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Modélisation et optimisation des systèmes photovoltaïques

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U250/10/05

Résumé du projet : Actuellement les systèmes photovoltaïques sont surtout utilisés pour :
– alimenter les systèmes de télécommunication.
– dans les pays industrialisés, pour alimenter surtout des habitations éloignées et certains

postes d’observation et balises de télécommunication.
– dans les pays en voie de développement, c’est parfois la seule manière de se procurer de

l’électricité : celle-ci est surtout utilisée pour les systèmes de réfrigération et pour le pompage
d’eau en vue d’alimenter les villages en eau potable ou d’irrigation des cultures.

Les avantages des systèmes photovoltaïques (PV) par rapport aux autres moyens de production
d’énergie électrique (énergies conventionnelles ou même énergies renouvelables) sont les suivants :

– les PV produisent de l’électricité proprement c’est à dire sans émission de CO2 ou NO2 . . .).
– les PV peuvent être intégrés dans les villes et les campagnes : ils n’apportent pas de nuisances

sonores et leur impact visuel est limité. De plus, leur installation n’occupe pas nécessaire-
ment de places supplémentaires. Ils peuvent s’intégrer facilement dans les infrastructures
existantes : sur les toits des habitations et sur les façades d’immeubles (on récupère ainsi les
frais de recouvrement en ardoise et de protection de la façade), comme écrans antibruit le
long des autoroutes et de voies ferrées.

– les PV sont modulables et peuvent donc être facilement adaptés à une application donnée.
Actuellement le nombre de modules PV installés dans le monde n’est pas encore très élevé (mais
ceci va changer avec les CPV). Il y a plusieurs raisons à cela. :

– Tout d’abord, la nature même de l’énergie solaire peut poser problème, 1m2 de PV ne peut
fournir au maximum que 100 W sous un très bon ensoleillement (cela peut descendre jusqu’à
10 W par temps couvert en plein jour).

– De plus elle est très fluctuante : fluctuation journalière (cycle jour nuit) et fluctuation sai-
sonnière. Aussi dans les régions tempérées, l’ensoleillement est très variable et difficile à
prédire.

Ces considérations rendent difficile le dimensionnement des systèmes PV, surtout si leur fonction-
nement est isolé du réseau électrique (dans ce cas, des éléments de stockage sont nécessaires). Pour
rendre plus régulier la production électrique, des études sont en cours en vue de combiner d’autres
sources d’énergie (généralement systèmes hybrides renouvelables) telles les énergies solaire et éo-
lienne, les énergies solaire et biomasse. L’autre problème est d’ordre économique. Actuellement les
systèmes PV sont encore trop coûteux : 32 000 dinars TTC le module de 1m2 pour une puissance
maximale d’environ 100 W (le coût des CPV n’étant pas encore connu), sans compter le coût des
interfaces et des éléments de stockage. Bien que les frais de fonctionnement et de maintenance
soient faibles.

C’est dans ce contexte que se situe le sujet de ce projet.
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