Installation
photovoltaïque en
site isolé

Principe général
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Rôle des différents éléments
Les panneaux photovoltaïques : ils transforment l'énergie lumineuse (les photons) en énergie électrique
(les électrons) grâce à l'effet photovoltaïque.

Le régulateur : il assure et régule la charge des batteries. Il évite ainsi les surchages qui conduisent à une
consommation de l'eau des batteries importante et les décharges trop profondes (> 70% - 80% de la
capacité) qui entrainent un viellissement prématuré des batteries. De plus, dans cette installation, le
régulateur est équipé pour trouver le point de puissance maximum du PV (en fonction de la tension
générée et de l'intensité du courant).

Les batteries : elles permettent de stocker l'énergie, c'est-à-dire d'avoir un déphasage entre la production et
la consommation : jour/nuit, et d'assurer une autonomie sur de courtes périodes de mauvais temps
(quelques jours à 15 jours). Elles permettent aussi une consommation plus élevée, sur un temps court, que
la puissance PV disponible.

L'onduleur : il permet de transformer le courant continu issu des panneaux photovoltaïques et/ou des

batteries en courant alternatif. Celui-ci a un rendement entre 80 et 95%. Il est souvent utilisé car la plupart
des appareils électriques vendus sur le marché fonctionnent en 220 V.

Caractéristiques de l'installation

> Dimensionnement sur la base d'une consommation journalière de 1000 Wh/j, de 5 jours
d'autonomie et un ensoleillement de décembre (pire mois de l'année)

> 1650 Wc de panneaux monocristallins (6 panneaux, 10 m2 au total), mise en parallèle de 2
séries de 3 panneaux (120V max, 20A max) marque Solarworld

> Support panneaux mobile 2 axes (vertical + horizontal)
> 10 000 Wh de batteries ouvertes avec bouchon de recombinaison, en 48V (24 batteries de
2V), marque Hoppecke

> Régulateur de charge, marque Victron (150V max, 70A max)
> Onduleur, chargeur, marque Victron (3000 W nominal max, 6000W en pointe)
> Monitoring, marque Victron
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