
 

 
 

• Estimer, en mode secouru, l’énergie nécessaire pour les 3h de fonctionnement.  
 

• Justifier pourquoi la puissance des panneaux photovoltaïques permettra de réinjecter chaque jour 
de l’énergie sur le réseau.  

 

• Déterminer le nombre de panneaux photovoltaïques nécessaires pour fournir cette puissance. 
 

• En déduire la masse de l’installation  
 

Un installateur décide d’utiliser le panneau solaire 185 W NU-185 (E1) dont les caractéristiques électriques et 

mécaniques sont détaillées ci-dessous. 

 

 

 

 



1) Précisez les natures des énergies absorbées et utiles pour un panneau photovoltaïque.  

Pour les questions 2) à 8), on cherche à déterminer les caractéristiques du panneau pour un flux lumineux de       

1000 W.m-2.  

2) Calculer :  

a. La puissance maximale délivrée par le panneau photovoltaïque Pm. 

b. La tension au point de puissance maximale Vmpp. 

c. L’intensité du courant au point de puissance maximale Impp. 

3) Calculer le rendement du panneau photovoltaïque η. 

4) Donner la tension à vide U0 et le courant de court-circuit ICC du panneau photovoltaïque.  

5) Calculer la puissance électrique P (10 Ω) fournie par le panneau lorsqu’il est connecté à une résistance R=10 Ω.  

6) Pour quelle valeur de résistance R*, la puissance fournie serait-elle maximale ?  

7) Combien le panneau comporte-t-il de cellules ?  

8) Quelle est la tension électrique U aux bornes d’une cellule lorsque le panneau solaire fournit la puissance 

maximale ? Quelle est la valeur de l’intensité I traversant cette cellule ?  

L’installation photovoltaïque est dimensionnée pour produire 9 kWc (le kilo Watt crête (kWc) est une unité de 

mesure de la puissance produite par un panneau lorsque le flux lumineux est de 1000 W.m-²).  

9) Quelle surface de panneau doit-on installer pour produire 9 kWc ?  

 

Les caractéristiques courant-tension d'un panneau solaire, pour 

deux ensoleillements différents, sont représentées sur la figure ci-

contre : 

1) Etude dans le cas d'un ensoleillement optimal : la 

caractéristique courant-tension correspond à la courbe 1. 

a. Déterminer la valeur de la tension à vide d'un panneau 

solaire.  

b. Déterminer l'intensité du courant de court-circuit.  

c. Déterminer la puissance électrique fournie par le 

panneau pour une tension de fonctionnement égale à 

35 V.  

d. En déduire l'énergie électrique produite en 10 heures 

d'ensoleillement.  

 

2) Etude dans le cas d'un ensoleillement plus faible : la caractéristique courant-tension correspond à la courbe2. 

Déterminer la puissance électrique fournie par un panneau pour une tension de fonctionnement égale à 35 V.  

 

3) Pour disposer d'une puissance suffisante pour alimenter l'exploitation agricole, il faut associer plusieurs 

panneaux.  

a. Quel est l'intérêt d'une association en série ?  

b. Quel est l'intérêt d'une association en parallèle ?  

 

4) La puissance maximale délivrée par chaque panneau vaut 150 W. L'installation doit pouvoir fournir une 

puissance maximale égale à 2100 W.  

a. Combien de panneaux faut-il utiliser ?  

b. La tension de fonctionnement nominal d'un panneau à puissance maximale est égale à 35 V. 

L'installation doit délivrer une tension de 70 V. Comment les panneaux doivent-ils être associés ? (Pour 

répondre, un schéma peut suffire)  

c. Déterminer l'intensité du courant débité par l'installation lors d'un fonctionnement à puissance 

maximale. 


