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Résumé –  

Le présent travail proposé, traite les systèmes énergétiques, du type photovoltaïque autonome, 

couplé à des batteries de stockage, et destinés à la couverture des besoins d’un foyer rural du 

Bénin. Ces systèmes énergétiques appropriés ont été analysés, modélisés et optimisés. Les 

critères d’évaluation sont issus d’une enquête réalisée auprès des responsables qui s’occupent 

des questions d’électrification en milieu rural, des professionnels sélectionnés qui jouent un 

rôle majeur dans le processus décisionnel des projets d’électrification en milieu rural, des 

associations locales qui ont bénéficié de ces projets au Bénin, des techniciens et des usagers 

de ces systèmes. Ces critères sont hiérarchisés selon la méthode AMDEC. Une méthode 

d’optimisation adaptée a été réalisée. Elle fait appel à une nouvelle approche de pondération.  

 

Abstract –  

The present proposed work treats the energy systems, of the autonomous photovoltaic type, 

coupled with batteries of storage, and intended for the cover of the needs of a rural home of 

Benin. These appropriate energy systems were analyzed, modeled and optimized. The criteria 

of evaluation arise from a investigation realized in near various actors of the photovoltaic 

systems. These criteria are organized into a hierarchy according to the FMECA method. A 

method of adapted optimization was realized; she appeals to a new approach of weighting. So, 

we proceeded to the simultaneous minimization of ten criteria of decision. The objective 

multi-problem of optimization was transformed into a problem of optimization mono 

objective by means of the functions of desirability. The systematic scanning of the variables 

of conception allowed to generated a set of solutions which will be put at the disposal of the 

final decision-maker to direct his choices. 
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