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Résumé - Notre travail consiste à prédimensionner puis dimensionner judicieusement une installation solaire 
autonome de faible puissance dans ses composantes principales : sa puissance crête (nombre de modules 
nécessaire) et sa capacité de stockage.  Ce système photovoltaïque permet d’alimenter une charge de type E/R 
permettant d’établir des communications temporaires et autonomes en sites isolés.  Ce même travail consiste 
aussi à présenter certains résultats obtenus par un programme de prédimensionnement basée sur la méthode 
proposée par Photowatt et ceux obtenus par des programmes de dimensionnement que nous avons développé. 

Abstract - Our work consists to size, then to judiciously dimension an autonomous solar installation of low 
power in its principal components : its power peak (number of modules necessary) and its storage capacity. 
This photovoltaic system makes it possible to feed a load of the type Emission/Reception envisaging to 
establish temporary and autonomous communications in isolated sites.  This same work as consists in having 
certain results obtained by a program of predimensioning based on the method suggested by Photowatt and 
those obtained by programs of dimensioning as we developed. 

Mots clés: Prédimensionnement – Système photovoltaïque – Type émission / réception. 

 
1. INTRODUCTION 

L’installation de réseaux de télécommunications impose une alimentation sans interruptions et des moyens de 
câblage très coûteux. Certaines régions déshéritées par manque de moyens de communications, à faible densité 
de population, difficilement accessibles espèrent un jour communiquer avec le monde extérieur. Aussi, afin de 
permettre aux exploitants de faire face à des contraintes très variées lors d’événements d’exception, il devient 
indispensable d’établir des communications provisoires.  Alimenter en énergie ce genre d’installation reste 
toujours un problème délicat.  Le choix de cette énergie doit satisfaire simultanément les conditions 
économiques, techniques, ainsi que des besoins d’alimentation recherchés.  Pour certains sites fortement 
ensoleillés l’emploi de générateurs photovoltaïques autonomes est une solution bien adaptée.  La question posée 
est comment exploiter cette énergie au maximum avec un minimum d’investissements ? Ceci serait possible avec 
un bon dimensionnent du système photovoltaïque.  

Notre contribution a porté sur l’étude d’une installation alimentant un poste de type E/R, l’élaboration d’un 
prédimensionnement et la mise au point de programmes de dimensionnement.  Ces programmes tiennent compte 
de la taille du générateur, de sa capacité de stockage, de l’énergie quotidienne consommée par la charge à partir 
des équipements alimentés, des durées journalières d’utilisation, de l’irradiation reçue sur les modules et de leur 
inclinaison β choisie afin de présenter un maximum d’efficacité à moindre coût, et du coût relatif de 
l’installation.  

2. CONCEPTION DU SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE 
Il est constitué d’une association d’éléments dont les caractéristiques doivent être soigneusement choisies 

pour obtenir un fonctionnement optimal. Le schéma synoptique de notre installation est donné par la figure 1. 

Fig. 1 : Système photovoltaïque à énergie solaire 

L’énergie consommée par la charge dépend du nombre d’heures d’émission et de veille. 
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3. PREDIMENSIONNEMENT DE LA STATION SOLAIRE 
La méthode de prédimensionnement que nous avons utilisé a été proposée par Photowatt.  Elle permet aux 

utilisateurs de faire une estimation rapide du générateur solaire nécessaire à l’application en cours. La démarche 
retenue consiste à calculer pour l’ensemble du globe le nombre de watt-crête module à installer, soit la puissance 
crête nécessaire et par conséquent le nombre de panneaux à utiliser pratiquement, et le nombre de watt-heure 
batterie nécessaire pour disposer d’un watt-heure par jour. Pour cela, on dispose de 7 cartes, chacune d’elles est 
partagée en zones numérotées. Chaque carte est accompagnée d’un tableau des valeurs Wcr et Wh batterie en 
fonction du site et de la zone considérés. 

Les résultats que nous avons obtenus en adaptant cette méthode au continent africain sont résumés au tableau 
1 : 

Tableau 1: Prédimensionnement pour l’Afrique 

Zone Coeff 
Wcr 

Coeff 
batterie Wu (Ah) Wu (Wh) Pc (Wcr) Nombre 

Modules 
C 

(Ah) 
Pc1 

(Wcr) 
C100 
(ah) Autonomie 

4 0.56 7.44 18.72 224.64 125.79 3.14 139.27 40 140 4.98 
4 0.56 7.44 18.72 224.64 125.79 2.67 139.27 47 140 4.98 
4 0.56 7.44 24.80 297.60 166.65 4.16 184.51 40 210 5.77 
4 0.56 7.44 24.80 297.60 166.65 3.54 184.51 47 210 5.77 
5 0.43 7.44 18.72 224.64 96.59 2.41 139.27 40 140 4.98 
5 0.43 7.44 18.72 224.64 96.59 2.05 139.27 47 140 4.98 
5 0.43 7.44 24.80 297.60 127.96 3.19 184.51 40 210 5.77 
5 0.43 7.44 24.80 297.60 127.96 2.72 184.51 47 210 5.77 
6 0.36 7.44 18.72 224.64 80.87 2.02 139.27 40 140 4.98 
6 0.36 7.44 18.72 224.64 80.87 1.72 139.27 47 140 4.98 
6 0.36 7.44 24.80 297.60 107.13 2.67 184.51 40 210 5.77 
6 0.36 7.44 24.80 297.60 107.13 2.27 184.51 47 210 5.77 
7 0.33 7.44 18.72 224.64 74.13 1.85 139.27 40 140 4.98 
7 0.33 7.44 18.72 224.64 74.13 1.58 139.27 47 140 4.98 
7 0.33 7.44 24.80 297.60 98.20 2.45 184.51 40 210 5.77 
7 0.33 7.44 24.80 297.60 98.20 2.08 184.51 47 210 5.77 
8 0.32 7.44 18.72 224.64 71.88 1.79 139.27 40 140 4.98 
8 0.32 7.44 18.72 224.64 71.88 1.52 139.27 47 140 4.98 
8 0.32 7.44 24.80 297.60 95.23 2.38 184.51 40 210 5.77 
8 0.32 7.44 24.80 297.60 95.23 2.02 184.51 47 210 5.77 

4. DIMENSIONNEMENT DES SYSTEMES PHOTOVOLTAÏQUES DE FAIBLE PUISSANCE 
Dimensionner ces systèmes revient à déterminer en fonction des sollicitations telle que l’ensoleillement, le 

site, la latitude du lieu, les données climatiques, le profil de charge représenté par les besoins électriques de 
l’utilisateur, l’orientation des panneaux solaires, le coût relatif de l’installation, l’ensemble des éléments de la 
chaîne photovoltaïque à savoir  la taille du générateur et sa capacité de stockage. Quel que soit la méthode 
utilisée, on reste toujours confronté à deux types d’estimations : la première sur la demande, grossièrement 
définie et subissant des fluctuations journalières, hebdomadaires ou saisonnières; la seconde sur le gisement 
solaire au sujet duquel on se heurte à un manque crucial de données représentatives. Ces deux sollicitations 
constituent  les entrées principales du problème à résoudre. Parmi les nombreuses méthodes de 
dimensionnement, dont la méthode simplifiée, PPC (probabilité des pertes de charge), DIMEPV, fréquences 
cumulées, etc.… Nous en avons retenu la méthode simplifiée et PPC essentiellement en raison des données 
disponibles à notre niveau, et au niveau du laboratoire Energétique de l’université de Tlemcen. 

4.1 Dimensionnement par méthode simplifiée 

La première méthode dite simplifiée [2] permet de calculer la puissance Crète du générateur : soit le nombre 
de panneaux connectés en série et en parallèle pour obtenir une tension de sortie de 24 volts et la capacité de 
stockage demandée à partir de l’irradiation reçue sur les panneaux inclinés d’un angle β, de la consommation 
journalière et de l’autonomie exigée, la tension de fonctionnement de la charge, la tension nominale du module 
solaire, du coefficient correctif global, du nombre d’heures équivalentes à 1 kW/m2 [1], du courant de charge de 
la  batterie sous ensoleillement d’1 KW/m2, du nombre de jours consécutifs N sans ensoleillement (autonomie),  
du rendement ηβ  de la batterie, de la profondeur de décharge P, et du facteur de décharge  de la batterie fdech 
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4.2 Dimensionnement  par la méthode basée sur la notion de probabilité de perte de charge PPC 

La PPC [2] peut être définie par la fraction mensuelle de la charge moyenne sur une période non couverte par 
le système photovoltaïque. Cette méthode consiste à simuler le comportement du système puis à analyser ses 
performances. Une première approche consiste à utiliser des modèles mathématiques pour générer des séquences 
météo présentant des données statistiques semblables aux données réelles.  Une seconde approche consiste à 
élaborer des expressions liant la taille du générateur et sa capacité de stockage à la PPC.  En utilisant cette 
méthode, nous avons élaboré un logiciel permettant de déterminer la surface de captation et la capacité optimum. 
Ce calcul tient compte du coefficient de clarté moyen mensuel K [1], de la durée normalisée du jour dm  [1], du 
rendement du champ photovoltaïque ηph, du rendement de stockage ηB, de la moyenne mensuelle journalière sur 
le plan des module Hβ (kWh/m2/j), du prix du m2 du module, du prix du kWh de la batterie, de la valeur minimale 
de l’énergie solaire normalisée Im, de la valeur minimal de la capacité normalisée Jm, des coefficients 
correspondant aux modules utilisés α et β donnés par le constructeur. 

5. RESULTATS 
Les résultats que nous avons obtenus par les deux méthodes sont résumés par le tableau 2 et 3 et les figures 

1et 2. 

Tableau 2: Dimensionnement par la méthode simplifiée 

Ville Fd Ic Nbe Nbv Wu 
(Ah) It 

N 
(jours) 

C 
(Ah) Gmoy 

1.5 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 1.87 1.63 5 122.35 125 4924.66 
1.5 2.7 3.1 4 20 24.8 2.48 2.16 5 162.05 200 4924.66 
1.5 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 1.33 0.97 5 122.35 125 6930 

Tlemcen 

1.5 2.7 3.1 4 20 24.8 1.76 1.53 5 162.05 200 6930 
1.5 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 2.57 2.24 5 122.35 125 3592 
1.5 2.7 3.1 4 20 24.8 3.41 2.97 5 162.09 200 3592 
1.5 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 1.50 1.31 5 122.35 125 6140 

Skikda 

1.5 2.7 3.1 4 20 24.8 1.99 1.73 5 162.09 200 6140 
1.2 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 1.38 1.20 1 24.47 100 6671.33 
1.2 2.7 3.1 4 20 24.8 1.83 1.59 1 32.41 100 6671.33 
1.2 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 1.19 1.04 1 24.47 100 7760 

Taman 
rasset 

1.2 2.7 3.1 4 20 24.8 1.57 1.37 1 32.41 100 7760 
1.2 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 1.53 1.33 1 24.47 100 6032 
1.2 2.7 3.1 4 20 24.8 2.03 1.76 1 32.41 100 6032 
1.2 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 1.33 1.16 1 24.47 100 6950.66 

Tindouf 

1.2 2.7 3.1 4 20 24.8 1.76 1.53 1 32.41 100 6950.66 
1.5 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 2.51 2.18 5 122.35 125 3690.66 
1.5 2.7 3.1 4 20 24.8 3.32 2.89 5 162.09 200 3690.66 
1.5 2.7 3.1 2.4 21.6 18.72 1.50 1.31 5 122.35 125 6165.33 

Alger 

1.5 2.7 3.1 4 20 24.8 1.98 1.73 5 162.09 200 6165.33 
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Tableau 3: Dimensionnement par la méthode basée sur la PPC 

Site Nbe Nbv Wu 
(kWh) K Im 

(m-2) 
Jm 

(kWh)-1 
Aopt 
(m2) 

Pc  
(Wcr) Nbre C 

(Ah) 
C (Ah) 
C/100 

2.4 21.6 0.2246 0.571 1.820 0.8696 0.6518 76.590 1.629 62.293 100 
2.4 21.6 0.2246 0.7367 2.5253 1.1207 0.4764 55.987 1.19 47.549 100 
4 20 0.2976 0.571 1.3738 0.5945 0.8634 101.458 2.15 82.498 100 

Tlemcen 

4 20 0.2976 0.7367 1.9062 0.8459 0.6311 74.164 1.58 62.971 100 
2.4 21.6 0.2246 0.6978 2.6523 1.2056 0.4515 53.0604 1.12 44.444 100 
2.4 21.6 0.2246 0.7898 2.8583 1.3179 0.4779 49.1037 1.04 40.792 100 
4 20 0.2976 0.6978 1.9336 0.8789 0.6193 72.775 1.55 60.940 100 

Taman 
rasset 

4 20 0.2976 0.7898 2.1575 0.9948 0.5535 65.0465 1.38 54.020 100 
2.4 21.6 0.2246 0.4457 1.3198 0.6661 0.889 104.55 2.22 82.315 100 
2.4 21.6 0.2246 0.6687 2.2286 0.9995 0.5387 63.30 1.35 53.433 100 
4 20 0.2976 0.4457 0.9962 0.5028 1.1787 138.50 2.94 109.01 100 

Alger 

4 20 0.2976 0.6687 1.6822 0.7545 0.7137 83.86 1.78 70.764 100 

On remarque que les résultats obtenus par les différentes méthodes quoique pas exactement identiques soient 
assez rapprochés. Le prédimensionnement permet un dimensionnement par zone comportant parfois plusieurs 
régions ce qui permet d’affirmer dans un certain sens qu’il ne peut être aussi précis que le dimensionnement, 
citons pour cela le cas de l’Algérie dont certaines régions (Alger, Tlemcen,.) sont classées en zone 6, d’autres 
(Tindouf, Aïn-Guezzam,.) en zone 7 ou encore en zone 8 (Tamanrasset, Hoggar,.). Nous remarquons que 
Tlemcen et Alger se situent sur la même zone 6 ont des valeurs de prédimensionnement identiques, par contre 
dans le cas du dimensionnement ces résultats sont  légèrement différents.  Le dimensionnement par méthode 
simplifié est assez simple et peut être effectué manuellement.  Il permet d’obtenir des résultats assez 
satisfaisants.  Les figures 1 et 2 mettent en évidence l’accroissement du nombre de modules, de l’énergie 
consommée par la charge, et de la capacité de stockage en fonction du nombre d’heures d’émission, pour une 
autonomie de 3 jours, ce qui était bien prévisible.  Cependant cette méthode ne tient pas compte de certains 
critères primordiaux, tel que le critère économique.  La méthode PPC est plus précise.  Elle met en évidence la 
relation entre la surface de captation, la capacité de stockage et le prix de revient de l’installation.  Elle est par 
conséquent à notre sens plus indiquée en précision. 

D’une manière générale, pour les systèmes fonctionnant à basse tension ce qui est effectivement le cas de 
notre charge (12 volts) et pour des spécifications relativement grossières, les résultats de dimensionnement sont 
assez comparables.  Cependant quand il s’agit de dimensionner de gros systèmes de plusieurs dizaines de kW, 
travaillant à des tensions de plusieurs centaines de volts, les écarts que l’on rencontre entre les différentes 
méthodes sont loin d’être négligeables, surtout du point de vue financier. 

6. CONCLUSION 
En se basant sur les résultats de notre dimensionnement, on peut affirmer que la méthode PPC est plus 

précise, elle met en évidence la relation entre la surface de captation, la capacité de stockage et le prix de revient 
de l’installation.  Nous avons noté en ce qui nous concerne que le choix de l’inclinaison β = φ des panneaux que 
pour certaines régions présente un inconvénient dans le sens ou la fluctuation de la charge à la décharge conduit 
à un vieillissement rapide de la batterie.  Une étude en parallèle [4] nous a permis de remarquer que le choix 
d’une inclinaison β = φ + 10° permet de charger la batterie à une irradiation quasi constante ce qui évite un 
surdimensionnement en été ou un sous dimensionnent en hiver.  Sachant que du sud au Nord de l’Algérie, le 
climat diffère entre le littoral, l’Atlas saharien et le Sahara, aucun site ne peut être représentatif de la 
climatologie du pays, pour cela nous avons appliqué nos programmes à divers sites . Les résultats obtenus sont 
prometteurs surtout en ce qui concerne les zones sahariennes. Nous pouvons donc affirmer que nos résultats sont 
en parfaite adaptation aux systèmes de télécommunications. Ceci a bien été vérifié expérimentalement lors de 
l’alimentation d’un poste radiotéléphonique solaire au centre du CDER (centre de développement des énergies 
nouvelles) à Alger (Bouzaréah). 
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