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Introduction 

 

Depuis quelque les années, la ville a opté pour l’autoconsommation sur ses bâtiments 

afin de consommer sa propre électricité produite par des panneaux photovoltaïques et d’appuyer 

ces derniers par des installations des panneaux solaires thermiques. Dans le cadre de 

l’amélioration continue et du suivi des installations municipaux, nous avons fait appel aux outils 

informatiques et électroniques. Ainsi, le choix du thème : « Développement de capteur sur 

raspberry pi et dimensionnement panneaux solaire photovoltaïque » 

Le défi à remonter pour ce projet est la réalisation du dispositif électronique aux 

installations pour leurs suivis et la détermination des différents paramètres nécessaires au 

niveau du dimensionnement des panneaux solaires photovoltaïques.   

  Ce rapport de stage se divise en trois grandes parties : 

La première partie présente le cadrage des travaux à travers une description du service 

environnement de la ville de Lorient. 

La seconde partie fait pour la présentation des différentes étapes pour la réalisation du 

projet.   

Dans la troisième partie se présente l’interprétation et commentaire des résultats et les 

perspectives d’avenir du projet.    
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Présentation du service 

 
En 1983, à l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique et la dépense 

énergétique se dessine, la ville de Lorient créé un poste d’adjoint délégué à l’environnement 

(un des premiers en France). Au fil des ans, la politique énergétique de Lorient a conduit la ville 

à développer le Service Environnement du Pôle Cadre de Vie et Développement Durable vers 

un effectif constitué de : 

 1 ingénieur, responsable du service. 

 1 assistante administrative. 

 1 chargé de coordination des actions environnementales. 

 1 technicien environnement, énergie et thermique. 

 1 économe de flux. 

 1 chargé d’étude environnement. 

 1 chargé de projet d’exploitation énergétique. 

 1 chargé d’études en énergie et gestion technique. 

 1 Technicien thermicien 

 

Ils sont répartit selon le diagramme représenté par la figure 1. Ce service a pour but 

d’assurer le confort des usagers du patrimoine Lorientais tout en réduisant les consommations 

énergétiques et les émissions de GES de la ville. Pour se faire, il assure la négociation du prix 

des énergies, la surveillance du bon fonctionnement des installations et le paiement des 

différentes factures. Il l’assure aussi grâce à des nouvelles orientations économiques 

(développement du photovoltaïque et du bois énergie), à la maîtrise des consommations de la 

ville, à l’optimisation du fonctionnement des installations. Le service travaille également sur la 

sensibilisation énergétique et environnementale. En effet, des manifestations telles que la fête 

de l’eau, le jour de la nuit ou encore la fête de la science servent de scènes à la sensibilisation 

du public. De plus, des actions sont menées auprès des enfants. Des projets sont réalisés en 

classe sur les économies d’eau ou d’énergie et des ateliers sont organisés sur divers sujet liés à 

l’environnement et à la maitrise de l’énergie. 
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Figure 1: Organigramme service environnement 
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 Faits marquants 

- Lorient ville pilote économie d’eau : 

La ville de Lorient a fait partie des villes bretonnes sélectionnées en tant que ville pilote 

en économie d’eau en 1995. La consommation d’eau du patrimoine de la ville a été divisée par 

trois en l’espace de 20 ans.  

- Lorient se lance dans le bois énergie : 

En 2000, la ville de Lorient se lance dans le bois énergie avec une première chaufferie 

bois de 220 kW. En 2002, un projet de taille arrive en ville, la chaufferie du Moustoir d’une 

puissance de 1,5 MW. Cette chaufferie alimente un réseau de chaleur qui assure la chauffe de 

20 000 m² (dont une piscine). Il permet à Lorient d’économiser 200 000 € et 1 000 tonnes de 

CO² par an. Depuis 2008, Lorient produit 4 000 m3 de plaquettes par an, elles sont stockées 

dans un entrepôt et sèchent durant 6 mois avant d’alimenter les différentes chaufferies.   
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Les travaux effectués 

I- Présentation du projet 

Tout au long de mon stage, on m’a assigné plusieurs différentes tâches liées à la maitrise 

et l’économie de l’énergie. Dans ce rapport je vais vous présenter les deux grands projets sur 

lesquels j’ai passé beaucoup de temps.  

 Développement de capteur sur raspberry 

Le premier projet consiste à la mise en place de des capteurs sur une installation de 

production d’eau chaude sanitaire solaire à l’école maternelle de Lanveur. Le but est d’installé 

plusieurs capteurs de températures, des compteurs électronique, un capteur de courant et de le 

relié par la suite à des cartes électroniques (raspberry pi, arduino) afin que nous puissions avoir 

les valeurs prises en temps réelles par les capteurs. Les plus grands travaux dans ce projet sont 

la détermination du bon montage des composants et la programmation des cartes électroniques 

pour que tout fonctionne correctement. 

 Dimensionnement installation solaire sur PVsyst 

Le deuxième projet est le dimensionnement de l’installation photovoltaïque dans 

l’optique d’autoconsommation au niveau du groupe scolaire de René Guy Cadou (voir 

présentation du site). Ce dimensionnement a été facilité par l’utilisation du logiciel PVsyst 

(Logiciel de dimensionnement et optimisation pour les installations photovoltaïques).  

Avec ce dernier nous avons simulé la variation de la production d’électricité les 

différentes possibilités de disposition des panneaux. Les paramètres d’entrée pour la simulation 

sont tous fixée par les caractéristiques techniques des matériels utilisés, ainsi que 

l’environnement du site. Notre système photovoltaïque sera une installation en surimposition 

sur une toiture-terrasse existante bien qu’on sait une intégration au bâti serait plus intéressante 

en terme de revente de surplus. Conscient de l’augmentation du prix de l’électricité dans les 

années à venir, notre but est de réduire la demande au fournisseur d’électricité (EDF) en 

restreignant nos factures d’électricité avec comme option l’autoconsommation totale de la 

production.  

Après cela, j’ai effectué les schémas techniques concernant la disposition des panneaux 

sur le toit et les chemins des câbles et le circuit électrique de l’installation. Ces derniers sont 

nécessaires dans le dossier à fournir dans la démarche administrative de la réalisation de 

l’installation.      
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Figure 2 : Résistance électrique 

II- Développement de capteur sur raspberry pi, mise en place d’un comptage sur 

l’installation solaire de production d’ECS à l’école de Lanveur, Lorient 

La productivité solaire annuelle d'une installation solaire thermique est relative à sa 

performance. Elle est exprimée en kWh/m².an et s'obtient en divisant les apports utiles solaires 

annuels (kWh/an) par la surface d'entrée des capteurs (m²). Pour une installation correctement 

dimensionnée, elle se situe entre 450 et 650 kWh/m².an. (Source : XPAIR) 

La productivité solaire d’une installation d’eau Chaude sanitaire est l’énergie solaire 

Utile (ou utilisable) à la sortie du ballon c.-à-d toutes pertes de stockage déduites, et toute 

énergie d’appoint apportée. 

Pour évaluer la performance d’une installation de production d’eau chaude sanitaire 

solaire, nous avons décidé de mettre en place un système de comptage sur l’installation en 

question. Il nous permet de donc d’avoir la consommation et la production réelle de 

l’installation. 

II-1- Présentation de l’installation 

C’est un chauffe-eau solaire avec échangeur immergé et appoint électrique 

intégré avec : 

 Un ballon d’eau chaude de 300l (figure 3) 

 Une résistance d’appoint électrique triphasée de 3kW (figure 2) 

 Circuit de réchauffe et d’appoint représenté par la figure 4 

 

Figure 3: Ballon d'eau chaude 
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Figure 4: Circuit d'eau 

II-2- Installation des compteurs 

Nous avons installé deux compteurs au niveau du ballon d’eau chaude : 

 à l’entrée de l’eau froide (alimentation) : il nous permet de savoir la quantité 

d’eau chaude puisée dans le ballon. 

 sur le retour vers les panneaux solaires : il nous donne la quantité d’eau chaude 

produit par les panneaux solaires. 

Côté matériel, nous avons utilisé des 

compteurs à impulsion de facteur de conversion       

1 impulsion = 0.25 litre (figure 5). Il est ensuite relié 

à une carte électronique pour la récupération des 

données de mesures.  

 Nous avons utilisé un câble RJ45 pour la 

connexion du compteur jusqu’à la carte 

électronique (arduino).     

 

 
Figure 5: Compteur à impulsion 
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Figure 6: Emplacements compteurs 

II-3- Installation des sondes de températures 

Nous avons installé plusieurs sondes de températures sur l’ensemble de l’installation 

pour que nous puissions déterminer son rendement, ainsi nous avons les températures 

suivantes : 

 Température d’eau en bas du ballon 

 Température d’eau en haut du ballon 

 Température d’eau à la sortie du ballon 

 Température d’eau à l’entrée du ballon 

 Température des panneaux 

 Température d’eau sortie ballon vers panneaux 

 Température d’eau retour des panneaux  

Compteur vers 

panneaux solaires 

Compteur 

alimentation eau 

froide 
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Figure 7: Sonde de température à la sortie du ballon 

Pour les mesures de températures, nous avons utilisé une sonde DS18B20 (figure 8). 

Elle est facile à mettre en place car il suffit de la mettre en contact avec la surface a mesuré, 

éventuellement nous avons mis de l’isolant autour pour augmenter la précision de la mesure. 

De plus, elle peut supporter jusqu’à 125°C avec une précision de 0.5°C qui nous suffit 

largement pour la qualité de la mesure.   

 

Figure 8: Sonde DS18B20 
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 Après cela, nous avons rassemblé tous les câbles des sondes et avec celles des compteurs 

dans un boîtier électrique pour les connectés et les ramenés par la suite aux cartes électroniques 

(arduino + raspberry pi). 

 

Figure 9: Boîtier électrique 

II-4- Programmation des cartes électroniques 

Dans cette partie, nous allons parler des cartes électroniques que nous avons utilisées 

pour le suivi des mesures prises par les capteurs (compteurs et sondes). Nous avons utilisée : 

 Une carte Arduino pour prendre les mesures prise par les capteurs 

(temporisation, calculs des valeurs de sortie, étalonnage...) 

  Une carte raspberry pi qui permet d’afficher, enregistrer et d’envoyer au réseau 

les valeurs prises par les capteurs. 

Les deux cartes sont indépendantes pour leurs fonctionnements mais elles sont reliées 

entre eux pour qu’ils puissent renvoyer les valeurs entre eux. De plus, de cette manière, nous 

pouvons facilement détecter les erreurs en cas de problème de fonctionnement.    
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Figure 10: Arduino + Rasspbery pi 

II-4-1 Arduino 

Présentation de la carte arduino 

Arduino est une petite carte électronique 

programmable et un logiciel multiplateforme, qui 

puisse être accessible à tout un chacun dans le but 

de créer facilement des systèmes électroniques. 

Étant donné qu’il y a des débutants parmi nous, 

commençons par voir un peu le vocabulaire 

commun propre au domaine de l’électronique et de 

l’informatique. 

Une carte électronique est un support plan, flexible 

ou rigide, généralement composé d'epoxy ou de fibre de verre (figure 11). Elle possède des 

pistes électriques disposées sur une, deux ou plusieurs couches (en surface et/ou en interne) qui 

permettent la mise en relation électrique des composants électroniques. Chaque piste relie tel 

composant à tel autre, de façon à créer un système électronique qui fonctionne et qui réalise les 

opérations demandées. 

Carte arduino 

Carte raspberry pi  Entre les cartes 

Connexion USB 

Figure 11: Carte arduino 
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La carte Arduino est une carte électronique qui ne sait rien faire sans qu’on lui dise quoi 

faire. C’est dû au fait qu’elle est programmable. Cela signifie qu’elle a besoin d’un programme 

pour fonctionner. 

Un programme est une liste d’instructions qui est exécutée par un système. Le 

programme principal consiste en deux fonctions (ce sera toujours le cas), dont voici les 

signatures ultra simples : 

 void setup() 

 void loop() 

setup() est appelée une seule fois, au moment de la mise sous tension de la carte. 

loop() est appelée, comme son nom l'indique, en boucle. Elle est lancée après setup(), 

et tourne à fond à l'infini (tant que la carte est alimentée en tout cas). 

Le langage de programmation utilisé est au choix le C, ou le C++. Le C++ est plus 

simple par rapport au C pur. 

Donc pour reprendre sur notre programme de base, on a quelque chose comme cela : 

 

Application 

Dans notre cas, nous avons relié des sondes de températures et des compteurs à la carte 

arduino, dont cette dernier a pour rôle de lire les valeurs brutes par les compteurs et les sondes 

et de les convertir à des valeurs réelle. Après, il affiche ou renvoie ces valeurs vers la carte 

raspberry pi pour être traité par cette dernière. 

Ainsi, nous avons monté les capteurs selon la représentation sur la figure 12. 

Nous avons utilisé 4 entrées digitales : 

 2 entrées pour les 2 compteurs : chaque compteur est branché sur une entrée.  

 2 entrées pour les sondes : nous avons inséré la bibliothèque one-wire dans le 

programme et nous a permis de branché plusieurs sondes sur une seule entrée. 
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Mais la limite de cette opération est la longueur de câble, c’est pour cela que 

nous avons utilisée 2 entrées pour les 5 sondes de températures.     

 

Figure 12: Installation capteurs 

II-4-2 Raspberry pi 

Présentation de la carte arduino 

Le Raspberry Pi est un ordinateur dont les 

particularités sont la très petite taille (la taille d'une carte 

de crédit) et le prix modique (25-30 euros). (Figure 13) 

Il a été créé par l'anglais David Braben, dans le 

cadre de sa fondation Raspberry Pi, dans le but 

d'encourager l'apprentissage de la programmation 

informatique. Pour la petite histoire, raspberry signifie 

framboise en anglais.  
Figure 13: Raspberry pi 
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De base, le Raspberry Pi est fourni sans boîtier, alimentation, clavier, souris ni écran. 

Ceci dans le but de minimiser les couts et de pouvoir recycler d'autres matériels. 

Des boîtiers adaptés à la carte mère (dont certains sont originaux) sont disponibles sur 

la plupart des sites commercialisant le Raspberry Pi. 

Un chargeur de smartphone (micro-USB vers USB) convient parfaitement pour 

alimenter la carte. 

En utilisant la prise USB, on peut connecter de nombreux périphériques : disques durs 

externes, clef wifi, webcam, imprimante... 

Même si à la base le Raspberry Pi est un gadget, il a suffisamment de capacités (512 Mo 

de mémoire, circuit graphique BMC Videocore 4) et de sorties (ports USB, ethernet) pour 

convenir à différentes utilisations : serveur, pare-feu... 

La fondation Raspberry Pi recommande d'utiliser Raspbian, une distribution 

GNU/Linux optimisée pour le matériel du Raspberry Pi. Raspbian est basée sur Debian, 

embarquant l'environnement de bureau LXDE et le navigateur web Midori. 

Application 

Dans le cas de notre étude, nous avons utilisé le raspberry pi pour enregistrer les valeurs 

envoyé par l’arduino. Nous avons travaillé sur un raspberry 3 avec une distribution raspbian 

sans interface graphique (figure 14), donc nous avons travaillé sur des lignes de commandes. 

Et pour qu’il puisse faire son travail, nous avons écrit un petit programme en python qui permet 

de lire, horodater, enregistrer les données envoyer par l’arduino. Ainsi, le raspberry créer un 

fichier journalier dans lequel contient les valeurs prises par les capteurs.  

 

Figure 14: Raspbian sans interface graphique 
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II-5- Installation du capteur de courant 

Pour le comptage de la consommation en énergie de la résistance électrique du ballon 

d’eau chaude, nous avons ajouté à l’arduino un capteur de courant série de 20 Ampères. Nous 

avons ainsi mis en place le montage représenté par la figure 15. Et pour le calcul de la valeur 

du courant, nous avons utilisé la librairie Emonlib ; elle effectue les calculs de la valeur du 

courant et de la puissance électrique. 

 

Figure 15: Capteur de courant 

Le capteur de courant nécessite éventuellement d’être étalonner, nous avons donc créé 

un petit dispositif pour faire le test du capteur et de 

mettre en place en même temps une pince 

ampèremetrique pour que nous puissions comparer 

les valeurs.  (Figure 16)  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 16: Etalonnage capteur de courant 

Source 

Charge 

Pince ampèremétrique 

Capteur de courant 
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III- Dimensionnement panneaux solaire sur PVsyst  

III-1- Présentation du site 

Le groupe scolaire René Guy Cadou se situe dans le quartier de Saint-Armel, à l’adresse 

1 rue Kerangoarec, 56100 Lorient. C’est un établissement public qui appartient à la ville de 

Lorient, le GS René Guy Cadou, qui dispose d'un restaurant scolaire, accueille 215 élèves dans 

ses locaux situés sur la ville de Lorient.  

 En 2016, La réhabilitation de l'ensemble scolaire René-Guy-Cadou a été terminée. Si 

la partie élémentaire, qui concerne 120 élèves, ne va être que réhabilitée, deux nouveaux 

bâtiments sont construits : un à destination des 95 élèves de la maternelle ; un autre pour la 

restauration et les activités périscolaires.  

La pose des panneaux solaires s’effectuera sur le toit du bâtiment réhabilité. Notre 

système sera intégré sur toiture en terrasse gravillonné de 847 m². Il n’y a ni d’ombrage ni de 

masque aux alentours du bâtiment. Nous avons essayé de placé les panneaux devant les 

obstacles pour diminuer les taux d’ombrage. 

 

Figure 17: Groupe scolaire René Guy Cadou 

Bâtiment réhabilité 

Emplacement des 

panneaux 

Obstacles 
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III-2- Explication démarche administrative 

A part les études techniques, il y a une démarche administrative à suivre avant la 

réalisation de l’installation. Les dossiers de raccordement au réseau en fait partie de cela même 

si nous n’allons pas vendre les surplus en production.  

Le raccordement EDF consiste à réaliser un contrat de raccordement et d’exploitation 

qui comprendra : 

 Les fiches de collecte de renseignement de votre installation. 

 Le récépissé du permis de construire ou de la déclaration de travaux. 

 Le schéma de l’installation. 

 L’attestation de conformité du consuel et les documents d’attestation de 

conformité aux normes des produits à installer qui seront transmis à EDF afin 

d’obtenir l’accord et une offre d’exploitation. 

La demande de déclaration d’exploiter consiste à obtenir une autorisation pour exploiter 

l’installation Photovoltaïque et devenir producteur d’électricité. Cette démarche se fait auprès 

de la DIDEME (Direction de la Demande et des Marchés Energétiques). 

Obligation d’achat pour son installation photovoltaïque : 

L’obligation d’achat à la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et 

de l’Environnement) consiste à obtenir un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat de 

l’électricité produite. 

Déclaration des travaux 

L’installation de panneaux solaires entraine une modification de l’aspect extérieur de 

votre maison. De ce fait, une déclaration préalable de travaux est indispensable. Chaque 

commune dispose de ses propres réglementations en termes d’installation de panneaux solaires. 

Il convient de se renseigner en mairie et de se référer au règlement d’urbanisme appliqué à votre 

commune avant toute élaboration de travaux. 

La déclaration préalable de travaux est un dossier administratif qui permet à 

l’administration de vérifier que le projet respecte les règles d’urbanisme en vigueur dans la 

commune où il se situe. Elle est généralement exigée pour la réalisation de projet de faible 

importance. Deux exemplaires du dossier doivent être fournis. Le délai d’instruction est 

généralement de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier. 

 

http://www.permettezmoideconstruire.fr/edito/declaration-prealable-de-travaux/


Développement de capteur sur raspberry pi et dimensionnement panneaux solaire photovoltaïque 

 

 

18 

Bureau de contrôle  

Il vérifie dans le projet les éléments susceptibles d’enfreindre les règlementations de 

sécurité. Selon que votre ouvrage concerne des logements, des bureaux, ou une usine, il sera 

soumis à un règlement de sécurité différent : Code de la Construction et de l’Habitation, 

Règlement ERP, IGH, Code du Travail… 

Pour assurer la conformité avec la règlementation adéquate, il contrôle pour vous la 

distribution et l’aménagement des locaux, les sorties, la disposition des couloirs, des escaliers, 

les installations de désenfumage, de chauffage-ventilation, d’éclairage, de gaz, vos installations 

électriques, vos moyens de secours contre l’incendie, vos garde-corps… 

III-3- Présentation PVsyst 

PVSYST est un logiciel de dimensionnement et optimisation de panneaux solaires 

permettant d'obtenir diverses informations telles que la production d'énergie, l'irradiation et le 

coût de l'installation, la surface nécessaire, ou la production annuelle d'énergie. Un mode avancé 

permet d'obtenir beaucoup plus d'informations pour une étude très complète. Le logiciel 

comprend principalement deux modes de fonctionnement. Le premier est une application de 

pré-dimensionnement assez simple à prendre en main et accessible au néophyte.  

Figure 18: Interface d'accueil PVsyst 
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Le deuxième permet une étude beaucoup plus approfondie et prend en compte beaucoup 

plus de paramètre. De plus il se base sur du matériel concret pour ses calculs, contrairement au 

premier mode qui effectue ses calculs pour un cas très général. 

Pour chacun des deux modes, le principe est le même : on donne la localisation 

géographique de l'installation, puis on entre les données concernant l'installation. Vient ensuite 

une partie résultats où l’on choisit les données qui nous intéressent. 

Dans cette partie ne seront pas traitées les parties : les installations de pompage, 

systèmes autonomes (isolé avec batteries), réseau CC mais exclusivement un système raccordé 

au réseau. Après le lancement du logiciel de PVsyst, nous aurons l’interface représentée par la 

figure 18. 

En cliquant aussi sur cette option, on choisit tout d'abord le type d'installation : connecté 

au réseau, déconnecté du réseau ou système de pompage solaire. La suite se passe en trois 

étapes : la situation géographique, la spécification du système, puis les résultats. 

Les quatre sections à prendre en compte sont visualisées par la page ci-dessus. 

 

Figure 19: Pré-dimensionnement 

Section pré-dimensionnement : Elle permet le pré-dimensionnement d’un projet en 

quelques clics sans composants réels. Le pré-dimensionnement permet aussi une première 

évaluation du système et de ses composants en mettant l’accent sur l’évaluation rapide de la 

production, calculée à partir de valeurs mensuelles. 
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Section Conception du Projet : C’est la partie la plus cruciale pour mener à bien un bon 

dimensionnement car il requiert un certain nombre de variantes qu’il faut connaître pour savoir 

leur justesse en vue de leur influence dans la résolution du problème. En effet cette section 

caractérise l’étude et l’analyse détaillées d’un projet à savoir : 

 Calcul de la production à partir de simulations détaillées en valeurs horaires. 

 Différentes variantes peuvent être simulées et comparées. 

 Etude de tracking, masques lointains, et outil 3D pour les ombrages d’objets proches. 

 Analyse détaillée des pertes du système. 

 Et enfin une évaluation économique selon les composants réels. 

Section Bases de données : Le logiciel dispose une multitude base de données de 

composants parmi lesquels on peut citer : une large base de données de modules PV, d’Onduleur 

réseau de Batteries, de Régulateurs de Charge, de pompes pour le pompage et de fabricants et 

revendeurs presque un peu partout dans le monde. 

Ensuite figure une base de données météo sur plus de mille sites dans le monde. Ces données 

météos nous renseignent sur les fichiers mensuels et journaliers, la génération horaire 

synthétique. Une analyse et vérification de données horaires est aussi faite avec l’importation 

de diverses sources. 

Section Outils : Ici on fait allusion aux outils didactiques et informatifs c’est-à-dire : 

 La géométrie solaire, l’optimisation et l’orientation du champ PV. 

 Le comportement électrique de champs PV avec ombrages et mismatch. 

 Fichiers météos. 

 Analyse et Comparaison de données mesurées sur des systèmes réels (option avancée). 

Une fois que l’ensemble des manipulations est mené à bien un résumé succinct de résultats est 

affiché .A partir de là si on juge que toutes les valeurs sont correctes on peut lancer la simulation 

qui dure 5 secondes. Pour visualiser tout le rapport du projet on clique sur l’onglet rapport 

III-4- Présentation des matériels et des paramètres d’entrer 

Le dimensionnement comporte deux parties, une électrique (choix des Modules et de 

l’onduleur) et une partie mécanique (Calepinage, définitions des ombres, disposition physique 

des panneaux). Nous avons récupérer tous les paramètres d’entrée à partir des fiches techniques 

des matériels qui est déjà définit à l’avance. Le tableau suivant représente tous les détails des 

paramètres d’entrée exploitée lors de la simulation. 
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Matériels ou paramètres Marques ou valeurs 

Localisation 47° 13′ N, 1° 32′ O 

Inclinaison 15° 

Orientation Sud-15°Ouest 

Météo Nantes 

Panneaux Voltek TARKA-60 300W Monocrystalin 

Onduleurs Micro-onduleur Enphase M-250 

Distance entre les panneaux 0.54 m 

Nombre de panneaux 84 

 

III-5- Présentation des résultats 

Le Logiciel PVsyst nous a permis de faire un choix optimal pour chaque paramètre du 

système à savoir la configuration de rangées de modules en tenant compte des ombrages, 

l’écartement entre les rangées de panneaux, l’onduleur le mieux adapté. Après avoir fait le choix 

optimal pour chaque composant électrique du système on peut lancer la simulation qui génère 

un rapport détaillé nous permettant d’optimiser le dimensionnement. Le premier pas peut être 

de changer l’onduleur pour essayer d’en trouver un plus performant. Dans une deuxième phase, 

on s’intéressera plus en détail aux pertes du champ de panneaux. Le tableau ci-dessous présent 

les résultats de cette simulation 
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III-6-  Présentations des schémas 

 Pour la constitution des dossiers administratives, nous avons représenté l’emplacement 

des panneaux (Figure 20), et le schéma électrique de l’installation (Figure 21). 

Emplacement des panneaux solaires : il nous permet de voir les différents côtes entre 

les panneaux et ses positions sur le toits. Nous pouvons aussi voir l’emplacement des obstacles 

pour la détermination des ombrages. 

  Schéma électrique :  il représente les panneaux solaires avec les diférents protéctions. 

Il y a la connection à la Terre pour la protection des personnes manipulant les panneaux solaires. 

Il y aaussi les para-foudres pour la protéction de l’installation au intempérie. Enfin, il y a les 

différent disjoncteur pour l’isolation de l’installation en cas d’intervention et un compteur 

d’énergie électrique qui permet de suivre la production d’énergie.  
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Figure 20: Emplacement des panneaux solaires 
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Figure 21: Schéma électrique
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IV- Interprétation et discussion des résultats 

IV-1-1 Développement de capteur sur raspberry pi 

 A partir du montage des capteurs avec l’arduino et le raspberry pi, nous avons pu faire des 

enregistrements des fichiers journaliers qui contiennent tous les mesures prises par les capteurs. 

L’enregistrement se fait dans la carte raspberry pi. Elle crée un fichier texte tous les jours, sous 

forme « date.txt », pour la sauvegarde des mesures qui sont horodaté aussi. (Figure 22).   

 

 

Figure 22: Fichier texte 

A partir du fichier texte enregistré, nous pouvons utiliser les valeurs sur Excel et faire 

des courbes, des calculs de puissance, d’énergie et de rendement. De plus que le raspberry est 

connecté au réseau internet donc nous pouvons récupérer les donnée à distance à tout moment. 

 

Figure 23: Courbes des températures 

Dates et heures Mesures 
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IV-1-2 Dimensionnement panneaux solaires 

Lors de la simulation de la production solaire sur PVsyst, nous avons utilisé la météo de 

Nantes car nous n’avons pas eu le fichier météo de la ville de Lorient. Cela peut donc avoir une 

légère influence sur le calcul de la production d’énergie électrique.  

L’avantage du site est qu’il ne présente aucun ombrage direct à part celle qui est créé 

par les acrotères, les potelets et les autres panneaux environnant. Mais avec tout cela, nous 

arrivons à in taux de productible de 1185kWh/KWc/an. 

La pause des panneaux sur le toit se fait avec un support EASY ROOF FLAT (figure 

24), il est facile a installé et très léger. Nous avons décidé de le lester pour le fixé sur le toit. 

D’après le fiche technique, nous devrions mettre 48 kg par module, ainsi nous avons un lestage 

de 4032 kg, soit la charge total du toit est de 7,031kg/m². Ceci est très bon pour nous car elle 

est inférieur à 10kg/m² et nous permet d’évité le passage à un bureau d’étude pour le contrôle 

du support du bâtiment. 

 

Figure 24: Support Easy roof flat 
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Conclusion 

 

Les deux projets étudiés lors de ce stage nous ont montré deux facettes du monde de 

l’énergie. Ils nous montrent que l’économie d’énergie peut se faire grâce aux avancées 

électroniques et informatiques. D’autre part, ils nous ont montré aussi les détails des démarches 

et opérations technique et administrative pour la réalisation d’une installation panneau 

photovoltaïque. 

  Du côté de suivi et du comptage d’énergie sur l’installation solaire de production d’eau 

chaude sanitaire, nous avons maintenant des fichiers d’enregistrement à notre disposition à tout 

instant. Mais pour améliorer cet outil, nous pouvons ramener les mesures prisent par les 

capteurs sur le serveur zabbix du service environnement de la ville de Lorient. Avec cela, nous 

pouvons voir en temps réelle la variation des mesures sur un site internet (zabbix). 

Dans la partie dimensionnement, tous les dossiers techniques sont tous déjà réuni pour 

la constitution des dossiers pour la démarche administrative. Il ne reste plus que d’être validé 

par le bureau de contrôle. Par rapport au lestage, une étude approfondie doit être effectué car le 

support easy roof flat n’a pas encore eu sa certification, donc il y a un risque de sécurité.  
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