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Protection contre la foudre et les surtensions – Note 

technique 

Dans l’antiquité, les personnes croyaient que la foudre était la conséquence de la colère des dieux ; plus tard, la croyance 

commune était que la foudre était le résultat de la collision des nuages. Aujourd’hui nous possédons une meilleure 

compréhension du phénomène de la foudre s’expliquant par une décharge massive électrostatique entre les zones chargées 

électriquement à l’intérieur des nuages ou entre un nuage et la Terre. Les zones chargées égalisent leur potentiel avec un éclair 

rapide, communément appelé « coup de foudre ». Les éclairs se produisent approximativement 40-50 fois à la seconde dans le 

monde, soit environ 1.4 milliard d’éclairs par an. 

Le courant électrique, dans la foudre, se comporte comme une très forte  impulsion qui atteint sa valeur crête très rapidement - entre 1-10 

microsecondes - et décroît en 50-200 microsecondes. La nature transitoire du courant dans un éclair a pour résultat des effets électriques 

contre lesquels les structures au sol et en toiture nécessitent une protection.  

Les composants électriques sont particulièrement sensibles aux effets des éclairs et leur conception doit les prendre en compte. Ce document 

décrit les différents effets et la protection correspondante dans les appareils de SolarEdge. 
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Les coups de foudre et les impulsions électromagnétiques 

L’énergie des coups de foudre direct est énorme et un protecteur de surtension ne peut protéger les instruments touchés. Il est 

nécessaire d’utiliser des dispositifs de protection contre la foudre afin d’attirer la foudre et la rediriger vers le sol tandis que 

l’utilisation de protecteurs de surtension ne permet que l’absorption de l’énergie résiduelle. Les protections externes 

comprennent des paratonnerres, des fils de terre, des appareils et des conducteurs de prise ainsi qu’un système 

d’acheminement à la terre. 

Coup de foudre direct 

L’énergie des coups de foudre direct est énorme et un protecteur de surtension ne peut protéger les instruments touchés. Il est 

nécessaire d’utiliser des dispositifs de protection contre la foudre afin d’attirer la foudre et la rediriger vers le sol tandis que 

l’utilisation de protecteurs de surtension ne permet que l’absorption de l’énergie résiduelle. Les protections externes 

comprennent des paratonnerres, des fils de terre, des appareils et des conducteurs de prise ainsi qu’un système 

d’acheminement à la terre. 
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Un autre effet d’un coup de foudre direct est l’augmentation du potentiel de terre – Lorsque la foudre frappe un bâtiment ou un 

paratonnerre, un courant élevé circule jusqu’au sol et le potentiel du sol augmente. 

 

 

Induction électrostatique  

Lorsque des nuages orageux situés au dessus d’un câble d’alimentation électrique ou d’un câble de communication, contiennent 

des charges négatives dans les parties les plus basses, des charges positives élevées sont induites de manière électrostatique 

dans le câble et une tension élevée se développe.  

 

 

 

Lorsque la charge positive qui est piégée dans le câble se libère (durant la décharge), il en résulte une surtension dans les deux 

directions du câble. 
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Induction électromagnétique (foudre indirecte) 

Selon les lois d’Ampère et Faraday sur l’électromagnétisme, une décharge entre les nuages et le sol se produisant à proximité 

d’une ligne d’alimentation électrique ou de communication, génère une onde d’impulsion de champ magnétique. Lorsque les 

ondes magnétiques se propageant dans le champ atteignent le câble, ils induisent une surtension. 

 

 

  

Protection de surtension des onduleurs SolarEdge 

Les onduleurs et les optimiseurs de puissance SolarEdge sont conformes à la norme de sécurité IEC62109. Selon cette norme, les 

équipements connectés en permanence au courant Alternatif (AC) doivent supporter des surtensions de catégorie III (marquée 

OVC III) tandis que la connexion continue (CC) doit supporter des OVC II. Les taux de surtension pour le circuit électrique sont 

déterminés sur la base des OVC ci-dessus et de la tension du système électrique comme mentionné dans la section 7.3.7.1.4 de 

l’IEC62109, et lorsque elle est supérieure à 4kV. 

L’onduleur est fabriqué avec une protection de surtension interne sur les côtés Alternatif (AC) et continue (CC) (PV). Si le 

système PV est installé sur un bâtiment avec un système de protection existant contre la foudre, le système PV doit également 

être correctement intégré dans le système de protection contre la foudre. Les onduleurs sont classifiés comme comportant une 

protection (protection limitée) de Type III (classe D). Les varistances dans l’onduleur sont connectées entre les câbles de phase 

et neutre, entre les câbles neutre et PE et entre les terminaux PV plus et PV moins.  

  

REMARQUE 

Les exigences de protection contre la foudre dépendent de la configuration du système, des paramètres physiques et de 

l’emplacement géographique, et elles doivent être implémentées selon les exigences d’installation. Le SPD interne de 

l’onduleur SolarEdge ne peut remplacer les exigences des dispositifs de protection externe. 

Les optimiseurs de puissance SolarEdge possèdent le même niveau de protection que les diodes de protection normales qui 

existent dans chaque module PV. Cela signifie que les optimiseurs de puissance peuvent supporter des événements de 

surcharge et des surtensions comme les modules PV.  

Qu’est-ce qu’un dispositif de protection contre les surtensions? 

Afin d’éviter des dommages causés par une tension élevée sur un système PV, toutes les lignes et les surfaces conductrices 

doivent être raccordées à la terre directement ou par un dispositif de protection de surtension (SPD), qui crée une 

compensation de potentiel entre les conducteurs connectés. Les câbles sous tension tels que les connexions électriques ou les 

lignes téléphoniques doivent être directement connectés au système de raccord à la terre avec le SPD. 

Les appareils de protection contre les surtensions sont généralement la combinaison de varistances à oxyde métallique (MOV) 

et/ou des tubes à décharge gazeuse (GDT) agissant comme une diode (ou une diode Zener), dérivant le courant créé par la 

surtension loin des zones sensibles protégées lorsqu’ils sont déclenchés. A la fois les MOV et les GDT possèdent une durée de vie 

limitée et ne peuvent gérer qu’un nombre limité de transitoires.  

Les SPD sont divisés en trois catégories classées de la classe I – le plus haut niveau de protection à la classe III – le plus faible 

niveau de protection contre les surtensions induites par la foudre.  
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Ajout d’un SPD externe à votre système PV 

Côté CC – Connectez les SPD au point de liaison des chaînes PV.  

 

REMARQUE 

Cette possibilité n’est pas applicable en Amérique du Nord – selon le NEC, les limiteurs de surcharge ne peuvent être 

connectés sur le côté CC d’un système non raccordé à la terre. 

 

 

 

 

 

Lorsque des protecteurs de chaîne comme des fusibles, des disjoncteurs CC ou des diodes de chaîne sont utilisés avec des SPD, 

le SPD doit être installé entre les fusibles et l’onduleur, sinon les chaînes PV ne seront pas protégées dans le cas où le fusible est 

déclenché. 

 

 

 

 

Pour les onduleurs avec un boîtier de fusibles intégré, les fusibles internes doivent être contournés afin de connecter un SPD, et 

les fusibles de chaîne externe doivent être connectés. 

 

 

Côté AC - Les onduleurs peuvent être connectés au même SPD s'ils partagent la même connexion au réseau. 
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Protection des lignes de communication 

Les lignes électriques ne sont pas les seuls câbles conducteurs qui peuvent induire des surtensions dans l'électronique de 

l’onduleur. Les lignes de communication (RS485 et Ethernet) devraient également être protégés contre les surtensions. 

SolarEdge recommande l'utilisation de dispositifs de protection contre les surtensions externes sur les lignes de communication 

dans les deux cas suivants: 

1. La distance entre les appareils est plus de 10 m 

2. S’il y a un risque de surtensions. 

 

REMARQUE 

Si le câble utilisé est blindé et que le blindage est mis à la terre, l’utilisation d’un parafoudre n’est pas nécessaire. 

 La protection de surtension RS485 - Décharge de surtension de 10 kA en 8 / 20μs et Imax: 20 kA 8 / 20μs 
Exemple d'un équipement typique de protection contre les surtensions1: 
http://iskrazascite.si/uploads/datasheet/1396000869.pdf 
La protection RS485 devrait être selon les spécifications de câblage suivantes: 

 Type de câble: Min. 3 fils blindé à paire torsadée (un câble 4 fils peut être utilisé) 

 Section des fils : 0,2 à 1 mm² / AWG 24-18 (un câble CAT5 peut être utilisé) 

 Maximum: 32 raccordements 

 La distance maximale entre les premier et dernier périphériques: 1 km. 
 

 La protection de surtension Ethernet  - Décharge de surtension de 10 kA en 8 / 20μs et Imax: 20 kA 8 / 20μs 
Exemple d'un équipement typique de protection contre les surtensions1: https://www.dehn-
international.com/pdbRes/DE_EN_Web/646/32581/Artikelnummer-pdf/32588/929121.pdf 
La protection Ethernet devrait être selon les spécifications de câblage suivantes: 

 Type de câble - CAT5 / CAT6 

 La distance maximale entre l'onduleur et le routeur - 100 m. 

 

 

                                                                 
1 SolarEdge n'a pas tester cet équipement; ce ne est pas une recommandation d'utiliser cet équipement particulier. 

http://iskrazascite.si/uploads/datasheet/1396000869.pdf
https://www.dehn-international.com/en/646/32581/Familie-html/32581/DEHNpatch%20%E2%80%93%20Arrester%20for%20Data%20Networks%20and%20Ethernet%20Applications.html
https://www.dehn-international.com/en/646/32581/Familie-html/32581/DEHNpatch%20%E2%80%93%20Arrester%20for%20Data%20Networks%20and%20Ethernet%20Applications.html
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