
 
 Energie Solaire  

 
 

                      Potentiel solaire au Maroc 
 

Le Maroc dispose d’un bon ensoleillement. L’irradiation globale annuelle se situe dans la 

plupart des régions entre 1 800 et 2 000 kWh/m2.an. 

 
Elle est un peu plus faible, environ 1 700 kWh/m2.an dans quelques zones côtières et plus 

élevées, et environ 2 100 kWh/m2.an dans le sud .Le Maroc peut être divisé en 4 zones 

climatiques qui ont approximativement un ensoleillement homogène comme indiqué sur la figure 

6. 



 

Figure 7 : Carte 

solaire du Maroc 

(Aderee, 2015)  

 

 le rayonnement global pour une surface inclinée p/r à l'horizontale (KWH/m2)) 

 

INC.PANN.: 30       
Albèdo 0,2       
        

   AGADIR ALHOCEMA B.MELLAL CASA DAKHLA LAAYOUN 

 JANVIER 5,33 4,36 4,86 3,98 5,39 5,33 

 FEVRIER 5,83 4,75 5,28 4,64 5,91 6,16 



 MARS 6,25 5,41 5,68 5,36 6,23 6,29 

 AVRIL 6,44 5,64 5,87 5,86 6,28 6,26 

 MAI 6,20 5,99 6,14 5,91 6,25 6,21 

 JUIN 5,77 6,20 6,59 5,98 5,63 5,98 

 JUILLET 5,91 6,35 6,98 6,22 5,36 5,94 

 AOUT 5,74 6,28 6,95 6,16 5,70 6,09 

 SEPTEMBRE 5,85 5,74 6,48 5,88 5,87 5,97 

 OCTOBRE 5,68 5,14 5,84 5,04 5,52 5,97 

 NOVEMBRE 5,22 4,38 5,05 4,28 5,17 5,71 

 DECEMBRE 4,85 5,90 4,50 3,51 5,06 4,88 

  5,75 5,51 5,85 5,24 5,70 5,90 

 

 

                      

 

ERRACHDI
A 

ESSAOUIR
A FES IFRANE 

KENITR
A 

LARACH
E 

MARRAKEC
H 

5,36 4,83 4,29 4,44 3,90 3,79 5,09 

6,11 5,33 4,64 4,85 4,52 4,35 5,44 

6,49 5,79 5,18 5,22 5,30 5,34 5,84 

6,54 6,08 5,42 5,51 5,97 5,86 5,96 

6,72 6,06 6,06 6,09 6,19 6,14 6,10 

6,76 6,05 6,02 6,49 6,24 6,29 6,45 

6,59 6,31 6,86 7,06 6,54 6,54 6,76 

6,44 6,29 6,83 6,88 6,54 6,41 6,72 

6,43 5,97 6,35 6,34 6,06 6,01 6,35 

6,36 5,45 5,34 5,42 5,01 5,16 5,73 

5,79 4,60 4,44 4,53 4,20 4,31 5,08 

5,41 4,37 3,95 3,98 3,52 3,56 4,75 

6,25 5,59 5,45 5,57 5,33 5,31 5,85 

 

MEKNES MIDELT NADOR NOUASSER OURZAZAT OUJDA RABAT.S 

4,20 5,31 4,11 4,66 5,70 4,41 4,19 

4,82 5,83 4,64 4,96 6,25 4,95 4,73 

5,25 6,41 5,76 5,65 6,84 5,41 5,23 

5,73 6,56 5,93 5,79 7,08 5,84 5,91 

6,12 6,50 5,93 6,03 6,86 6,20 6,11 

6,46 6,59 6,16 6,14 6,84 6,48 6,12 

6,98 6,58 6,18 6,62 6,67 6,93 6,45 

6,90 6,60 5,92 6,70 6,55 6,68 6,44 

6,30 6,46 5,60 6,11 6,49 6,25 6,03 



5,38 5,18 4,98 5,43 6,26 5,49 5,31 

4,43 5,35 4,80 5,09 5,68 4,60 4,63 

3,79 5,07 3,85 4,15 5,35 4,12 3,87 

5,53 6,04 5,32 5,61 6,38 5,61 5,42 

 

 

SAFI SIDIIFNI S.SLIMANE TANGER TAN TAN TAZA TETOUAN 

4,60 4,83 4,49 3,85 4,73 4,45 3,92 

5,26 5,35 4,57 4,37 5,45 5,03 4,17 

5,82 5,87 5,22 5,19 5,84 5,48 4,97 

6,31 5,59 5,50 5,85 5,60 5,86 5,45 

6,35 5,08 6,24 6,33 5,08 6,30 5,86 

6,21 4,48 6,33 6,53 4,33 6,59 6,25 

6,54 4,55 6,39 6,94 4,42 6,92 6,32 

6,60 4,76 6,28 6,95 4,69 6,78 6,28 

6,23 5,28 5,72 6,30 5,25 6,37 5,40 

5,56 5,49 5,01 5,28 5,29 5,43 4,77 

4,80 5,18 4,74 4,25 4,71 4,65 4,13 

4,30 4,66 3,97 3,53 4,67 4,13 3,76 

5,72 5,09 5,37 5,45 5,01 5,67 5,11 

 

 

 

 

 
 

 

L’énergie solaire : 

La technologie photovoltaïque : 

Cellule photovoltaïque : 

Une cellule photovoltaïque également nommée cellule solaire est un composant 

électronique qui produit de l’électricité lorsqu’il est exposé à la lumière (photons) 

grâce à l’effet photovoltaïque. Ce dernier a été découvert pour la première fois, en 

1839, par le physicien français Edmond Becquerel. Toutefois, ce n’est qu’au cours 

des années 1950 que les chercheurs de la compagnie Bell Telephone, aux Etats-

Unis, parvinrent à fabriquer la première photopile, l’élément primaire d’un système 

photovoltaïque [4]. La tension générée par une cellule peut varier entre 0.3 V et 



0.7 V en fonction du matériau semi-conducteur utilisé, de sa disposition, de sa 

température et de sa durée de vie [5]. 

La représentation typique de la diode solaire est composée de :  

 une jonction p-n formée sur la surface de la structure solaire ; 

 une couche anti-reflet ; 

 un contact ohmique ayant la forme des doigts.  

 

Figure 1 : Cellule photovoltaïque 

Pour que l’effet photovoltaïque ait lieu, il faut que les 3 mécanismes suivants se 

produisent simultanément : 

 L’absorption des photons de la lumière par le semi-conducteur ; 

 Le transfert de l’énergie photonique aux liaisons chimiques et la création 

des charges électriques libres dans le semi-conducteur ; 

 La séparation et la collecte des charges électriques libres créées. 

La séparation des charges électriques créées nécessite la présence d’un champ 

électrique à l’intérieur de la cellule, chose qu’il faut réaliser technologiquement 

(jonction PN), car aucun semi-conducteur à l’état naturel n’a ce champ électrique 

interne [6].  

La fabrication des cellules solaires repose principalement sur les axes suivants : 

la fiabilité, le maximum d’efficacité et le minimum du coût de fabrication. 

Fabrication des cellules solaires : 

Différentes types des cellules photovoltaïques : 



Plusieurs matériaux semi-conducteurs peuvent être utilisés pour fabriquer les 

cellules photovoltaïques. Cependant, le meilleur d’entre eux est le silicium : plus 

de 85% des cellules solaires sont actuellement réalisés par du silicium cristallin 

(cellules cristallines). Les 15% qui restent (des cellules en couches minces) sont 

réalisées sur la base d’autres semi-conducteurs comme : 

 Le Silicium amorphe ; 

 L’arséniure de Gallium (GaAs) ; 

 Le Tellurure de Cadmium (CdTe) [6] ; 

 Cuivre Indium Gallium Sélénium (CIGS)… 

Type de 

cellule 

Théoriqu

e 

En 

laboratoir

e 

Disponibl

e 

Si 

Monocristalli

n 

27% 24,7% 14-16% 

Si 

polycristallin 

27% 19,8% 12-14% 

Si amorphe 25% 13% 6-8% 

GaAs 29% 27,5% 18-20% 

CdTe 28,5% 22,10% 18,2% 

CIGS 27,5% 20% 19,6% 

Si ruban 27% 27% 9-11% 

Tableau 1 : Rendement de différents types de cellules solaires [7], [8], [9], 

[10], [11] 

 

Module photovoltaïque : 

Le module photovoltaïque est par définition un ensemble de photopiles (cellules 

solaires) assemblées pour générer une puissance électrique exploitable lors de 

son exposition au rayonnement solaire. En effet, une photopile élémentaire ne 



produit qu’une très faible puissance électrique (moins de 3 W) avec une tension 

de l’ordre d’un volt (1 V) : entre 0,5 et 1,5 V selon la technologie. Afin de produire 

plus de puissance, les cellules sont assemblées en série et en parallèle pour 

former un module photovoltaïque. Toutefois, il est important de prendre quelques 

précautions pour éviter l’existence de cellules moins efficaces ou l’occlusion d’une 

ou plusieurs cellules (dues à de l’ombrage, de la poussière, etc.) pouvant 

endommager les cellules de façon permanente [30]. 

 

 
Figure 2 : Module photovoltaïque 

Les modules peuvent également être connectés en série et en parallèle afin 

d’augmenter la tension et l’intensité d’utilisation. De plus, la fragilité des cellules 

au bris et à la corrosion et la sophistication des cellules photovoltaïques exigent 

une protection envers leur environnement et celles-ci sont généralement 

encapsulées sous verre ou sous composé plastique. Les étapes de l’assemblage 

du module sont les suivants : 

1ère étape : Raccordement des cellules : 

L’assemblage des cellules consiste à les raccorder en chaîne puis à les 

interconnecter afin de créer une matrice de 36 cellules généralement [32]. 

 Association en série : 

Dans un groupement de Ns cellules ou de modules identiques en série, le courant 

de la branche reste le même mais la tension augmente proportionnellement au 

nombre de cellules (modules) en série. La caractéristique du groupement est 

obtenue en multipliant point par point et pour un même courant la tension 

individuelle par Ns. En particulier, l’impédance optimale du groupement sera Ns 

fois plus grande que celle de la cellule (module) de base. Les résistances série 

s’ajoutent et les résistances parallèles s’ajoutent également aussi [30]. 

 



 

 
Figure 3 : Association en série (gauche) et caractéristique résultante (droite) de 

Ns cellules identiques 

 Association en parallèle : 

Par association en parallèle, les cellules sont soumises à la même tension et  le 

courant résultant correspond à la somme des courants générés par chacune des 

cellules. La nouvelle courbe est obtenue en multipliant point par point et pour 

chaque valeur de tension, le courant de la cellule élémentaire par Np [33]. 

L’impédance optimale du groupement sera Np fois plus faible que celle de 

l’élément de base. Ce sont les inverses des résistances série qui s’ajoutent, ainsi 

que les conductances shunts (l’inverse de la résistance shunt) [30]. 

 



 

 
Figure 4 : Association en parallèle (droite) et caractéristique résultante (gauche)  

de Np cellules identiques 

La connexion en série de plusieurs cellules forme une branche de cellules où on 

a une augmentation de tension pour même courant, un assemblage de plusieurs 

branches de cellules en parallèle forme un module où on a un accroissement du 

courant et une conservation de tension. 

2ème étape: L’encapsulation : 

Un module est constitué des cellules associées en série/parallèle encapsulées par  

laminage à chaud (c’est un procédé qui consiste à aspirer l’air qui se trouve entre 

les parties du module et de les compresser) et protégées par [34] : 

 

 En face avant du module : 

La face avant du module doit être en verre ayant les caractéristiques suivantes : 

bonne transparence, résistance à l’impact et à l’abrasion (jet de pierres, vent de 

sable, nettoyage au chiffon…), étanchéité à l’humidité. Entre le verre et les cellules 

solaires, on intercale une couche d’EVA (Acétate d’éthylène-vinil), c’est le 

matériau le plus utilisé, il doit être transparent, souple et adéquat aux indices 

optiques du verre et des cellules, son rôle est de protéger les cellules contre 

l’humidité [35]. 



 

 En face arrière du module : 

La face arrière est généralement réalisée par un Tedlar qui a les caractéristiques 

suivantes : étanchéité à l’humidité, bonne évacuation de la chaleur… Son rôle est 

de protéger le module des pluies et des agressions extérieures. Entre ce Tedlar 

et les cellules on intercale une autre couche d’EVA pour mieux protéger les 

cellules contre l’humidité [35]. 

 
Figure 5 : Différents composant d’un module photovoltaïque 

3ème étape : L’encadrement : 

Il s’agit tout bêtement de réaliser un cadre pour le module [34]. Il permet le 

montage et la fixation mécanique, tout en participant si nécessaire à la rigidité du 

module. Il doit résister à la corrosion (inox, aluminium...) et la visserie doit être 

choisie afin d’éviter des problèmes de corrosion. Le cadre est généralement en 

aluminium ou en aluminium anodisé avec une visserie en matériau inoxydable 

[35]. 

4ème étape : Connexion des boîtes de jonction : 

Des boîtes de jonction sont ajoutées qui contiennent des diodes de protection et 

qui permettent le raccordement du module au réseau électrique. Elles permettent 

le repérage des sorties (+, -, éventuellement point milieu), la connexion et le 

passage des câbles de liaison, l’étanchéité à l’humidité et le logement des diodes 

de protection [35].  

Deux types de protection sont généralement indispensables au bon 

fonctionnement d’un module photovoltaïque : 

 La protection par diodes parallèles (ou by-pass) a pour but de protéger une 

série de cellules dans le cas d’un déséquilibre lié à la défectuosité d’une ou 

plusieurs des cellules de cette série ou d’un ombrage sur certaines cellules.  



 La diode série placée entre le module et la batterie empêche pendant 

l’obscurité le retour de courant vers le module. Elle est dans ce cas appelée 

encore diode anti-retour. 

Quand une cellule des 36 d’un module est masquée, elle s’échauffe anormalement 

si le module n’est pas équipé de diodes by-pass. Dans le cas contraire, la cellule 

masquée est protégée contre l’échauffement [35]. 

 
Figure 6 : Protection par diodes by-pass 

Finalement, comme pour la cellule, un test est ensuite effectué sous lumière 

artificielle calibrée pour déterminer les caractéristiques électriques exactes du 

module. La puissance nominale photovoltaïque délivrée par chaque module est 

proportionnelle à la surface de ce module [34]. 

Les modules peuvent également être connectés en série ou en parallèle pour 

augmenter la tension ou le courant d’utilisation. L’interconnexion entre eux définit 

la notion du panneau photovoltaïque. 

Ces panneaux peuvent ensuite être montés en série ou en parallèle pour atteindre 

une tension et un courant plus grands d’où la définition du champ photovoltaïque 

[6]. 



 
Figure 7 : Construction des champs photovoltaïques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le solaire Photovoltaïque en site isolé 
A COMPLETER 
 

  

 
 

 
 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Régulateur de charge 

 

 

Le régulateur de charge solaire (ou contrôleur de charge) est un appareil 

électronique fonctionnant de façon complètement automatique auquel sont 

raccordés les panneaux solaires, la batterie ainsi que d’éventuels équipements ou 

composants de l’installation photovoltaïque. 

Le régulateur de charge permet de réguler et d’assurer la charge de la batterie et 

prévient de tout risque de surcharge de celle-ci en stoppant l’alimentation de cette 

dernière lorsque cela s’avère nécessaire. 

Sa fonction est primordiale car elle a un impact direct sur les performances et la 

durée de vie des batteries : 

 Il stoppe la charge de la batterie par le module solaire quand elle est 

complètement chargée. 

 Il diminue l’intensité de la décharge de la batterie, en interrompant 

momentanément son utilisation, ou il l’arrête complètement, pour éviter 

une baisse de charge importante qui risquerait de provoquer des 

dommages irréversibles à la batterie. 

Le régulateur de charge est utilisé spécialement dans les installations des sites 

isolés et on distingue plusieurs technologies de régulation à savoir : PWM, 

MPPT… 

Batteries solaires 



Les batteries solaires constituent un organe essentiel de tout système autonome. 

Elles ont pour but de stocker l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques 

afin d’assurer l'alimentation électrique en toutes circonstances (jour ou nuit, ciel 

dégagé ou couvert). 

Ces batteries sont spécialement conçues pour restituer un courant stable pendant 

de longues périodes en conservant leurs aptitudes à la recharge, et ceci à un 

grand nombre de reprises (cycles). 

Les batteries solaires se caractérisent par un rendement élevé (quantité d’énergie 

absorbée durant la charge / quantité d’énergie restituée lorsqu’elles sont 

sollicitées). Elles supportent mieux les décharges profondes que les batteries dites 

classiques.  

On distingue plusieurs technologies de stockage à savoir : Acide, AGM, GEL, 

OPZs, OPZv, Lithium… 

 

 

 

Le solaire Photovoltaïque en autoconsommation 
 
Cette partie présente des notions de base sur l'électricité et sur une 
installation photovoltaïque raccordée au réseau BT. Elle permet aux 
installateurs de maîtriser : 

 La composition d'une installation photovoltaïque 
 Le fonctionnement de l’installation en autoconsommation 
 La fonction de chaque composant 

 
1. Principe de base de l’électricité 
1.1. Le courant 
Le courant électrique correspond au déplacement à l'intérieur d'un conducteur de 
charges appelées électrons. Ce « débit d’électrons » est appelé intensité du 
courant électrique. 

• L’intensité est notée I. 
• Son unité est l’Ampère (A) 
• Elle se mesure avec un ampèremètre branché en série 

1.2. La tension électrique 
Une tension électrique est une différence de potentiel créée par un générateur.  

• La tension est notée V (tension simple phase/neutre) ou U (tension 
composée phase/phase) 

• Son unité est le Volt (V) 



• Elle se mesure avec un voltmètre branché en dérivation 
 
 
 
 
 
Lois des courants et tensions 

Type de 
branchement 

Courant Tension 

En série 

Identique 
dans 

chaque 
branche 

Somme des 
tensions 

En parallèle 
Somme 

des 
courants 

Identique 
aux bornes 

des 
composants 

 
1.3. La puissance électrique 
La puissance électrique est le produit de la tension électrique aux bornes de 
laquelle est branchée l'appareil (en volt) et de l'intensité du courant qui le traverse 
(en Ampère). 

• La puissance est notée P 
• Son unité est le Watt (W) 
• Elle se mesure avec un Wattmètre branché en dérivation et en série 

 
La puissance en régime continu (CC ou DC) 
Dans une cellule photovoltaïque, le rayonnement solaire engendre un mouvement 
d'électrons, qui se déplacent dans un seul sens dans le conducteur, du pôle négatif 
vers le pôle positif. On appelle ce courant électrique un courant continu. Dans ce 
régime, la puissance s’exprime :   
P (Watt) = U (Volt) x I (Ampère) 
L’électricité en régime alternatif (AC) 
Dans le courant alternatif, les électrons se déplacent alternativement dans une 
direction puis dans l'autre selon une fréquence donnée. C'est le courant fourni par 
les compagnies d'électricité. Dans ce régime, la puissance active s’exprime :  
P (Watt) = U (Volt) x I (Ampère) x cos ϕ 

Ou le cos φ (« cos phi ») est appelé facteur de puissance (sans unité).  
AU Maroc, la distribution du courant alternatif s’effectue en monophasé pour les 
petites puissances et en triphasé pour des besoins plus importants. 

En triphasé, la puissance devient : 𝑃 =  √3 × 𝑈 × 𝐼 × cos 𝜑 
2. Définition d’une installation photovoltaïque 

 



2.1.  L’effet photovoltaïque 
L'effet photovoltaïque désigne la capacité que possèdent certains matériaux, 
notamment les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes 
composantes de la lumière du soleil en électricité. 
Quand un photon heurte la cellule il transmet son énergie aux électrons des semi- 
conducteurs. Si l'énergie est suffisante pour arracher un électron et permettre son 
passage de la bande interdite ces électrons quittent leur bande de 
valence et entrent dans la bande dite de conduction. Cette émission 
paires électron-trou due à l'action de la lumière est appelée effet 
photoélectrique. Les propriétés physiques du matériau sont alors 
modifiées et celui-ci devient conducteur. 
2.2. Fonctionnement d’une installation photovoltaïque en 

autoconsommation 
Exemple d’une installation domestique : 
 

 
 
1. Pendant la journée, les panneaux photovoltaïques convertissent le 

rayonnement lumineux en électricité courant continu.    

2. Ils sont raccordés à un ou plusieurs appareils appelés « onduleurs » qui la 

convertissent en courant alternatif. 

3. Cette énergie est ensuite injectée dans le réseau électrique de la maison afin 

d’alimenter les équipements en fonctionnement : l’électricité produite est 

« autoconsommée » sur place. Lorsque les besoins sont supérieurs à la 

production (par exemple : passage nuageux, nuit), le réseau électrique fournit 

le courant nécessaire comme d’habitude.  

4. Lorsque la production est supérieure à la consommation, le gestionnaire 

d’énergie empêche l’injection de l’énergie produite sur le réseau de distribution 



conformément à la réglementation. Le fonctionnement d’une telle installation ne 

nécessite pas d’intervention de la part de l’utilisateur : tout est automatique. 

5. L’énergie qui n’est pas consommée instantanément peut être stockée dans des 

batteries pour être restitué ultérieurement (par exemple la nuit). 

 

2.3. Composants d’une installation photovoltaïque 
 

Modules 
photovoltaïques 

 

Ils convertissent le 
rayonnement solaire en 
électricité. Les modules sont 
raccordés en série sur une 
ou plusieurs entrées de 
l'onduleur : cette série de 
modules peut être appelée 
chaîne ou string. 

Structure de 
montage  

Les panneaux 
photovoltaïques sont 
généralement fixés à une 
structure métallique qui peut 
être liée à un bâti, lestée ou 
bien ancrée dans le sol. 

Connecteurs  

 

Les connecteurs utilisés 
pour raccorder les panneaux 
et les chaines sont dédiés 
aux applications 
photovoltaïque (MC4, 
MC3…), ils résistent à des 
tensions continues élevées 
et assurent l’étanchéité et la 
résistance de la connexion. 

Câble solaire 

 

Les câbles électriques 
utilisés pour les installations 
photovoltaïques doivent 
répondre à des critères 
spécifiques au domaine du 
photovoltaïque. Les câbles 
doivent entre autres être à 
double isolation (classe II), 
résister à des tensions ≥ 
1000 VDC, être résistant aux 
UV… 



Coffret de 
protection DC 

 

L'ensemble des chaînes est 
branché dans un coffret DC 
avant d'être raccordé à 
l'onduleur. Ce coffret 
contient à minima un 
interrupteur-sectionneur et si 
nécessaire des fusibles et 
parafoudres. 

Onduleur 

 

Les onduleurs convertissent 
le courant continu des 
panneaux en courant 
alternatif synchronisé avec 
le réseau électrique. 

Coffret de 
protection AC 

 

Il est placé entre l'onduleur 
et le réseau de distribution. Il 
comporte un dispositif de 
coupure et de 
sectionnement général AC 
sur la liaison principale, un 
disjoncteur, un dispositif 
différentiel et si nécessaire 
un parafoudre. 

Compteur  

 

Placé au niveau de 
l’alimentation du site, il 
mesure l’électricité 
provenant du réseau de 
distribution. 

Gestionnaire 
d’injection et 
supervision 

 

En communiquant avec le 
compteur et l’onduleur, il 
pilote l’installation pour 
empêcher l’injection dans le 
réseau électrique extérieur. 
Raccordé à internet, il 
permet d’effectuer la 
supervision à distance du 
système. 

 
Les appareils de protection électrique 

Interrupteur-
sectionneur 
DC 

 

Installé dans le coffret DC entre 
les panneaux et l'onduleur, il a la 
tache de couper le courant de 
court-circuit des panneaux. Il est 
absolument nécessaire puisqu’il 



permet d’isoler les panneaux de 
l’onduleur en cas d’intervention où 
de problèmes. 

Fusibles 
gPV 

 

Les fusibles protègent les chaines 
de panneaux contre des courant 
inverse important qui peuvent 
survenir en cas d’ombrages ou de 
défaut sur des chaines de 
modules raccordées en 
parallèles. 

Parafoudres 
DC et AC 

 

Les parafoudres protègent 
l’installation contre les surtensions 
d’origine atmosphérique (foudre). 
Selon les caractéristiques du site, 
ils peuvent être situés entre 
l’onduleur et le réseau électrique 
(parafoudres AC) et/ou entre les 
panneaux et l’onduleur 
(parafoudres DC). 

Disjoncteur 
différentiel  

 

Situé dans le coffret de protection 
AC, il assure la coupure du 
générateur photovoltaïque, la 
protection contre la surintensité et 
contre les contacts indirects. 
Certains disjoncteurs sont 
également aptes au 
sectionnement. En résidentiel, la 
valeur du différentiel doit être de 
30 mA. 

 
Il est impératif d’utiliser exclusivement des appareillages adaptés au 
fonctionnement sous tensions élevées en courant continu : Câbles PV-
1000F / Fusibles gPV / Disjoncteurs DC / Inter-sectionneurs DC / Parafoudres 
DC / Connecteurs DC. 
On retrouve chacun de ces composant dans le schéma d’installation typique 
suivant : 



 
 
 
 
DIMENSIONNEMENT D’UN SYSTEME PV CONNECTE AU RESEAU  
Le dimensionnement du générateur photovoltaïque sera établi sur la base 
des critères principaux, classés par ordre de priorité suivants : 
 

 L'espace maximal exploitable 
 Le gisement solaire 
 Le profil de consommation du site 
 Le budget du client 

 
1. Evaluer les contraintes techniques et spatiales 
Avant toute installation, l'installateur est appelé à effectuer une visite technique 
chez le client afin de détecter toutes les contraintes existantes de l'endroit sur 
lequel le système photovoltaïque sera implanté. Ce repérage du lieu permettra de 
: 
 

 Estimer la surface totale disponible et exploitable afin de connaitre la 
puissance possible de l'installation 



 Savoir si on dispose de la bonne orientation pour une production optimale 

 Evaluer les obstacles induisant l'ombrage des modules 

 Evaluer l’état de la toiture le cas échéant  
 
La visite permettra également de : 
 

 Localiser l'endroit du local technique adéquat pour l’installation de 
l’onduleur et des accessoires de protection électrique 

 Localiser le point de raccordement à l’installation électrique existante 
 
 
 

Illustration 
Mode 

d’implantation 

Puissance 

disponible 

par unité 

de surface 

 

Inclinaison de 

10° sur une 

surface 

horizontale 

100 Wc/m² 

 

Inclinaison de 

30° sur une 

surface 

horizontale 

60 Wc/m² 

 

Double 

inclinaison de 

10° sur une 

surface 

horizontale 

150 Wc/m² 

 

Sur une 

surface 

inclinée (toit) 

150 Wc/m² 

 
2. Evaluer le gisement solaire 
L’énergie produite par le générateur photovoltaïque dépend de l’énergie solaire 
disponible. Celle-ci se détermine en fonction de la localisation du projet, de 
l’orientation et de l’inclinaison des panneaux, ainsi que des ombrages. 



2.4. L’orientation 

L’orientation détermine la position 
du système 
photovoltaïque par rapport aux 
sud géographique. D’une 
manière optimale, le champ de 
panneau photovoltaïque doit être 
orienté vers le sud.  

Cette orientation peut changer 
selon la disponibilité de l’espace et l’emplacement du générateur.  

Il est aussi possible de choisir l’orientation qui favorisera l’autoconsommation de 
l’électricité produite. Cela est notamment le cas pour des profils de consommation 
maximum en matinée et soirée (typiques dans le secteur résidentiel).  

 
Le taux d’autoconsommation 
Il correspond à la part de la production d’électricité photovoltaïque qui est 
consommée sur place instantanément. 

Taux d’autoconsommation (%)

=
Production PV consommée sur place 

Production PV totale
 

Le taux d’autoproduction 
Il correspond à la part de la consommation d’électricité qui est produite sur place 
par le générateur photovoltaïque. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑’𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (%)

=
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

2.5. L’inclinaison 



L’inclinaison détermine la position du système photovoltaïque par rapport à 
l'horizontale terrestre. Elle dépend de la latitude du site. Il existe une inclinaison 
optimale où le générateur PV reçoit le 
maximum d’énergie solaire sur 
l’année.  
Un générateur 
photovoltaïque n’aura donc pas la 
même inclinaison en fonction de 
son lieu d’installation. 
Inclinaisons optimales annuelles : 

• Tanger : 32° 
• Taroudant : 30° 
• Dakhla :  24° 

 
Sur internet, le site « PVGIS for 
Africa » donne les inclinaisons 
optimales pour différents lieux. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 
 

Mais cette inclinaison peut changer en fonction de plusieurs paramètres. 
 Les besoins annuels de l’utilisateur :  

L’été, le soleil est plus haut dans le ciel. Une inclinaison faible favorisera la 
production d’énergie durant cette saison.  
L’hiver, le soleil est plus bas dans le ciel, une inclinaison importante favorisera 
cette saison.  

 
 Les contraintes de lestage : pour les systèmes posés-lesté en toiture, une forte 
inclinaison nécessitera une charge de lest trop importante pour la toiture. On 
veillera donc dans ce cas à réduire l’inclinaison. 
 

 L’aspect visuel : une forte inclinaison rend les panneaux plus visibles en toiture. 
 

2.6. Les ombrages 
Une installation PV doit être soumis au moins d’ombrage possible. Un ombrage 
sur une installation PV est appelé un masque. On distingue deux types d’ombrage 
: 

Optimum  

ETE 

Optimum  

ANNEE 

Optimum  

HIVER 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/


• Les ombrages liés au masque lointain (relief environnant, montagnes, 
topographie du lieu) 

• Les ombrages liés aux masques proches (arbres, poteaux électriques, 
bâtiments, etc.) 

Les ombrages génèrent des pertes qu’il faut estimer dans le calcul de la production 
d’énergie électrique. 

 Les ombrages du matin et du soir sont inévitables : pour les limiter on agira sur 
le raccordement des panneaux afin de réduire les pertes 

 
 Les ombrages du masque proche sont à éviter :  pour les 
limiter on évitera d’installer les panneaux sur la zone 
couverte ou on supprimera les objets générant le masque. 
Il faudra également calculer avec précision la distance 
minimale entre deux rangées de panneaux. 

 
L’entre-axe entre deux rangées de capteurs est défini par la 
formule suivante : 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑥𝑒 = 𝑑 + 𝑏 = ℎ × (cos 𝛽 +  
sin 𝛽

tan 𝛼
) 

h = longueur du panneau / α = angle solaire minimum 
(généralement prise le 21 décembre, avec un angle de 25°) / 

β = inclinaison des panneaux. 
 
 
 
Pour cela il faut effectuer un relevé d’ombrage. En 
utilisant une boussole et un inclinomètre, il faut se 
placer au milieu de l’espace supposé d’installation 
des panneaux et noter pour chaque obstacle 
lointain son azimut et son inclinaison. 



 
 
Ces valeurs sont ensuite reportées sur le diagramme 
solaire du site 

 
Par exemple, ce diagramme indique que l’installation sera ombragée jusqu’à 8h 

du matin au mois de Janvier et à partir de 17h30 au mois de Juin. 
2.7. Evaluer le profil de consommation du site 
Dans un projet d’installation d’un générateur photovoltaïque en 

autoconsommation, la première question à se poser est : Qu’elle est la 

consommation électrique pendant la journée ? En effet, si aucun appareil ne 

consomme de l’électricité pendant les heures du jour, et compte-tenu de la 

limitation d’injection sur le réseau électrique, le générateur photovoltaïque ne 

produira pas d’électricité, par exemple pour une maison inoccupée pendant les 

heures de la journée.  

Il faut donc en premier lieu établir le profil de consommation du site (appelé 

également courbe de charge), c’est-à-dire combien d’énergie électrique est 

consommée et à quel moment de la journée. Il sera possible de l’identifier en 

utilisant les outils suivants : 

 

Analyse des habitudes de consommations 

journalières (relevé des puissances des appareils 

électriques et de leurs durées de fonctionnement)  

http://nature-attitude.centerblog.net/16-carte-et-boussole-a-plaquette-suite


 

Étude des factures électriques sur une année  

 

Analyse de la consommation par installation d’un 

enregistreur de la puissance électrique appelée. 

 

2.8. Déterminer la puissance du générateur PV 
Dans le cadre de l’autoconsommation, il est important de dimensionner le 
générateur de telle façon que le maximum d’énergie soit consommé 
instantanément sur place. Pour cela il est nécessaire d’identifier le talon de 
consommation, c’est-à-dire la puissance minimale consommée par le site. 
Pour optimiser l’autoconsommation, on conseillera une puissance photovoltaïque 
limitée à 3 fois la puissance du talon de consommation. 
Par exemple : pour une puissance consommée minimale de 500 Watts pendant 
certains moments de la journée, on pourra proposer un générateur photovoltaïque 
de 1,5 kW.  
Si le fonctionnement de certaines charges électriques peut être déplacé sur la 
journée, le talon pourra augmenter ainsi que la puissance du générateur 
photovoltaïque. 

 
Il est aussi possible de proposer au client l’ajout de batteries de stockage pour 
accumuler l’excédent de production et le redistribuer plus tard (la nuit). 

 
2.9. Présenter une 
offre au client 

Une fois l’installation 
dimensionné et 
chiffrée, une offre 



technique doit être présentée au client. Celle-ci doit comporter les éléments 
suivants : 

 Une note de calcul de la production solaire  

 Un schéma de l’implantation des panneaux  

 Les fiches techniques des principaux équipements proposés (panneaux et 
onduleurs) 

 Les garanties matérielles et de bon fonctionnement 

 Un devis indiquant les conditions de paiement 

 Un contrat de maintenance le cas échéant 
 
LES TRAVAUX D’INSTALLATION  
Le montage d'une installation photovoltaïque est réalisé en plusieurs étapes 
successives qu'il faut respecter impérativement : 
Etape 
0 : 

Sécurisation du chantier et mise en place des 
équipements de protection.  
 

Etape 
1 : 

Installation de la structure de montage des 
panneaux 
 

Etape 
2 : 

Pose et fixation des modules PV sur les rails 
 

Etape 
3 : 

Pose et fixation des coffrets DC/AC et de 
l'onduleur dans le local technique 
 

Etape 
4 : 

Pose des canalisations, chemins de câbles et 
câblage électrique 
 

Etape 
5 : 

Mise à la terre et équipotentialité de tous les 
composants métalliques 
 

Etape 
6 : 

Etiquetage et signalisation de sécurité 
 

Etape 
7 : 

Vérifications et essais 

Avant tout chose, l’installateur doit effectuer le dimensionnement électrique de 
l’installation, approvisionner le matériel, effectuer une lecture des manuels 
d’installation de tous les équipements et préparer son plan d’action. 
Etape 0 : Sécurisation du chantier et mise en place des équipements de 
protection 
Installation des équipements de protection collectifs.  



Si les protections collectives ne sont pas possibles, 
alors il y a obligation d’utiliser des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) : 
Utilisation de harnais de sécurité, 
longe avec absorbeur de chute, 

antichute, casque, chaussure de sécurité. 

           
  
Etape 1 : Installation de la structure de montage des panneaux 
Pour la structure, les accessoires de fixation, connexion et câblage (embouts, 
connecteurs, vis, boulons, chevilles, etc.) l'usage de matériaux résistant à la 
corrosion est indispensable. 
La pose de la structure doit respecter les règles suivantes : 

 Ne pas poser les lests, ballasts, pavés, trottoirs, directement sur 

l'étanchéité du toit sans protection mécanique 

 Ne pas porter atteinte à l’étanchéité du toit 

 Choisir un emplacement loin des obstacles engendrant l'ombrage et dont 

la distance entre les différents sous-ensembles (champs PV, onduleur, 

compteur TGBT) est la plus courte possible. 

 Fixer l'orientation à l'aide d'une boussole en fonction de l’orientation 

choisie. 

 
En toiture-terrasse, il est impératif de dimensionner le poids des lests afin de 
répondre à ces deux critères : 

 Le système doit empêcher les risques de glissement, basculement et 
soulèvement par l’action du vent sur les panneaux ; 

 Le poids des lests et l’action combinée du vent (et de la neige) ne doit pas 
dépasser la charge maximale admissible par la toiture. 

La fixation de la structure sur le lest devra se faire en utilisant des chevilles 
métalliques ou un scellement chimique. 
Etape 2 : Pose et fixation des modules PV sur les rails 



La fixation des modules sur les rails est assurée par des pince (clampe) centrales 
qui fixent deux modules entre eux sur le rail et évite leur collement (min. 1 cm 
recommandé) et des pinces d'extrémité qui fixe les deux modules d'extrémité de 
chaque rangée. On prendra la précaution d'éviter la fixation des pinces hors des 
cadres métalliques pour ne pas casser le verre du module et d’assurer un couple 
de serrage adéquat (ni trop fort ni trop faible) – voir recommandations du fabricant. 
Etape 3 : Pose et fixation des coffrets DC/AC et de l'onduleur dans le local 
technique 
Les coffrets de protection DC et AC doivent se trouver à côté de l’onduleur. 
L'installateur est invité à bien lire le manuel d'utilisation de l'onduleur afin de bien 
respecter les distances à laisser libre pour une 
bonne évacuation de la chaleur. L’onduleur 
doit être installé à hauteur d’homme et 
sa fixation doit se faire sur une paroi de mur 
qui supporte le poids. La pose des onduleurs et 
des coffrets doit être bien droite par rapport à 
l'horizontal (utilisation d'un niveau à bulle). 
Pour la partie DC, les dispositifs de connexion accessibles aux personnes non 
averties ou non qualifiées ne doivent être démontables qu’à l’aide d’un outil par 
construction ou par installation. 
Si ces équipements doivent se trouver à l’extérieur, ils devront avoir un indice de 
protection minimal IP55 
Etape 4 : Pose des canalisations, chemins de câbles et câblage électrique 
L'installateur est invité à faire cheminer les câbles des deux polarités et de mise à 
la terre côte à côte afin de minimiser la formation de la boucle d'induction. 

 
 
Il est impératif de fixer les câbles par des serre-câbles en plastique résistants aux 
UV et de les poser dans les rails afin de bien les protéger contre les intempéries. 
Il est à noter que pour garantir la qualité de la connexion et limiter les risques 
d'arcs électriques pouvant créer des incendies, chaque couple de connecteurs 
mâle/femelle à assembler doit être de même type et de même marque. 
 
L'installateur est prié de ne pas fermer toute la boucle de connexion et de 
laisser les derniers pole (+) et pole (-) ouverts jusqu' au raccordement final 
afin d'éviter tout choc électrique tout au long de l'installation. 



 
Il est impératif d’utiliser exclusivement des câbles adaptés aux tensions élevées 
en courant continu : câble solaire PV 1000F. Les câbles devront aboutir 
directement dans l’appareillage : ne pas utiliser les borniers spécifiés AC. Des 
protections individuelles et des outils spécifiques au travail sous tension doivent 
être employés. 
 

    
 
 

Câblage des protections AC et DC en monophasé 

 
                                   
 
Etape 5 : Mise à la terre et équipotentialité  
Mise à la terre des modules 
La mise à la terre des modules est assurée par un câble de terre de section 6 
mm². Il est impératif que le câble de terre soit jointif avec les 
câbles des deux polarités DC.  
On évitera les couples 
électrolytiques créés par le contact de 
matériaux comme l’aluminium avec le cuivre par 
utilisation de dispositifs adaptés. 

 



 
Mise à la terre des masses métalliques 
On s’assurera de la continuité de la liaison d'équipotentialité de tous les 
composants métalliques (cadres modules PV, chemin de câble, rails, coffrets 
métalliques) avec a minima un câble de terre de section 6 mm². L’onduleur devra 
lui aussi être raccordé à la terre selon les préconisations du fabricant. 
Les liaisons 
équipotentielles des masses 
métalliques ainsi que les terres 
des parafoudres devront être 
raccordées à la liaison 
équipotentielle principale 
du site.  
En présence d’onduleurs 
multi-MPPT, il est obligatoire 
de mettre en oeuvre un 
parafoudre sur chaque 
entrée MPPT. 
Etape 6 : Etiquetage et 
signalisation de sécurité 
Pour des raisons de sécurité à l'attention des différents intervenants (chargés de 
maintenance, contrôleurs, exploitants du réseau public de distribution, services de 
secours…), il est impératif de signaler la présence d'une installation 
photovoltaïque sur un bâtiment. Cette mesure est mise en place par la pose 
d'étiquettes et de signalisations sur tous les principaux composants constituant 
une installation photovoltaïque. Les étiquettes utilisées doivent être adaptés pour 
résister aux UV et avoir des dimensions convenables. 



 
Etape 7 : Vérifications et essais 
Avant réception technique de l’installation photovoltaïque, des vérifications et des 

essais de l'installation photovoltaïque doivent être réalisés par l'installateur, ce 

dernier présentera la fiche des essais remplis et signés au chargé de la réception 

technique. Ces vérifications et essais sont aussi exigés même en cas de 

modification ou d'extension d'une installation existante. Les essais et vérifications 

nécessaires pour la réception d'une centrale photovoltaïque sont les suivants : 

 Examen visuel ;  

 Essais et mesures ;  

 Essais fonctionnels ; 

 Essais de la protection de découplage. 

 

Examen visuel d'une installation photovoltaïque 



L'examen visuel d'une installation photovoltaïque comprend au minimum les 

vérifications suivantes : 

 Câbles disposés et protégés dans des chemins de câble appropriés en 

fonction des contraintes (protection mécanique et contre les rongeurs, 

conditions climatiques, accès, incendies, etc.) 

 Respect des indications du fabricant relatives au support de montage et les 

distances fournies par le fabricant de l'onduleur, ainsi que des réglages de 

l'onduleur selon les réglementations appliquées au Maroc. 

 Correspondance entre le schéma du dossier technique et le matériel 

installé (implantation du matériel, orientation des modules, section des 

câbles, etc.) 

 Pas d'obstacle provoquant un d'ombrage important des modules.  

 Vérifier la surface des boucles des câbles DC pour minimiser les tensions 

induites par la foudre. 

 Protection contre la foudre si installée (connections, parafoudres, etc.)  

 Protection des appareils de commande et de l'onduleur contre les 

intempéries (selon degré de protection IP) 

 
Essais et mesures 
Essai de continuité du circuit de mise à la terre 
Un essai de continuité doit être effectué sur l'ensemble du circuit de mise à la terre. 
Le contrôle des continuités doit être réalisé sous tension et courant de mesure 
spécifique (4 à 24 V ; 200 mA). La valeur maximale autorisée ne doit pas dépasser 
1 Ω. Le but de cet essai est de vérifier la bonne continuité du conducteur de la 
protection équipotentiel nécessaire pour faire circuler le courant de défaut vers la 
terre. 
 
Mesure de polarite et de la tension à vide (Voc) 
La tension à vide d'une chaine est mesurée avec un appareil 
approprié (voltmètre DC), la tension doit être comparable 
à la tension fournie par le fabriquant (corrigée en fonction de la 
température et l'éclairement). Le but de cet essai et de faire 
apparaitre, s'il existe, un problème au niveau du câblage 
(panneaux croisés ou défectueux et également mauvaise 
répartition dans les chaines). 
 
Mesure du courant Icc et/ou Impp 
Le courant doit être mesuré lors d'un éclairement stable et à l'aide d'une pince 
ampèremétrique pour DC, le courant mesuré doit être comparable au courant 
donné par le fabriquant (corrigé en fonction de l'éclairement).  
 



Mesure de l'isolement du circuit courant continu 
Le niveau du pouvoir isolant des composants du circuit de courant continu peut 
être déterminé au moyen d'une mesure d'isolement. Le dysfonctionnement de la 
mesure de protection appelée « Protection par isolation double ou renforcée » est 
un cas fréquent d'erreur. Le défaut d'isolement qui en découle conduit à une grave 
mise en danger des personnes, des biens ou des animaux, due à un incendie ou 
à un choc électrique. La mesure de la résistance d'isolement est donc une 
procédure importante puisqu'elle constitue en même temps une mesure de 
prévention contre les accidents. 
 
La mesure d'isolement est basée sur 
un contrôle entre la terre et les 
électrodes négatives et positives du 
générateur PV qui sont en court-
circuit et en utilisant un 
Mégohmmètre approprié. 
 
Afin d'éviter des erreurs de mesure, les parafoudres doivent être déconnectés du 
circuit de mesure avant la mesure d'isolement. La tension de mesure est fonction 
de la tension de la chaîne. 

 

 
 
Il est également possible d'effectuer 
une mesure entre la terre et les électrodes 
positives et entre la terre et les électrodes 
négatives du générateur PV. 
 
 
Essai des appareils de sectionnement et de coupure 
Il s'agit de vérifier les fonctionnalités des différents appareils de commande 
(sectionneur, interrupteur, parafoudre, disjoncteurs différentiels, etc.). 
 
Essai de la protection de découplage de l'onduleur 
Il s'agit de vérifier que l'onduleur se découple en cas d'absence de la tension du 
réseau. S'il existe plusieurs onduleurs, il y a lieu de les vérifier individuellement. 
Tous les onduleurs doivent être conforme à la norme VDE 0126-1-1 et donc 
équipé d'une protection de découplage. 
 



Rapport des essais 
Les essais effectués par l'installateur doivent être rapportés sur la checklist de 
réception fournie par TaqaPro. 
 
Réception commerciale auprès du client 
A la réception de l'installation, l'installateur doit accomplir les tâches suivantes : 

 Expliquer le fonctionnement de l’installation ; 
 Montrer les appareils de coupure d’urgence et comment les actionner ; 
 Remettre toute la documentation technique des équipements et les 

originaux des certificats de garantie ; 
 Expliquer comment entretenir son système ; 
 Lui proposer un contrat de maintenance le cas échéant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIDE AU DIMENSIONNEMENT ELECTRIQUE 
 
Compatibilité panneaux et onduleurs 
Vérifier la compatibilité entre le champ de modules PV associés en série/parallèle 
et chaque entrée de l’onduleur, mais aussi avec les conditions extérieures : en 
puissance, en tension et en intensité.  

En 

puissance  

80 % < P onduleur / P 

photovoltaïque < 100%    

En tension 

à vide  

Vonduleur MAX > 1,15 x Vco champ 

PV à STC  

Vpanneau MAX > 1,15 x Vco champ 

PV à STC  

Vdémarrage < 0,8 x Vco champ PV à 

STC 

En tension 

en charge 

Vonduleur MPPT MIN < 0,8 x VMPP 

champ PV à STC 

Vonduleur MPPT MAX > 1,15 x VMPP 

champ PV à STC 



En 

courant 

Ionduleur MAX > 1,25 x ICC champ PV 

à STC 

 
Pour des sites à fortes amplitudes de températures (montagne, désert), il 
faudra veiller à corriger les tensions Vco en conséquence. 
Il est conseillé d’utiliser les logiciels gratuits en ligne des fabricants d’onduleurs 
qui proposent généralement d’effectuer ces calculs. 
Dimensionnement des protections et câblage en courant continu 
Protections contre les surintensités 
En règle générale, à partir de 3 chaines raccordées en parallèles à un même 
MPPT de l’onduleur il est nécessaire de protéger chacune des chaines par des 
fusibles ou disjoncteurs. 

Calibre du dispositif de protection 
In ≥ 1,4 Icc à STC 
In ≤ IRM  

Avec IRM le courant maximal indiqué sur la fiche technique du module 
(généralement 15 ou 20 A). 
 
Ces dispositifs doivent être mis en œuvre sur les deux polarités (+ et -) quelle que 
soit la configuration de l'installation et à partir de plus de 2 chaines en parallèle. 
Ces dispositifs doivent être spécifiés pour des applications DC et doivent respecter 
les dispositions suivantes spécifiques aux installations photovoltaïques. 
Courant admissible dans le câble 
Le choix du courant admissible Iz doit tenir compte des différents facteurs de 
correction liés aux conditions d’installation du câble. 

En l’absence de dispositifs de 
protection contre les surintensités 

Iz ≥ 1,25 x Icc à STC. 

En présence de dispositifs de 
protection contre les surintensités 

Iz ≥ I2 

Pour les disjoncteurs, le courant conventionnel de fonctionnement I2 est pris égal 
à 1,3 x In. Pour les fusibles, le courant I2 est pris égal à 1,45 x In. 
Chute de tension admissible dans les câbles 
La chute de tension maximale autorisée dans la partie courant continu de 
l’installation est de 3 % à Impp STC. 
Calcul de la section minimale pour une chute de tension de 3 % en courant 
continu :  

𝑆(𝑚𝑚2) ≥  
𝜌 × 𝐿(𝑚) × 𝐼𝑚𝑝𝑝(𝐴)

0,03 × 𝑈𝑚𝑝𝑝(𝑉)
 

L = Longueur cumulée des câble (+) et (-) 
ρ = 0,023 Ω.mm²/m pour le cuivre et 0,037 Ω.mm²/m pour l’aluminium 
 
Protection contre les surtensions 



Il est nécessaire de protéger les installations photovoltaïques contre les 
surtensions dues à des décharges atmosphériques. Cette protection nécessite la 
mise en oeuvre de mesures visant à minimiser les effets dus à des surtensions 
induites.  
Côté DC on installera généralement un parafoudre de type 2 sur chaque MPPT 
de l’onduleur. 
 
Dimensionnement des protections en courant alternatif 
Protections contre les surintensités 
Chaque onduleur de l'installation doit être connecté au réseau par un circuit 
spécifique ou à travers un Tableau divisionnaire (Ou TGBT) existant et protégé 
par un disjoncteur différentiel dédié. Il est autorisé d'associer un interrupteur 
différentiel à un disjoncteur magnétothermique lorsque l'injection de l'onduleur se 
fait sur un tableau divisionnaire (ou TGBT). 
La sensibilité du disjoncteur différentiel est déterminée en fonction du site de 
l'installation, elle est de 30 mA pour les locaux résidentiels.  
Pour sa capacité à alimenter un défaut par un courant beaucoup plus important 
que ne peut le faire un onduleur, le réseau sera considéré comme la source et le 
générateur comme la charge. Pour chaque onduleur, le courant d’emploi à prendre 
en compte est le courant maximal donné par le fabricant d’onduleur ou à défaut 
1,1 fois son courant nominal.  
Protection contre les surtensions 
Lorsqu’un parafoudre est prescrit pour la partie AC d’une installation PV raccordée 
au réseau public de distribution à basse tension, il est toujours installé dans le 
tableau situé au plus près de l’origine de l’installation dans l’installation.  Lorsque 
ce parafoudre est situé à plus de 10 mètres de l’onduleur un second parafoudre 
doit être installé à proximité de celui-ci. 
En règle générale, il est nécessaire d’installer des parafoudres AC lorsque : 

 Le niveau kéraunique du site est élevé (Nk > 25) 
 Le site est alimenté via des lignes aériennes 
 Un système de paratonnerre est installé sur le site : dans ce cas, le 

parafoudre AC doit être de type 1. 
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