage occasionnel pourra être permis. La version dotée d'un 

berceau LP-E6 ou BP-511 aura des limitations d'usages plus importantes, il faudra compter un temps 

de recharge complet d'au moins 6 heures. 

Schéma ensemble de charge 

 
 

De conception un peu plus évoluée la charge est toujours réalisée en floating avec limitation du 

courant de charge par écroulement de la source. La régulation de tension de sortie est réalisée par 

une boucle d'asservissement de l'alimentation à découpage primaire 220v ou du convertisseur buck 

12v.  La signalisation de charge est réalisée à l'aide d'une Led bicolore, la Led verte étant allumée en 

présence d'une source d'alimentation et la Led rouge s'allumant a partir d'un courant de charge de 

30mA environ. 

 

Relevés tensions / Courant sur charge résistive, alimentation 12vDc 

R load U1 U2 U Charge I charge 

Null 8.59 8.54 8.34 0 

220 Ω 9.27 8.63 8.35 38mA 

47 Ω 9.49 8.7 8.36 175mA 

33 Ω 9.38 8.52 8.16 260mA 

22 Ω 8.29 7.36 6.96 320mA 

10 Ω 5.32 4.44 4.05 400mA 

 

En mode recharge batterie la tension ne pouvant descendre en dessous de 6v il est possible 

d'estimer que le courant de charge évoluera de 350mA en début a 250mA et fin de cycle pour une 

batterie totalement déchargée. Le temps de recharge sera alors de 6 à 8 heures.    
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Alimentation ordinateur portable 

 

Les ordinateurs portables ayant généralement une tension de service de 15 à 19v, un 

convertisseur boost alimenté en 12v conviendra parfaitement le faible rapport d'augmentation des 

tensions lui permettant un rendement correct. Le courant d'alimentation des portables dépassant 

rarement les 4A (6.5A en entrée du convertisseur) un module chinois courant à base de UC3843 

pourra être utilisé. 

 

Le modèle présenté fabriqué par QSKJ et d'une dimension de 65x48 mm est disponible sur eBay 

pour un cout avoisinant les 5 euros. L'intensité de sortie maximale est dépendante du rapport 

d'élévation de tension et peut atteindre 6A tout en restant dans les limites permises par les 

dissipateurs intégrés. Les condensateurs de filtrage étant de qualité moyenne la tension de sortie 

maximale normalement permise par le convertisseur de 35v devra être limitée à une valeur 

largement inferieure ou le condensateur remplacé (meilleur choix). 

 
U Entrée : 10 à 32v 

U Sortie : 12 à 35v 

Régulation de sortie : 2% 

I Sortie max : 6A 

I Entrée max  : 10A  

Rendement : 94% 

Fréquence de fonctionnement :  

Aucun système de limitation de l'intensité de sortie ni de protection 

contre les courts circuits n'est prévu. 

 

Puissance d'utilisation maxi et rendement 

 

Le courant de repos du convertisseur varie  en fonction de la tension d'entrée de 25ma pour Ue 

min à 35mA pour Ue max ce qui représente respectivement des pertes de 0.25 et 1.25w. 

 

Le rendement global variant dans de grandes proportions en fonction du rapport Us/Ue  la limite 

d'intensité de sortie devra être déterminé pour ne pas dépasser des pertes dépassant 6 à 8w de 

moyenne sans refroidissement forcé.  De manière générale même si le transistor de découpage est 

largement dimensionné il faudra éviter de dépasser un courant d'entrée de 10A en régime continu et 

de 20A a 25 en impulsionnel.  
   

Ue Us Us/Ue Ie Is Pe Ps Pertes (w) Rend % 

19,26 18,87 0,98 1,42 1,37 27,35 25,85 1,5 0,95 

19 27,7 1,46 3,31 2 62,89 55,4 7,49 0,88 

19,6 21,5 1,1 2,46 2 50,18 43 7,18 0,89 

18,69 25,69 1,37 4,69 3 87,66 77,07 10,59 0,88 

18,49 38,14 2,06 6,8 2,72 125,73 103,74 21,99 0,83 
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Convertisseurs 12v-150v DC 

 

Solution alternative (non pas la tension) a un convertisseur secteur standard mais qui ne peut 

être utilisée qu'avec certains types de charges, dont des chargeurs exclusivement dotés 

d'alimentations a découpage de type standard doté d'un redressement et filtrage simple (Cas des 

chargeurs Canon par exemple, voir zone encadré en rouge sur le schéma du LC-E4 précédent).  

Ceux-ci peuvent alors être alimentés directement en continu, un chargeur prévu pour 

fonctionner en 110v-60hz pourra utiliser une source 150v Dc de manière tout à fait équivalente. 

 

 Le différentiel entre la tension d'entrée et celle de sortie étant de l'ordre de 1:13 un 

convertisseur boost à inductance ne proposera pas de bons rendements, des modèles flyback dotés 

d'un transformateur seront indispensables.  Le rendement global sera alors largement supérieur à 

celui d'un convertisseur 12/200 classique. 

 

Convertisseurs 12-220v alternatif 

 

Le choix d'un convertisseur 12 ou 24v => 220v alternatif devra être effectué en fonction de la 

puissance des appareils à alimenter. Une machine trop peu puissance sera source de gros ennuis, 

aussi bien pour celle-ci que pour les charges utilisatrices (prévoir une marge de sécurité de 20% au 

moins). Un modèle trop puissant sera pénalisant pour le rendement énergétique global, ces 

convertisseurs ayant des pertes à vide relativement importantes. Par exemple un convertisseur de 

1kVA et disposant de pertes à vide de 10% (valeur courante) provoquera un rendement global de 

l'installation inferieur à 50% s'il alimente une charge de 100w.  

 

Le type et la qualité de la tension de sortie des convertisseurs seront aussi à prendre en compte, 

trois grands types de convertisseurs existent ayant les  formes de tension de sortie suivantes : 
 

• Signal carré : Généralement fourni par les convertisseurs bas de gamme ou de 

conception personnelle. Cette forme carrée de la tension de sortie peut ne pas être 

acceptée par certains types de récepteurs. Dans le cas des appareils électroniques 

courants la tension secteur étant redressée cela ne pose pas de problème, des 

alimentations à découpage dotées de système PFC peuvent ne pas apprécier du tout en 

étant perturbés par le fort taux d'harmoniques de la tension. Le rendement de ces 

machines n'étant pas de toute façon excellent elles seront à éviter. 
 

• Signal quasi sinus : Dénomination que j'ai vu souvent sur les annonces du net mais qui ne 

veux pas dire grand-chose. Ces convertisseurs utilisent sans doute une conversion avec 

trois phases par alternance et dotés d'un filtre en sortie. Dans ce cas ce sera le minimum 

vital et un compromis acceptable. 
 

• Signal sinus pur : La qualité de la tension de sortie est équivalente à celle fournie par le 

secteur EDF avec un taux de distorsion  inferieur à 5%, les constructeurs sérieux donnent 

d'ailleurs cette valeur pour la puissance maximale du convertisseur. Le  prix de ces 

machines étant en relation avec leur performances, il ne sera rentable de les utiliser que 

pour des appareils sensibles et fragiles. 

 

Vu le prix d'un convertisseur tout fait d'origine chinoise 

l'intérêt de bricoler un modèle en DIY sera extrêmement faible, 

sinon de nombreuses solutions et schémas existent sur le web, 

généralement pour des modeles de type carré.  

Attention aux intensités en jeu coté 12v, une charge de 500w 

implique des courants de l'ordre de 50A en entrée. Le câblage et les protections devront être 

étudiées en conséquences, ce n'est pas parce que la tension est basse que les risque d'incendie sont 

nuls.  
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Contrôle et gestion système 
 

Il peut être intéressant de piloter et contrôler le système, que ce soit la charge de la batterie de 

stockage comme un ou plusieurs chargeur de batteries d'Apn par un système a microcontrôleur. Il 

faudra penser que si par simplicité des platines Arduino sont utilisées celles-ci restent relativement 

gourmandes en énergie, surtout pour les modèles les plus puissants. A titre indicatif le tableau 

suivant indique la consommation en mA sur l'entrée 12v de plusieurs modules en fonctionnement 

avec ou sans shield LCD de connecté. 
 

 Seul (mA) Avec shield LCD 

Arduino Uno 45  

Arduino Leonardo 30 48 

Arduino Mega  75 87 

 

Exemple de système de mesure 

 

Le schéma ci-dessous représente de manière simplifiée comment pourrait être conçu un système 

de gestion d'un ensemble constitué d'un panneau solaire, d'une batterie de stockage et de plusieurs 

points d'utilisation. 

 

 
 

Affectation des entrées / sorties Arduino 

An0 Tension sortie panneau Pv  An4 Courant de sortie du panneau 

An1 Tension batterie de stockage  An5 Courant de charge batterie de stockage 

   An6 Courant de charge batterie APN 

Dig0 Mise en service utilisation  An7 Courant d'entrée utilisation 

 

 

Les entrées du convertisseur analogique digital de l'Arduino étant basées sur un point de 

référence commun certaines mesures ne pourront être réalisées directement, en particulier celles de 

l'intensité circulant dans les différents éléments.  

Le référentiel utilisé sera celui de la source initiale soit le panneau. L'intensité y circulant étant 

toujours considérée comme positive est mesurée par l'intermédiaire d'un shunt de faible valeur et 

amplifiée par un AOP rail to rail ce qui permet de se passer d'alimentation symétrique.  Le gain de 

l'ampli est déterminé par le rapport Rg/1Kho, et sera à adapter en fonction du courant à mesurer et 

de la résistance du shunt, des gains de 30 a 40 seront des valeurs courantes. 
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Les valeurs de courant circulant soit dans la batterie de stockage, soit dans les appareils 

utilisateur sont mesurées aussi par l'intermédiaire d'un shunt, celui n'ayant plus de commun avec le 

référentiel les amplificateurs devront travailler en mode différentiel. 

 

Les tensions en sortie du panneau Pv et de la batterie de stockage sont mesurées par 

l'intermédiaire d'un pont diviseur assurant que la tension en entrée du convertisseur A/D de 

l'Arduino ne puisse dépasser 5v.  La tension de la batterie APN pourrait aussi être mesurée de la 

même manière, la mise en fonctionnement et l'optimisation du courant de charge y étant asservi. 

Les chutes de tension causées par les résistances shunt de mesure d'intensité pourront être soit 

négligées, soit compensées numériquement par calcul, ce qui ne coute que quelques lignes de code.      
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