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Note d’application : brancher plusieurs modules 

photovoltaïques sur les optimiseurs de puissance SolarEdge 

Historique des versions  

 Version 1.1 (mars 2020) 

• Ajout des consignes de branchement de l’optimiseur de puissance M1600. 

• Ajout des consignes de branchement de l’optimiseur de puissance M2640. 

• Ajout de l’utilisation de joints de connecteur. 

• Retrait des câbles de branche SolarEdge. 

 Version 1.0 (avril 2017) – Version initiale 

Consignes générales 

Le branchement de plusieurs modules photovoltaïques sur les optimiseurs de puissance SolarEdge (en série ou en parallèle) est 

autorisé tant que : 

 Tous les modules sont du même type. 

 La puissance cumulée du module ne dépasse pas la puissance DC d’entrée nominale de l’optimiseur de puissance1. 

 La tension d’entrée maximale (Vco) à la température la plus basse ne dépasse pas la tension d’entrée maximale absolue de 

l’optimiseur de puissance (reportez-vous à la fiche technique de l’optimiseur de puissance pour déterminer la tension 

d’entrée maximale absolue). Si vous branchez plusieurs modules en série, la valeur de tension cumulée doit être utilisée. 
 

REMARQUE 

Si vous branchez des modules photovoltaïques haute tension en série sur les optimiseurs de puissance SolarEdge, 

cela risque de produire une tension cumulée de circuit ouvert supérieure à la tension d’entrée maximale et 

d’endommager les optimiseurs de puissance.  

 Le courant d’entrée maximal ne dépasse pas le courant d’entrée maximal de court-circuit de l’optimiseur de puissance 

(reportez-vous à la fiche technique de l’optimiseur de puissance pour déterminer le courant d’entrée maximal de court-

circuit). Si vous branchez plusieurs modules en parallèle, la valeur de courant cumulé doit être utilisée. 
 

REMARQUE 

Si vous branchez en parallèle des modules photovoltaïques à courant fort de court-circuit sur les optimiseurs de 

puissance SolarEdge, cela risque de produire un courant cumulé supérieur au courant d’entrée maximal et 

d’endommager les optimiseurs de puissance.  

 

Branchement en série (à gauche) et en parallèle (à droite) 

Il est possible d’utiliser SolarEdge Designer pour vérifier la compatibilité des modules avec les différents optimiseurs de puissance. 

Pour y accéder, utilisez le lien suivant : https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer. 

 

1 La puissance nominale STC du module ne peut dépasser la « puissance DC d’entrée nominale » de l’optimiseur de puissance. Les modules avec une tolérance 

de puissance allant jusqu’à +5 % sont autorisés. Pour en savoir plus sur la compatibilité avec les modules biface, consultez le document suivant : 

https://www.solaredge.com/sites/default/files/compatibility_of_bi_facial_modules_with_SE_optimizers.pdf 

https://www.solaredge.com/products/installer-tools/designer
https://www.solaredge.com/sites/default/files/compatibility_of_bi_facial_modules_with_SE_optimizers.pdf
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Pour consulter les consignes d’utilisation des rallonges et des câbles d’adaptateur avec les optimiseurs de puissance, consultez le 

document suivant : https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-extension-cables-with-power-optimizer-application-note.pdf. 

 
 

REMARQUE 

Les optimiseurs de puissance P485 et P800p sont dotés d’une double entrée permettant de brancher deux modules 

en parallèle. Si vous branchez un module simple sur ces optimiseurs de puissance, étanchéifiez les connecteurs 

d’entrée inutilisés avec la paire de joints fournie. 

Optimiseur de puissance M1600 

L’optimiseur de puissance M1600 est doté de deux entrées, une primaire et une secondaire, étiquetées sur l’optimiseur de 

puissance. Chaque entrée permet de brancher jusqu’à deux modules, soit quatre au total par optimiseur de puissance. 

Lorsque vous branchez des modules sur un optimiseur de puissance M1600, respectez les consignes suivantes : 

 Configurations prises en charge : deux rangées de modules (ou des multiples de deux), en portrait ou en paysage. 

 

 Seul le branchement en série de deux modules sur une même entrée est autorisé. 

 Au moins un module doit être branché en permanence sur l’entrée principale. 

 Si le nombre de modules photovoltaïques de la chaîne n’est pas un multiple de 4, l’installation d’un optimiseur de 

puissance M1600 branché sur deux ou trois modules photovoltaïques est autorisée. Ne laissez pas les entrées de 

l’optimiseur M1600 débranchées. 

 Il n’est pas autorisé d’associer l’optimiseur M1600 à d’autres modèles d’optimiseur de puissance d’une chaîne branchée sur 

le même onduleur. 

  

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-extension-cables-with-power-optimizer-application-note.pdf
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Optimiseur de puissance M2640 

L’optimiseur de puissance M2640 est conçu pour fonctionner exclusivement avec des onduleurs monophasés dotés de la 

technologie Compact. L’optimiseur de puissance est doté de quatre entrées pour brancher quatre à huit modules avec une 

configuration d’entrées 1:1 ou 2:1. 

Lorsque vous branchez des modules sur un optimiseur de puissance M2640, respectez les consignes suivantes : 

 Les modules utilisant la même entrée doivent être branchés en série et avoir la même orientation (en portrait ou en 

paysage). 

 Pour une production optimale, tous les modules doivent être orientés dans la même direction. 

 Pour huit modules, le système peut être utilisé avec quatre modules orientés dans une direction et quatre modules orientés 

dans l’autre direction. Dans ce cas, pour optimiser l’efficacité, utilisez deux entrées pour une direction et deux pour l’autre 

direction. 

 

 


