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Document 1 

Source : http://eolienne.comprendrechoisir.com 
 

Quand le photovoltaïque prend le relais 
Parfois le vent n'est pas assez fort pour permettre de générer de l'électricité grâce à l'éolienne pour particulier. Dans ce cas, les 
batteries sont là pour redistribuer l'électricité qu'elles ont accumulée. Mais, si cette situation perdure, les batteries finiront par 
être vides. 
Pour ne pas vous retrouver sans électricité, tout en continuant à produire votre propre énergie de manière écologique, vous 
pouvez installer des panneaux solaires photovoltaïques. Ils produisent de l'électricité grâce au soleil. 
 
 
 
  
 
 
 

Document 2 

Source : http://www.energiedouce.com 

Schéma d’installation mixte d’une éolienne avec un dispositif solaire photovoltaïque 
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Document 3 

Source : http://www.seatronic 
 
Les panneaux solaires sont un moyen efficace et silencieux pour disposer d'énergie à bord particulièrement l'été. Par exemple 
en Bretagne la moyenne de l'énergie reçue par mètre carré est proche des 4kWh/m²/jour et contrairement aux idées reçues la 
différence de puissance diffusée par le soleil entre le nord et le sud de la France n'est pas si significative que cela (25% de moins 
en Bretagne par rapport au sud). Par contre en fonction de la saison, la production varie du simple au triple. Le tableau ci 
dessous montre la quantité d'énergie disponible pour un panneau de 100W en Bretagne en fonction de la saison: 

Production d'un panneau de 100W en Bretagne 

Quantité d'énergie moyenne produite 
Hiver Printemps Eté Automne 

10 Ah 25 Ah 33 Ah 10 Ah 

* valeur indicative extraite des relevés de l'Atlas Européen du rayonnement solaire 
 
Sur un bateau l'utilisation d'un panneau solaire présente les avantages suivants: 

 Alimentation d'appareils à forte consommation journalière (frigo). 

 Préservation et allongement de la durée de vie des batteries. 

 Fonctionnement silencieux  

 Pour les bateaux au mouillage, un panneau solaire permet de prendre la mer avec des batteries complètement 
chargées. 

 Respect de l'environnement par l'utilisation d'une énergie renouvelable 
 
  



 page 3/3  dossier_photovoltaique.docx 

Document 4 

Source : http://www.panneausolaire12v.fr/ 
 

 
 


