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1. LISTE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES 

1 Sigle composant 

 

Caractéristiques électriques Quantité 

2 PANNEAU SOLAIRE INNOTECH  SOLAR  PLUS 240WP EU 2 

3 ONDULEUR LAFAYETTE 600W Onde 

Sinusoidale pure 24 V cc-230V-50 

1 

4 REGULATEUR DE CHARGE STECA PR3030  12V-24V  30A 1 

5 COMMUTATEUR ELCOSE CUMULATIF 4G40-808 

2 POSITIONS 

1 

6 BATTERIE Pb/Ca AGM VRLA 12V-200Ah 2 

7 CENTRALINE CABLAGE 

SNR SCH67001 

BOITE  270x180x165 IP 65  

TRANSP 

1 

8 PLAQUE DE FOND 

SCH67401 

PLAQUE DE TOLE 270x180 S67 1 

9 CONTACT COMMANDE 

 CENTRALINE 

SELECTEUR D22 LEVIER COURT 0- 

1 STABLE 1NA 

 

10 CONTACTEUR Contacteur 32 4P ACI 24V CC 1 
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LC1DT32BD 

11 EDM-SL-V-UV-300 MODELE DE CONTROLE 

ELECTRONIQUE TENSION BATTERIES 

1 

12 EDM-SL-PS-24DC POWER PLUG 1 

13 INTERRUPTEUR  

DIFFERENTIEL 

MAGNETO THERMIQUE DIFF. 

DOMC45 1P+N 16A 

DOMC45C1630C 

1 

16 DECHARGEUR POUR 

SURTENSIONS 

POUR SURTENSIONS IPRD20 

1P+N 5KA ESTR.T2 

1 

17 PHC 3044225 U 35 BORNE A VIS UNIVERSELLE 4 

18 CBR DS117 DAS.4/CI BORNE PASSANTE 

BEIGE 4 MM 

2 

 

19 CABLE BUTYLIQUE FLEXIBLE FLEX AF FG7OR/4-2X10 5 

20 CABLE BUTYLIQUE FLEXIBILE FLEX AF FG7OR/4-3X10 5 

21 FIL FLEXN07V-K 1X16 GV 5 

22 CABLE ANTIF.FROR 2X2,5 CABLE ANTIF.2X2,5 TUTOR 

GRIS 

125 

23 DISPERSION DE TERRE A CROIX DISPERSION DE TERRE A CROIX 

LOURDE 1,5 M 

1 

24 BORNE BOULON STRING/SING 

BORNE 1 TROU 

1 

25 PUITS DE TERRE PUITS 200X200 COUVERCLE HAUTE RESISTANCE 1 

26 CENTRALINE A MUR CENTR.MP PAR.8M BLANC 

TRANST. 

1 

 BOITE DE DERIVATION 

IP 55 105X105X55 

BOITE DE DERIVATION IP55 

150X150X80  

1 

 BOITE DE DERIVATION 

IP 56 150X105X80 

BOITE DE DERIVATION IP55 

105X105X55  

2 

27 PRESSECABLE 8-10/17-20mm(D29) 10 

28 LAMPE BASSE CONSOMMATION LAMPE A EPARGNE ENERGETIQUE 

20W E27 4000K 

20 

29 DOUILLE POUR ATTAQUE E 27 PORTELAMPE.E27 FILETE BLANC 20 
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2.   CRITERES DE CHOIX 

2.1. Economicité maximale  

L’achat des kits a été possible grȃce à des fonds que  l’Institut «  Righi « a reçu à travers le MIUR. 

Ce prêt a été accordé par le Conseil National Etudiants suite à une action intense de divulgation 

réalisée dans toute  l’Italie par Mr Giovanni de Paoli, ingénieur responsable national ENEA. 

La sélection des composants a tenu compte d’une recherche minutieuse de marché en utilisant, 

autant que possible, un grand nombre de pièces Schneider. 

2.2. Fiabilité maximale  

Nous avons porté une attention particulière aux conditions réelles dans lequelles l’installation doit 

fonctionner et le manque probable de l’expérience de ceux qui auront à gérer son utilisation. 

C’est pourquoi, nous avons employé la logique cablée, qui fait l’objet d’études dans les 

programmes scolaires burkinabè, laissant l’utilisation de dispositifs programmables. Toutefois, un 

système automatique est à l’étude qui utilise PLC et / ou une carte ARDUINO, convenablement 

équipé dans un conteneur que nous allons concevoir et imprimer dans notre Institut avec 

l'utilisation d’une  imprimante 3D. 

Cette étude est en train de se développer dans notre école durant l'année scolaire en cours. 

2.3.Automatisme logique cablée. 

Comme nous l’avons dit, l’installation ne nécessite aucune autre intervention, après la mise en 

service, sinon l’alimentation et la désalimentation des utilisateurs .Pour réaliser cette fonction 

nous avons fait usage d’un relais de contrȏle  EDM-SL-V- UV-300-PHOENIX 

Une fois connue la tension minimale au-dessus de laquelle les batteries iraient dans une décharge 

profonde (la donnée demandée au fabricant), nous avons calibré le dispositif en laboratoire sur les 

deux tensions Vmin = 22,5V et Vmax = 25 V et scellés les vis de régulation avec du ruban adhésif. 

L'utilisation de ce relais s’impose par le fait que la valeur de tension minimale pour laquelle 

l'onduleur a été éteint est bien inférieure à la valeur de tension minimale recommandée par le 

fabricant de batteries . 
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3. SECURITE ELECTRIQUE 

On a prévu une installation de mise à la terre à travers un piquet en fer zingué longueur 150 cm.  A 

l’intérieur de la Centraline DC, il a été réalisé un nœud équipotentiel  pour la distribution du PE  

cȏté C.A. Le système  de mise à la terre  a été  coordonné à  un interrupteur différentiel  à haute 

sensibilité pour la protection des contacts directs et des contacts indirects coté A.C.La structure de 

support en métal  et les déchargeurs de surtension ont été reliés  à  l’installation système de mise 

à la terre. 

4 .DESCRIPTION DU SYSTEME 

4.1 Mise en œuvre. 

Pour la phase de montage suivre les étapes suivantes : 

1. Fixez le tableau de cȃblage à l’intérieur du bȃtiment en correspondance  d’un milieu surveillé. 

Rappelez-vous que le régulateur et l’onduleur n’ont pas une protection appropriée à être installé 

en plein air.  

2. Vérifiez que le commutateur cumulatif est en position 0          

3. Vérifiez que l’interrupteur de l’onduleur est en position 0   

4. Vérifiez que le levier de l’interrupteur différentiel est en position éteint (position “0”) 

5. Brancher les batteries en séries 

6. Brancher les batteries au tableau     

7. Connecter le champ photovoltaȉque : 

a. situer les panneaux en parallèle dans la boȋte de jonction 

b. passer le cȃble dans la structure  dans la boȋte de sectionnement 

c. effectuer la mise à la terre de la structure de métal par le fil jaune-vert de la boȋte de 

sectionnement au piquet de terre. 

d. connecter le conducteur de terre au nœud équipotentiel dans la boite de connexion CC  

e. attester le pȏle positif et le pȏle négatif du champ photovoltaȉque  à la  boȉte à borne en 

respectant les polarités .  

8. Mettre le commutateur cumulatif en position 1 et vérifier l’alimentation du régulateur 

9. Mettre le commutateur cumulatif en position 2  et vérifier le fonctionnement des panneaux 

10. Mettre le commutateur rotatif en position  1 

11. Mettre l’interrupteur de l’onduleur en position 1  

 

A ce point le système est en fonctionnement.  

Vérifier le bon fonctionnement du régulateur ( voir manuel  ci-joint)  

Alimenter les charges en courant continu et en courant alternatif 
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4.2 Conditions de mise en œuvre. 

Une fois les opérations de mise en œuvre effectuées, le système fonctionnera sans interruption et 

sans aucune opération ultérieure 

La protection des batteries est assurée par un relais à maximum et minimum de tension, selon le 

procédé suivant : 

1. Si les batteries sont chargées (V>22,5V) le compteur tétrapolaire résulte alimenté et par 

conséquent l’onduleur aussi qui fournit de l’énergie à la charge  

2.Si la tension des batteries  descend (batteries déchargées) en dessous de 22,5V ( que nous avons 

imposée selon les données fournies par le fabricant de batteries), le contact s’ouvre à 16 et  se 

referme à 18. 

2.1.1. La bobine du contacteur tétrapolaire est désalimentée 

2.1.2. L’onduleur ne recevant pas de tension, s’éteint 

3. Dans cette phase, les batteries n’étant plus branchées, elles se rechargent grȃce au champ 

photovoltaȉque. Dans cette phase la charge en courant alternatif n’est pas servie. 

4. Quand la tension des bornes de batteries atteint la valeur (que nous avons imposée) de 25 V, le 

contact 18 s’ouvre  et le contact 16 se referme :  

a. La bobine du contacteur est alimentée 

b. Le contacteur s’excite et coupe les contacts 

c. L’onduleur est alimenté 

d. La charge en courant alternatif est alimentée 

(*)L’onduleur se coupant à une tension trop basse, 20 V environ, (voir  manuel ci-joint) met les 

batteries en décharge profonde en réduisant leur durée de vie considérablement. Pour éviter cela 

et pour augmenter la durée de vie des batteries et par conséquent  l’autonomie du système, on a 

utilisé un relais de max. et min. de tension. Pour le fonctionnement du système de contrôle, on a 

retenu la logique cablée dont la gestion s’est révélée plus  fiable et plus facile pour les techniciens 

burkinabè. En outre,on a tenu compte des conditions environnementales et opérationnelles très 

difficiles (poussière,climat) 
 

4.3. Interruption du fonctionnement pour maintenance ou réparation. 

1. Interrompre les charges en courant continu (du régulateur) 

2. Interrompre les charges en courant alternatif en baissant le levier de l’interrupteur du 

différentiel 

3. Mettre l’interrupteur  de l’onduleur en position  0 

4. Mettre le commutateur rotatif en position 0 
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5. Mettre le commutateur cumulatif en position 0  

6. Effectuer les opérations de maintenance  

 

4.4 AVERTISSEMENTS 

Attention :En mode interruption du fonctionnement pour maintenance, dans la boȋte de 

connexion  avec couvercle transparent située sur le panneau de cȃblage, la tension  passe encore 

des batteries et des modules photovoltaȉques  

a. Des modules, la tension arrive en correspondance des bornes de batterie connectées aux 

déchargeurs de surtension qui restent connectés 

b. De la batterie, la tension arrive en correspondance des bornes qui vont d’une part au 

contacteur tétrapolaire et ,d’autre  part, elles alimentent le relais en minimum/ maximum 

à travers le commutateur rotatif. Si le commutateur rotatif est en position 0 (zéro), la 

bobine d’excitation du relais n’est pas alimentée et le contact est en position 18.La bobine 

du  contacteur n’étant pas alimentée, la tension n’arrive pas à l’onduleur. 

Cependant, si nous mettons le commutateur rotatif en position 1, le contact du relais passe en 

position 16, par cela la bobine du contacteur tétrapolaire s’excite et l’onduleur se met en marche. 

Dans cette situation, mȇme en l’absence de connexion au champ photovoltaȉque, la charge en 

courant alternatif est également alimentée par les batteries qui se déchargent et ne reçoivent pas 

d’énergies. 

Mais, la présence du relais de minimum, une fois le seuil atteint de 22.5 (tension minimale)  

transforme le contact de 16 à 18, n’alimentant la bobine d’excitation du conctateur ni l’inverter  ni 

la charge non plus. Les batteries résultent, donc, protégées. 

 Elles se rechargent quand le système se remet en service et, une fois atteint le seuil de 25 V elles 

alimentent à nouveau la bobine d’excitation du relais, en déclanchant  « la mise en marche ». 

En conclusion,le système est  sécurisé d’une utilisation impropre et,une fois démarré, il ne 

nécessite aucune intervention.  

 

Attention ! 
Il est strictement défendu de débrancher les batteries en n’importe quel moment 
et/ou de brancher  aucune charge directement aux bornes des batteries .Ces 
opérations comporteraient la décharge profonde des batteries ou encore pire un 
endommagement irrémédiable du régulateur de charge. 
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