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Résumé - Le développement et l’exploitation des énergies renouvelables ont connu une 
forte croissance ces dernières années. D’ici 20-30 ans, tout système énergétique durable 
sera basé sur l’utilisation rationnelle des sources traditionnelles et sur un recours accru 
aux énergies renouvelables. Naturellement décentralisées, il est intéressant de les 
exploiter sur le lieu de consommation, en les transformant directement soit en chaleur, 
soit en électricité selon les besoins. La production d’électricité décentralisée par sources 
d’énergies renouvelables offre une plus grande sûreté d’approvisionnement des 
consommateurs tout en respectant l’environnement. Cependant le caractère aléatoire de 
ces sources nous impose d’établir des règles de dimensionnement et d’utilisation de ces 
systèmes pour les exploiter au mieux. Pour cette raison l’objectif de notre travail est de 
développer un outil informatique (logiciel) de calcul et d’optimisation de 
dimensionnement des installations photovoltaïques. On prend en considération la variété 
des équipements solaires intervenant dans ces installations tels que les panneaux solaires, 
les batteries solaires d’une part et les conditions météorologiques des sites d’installation 
(rayonnement et température) d’autre part. Notre approche d’optimisation est basée sur 
des modèles mathématiques qui décrivent le fonctionnement de chaque partie de 
l’installation entre autre la production d’énergie, le stockage d’énergie, la consommation 
d’énergie et le critère (qualité / prix) globale de l’installation. 
Abstract - The development and the exploitation of renewable energies knew a strong 
growth these last years. Within 20-30 years, any durable energy system will be basing on 
the rational use of the traditional sources and on a recourse increased to renewable 
energies. Naturally decentralized, it is interesting to exploit them on the place of 
consumption, by directly transforming them either into heat, or in electricity according to 
needs. The production of electricity decentralized by renewable sources of energies offers 
a greater safety of provisioning of the consumers while respecting the environment. 
However, the randomness of these sources forces to us to lay down rules of dimensioning 
and use of these systems to exploit them as well as possible. For this reason, the objective 
of our work is to develop a data-processing tool (software) of calculation and 
optimization of dimensioning of the photovoltaic installations. One takes into account the 
variety of the solar equipment intervening in these installations such as the solar panels, 
the solar batteries on the one hand and the weather conditions of the sites of installation 
(radiation and temperature) on the other hand. Our approach of optimization is basing on 
mathematical models, which amongst other things describe the operation of each part of 
the installation, the energy production, the storage of energy, the consumption of energy 
and the total price of the installation. 
Mots clés: Optimisation - Dimensionnement - Installations photovoltaïques - Modèles 

mathématiques. 
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1. INTRODUCTION 
Dans le cas d’installations photovoltaïques autonomes, l’énergie produite par les 

panneaux solaires photovoltaïques est utilisée immédiatement (pompage, ventilation,.) 
ou stockée dans des batteries pour une utilisation différée (éclairage,.). Le courant 
continu produit alimente directement des appareils prévus à cet effet ou est transformé 
en 230 volts alternatif (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Installation photovoltaïque autonome 

La réalisation des installations photovoltaïques exige une méthode de calcul et de 
dimensionnement de haute précision. L’installation sous dimensionnée reste une 
installation qui manque de fiabilité, tandis qu’une installation surdimensionnée va nous 
conduire à un coût plus élevé.  

D’une façon générale, la maîtrise du dimensionnement global est basée sur les 
différentes caractéristiques techniques des sous-systèmes constituants l’installation 
photovoltaïque (le générateur PV, les batteries, régulateurs et convertisseurs,.) d’un coté 
et les méthodes de dimensionnement utiles d’autre coté.  

Un autre critère très important intervenant sur la fiabilité des installations PV, est la 
disponibilité d’une base des données de gisement météorologiques fiable des sites 
d’installation. 

Le logiciel AlgeriaSolar-DIM_PV dans sa version 1.01 permet de dimensionner les 
installations photovoltaïques autonomes, à travers une méthode de calcul basée sur des 
modèles mathématiques purement numériques assurant [1]: 

 L’estimation du rayonnement solaire journalier et annuelle reçu au niveau du site 
d’implantation; 

 L’estimation du besoin énergétique de l’installation (charge DC où AC); 
 Le calcul de la taille du générateur photovoltaïque (GPV) nécessaire, basant sur le 

calcul du rendement de module PV, ainsi que mode de leurs branchements 
(séries/parallèles); 

 Le calcul de la capacité du champ de stockage d’énergie électrique (les batteries) et 
leurs mode de branchement (séries/parallèles); 

 Le calcul du coût global de l’installation.   

Les modèles mathématiques proposés permet de faire une liaison entre le 
rayonnement et le système de production d’énergie, une liaison entre le système de 
production et le système de stockage et une liaison entre l’énergie produite par 
l’installation et la consommation moyenne de la charge avec une adaptation optimale du 
système qui correspond à un coût minimale de l’installation.  
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2. DESCRIPTION DE LA METHODE PROPOSEE 
2.1 Modélisation de la partie de production d’énergie 

La modélisation de la partie de production d’énergie (le générateur photovoltaïque) 
nécessite une modélisation des rayonnements solaires inclinés sur ce dernier. 

2.1.1 Modélisation des rayonnements solaires 
L’absence des stations de mesures au niveau des sites d’implantation nous oblige 

d’utiliser un modèle de calcul basé sur des méthodes semi empiriques pour calculer le 
rayonnement solaire reçu au niveau du sol [3]. Les paramètres du modèle dépendent: 
• de la région définie par la latitude, la longitude et l’altitude; 
• de la saison de l’année et l’heure du jour; 
• l’albédo du site d’implantation. 

La méthode de calcul est divisée en deux parties. La première calcule les paramètres 
qui sont indépendants de l’inclinaison de la surface de captation, comme le 
rayonnement direct et diffus sur un plan horizontal, l’angle zénithal du soleil, et le 
deuxième calcul le rayonnement incident sur une surface inclinée.  
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On calcule l’irradiation journalière moyenne exprimée en (Wh/m2) par l’intégration 

de l’équation (12) sur la durée d’un jour. 
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Une optimisation est été faite en ajustant l’angle d’inclinaison du générateur 
photovoltaïque, de telle sorte à ce que le panneau solaire reçoit le maximum d’énergie 
[3]. Pour assurer le bon fonctionnement de l’installation à dimensionner en hiver 
comme en été, on prend en considération la période où le rayonnement solaire est le 
plus défavorable. Notre logiciel montre l’évolution au cours du temps, du rayonnement 
journalière et annuelle reçue sur un plan horizontal ou incliné. 
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2.1.2 Développement de la fenêtre de calcul des rayonnements inclinés 
Lorsque l’utilisateur lance la simulation de l’ensoleillement, la fenêtre suivante sera 

affichée (Fig. 2). A travers cette fenêtre, l’utilisateur peut simuler l’ensoleillement 
journalier ou annuel pour un site donné de la base de données des sites. Pour lancer la 
simulation journalière et annuelle de l’ensoleillement, l’utilisateur doit introduire 
l’albédo du sol et l’inclinaison du générateur photovoltaïque. Pour l’ensoleillement 
journalier l’utilisateur doit introduire le jour de l’année. 

 
Fig. 2: Fenêtre de simulation de l’ensoleillement  

journalier et annuel pour un site d’installation donné 

  
Fig. 3: Résultat de simulation 

de l’ensoleillement pour un jour 
de l’année sur un site donné 

Fig. 4: Résultat de simulation de 
l’ensoleillement annuel pour un jour 

sur un site donné 
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2.1.3 Modélisation du générateur photovoltaïque (GPV) 
Une fois qu’on a estimé l’irradiation solaire journalière du site d’installation et 

déterminé la consommation journalière moyenne, il faudra dimensionner correctement 
le générateur photovoltaïque (GPV), qui nécessite l’identification du comportement 
d’un module photovoltaïque dans les conditions réelles du site d’installation.  

Dans ce logiciel, on a utilisé le modèle à cinq paramètres, qui permet d’effectuer une 
analyse et une évaluation des performances d’un module, les plus proches de la réalité. 
Ce modèle représente le module solaire comme source de courant en parallèle avec une 
diode, une résistance montée en série représente la résistance des contacts, une autre en 
parallèle dite la résistance shunt, représentant les courants de fuites. 

Le schéma équivalent du modèle est le suivant [4]:  

 
Fig. 5: Circuit équivalent du GPV 

L’équation du modèle du GPV est donné par: 
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On peut déterminer les paramètres du modèle à partir des données du constructeur 
( ocV , scI , mV , mI ). Une fois les paramètres ( m , 1I , sR , 0I , shR ), sont 
déterminés, la caractéristique V-I  est calculée par des méthodes numériques [4, 5].  

Dans notre étude entretenue, le rendement de la conversion photovoltaïque est un 
paramètre sensible à la variation de la température et du rayonnement. Le rendement 
moyen est donné par la relation suivante [4, 1].  
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2.1.4 Calcul de la taille du générateur PV 
La taille du GPV est l’aire occupée par l’ensemble des modules photovoltaïques 

montés en série et en parallèle, pour satisfaire les besoins énergétiques de l’utilisateur.  
celSNMPNMSArea ××=             (17) 

nomins VM/VNMS =              (18) 
Considérant le rendement de la batterie et le rendement du convertisseur, le 

rendement du système peut s’écrire [5]. 
CBgsys η×η×η=η              (19) 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

××η×η×η×
=

NMSSIRGM
CJM.FSNMP

celCBg
         (20) 



H. Belmili et al. 

 

32 

2.1.5 Fenêtre d’identification des paramètres du GPV 
Parmi les données les plus importantes que l’installateur doit savoir sont les 

caractéristiques du générateur PV qui va être installer. Cette fenêtre (Fig. 5) a été 
conçue autour des modèles mathématiques décrivant le fonctionnement du générateur 
PV et l’influence de la température et du rayonnement solaires sur ces caractéristiques. 
Elle visualise la caractéristique )V(I  et )V(P  aux différentes conditions (CTS et hors 
CTS), aussi que l’identification des paramètres du générateur.  

 
Fig. 6: Fenêtre des caractéristiques )V(I , )V(P  des modules photovoltaïques 

2.2 Modélisation de la partie de stockage d’énergie 
2.2.1 Modélisation numérique d’accumulateur 

Le modèle mathématique décrit le fonctionnement du système d’accumulation 
d’énergie électrique, dont notre logiciel de dimensionnement, est représenté sur la figure 
suivante (Fig. 7). 

 
Fig. 7: Circuit équivalente de bn  éléments de batteries en série 

Alors pour bn  éléments en série, nous pouvons écrire l’équation:  

  I.R.nE.nV batibbbbat +=             (21) 

et le courant du batterie sera donné par:  
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Pratiquement, pour la gestion d’énergie du système, il sera plus commode de définir 
des profils de puissance, d’où l’idée d’imposer une consigne de puissance plutôt que de 
la tension, ce qui permettra de gagner en précision d’évaluation lors de la modélisation 
et également du suivi d’état de charge. L’évaluation du courant est alors calculée à 
partir de la tension aux bornes de la batterie, batV : 
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La capacité de la batterie exprime la quantité d’énergie batC  que peut restituer la 

batterie, en fonction du courant moyenne de décharge batI . Son expression est établie à 
partir du courant 10I  correspondant au régime de fonctionnement 10C  ( 10C  est la 
capacité en Ah, de la batterie en régime de décharge à courant constant durant 10 
heures: 1010 I.10C = ).   
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où TΔ  est l’échauffement de l’accumulateur par rapport à une température ambiante de 
25°C (supposé identique pour tous les éléments). 

2.2.2 Calcul de la capacité du parc de batteries  
Pour dimensionner la capacité du parc de batterie, on a adopté la méthode suivante 

[6, 7]: 
• Calculer la consommation journalière moyenne ( CJM ); 
• Déterminer le nombre de jour d’autonomie ( autJ ) dont on souhaite bénéficier; 
• Déterminer la profondeur de décharge maximale acceptable par la batterie ( mD ) 

d’après le type de batterie utilisée; 
•  Calculer la capacité ( accC ) de la batterie, en appliquant la formule suivante (25): 

Alors:  
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2.2.3 Calcul du besoin énergétique 
Le dimensionnement d’un système photovoltaïque est basé sur l’évaluation des 

besoins en énergie électrique (consommation journalière moyenne CJM) de l’utilisateur. 
Ces besoins peuvent être des charges DC ou des charges AC, ou bien les deux.  
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Les trois figures (Fig. 8, 9, 10) suivantes montre les fenêtres du logiciel pour 
calculer la CJM.  

 
Fig. 8: Fiche de dimensionnement d’une charge DC 

 
Fig. 9: Fiche de dimensionnement des charges AC 

 
Fig. 10: Fiche de dimensionnement des charges DC+AC 
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2.2.4 Calcul du coût de l’installation PV 
Dans notre travail, on a adopté une méthode simplifiée pour le calcul du coût d’une 

installation photovoltaïque selon le modèle suivant: 
0ondgReBGPV CCCCCCT ++++=            (29) 

Alors que le coût de revient en kW/h du système PV est donnée par: 

Cons
TDV

PVkWh T
CC =              (30) 

et TDVC  représente le coût total estimé pour une durées de vie de l’installation préavis, 
donnée par:    

RBOMTDV CCCTC ++=             (31) 

3. REALISATION D’UNE BASES DES DONNEES 
L’avantage de ce logiciel, ce qu’il nous offre une base des données (des sites 

d’installation, des modules photovoltaïques et batteries solaires) riches et conviviales, 
permet une mise à jour simple et efficace. Les figures suivantes (Fig. 11, 12, 13) 
montrent les différentes fenêtres de la base des données.  

 
Fig. 11: Fenêtre de mise à jour des sites d’installation 

 
Fig. 12: Fenêtre de mise à jour des modules PV 
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Fig. 13: Fenêtre de mise à jour des batteries solaires 

4. EXEMPLES D’APPLICATIONS DU LOGICIEL 
4.1 Dimensionnement d’un système d’éclairage PV 

Pour les systèmes d’éclairage PV, toute une fenêtre a été conçue (Fig. 14). Sur cette 
fenêtre, l’utilisateur dispose d’une base des données relatives aux lampes d’éclairage de 
différentes puissances utilisées en solaire. Egalement, il pourra introduire d’autres types 
de lampes. L’utilisateur introduira ainsi la tension de l’installation, l’albédo du sol et le 
nombre de jours d’autonomie.  

Le choix du site d’installation, le type des modules et de la batterie de stockage 
utilisés, peuvent être effectués directement sur des bases des données disponibles sur la 
même fenêtre.   

 
Fig. 14 : Fenêtre de dimensionnement d’un système d’éclairage PV 

Les résultats de dimensionnement seront affichés et sauvegardés sur une fiche 
technique utilisateur, cette dernière visualise: 
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1. La consommation journalière des équipements en [Wh/j], la capacité de 
l’accumulateur en [Ah], la tension nominale de l’installation en [V], la puissance 
crête du champ PV en [Wc], le rayonnement incliné globale du site en [kWh/m2.j].  

2. Les caractéristiques électriques des batteries utilisées, entre autres le type de batterie, 
la capacité de la batterie en [Ah], la tension nominale de la batterie en [V]. 

3. Les caractéristiques du parc de batteries: nombres des batteries en série, nombre des 
batteries en parallèle. 

4. Les caractéristiques des modules photovoltaïques utilisés: type de module utilisé, 
courant maximal en [A], tension nominale de module [V], Puissance crête de 
module en [Wc]. 

5. Les caractéristique du champ photovoltaïque: nombre de modules en série, nombre 
des modules en parallèle, surface du champ photovoltaïque en [m2]. 

6.  Le coût global de l’installation. 

4.2 Dimensionnement d’un système de pompage PV au fil du soleil 
Pour les applications de pompage photovoltaïque, on a construit une fenêtre bien 

spécifique de dimensionnement de tel type de système. 
Cette fenêtre (Fig. 8), dispose de diverses données que l’utilisateur a besoin pour le 

dimensionnement des kits de pompage photovoltaïques entre autre le:  
1. Le calcul de la hauteur manométrique total HMT en [m]. La HMT est définie par: 

- La hauteur d’aspiration [m],  - Le niveau statique [m],  - Le rabattement [m],  - La 
hauteur de refoulement [m],  - Les pertes de charge [%]. 

Sur la fenêtre (Fig. 9) de dimensionnement du système de pompage PV, l’utilisateur 
peut choisir le type de la pompe à utiliser, pompe de surface ou immergée. Aussi il 
introduit: le débit d’eau par jour [m3/j], le rendement du moteur de la motopompe, 
l’albédo du sol et la température moyenne du jour en [°C]. Le choix du site 
d’installation et de type des modules PV a installé, se fait directement sur la même 
fenêtre (Fig. 15). 

 
Fig. 15: Fenêtre de dimensionnement d’un système de pompage PV 

Les résultats de dimensionnement seront affichés et sauvegardés sur une fiche 
technique utilisateur. Les données suivantes seront visualisées: 
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• Débit d’eau moyenne pompé par jour [m3/j], 
• La HMT moyenne [m], 
• L’énergie hydraulique correspondante aux besoins d’eau [Wh], 
• L’énergie électrique consommée par la pompe [Wh], 
• La puissance crête du générateur photovoltaïque [Wc], 
• Nombres des modules PV, 
• Nombres des modules PV en série, 
• Nombres des modules PV en parallèle, 
• La surface du champ PV [m2]. 

Ces données peuvent être sauvegardées ou imprimés.   

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Ce papier présente une technique de dimensionnement des installations 

photovoltaïques autonomes optimisée et implanté dans un logiciel. Les résultats de 
dimensionnement sont validés pour des différentes réalisations (éclairage et pompage) 
et avec d’autres logiciels de dimensionnements mondiaux tels que PVSyst4.1 (Suisse). 

Des travaux sont déjà en cours pour l’extension de ce logiciel ou systèmes hybrides 
et connectés au réseaux. 

NOMENCLATURE 
δ : Déclinaison, (°) cT : Température de la cellule, (°C) 
Jour : Jour de l’année aT : Température ambiante, (°C) 
ω : Angle solaire, (°) NOCT : Température nominale 

                D’opération de la cellule, (°C) 
α : Hauteur du soleil, (°) γ : Coefficient de température 
R : Albédo du sol scI : Courant de court-circuit, (A) 

0B : Constante solaire, (1367 W/m2) ocV : Tension de circuit ouvert, (V) 
RHA : Irradiation extraterrestre, (Wh/m2) mI : Courant au point de puissance max, (A) 
RHD : Irradiation horizontale diffuse, 
             (Wh/m2) 

mV :Tension au point de puissance max, (V) 

RHDR : Irradiation horizontale directe, 
               (Wh/m2) 
RID : Irradiation inclinée diffuse, (Wh/m2) 

sR : Résistance série, (Ω) 

shR : Résistance shunt, (Ω) 

mη : Rendement du module 
RHG : Rayonnement horizontal global,  
            (W/m2) 

dI : Courant de la diode, (A) 

LI : Photo courant, (A) 
RID : Rayonnement global reçu sur un  
           plan incliné [W/m2] 

0η : Rendement du générateur PV 
        au CTS (1000 W/m2 et 25 °C) 

IRGM : Irradiation journalière moyenne, 
              [Wh/m2] 

bη : Rendement de la batterie 

B : Angle d’inclinaison, (°) cη : Rendement de l’onduleur 

bτ : Transmissivité de l’atmosphère 
        pour le rayonnement direct 

accC : Capacité de la batterie de  
            stockage, (Ah) 
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dτ : Transmissivité de l’atmosphère 
        pour le rayonnement diffus. 

iR :Résistance interne de la batterie, (Ω) 

celS : Surface du module, (m2) 
Area : Surface du générateur, (m2) bn : Nombre d’éléments de batterie 
CJM : Consommation journalière  
            moyenne, (Wh/m2) 

instV : Tension d’installation, (V) 

batI : Courant de la batterie, (A) mnoV : Tension nom. du module, (V)  

batV : Tension de la batterie, (V) mD : Décharge profonde de la batterie 

bE : Force électromotrice batterie, (V) FS : Facteur de sécurité 

batP : Puissance de la batterie, (W) batC : Capacité batterie, (Ah) 

autoJ : Jours d’autonomie, (J) CT : Coût total initial du système 

NMS : Nombre des modules en série NB : Nombre total de batterie 
NMP :Nombre des modules en parallèle NBS : Nombre de batteries en série 
NBP : Nombre de batteries en parallèle BC : Coût de la batterie 
CT : Coût total MC : Coût du module 

0C : Coût indirect GPVC : Coût du générateur PV 

BC : Coût du parc de stockage regC : Coût du régulateur à installer 

ondC : Coût de l’onduleur, si besoin T : Durée de vie du système 

TDVC : Coût total estimé pour une 
      durée de vie de l’installation prévue 

Cons : Consommation annuelle du système 

RBC : Coût de remplacement (Batteries) OMC : Coût d’opération et maintenance 
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