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Objectifs
• Sensibiliser et informer les différents couches sociales (Industriels, 

Administrateurs, Leaders d’opinion, les consommateurs et usagers du 
secteurs de l’énergie, Groupes organisés, Communauté éducative) sur 
cette forme d’énergie propre, non polluante et sans besoin d’entretien

• Apporter une information technique à ces différents acteurs dans la 
préparation et la réalisation des projets dans des zones non électrifiés et 
éloignées du réseau électrique national

• Apporter une information technique à la communauté éducative en vue de 
la production des cours sur l’énergie solaire

• Remplacer progressivement les sources d’énergies polluantes         ( 
Groupes électrogènes: GE) par cette énergie nouvelle et renouvelable dans 
ces zones (Objet d’une étude comparative (GE et Solaire) à paraître en 
mars – avril 2008)



Plan de l’exposé
1. Différents types de générateurs de production du courant électrique

2. Schéma d’un système photovoltaïque

3. Conception d’un système photovoltaïque pour l’éclairage d’un 
domicile
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5. Fonction des différents éléments d’un système photovoltaïque

6. Domaines d’application des systèmes photovoltaïques

7. Nécessité d’insertion du chapitre sur les systèmes photovoltaïques dans le programme 
de formation des élèves et étudiants des pays d’Afrique (OIF, IEPF, Unesco, Ministères 
en charge de l’éducation et de la recherche, Organisme en charge de l’électricité)

8. Besoin en recherche et développement
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• Générateurs chimiques 
• Générateurs thermiques
• Centrales hydroélectriques
• Centrales éoliennes
• Générateurs photovoltaïques
• Solution hybride

1. Différents types de générateurs de 
production du courant électrique



Générateurs chimiques

Batteries



Générateurs thermiques

Groupe électrogène



Centrales hydroélectriques



Centrale éolienne



Solution hybride
Eolienne + solaire + Thermique



2. Schéma d’un système 
photovoltaïque

Ampoules,
Ventilateur, 
Téléviseur / Radio, 
Téléphone portable, 
Réfrigérateur,
Moulin à écraser, 
Pompe à eau
Réseau électrique

Ampoules, 
Télé, Radio, 
Réfrigérateur, 
Pompe à eau



.
Schéma standard



3. Conception d’un système 
photovoltaïque

• Besoins quotidiens en énergie électrique
• Facteur régional d’ensoleillement
• Types de panneaux solaires et de 

batteries
• Quantité d’énergie que peuvent produire les 

panneaux solaires
• Calcul de la capacité de batteries requises
• Choix du régulateur et du convertisseur



Calcul des besoins quotidiens en énergie pour 
l'alimentation solaire d'une  maison au Nord Cameroun:  
04 ampoules (5 h/J) et un téléviseur (3 h/J)

108360 X 
30%

Perte du système:                                       Wp = 30% de W1

360180 + 180Besoins quotidiens en énergie CC et CA:  W1 = W11 + W 12

Récepteur Courant Continu

Récepteur Courant alternatif

Besoins quotidiens en énergie CC: W11 = Pa X Na X Nhj
1804 x 9 x 5

59 Watts4Ampoules 

WhCons/jNbre d'heures 
d'utilisation /J

Puissance 
(Pa)

Nbre (Na)Appareil

468360 + 108Besoins quotidiens en énergie au total:        Wt = W1 + Wp

Besoins quotidiens en énergie CA:         W12= Pa X Na X Nhj
1801 x 60 x 3

360 Watts1Téléviseur



Facteur régional d’ensoleillement
• La terre est divisée en cinq catégories à

différents facteurs régionaux d’ensoleillement

– Asie, Afrique du nord et Nord Cameroun : Catégorie 5
– Europe centrale : Catégorie 4, 3 et 2
– Etats Unis: Catégorie 6, 5, 4
– Canada et URSS: Catégorie 2

• Les facteurs régionaux prennent en compte la 
durée quotidiennes du rayonnement du soleil et 
les températures locales annuelles



La carte représente la terre divisée en cinq catégories 
à différents facteurs régionaux d’ensoleillement



Calcul de la quantité d’énergie quotidienne que doivent produire 
les panneaux solaires pour alimenter le système

Nombre de panneaux solaires de 50W nécessaires pour alimenter le système

Wj1 = 250 Wh50 x 5 Wj1 = P1 x Fr

Autonomie du système en nombres de jours
Nja = 3

Type de batteries utilisées 
•Capacité (Cb1) d'un élément de la rame de batterie = 75Ah 
•Tension (Ub1) d'un élément de la rame de batterie = 12 Vcc

Type de panneaux solaires utilisés 
•Puissance (P1) d’un panneau solaire = 50 W
•Tension (U1) d’un panneau solaire = 12 Vcc
•Tension (U) d’utilisation = 12 Vcc

Facteur régional au Nord Cameroun: Fr = 5

Grandeurs fixes: Facteur régional, Type de panneaux et batterie, autonomie

N = 2468 / 250N = Wt /  Wj1

Quantité d’énergie quotidienne (Wj1) produit un panneau solaire de 50W



Calcul de la capacité de batterie requise

Ct = 197,73 Ah(39 + 11,7 + 15,21) x 3Ct = (C1 + Cp + Cs) x Nja

Capacité totale de la rame de batteries

Nb = 3197,73 / 75

Nbre d'éléments (Nb) nécessaires pour constituer la rame de 
batteries 

Nb = Ct / Cb1 

Cs = 15,21 Ah( 39 + 11,7) x 30%
Capacité de sécurité de la rame de batteries

Cs = (C1 + Cp) x 30%

Cp = 11,7 Ah75 x 30%
Perte à l’intérieur de la rame de batteries

Cp = 30% de C1

C1 = 39 Ah468 / 12C1 = Wt / U
Capacité de la rame de batteries



Eléments de l’alimentation en courant électrique à
énergie solaire de la maison

• 2 modules solaires de 50W - 12Vcc

• 3 batteries de 75Ah - 12Vcc 

• 1 régulateur de 12Vcc - 12A

• 1 convertisseur DC/AC -150 W - 12Vcc/220ac

• 4 ampoules à économie d'énergie 9W - 12Vcc

• Accessoires: Câbles, 4 interrupteurs, structures 
supports, boite de connexion, matériel de fixation



4. Prix des équipements solaires au 
Cameroun l’installation étudiée

80 000180 000Convertisseur DC/AC -150 W 12Vcc/220ac

800 000Total

4

1

1

2

Unité

15 000

50 000

90 000

260 000

Prix Unit. 
Fcfa

60 000Lampes à basse consommations d’énergie

50 000Régulateur de 12Vcc - 12A

90 000Batteries étanches de 75Ah - 12Vcc 

520 000Modules solaires de 50W - 12Vcc

Prix Unit. 
Fcfa

Equipements solaires



5. Fonction des différents éléments d’un 
système photovoltaïque

• La lumière du soleil est le véritable ’’carburant’’ d’un système 
photovoltaïque

• Le module solaire converti directement la lumière du soleil en courant 
continu

• Le régulateur du système fait la liaison entre les modules solaires, les 
batteries et les consommateurs. Protège la batterie contre les surcharges et 
décharges profondes

• Accumulateur de batteries stocke l’énergie électrique produite par les 
panneaux solaires

• Onduleur transforme le courant continu en courant alternatif

• Les récepteurs et consommateurs: appareils à économie d’énergie et 
dispositifs fonctionnant à l’électricité



• La structure support permet une fixation sûre et efficace des 
modules solaires

• Le Générateur de courant de sécurité fournit un complément 
d’énergie si les besoins en énergie sont plus importants ou 
pendant de longues périodes de faible ensoleillement

• Emplacement: les modules solaires doivent être placé dans les 
zones les plus ensoleillés et si possible sans ombre

• Entretien: les systèmes photovoltaïques sont un moyen simple 
et efficace de produire l’électricité. Les composants nécessitent 
peu d’entretien. Il est conseillé de contrôler régulièrement l’état 
de la batterie et des câbles

Fonction des différents éléments d’un système 
photovoltaïque



6. Nécessité d’insertion du chapitre sur les systèmes 
photovoltaïques dans le programme de formation des élèves et 
étudiants en Afrique et dans les autres pays en voie de 
développement

• Classe de 4ème et 3ème de l’enseignement 
général – Cours de technologie

• Classe de 3ème et 4ème année toutes séries 
d’enseignement technique industriel

• Classe de 2nd, 1ère et Tle toutes séries 
d’enseignement technique industriel

• Cycle BTS / DUT / ENSET / FAC de Sciences / 
Ecole Polytechnique / Grandes Ecoles 
Scientifiques



7. Besoin en recherche 
pédagogique et développement 

• Outil logiciel d’aide à la conception d’un 
système photovoltaïque

• Conception et réalisation des régulateurs 
des systèmes PV

• Etude, adaptation et insertion dans certaines 
matières scientifique du programme scolaire



8. Fiches techniques du matériel 
solaire

• Panneaux solaires

• régulateurs des systèmes PV

• Onduleur ou Convertisseur

• Ampoules à faible consommation d’énergie

• Réfrigérateur à faible consommation d’énergie



Games de panneaux solaires / 
Siemens



Le Régulateur



Onduleur ou Convertisseur

Les convertisseurs de type solarix réunissent deux appareils en un seul : 
Convertisseur Onduleur / Contrôleur de charge

• Installation simple, seulement une connexion simple 
• Opérations simultanées des accessoires AC et DC
• Circuit intégré AtoniC inside permettant la détermination 

de l’état de charge (SOC) est calculé par un algorithme intelligent
• Affichage de la tension de la batterie, courant des modules, SOC (State of Charge)
• Tension d’entrée 12/24Vcc 
• Tension de sortie: 230 Vac – 50 Hz
• Puissance: 550 w; 900 W



Ampoules à faible consommation 
d’énergie

Puissance: 7 / 9 ou 11 w – Tension: 12 V



Réfrigérateur à faible 
consommation d’énergie



7. Domaines d’application
1. Système à courant continu avec un module solaire et une 

batterie : Eclairage de domicile, loisirs et télémétrie

2. Système à courant continu avec plusieurs modules solaires et 
une rame de batteries: habitations, télécommunications

3. Système à courant continu sans batterie: Pompage d’eau

4. Fonctionnement en parallèle avec le secteur : Alimentation du 
secteur sans batteries

5. Fonctionnement combiné Courant Continu / Courant Alternatif 
(CC/CA)

6. Système hybride



Système à courant continu avec un module solaire et 
une batterie

Système pour télémétrie,  
télécommunications, habitations et loisirs



Système à courant continu avec plusieurs modules 
solaires et une rame de batteries

Système pour télémétrie,  
télécommunications, habitations et loisirs

Système pour télémétrie,  
télécommunications, habitations et loisirs



Système à courant continu sans batterie

Système de pompage d’eau



Fonctionnement en parallèle avec le secteur

Alimentation du secteur sans 
accumulation



Fonctionnement CC/CA



Système hybride

Générateur 
de sécurité



Merci pour votre attention


