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POUR eTRe AU BON COURANT
eNeRgie NOmAde

1 et 2 - Le booster de Watteo. Un compagnon très apprécié lorsqu’on a une batterie moribonde !
3 - Spécialiste du générateur, Honda s’est spécialisé dans des appareils très mobiles, très performants et surtout d’une 
fiabilité à toute épreuve. Ici un 2GF - 2500. Avec son armature externe, il peut être embarqué à demeure dans un camion 
d’assistance ou simplement posé à terre. 
4 - Encore plus maniable et plus léger, l’Inverter 2000 est un beau produit, qui allie performance et robustesse  dans 
une carrosserie ultra compacte. Avec son faible encombrement, son poids réduit (21 kg), une nuisance sonore très 
raisonnable et sa  grande poignée ergonomique, c’est le groupe électrogène nomade par excellence... 

Superbe installation d’un panneau 
rigide sur le toit de ce Bremach. 

Parfaitement intégré au véhicule, le 
panneau repose sur une armature à 

toute épreuve. 

1

Les groupes 
électrogènes
Le groupe électrogène est un dispositif 
autonome capable de produire de l’électri-
cité instantanément. La plupart des grou-
pes sont constitués d’un moteur thermique 
qui actionne un alternateur. La taille et le 
poids peuvent varier de quelques kilos 
à plusieurs dizaines de tonnes. La puis-
sance d’un groupe électrogène s’exprime 
en VA (voltampère), kVa (kilo voltampère) 
ou MVA (méga voltampère) selon la puis-
sance. Les unités les plus puissantes sont 
mues par des turbines à gaz ou de gros 
moteurs Diesel (elles sont surtout desti-
nées à un usage industriel, militaire ou 
hospitalier). Les plus petites ne fonction-
nent à l’essence ou au gaz.
Nous laissons volontairement de côté les 
groupes vendus dans les grandes surfaces 
et dans les magasins de bricolage. Ces 
appareils sont souvent très volumineux, 
ultra bruyants et, par là même, pas du tout 
adaptés à notre activité. Nous allons donc 
plutôt nous focaliser sur les groupes élec-
trogènes portables conçus spécifiquement 
pour un usage itinérant. Ces derniers 
sont relativement peu encombrants, peu 
bruyants (tant qu’on n’es-
saye pas de dormir à coté 
!) et grâce à leur tuyau 
d’échappement flexible ou 
télescopique, on peut les 
installer sans problème dans 
un camion d’assistance, dans 

le coffre d’un 4x4 ou dans la benne d’un 
pick up. En principe, ils ne sont pas très 
lourds (entre 13 et 30 kg suivant le format 
et la puissance). Ils peuvent parfois combi-
ner une sortie 12 V continu en plus du 220 
alternatif. Une option bien pratique qui, de 
ce fait, ne nécessite plus l’assistance d’un 
convertisseur pour les unités relevant des 
basses tensions... 

Les panneaux 
solaires
On en voit partout ! Sur des sacs à dos, 
sur des tentes de toit, sur des capots de 
voiture ou perchés dans les arbres... Les 
militaires en tapissent leurs tentes et leurs 
shelters (cabines embarquées qui ser-
vent de poste de commandement ou de 
transmission), les ONG et tous les centres 
de secours en utilisent par centaines, les 
grandes expéditions en ont fait leur centre 
névralgique d’alimentation de tout leur ap-
pareillage électrique. Très en vogue chez 
les voyageurs et les baroudeurs de toutes 
sortes, le panneau solaire est sans doute 

la solution la mieux adaptée au voyage... 
pour autant que le soleil soit au rendez-
vous ! 
Il y a plusieurs types de panneaux solai-
res : les flexibles, les pliables et les rigides. 
Les flexibles et les pliables font entre 6 et 
100 W. De taille et de forme variable, ils 
peuvent être installés partout sur la voiture 
à partir du moment où l’on a de quoi les 
accrocher. Ils sont très peu encombrants, 
du fait justement de leur conception qui 
permet de les enrouler ou les plier pan-
neau par panneau. Pour les charger, rien 
de plus simple, il suffit de les exposer à la 
lumière solaire. Suivant leur puissance, on 
peut charger un téléphone, un ordinateur, 
des accus pour un appareil photos...
Les rigides sont plus contraignants. Ils sont 
souvent assez gros pour pouvoir emma-
gasiner un maximum d’énergie et il n’est 
pas évident de rouler avec. S’ils sont par-
faitement adaptés au camping-car ou au 
bateau, ils le sont beaucoup moins pour 
le 4x4 sauf dans la cadre d’un campement 
fixe de plusieurs jours.

Exemples de panneaux pliables. 
Hyper légers et d’un encom-
brement réduit , ces panneaux 
sont destinés essentiellement au 
chargement de petites unités. 

Texte et photos : Arys Panayotou                                                                                            
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Lorsqu’on se retrouve en pleine nature et loin de toute civilisation, que ce soit pour un week-end ou pour 
un voyage au long cours, si l’on veut être totalement autonome, on a forcément besoin d’énergie. Par 
«énergie», vous l’aurez compris, nous voulons parler avant tout de «la fée électricité». 
Aujourd’hui, pour disposer de courant dans la nature, les solutions sont nombreuses. Encore faut-il les 
connaitre. D’où l’idée de ce petit dossier sur les différentes sources d’approvisionnement ou de gestion de 
l’électricité nomade... 

2 3 4

Bivouacs et petits déjeuners organisés par Equip’Raid. Les générateurs sont des compléments précieux 
pour offrir aux participants repas chauds et lumière. La garantie de soirées conviviales même si les 
étoiles ne sont pas au rendez-vous...
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Qu’ils soient rigides, flexibles ou pliables, 
les panneaux solaires de qualité sont tou-
jours onéreux surtout lorsqu’ils sont distri-
bués par une marque connue (évi-
tez les marques douteuses et les 
produits chinois bas de gamme). 
Cela dit, c’est un bon investisse-
ment lorsqu’on évolue à l’étranger 
en totale autonomie… 
A savoir : le panneau solaire ne 
fonctionne que dans la journée. 

Cela implique donc qu’il va devoir stocker 
l’énergie fournie. Les panneaux d’usage 
individuel destinés au chargement de pe-
tites unités (téléphones, ordinateurs, lan-
ternes de table, appareils photos, etc.) 
pourront produire une alimentation «en 
direct» sans l’assistance d’un autre ap-
pareil (il suffit de connecter le panneau à 
l’appareil que l’on veut charger par l’inter-
médiaire d’un cordon USB). Par contre, 

avec les panneaux rigides et 
volumineux, l’énergie stockée 
devra être restituée en passant 

par un régulateur et, éventuelle-
ment, par une batterie auxiliaire, 
car les gros modèles délivrent 
une tension supérieure à 12 V 
avec un courant assez faible. 

Petit historique 
du panneau solaire
L’effet photovoltaïque a été dé-
couvert pour la première fois en 
1839 par Edmund Bequerel, un 
physicien français. Ce dernier 
avait constaté que certains maté-
riaux pouvaient produire de petites 

quantités d’électricité quand ils étaient 
exposés à la lumière. Bien plus tard, en 
1905, Albert Einstein publia un papier 
sur le potentiel de production d’élec-
tricité à partir de la lumière du soleil. 
Ce document mettait parfaitement en 
évidence l’effet photovoltaïque, tech-
nologie sur laquelle était fondée le 
concept du panneau solaire (l’éner-
gie solaire est produite par des cel-
lules dites «photovoltaïques». Elles 

captent l’énergie du soleil et la conver-
tissent en électricité). 
Le premier brevet de cellule solaire fut dé-
posé en 1913, par William Coblentz, mais 
son système resta  au stade de la théorie. Il 
faudra attendre 1916, pour que Robert Mil-
likan arrive enfin à produire de l’électricité 
avec une cellule solaire. Pendant les qua-
rante années qui suivirent, personne ne fit 
beaucoup de progrès sur cette technologie 
car les cellules photovoltaïques avaient un 
trop mauvais rendement pour transformer 
la lumière du soleil en énergie. Le premier 
panneau solaire fut véritablement construit 
en 1954 par les laboratoires Bell. Trop 
onéreux à produire, ce panneau ne dépas-

sera pas le stade expérimental. En 
fait, ce sont les satellites qui feront 
réellement avancer l’énergie solaire 
dans les années 1960, pendant la 
course à l’espace (les satellites ont 
besoin d’une source d’énergie fiable 
et constante). L’industrie spatiale mit 
beaucoup de fonds dans le dévelop-
pement des panneaux solaires. C’était 
la première utilisation importante de 
cette technologie. Par la suite, l’armée 
s’empara du concept, suivie de très près 
par les ONG du monde entier et, bien 
plus tard, par de nombreux acteurs de 
l’Habitat. L’essor réel et à grande échelle 
du panneau solaire fut une résultante de 
la «crise du pétrole» (dans les années 
70, lorsque le prix du pétrole augmenta de 
façon spectaculaire, les panneaux photo-
voltaïques commencèrent à être utilisés 
pour la première fois dans les maisons). 
Depuis, l’énergie solaire n’a cessé de se 
développer. Aujourd’hui, le panneau pho-
tovoltaïque fait partie du quotidien et on 
le retrouve un peu partout dans la vie de 
tous les jours. C’est une source d’énergie 
propre et disponible dans presque tous les 
endroits du monde aussi longtemps que 
le soleil brillera. C’est aussi une énergie 
attrayante parce que la technologie pho-
tovoltaïque ne produit aucune pollution, a 
une durée de vie de vingt ans et nécessite 
peu d’entretien. À ce titre, l’énergie solaire 
est de plus en plus considérée comme une 
solution à long terme pour lutter contre le 
réchauffement de la planète...

Les convertisseurs
Lorsqu’on veut s’équiper d’un convertis-
seur, il faut d’abord réfléchir à ce que l’on 
va brancher dessus sachant que l’on ne 
peut pas y raccorder n’importe quoi. Avant 
d’aller plus loin, il faut faire la différence 
entre les convertisseurs « pur sinus » et 
les convertisseurs « quasi sinus ». Les 
premiers sont destinés aux appareils qui 
utilisent une résistance (chauffage, grille 
pain, four micro-ondes, sèche cheveux, 
cafetière) ou un moteur (frigo, glacière, 
perceuse, serre-boulons). Ils fonctionnent 
avec un courant de sortie similaire à ce-
lui d’une prise murale. Les « quasi si-
nus », que l’on trouve partout dans 
le commerce, sont plutôt destinés 
au petit matériel qui n’utilise ni 
résistance, ni moteur. Ils fonc-
tionnent avec un couran t 
de sortie en 
créneau alter-
natif.
Si votre conver-
tisseur ne dépasse 

le convertisseur K2 spécialement développé pour 
Watteo. Il se décline en plusieurs puissances avec 
plusieurs options. Excellent rapport qualité prix.

Le convertisseur Victron. Un excellent appareil aux 
standards de la marque qui ne fabrique que des pro-
duits de qualité.

pas les 300 W, vous ne pourrez y char-
ger que du petit matériel (appareil photo, 
lanterne, téléphone, ordinateur portable, 
tablette). A partir de 600 W, vous pourrez 
espérer charger des appareils plus « am-
bitieux » mais sans résistance et sans mo-
teur (mini télévision, radio). Avec 1000 W, 
vous pourrez brancher une glacière porta-
ble, un petit radiateur ou un gros phare de 
travail. Si vous voulez y brancher un four 
micro-ondes ou une cafetière Nespresso, 
il vous faudra investir sur un convertisseur 
de 1500 W pour autant qu’il fonctionne 
avec un signal « pur sinus ». 

Les batteries auxiliaires
Contrairement à la batterie au plomb qui 
doit délivrer un maximum de puissance 
en un minimum de temps pour démarrer 
un moteur, la batterie auxiliaire n’est pas 
là pour produire une décharge brutale. 
En fait, la batterie auxiliaire doit produire 
une puissance continue, le plus longtemps 
possible, en « décharge lente ». Elle se 
recharge plus facilement qu’une batterie 
au plomb et elle est mieux adaptée aux 
charges lentes. Elle ne contient pas d’aci-
de, elle est hermétique, elle ne nécessite 
aucun entretien. Elle est bien plus chère 
qu’une batterie traditionnelle mais elle est 
aussi plus sophistiquée, ce qui explique la 
différence de prix. Elle se décline sur une 
plage de puissance qui va de 60 à 200 Ah. 
Appelée plus couramment « batterie de 
service » ou « batterie de servitude », 
c’est elle qui alimente en courant tous 
les appareils divers et variés qui vous 

accompagnent dans vos raids (frigo, dou-
che, convertisseurs, compresseur, etc.). 
Il y a deux types de batterie de service : 
la batterie Gel qui est uniquement desti-
née à la servitude et la batterie AGM qui 
peut servir aussi bien au démarrage qu’à 
la servitude. Moins sophistiquée et moins 

Ra Rolls du panneau pliant ! le Kit Solaire Iland Eve-
rywhere comporte plusieurs fonctions et peut alimen-
ter toute une maison. Peu encombrant  dans son tube 
de transport, son prix qui avoisine les 1700 euros ne 
le place pas à la portée de toutes les bourses.

Exemple flagrant de l’application militaire du panneau solaire sur cette tente de 
stationnement.

Aujourd’hui, même les plus grand fabricants de ten-
tes se lancent dans des panneaux solaires spéciale-
ment adaptés au bivouac.

Panneau semi rigide destiné à 
être collé sur la carrosserie 
d’un bateau ou d’un véhicule. 

Panneaux rigides Victron. Excellents produits et bon 
rapport qualité / prix pour ces unités destinées aux 
installations fixes, sur les toits ou sur les flancs des 
véhicules.

Parfaite intégration de 2 Optima sous le capot 

Les célèbres batteries Optima ! La jaune est une bat-
terie de servitude. Elle fait l’unanimité de ceux qui 
en possèdent. La rouge est destinée au démarrage 

et les avis sont plutôt mitigés concernant sa fiabilité 
qui est parfois très aléatoire.

La batterie Victron. Un produit exceptionnel, initiale-
ment destiné à la marine. de l’avis de certains, cette 
batterie surclasse allègrement la célèbre Optima.
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analyseur de batterie CTEK. Diagnostic immédiat et 

chère que la batterie Gel, la batterie AGM 
a un rendement légèrement inférieur mais 
cela ne l’empêche pas d’être quand même 
très performante sachant qu’elle est sou-
vent destinée à un usage « marine ». En 
termes de batterie de service pour le 4x4, 
beaucoup de gens ne jurent que par l’Opti-
ma malgré son poids, son encombrement 
et son prix. C’est peut-être parce qu’elle 
résiste particulièrement bien aux vibra-
tions de la piste. C’est peut-être aussi par-
ce qu’ils ne connaissent pas des marques 
comme Power Sonic, Haze ou Génois qui 
proposent des produits ultra performants 
que l’on cantonne malheureusement trop 
souvent au nautisme. 

Le petit plus 
de la batterie AGM
Sur une AGM, on retrouve souvent la tech-
nologie VRLA (valve-regulated lead–acid 
battery). Ce système hyper sophistiqué uti-
lise des soupapes très spéciales qui filtrent 
d’éventuelles émanations de gaz sans in-
terférer sur l’étanchéité de la batterie. 
 
Avertissement
Si vous utilisez une batterie de servitude, 
attention aux décharges profondes. En ef-
fet si on décharge ce type de batterie à plus 
de 50%, cela risque de l’endommager. Et si 
cela se reproduit sur plusieurs cycles, vous 
risquez de causer des dommages irrépa-
rables. Il existe cependant des chargeurs 
qui permettent de «rénover»  une batterie 
endommagée mais suivant l’état de cette 
dernière, le résultat n’est pas garanti…

Le booster
Une panne de batterie en pleine pampa 
lorsqu’on est tout seul, ce n’est vraiment 
pas drôle ! Pour que ce genre de problème 
ne se transforme pas en catastrophe, le 
booster ENIX est là. Très esthétique, ultra 
compact et très léger (4 kg), ce petit appa-
reil, nous a sorti plus d’une fois d’une si-
tuation épineuse lorsque nous avions une 
batterie défectueuse. Facile à transporter 
grâce à sa poignée et sa bandoulière, le 
ENIX nécessite une charge de 2 à 3 heures 
après chaque utilisation. En 12 W, et à plei-
ne charge il dégage 400 Ah, ce qui est lar-
gement suffisant dans la plupart des cas. Il 
dispose d’un port USB pour charger divers 
petits appareils, d’une lampe de stationne-
ment et de deux pinces croco de bonne di-
mension pour les grosses batteries. 

Le chargeur de batterie
Au panier les vieux chargeurs qui pesaient 
une tonne et vous encombraient tout un 
coin de l’établi ! Avec le chargeur CTEK, 

vous passez dans une autre dimension ! 
Ce produit exceptionnel est issu d’une 
technologie d’avant-garde qui a littérale-
ment révolutionné le petit monde du géné-
rateur d’énergie. Avec son design futuris-
te, sa taille lilliputienne et une multitude de 
fonctions qu’il serait trop long d’énumérer, 
le MXS 7 a fait l’unanimité, aussi bien chez 
les professionnels que chez les particu-
liers. Entièrement automatique avec ses 
8 étapes de chargement, il est étanche à 
l’eau et à la poussière, il est conçu pour 
protéger l’électronique du véhicule, il ne 
produit pas d’étincelle, il est protégé contre 
les inversions de polarité et les courts-cir-
cuits et il bénéficie d’une garantie de 2 ans. 
Véritable concentré de technologie, cette 
petite merveille ne coûte que 139 € en 12 

V et 7 Ah chez Watteo. Tout aussi perfor-
mant que le CTEK, le chargeur Victron est 
un peu plus gros mais il est possède la 
particularité de pouvoir être installé à de-
meure dans un compartiment moteur car il 
est classé IP 65 (étanche aux projections 
d’eau et à la poussière) et il peut résister à 
des températures extrêmes (existe en 12 
V et 7 Ah).

L’analyseur de batterie
Dernier né de CTEK, l’analyseur de batte-
rie vous permet de connaître exactement 
l’état de tous les types de batteries, qu’el-
les soient au plomb, Gel ou AGM. Très 
facile d’utilisation, ce tout petit appareil 
affiche rapidement des résultats précis et 
faciles à comprendre même pour les plus 
néophytes. 
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Contact 

NAUTICOM / WATTEO  
49 et 51, rue de Samatan. 

13007 Marseille
Tél : + 33 (0)491 520 065

www.watteo.fr
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chargeurs CTEK. Ils ont révolutionné le concept du 
chargeur de batterie, par leur taille et par leur 
performances. Des produits d’exception pour une 
marque qui est devenue en quelques années le leader 
mondial dans sa catégorie.
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