
 
 

Eclairage par panneau solaire  
 

Il est parfois intéressant d’avoir une alimentation électrique dans un 
bâtiment isolé de toute source d’alimentation : garage, chalet, cabane de 
chasse… 
Le montage ci-dessous permet d’avoir du 12 volts continu pour l’éclairage et 
du 220v alternatif pour des petits besoins en énergie comme les ordinateurs 
portables ou les chargeurs de téléphone. 
La solution suivante est évolutive et bon marchée, les composants 
référencés se trouvent facilement. 
 
Panneau solaire 12 v 5w Velleman 

Caractéristiques 

• double verre laminé assure une meilleure protection 
• résiste à l'eau  
• avec indication de charge 
• câble 3m avec pinces crocodiles 

Spécifications 

• type: silicium amorphe 
• tension de sortie: 13.5V 
• courant de sortie: 350mA 
• puissance de sortie: 5W (avec indication de charge) 
• couleur: gris 
• valeur IP: IP61 
• dimensions: 352 x 338 x 16mm 
• température de travail: -40 ~ +80°C 

Association ICE 
53 rue Victor Hugo  
59164 Marpent 
03 27 67 02 23 
06 16 06 52 17 

http://club-ice.skyrock.com/ 
http://f8khu.perso.neuf.fr/ 

 



•  

http://www.electrotheque.be 

Régulateur de charge solaire 

(Conrad 084532-62) 

A connecter entre un panneau solaire 12V et un ou deux accus pour empêcher une surcharge, 
chacun des accus étant alors chargé séparément de l'autre. Affichage LED. Haute puissance de 
charge : 2 x 8 A au maximum ou 1 x 16 A.  
 
Fonctionnalités :  
Tension d'entrée par panneau solaire : de 15 à 30 V à 
vide, 12 V en nominal. Courant de charge maximal : 
16 A au total (2 accus à 8 A max. ou 1 accu connecté 
en parallèle aux deux sorties jusqu'à 16 A). Lorsque le 
courant dépasse 4 A, il faut fixer un dissipateur de 
chaleur (min. 300 cm œ) sur la partie métallique 
inférieure du module. Un fusible F16 A (non inclus) en 
amont est nécessaire. Tension de démarrage de 
charge : env. 13.4 V ±5 %. Tension de coupure 'accu 
plein' : env. 14.4V ±5 %. Résistant au courant de 
retour (une diode additionnelle n'est pas nécessaire).  
 
Caractéristiques techniques :  
Consommation de courant propre: inférieure à 2 mA. Courant de charge max.: 16 A. Courant en 
charge max.: 16 A. Dimensions: (l x H x p) 87 x 32 x 60. mm Puissance du module: 180 W. Tension 
d'entrée: 15 - 30 V. Tension de la pile: 12 V. Tension du module: 12 V. Tension système: 12 V. 
Valeur de fusible: 16 A 

 
A noter : Si vous utilisez qu’un ou deux panneaux de 5w le régulateur de 
charge est tout à fait superflu. 
 
 

 



 
Eclairage type baladeuse 12 V / 10 W 
 
(Conrad 855213-62) 
Antichocs. Avec étui résistant aux chocs, revêtement caoutchouc, crochet de suspension et 
pied. Avec câble de 4,5 m et fiche pour allume-cigare.  
Longueur: 430 mm Puissance: 10 W Tension d'alimentation: 12 V 
 

 

 
 

Astuce :  
Quand le détecteur de mouvement s’enclenche l’éclairage extérieur et 
extérieur s’allument. Un interrupteur intérieur permet d’allumer l’éclairage 
intérieur sans que l’extérieur ne s’allume pour cela ajouté une diode pour 
éviter le retour dans le réseau d’éclairage extérieur. 



 
Si vous n’avez pas de diode, permettant de supporté plusieurs ampères 
vous pouvez utiliser une seule des 4 diodes d’un pont redresseur. 
(Pour rappel I=P/U  P en watt=nombres de baladeuse x 10w soit 
40w/12v=3.33A) 
 
Batteries au plomb 
(Conrad 066308-62) 
Caractéristiques techniques :  
Capacité d'accu: 7 Ah. Connexion: Cosses. Dimensions: (L x l x H) 150 x 65 x 100 (mm sans 
fixation). Poids: 2.326 kg. Technologie piles: plomb. Tension: 12 V 
 

 
 

A noter: Eviter d’utiliser une batterie sur dimensionnée à vos besoins. Une 
batterie à une décharge naturelle, plus elle a une grande capacité en 
Ampère par heure plus sa décharge est importante. 
Il faut donc que le panneau solaire charge suffisamment la batterie pour 
compenser la décharge naturelle plus la consommation électrique 
journalière.  
 
 



L’ajout d’un condensateur : 
Un condensateur a la propriété d’emmagasiner et de restituer rapidement 
l’énergie électrique. 
Dans notre montage après plusieurs jours d’un ciel couvert, la batterie aura 
un déficit de charge, la tension à ses bornes sera plus faible, il sera difficile 
à la batterie de donner toute l’intensité nécessaire à l’amorçage des tubes. 
Le condensateur restituera alors toute l’intensité indispensable à la phase 
de démarrage des néons. 
Il est à brancher en parallèle sur la batterie  
(30.000µF 30V, valeur non critique)  
 

 
 

Détecteur de mouvements 12 V 120 ° 
Fonction : détection,  temporisation, et seuil 
crépusculaire pour le déclenchement. 
Il permet l’allumage automatique de votre 
équipement dés la détection d’une personne ou un 
animal. 
 (Conrad 117692-62) 
Angle de détection de 120 °Portée 10 m réglable jusqu'à 15 min. IP 
44 Économiser de l'énergie automatiquement avec un important 
confort de commutation. Allume automatiquement la lumière 

lorsqu'une personne entre dans la zone de détection et offre une protection, lorsque les intrus 
pénètrent dans votre jardin. L'angle de détection de 120 ° et une portée allant jusqu'à 10 m offrent 
des conditions optimales. L'interrupteur crépusculaire réglable permet le fonctionnement du capteur 
le jour, au crépuscule ou la nuit. La plage de détection du détecteur peut être adaptée aux situations 
locales de manière optimale via deux bras. Le raccordement électrique du détecteur s'effectue sur la 
boîte de raccordement sur le bras à rotule 



 
 

 
Fonctionnalités :  
Température de fonctionnement de -20 à +45 °C 
 
Caractéristiques techniques :  
Angle de détection: 120 °. Contact de commutation: Relais. Couleur: blanc. Dimensions: (L x l x H) 
85 x 32 x 52. mm Indice de protection: IP44. Modèle: Fixation apparente. Portée (max.): 10. m 
Puissance de coupure (lampes fluorescentes): 300 W. Puissance de coupure (lampes à 
incandescence): 300 W. Réglage de la temporisation: 10 s à 10 min réglable. Réglages obscurité: 5 à 
1 000 lx. Température de fonctionnement: de -20 à +45 °C. Tension d'alimentation: 12 à 30 VAC/DC 
 

Avoir du 220 Volts à partir d’un panneau 
solaire. 

A la suite du montage connectez sur la batterie un convertisseur de tension 
12v > 230 volts AC  
 

 
 



(Conrad 062878-62) 
Rendement 95%. Branchement sur la batterie ce convertisseur transforme le courant 12 V DC en 
courant 230 V AC 50 Hz. Il peut alimenter des appareils électriques fonctionnant sur tension 220 V 
(moteurs, TV, lampes, etc.). Sécurité optimale contre la surchauffe, les courts-circuits, la décharge et 
la sous-tension.  Fiche sortie européenne. 
 
Caractéristiques techniques :  
Sorties (courant): 1 prise Euro. Tension d'entrée (gamme): 12 V DC. Tension de sortie: 220 V AC 50 
Hz 
La puissance d’utilisation sera limitée  par la capacité de la batterie. 
 

Astuce :  
Afin d’obtenir plus d’autonomie il est également possible de brancher une 
rallonge qui se connecte sur la prise allume cigare de la voiture. Une diode 
(d’un pont de diode) est utilisée pour ne pas décharger la charge de la 
batterie du panneau solaire dans le véhicule. 
Pendant tout le temps du branchement la batterie se charge également à 
partir de l’énergie fournie par la voiture. Il faut donc en tenir compte. 
 

  
 

 
Le branchement électrique : 
Il ne nécessite pas de plan en particulier, La batterie, le condensateur et le 
panneau solaire sont à brancher ensemble (en parallèle) mais pensez à 
mettre un interrupteur qui coupe l’alimentation avant fusible cela vous 
permet de concentrer toute l’énergie du panneau solaire vers la batterie 
sans que de l’énergie soit consommée par le détecteur de mouvement ou 
autres appareils cela peut-être utile en cas de décharge profonde. 
Je suis bien sur à votre disposition si vous avez des questions sur cette 
petite installation solaire. 

Houssin Jean-Pierre 
houssinj@club.fr 



    

 


