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Article : Définition d'un régulateur de charge/décharge 

   Le régulateur de charge protège toute l’installation photovoltaïque, et 
notamment la batterie qui est l’élément le plus sensible. Il est au cœur du 
système, branché à la fois sur le module solaire, la batterie et les 
appareils qui consomment l’électricité. 

   Comme son nom l’indique, le régulateur de charge/décharge régule les 
charges et les décharges de la batterie. Si la batterie était à pleine 
charge et que les modules continuaient de lui fournir de l’énergie, il y 
aurait alors surcharge et la batterie se détériorerait. De même, il est 
recommandé de ne pas vider entièrement une batterie. Ainsi, même s’il 
s’agit d’une batterie à décharge profonde, il vaut mieux ne pas 
descendre en dessous de 50% à 80% de décharge pour ne pas trop la 
dégrader. Le régulateur augmente donc sa durée de vie en lui évitant 
des états extrêmes. 

   On distingue deux grands types de régulateurs, shunt linéaire ou série 
linéaire, reposant au final sur le même fondement : les modules 
photovoltaïques peuvent fonctionner sans que leur électricité soit utilisée, 
ce qui est pratique lorsque les batteries sont pleines. On peut donc court-
circuiter le module (c’est la méthode shunt) ou ouvrir le circuit (c’est la 
méthode série). 

   Il existe de nombreux modèles de régulateurs à l’intérieur de ces deux technologies, allant du plus élaboré au plus 
rudimentaire. Les plus simples se contentent d’assurer leurs fonctions de base (anti-surcharge, obstacle au courant 
inverse, protection des modules, contrôle de la température), mais les plus complexes sont équipés de logiciels de 
gestion et intègrent de petits écran LCD permettant à leur propriétaire d’obtenir un grand nombre d’informations sur 
leur installation : production en fonction du jour et de l’heure, enregistrement des données, alarmes, … Ils permettent 
également un entretien optimisé des batteries grâce à des charges périodiques d’égalisation (aussi appelée 
régénération), ou de basculer vers une autre source d’énergie (groupe électrogène, …) lorsque le système 
photovoltaïque ne suffit plus. 

 

Figure 1: le régulateur est au centre de 
l’installation photovoltaïque. Il protège tous les 
autres composants 
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