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La directive IALA G1039 fournit des informations sur la 
conception de systèmes d’énergie solaire photovoltaïque et 
décrit comment utiliser un tableur Microsoft Excel pour aider 
à concevoir un système d’énergie solaire photovoltaï-
que. Le programme Excel fournit une méthode itérative pour 
la conception d’un système d’énergie solaire pour des insta-
llations AtoN fixes ou flottantes.

Ce document couvre les aspects suivants de ce processus 
de conception:

Types de cellules monocristallines et polycrista-
llines et influence sur les performances.

La durée de vie utile des installations photovoltaï-
ques.

Le fonctionnement d’une cellule solaire et sa courbe 
de définition, la “Courbe Courant-Tension”.

Les influences de la température sur l’efficacité 
des cellules et les caractéristiques thermiques.

Considérations concernant l’orientation du pan-
neau solaire et son influence sur les performances.

Quelques informations générales sur les batteries, y compris des considérations technologi-
ques spécifiques pour les opérations d’aides à la navigation.

Définition de la capacité minimale et maximale de la batterie.

Le temps d’autonomie et son influence sur les performances générales                          
du système.

Enfin, la directive fournit des informations à prendre en compte lors de la saisie de données 
dans le programme de dimensionnement solaire, y compris les facteurs de sécurité et les 
problèmes pouvant survenir au cours du processus. Il présente également les données à 
saisir, des informations sur l’irradiation solaire locale, des détails techniques sur les char-
ges AtoN et des détails sur les types particuliers de modules solaires et de batteries qui 
devraient être utilisés.
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