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Chapitre IV

ÉTUDE ET DIMENSIONNEMENT DES INSTALLATIONS

PHOTOVOLTAÏQUES

IV.1 Introduction

L’installation photovoltaïque 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 côté, 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 de données de gisement météorologique fiable des sites d’installation.

IV.2 Principe de fonctionnement d’une installation photovoltaïque (PV)

Une installation photovoltaïque (PV) transforme directement et instantanément l'énergie

solaire en énergie électrique sans utiliser de combustible. En fait, la technologie photovoltaïque (PV)

exploite l'effet photoélectrique, par lequel des semi- conducteurs correctement « dopés » génèrent de

l’électricité lorsqu’ils sont exposés au rayonnement solaire.

Les principaux avantages des installations photovoltaïques (PV) peuvent être résumés comme

suit:

• absence d'émission de substances polluantes ;

• économie de combustibles fossiles ;

• fiabilité car les installations ne comportent pas de pièces mobiles (vie utile généralement

supérieure à 20 ans);

• réduction des coûts de fonctionnement et d’entretien ;

• modularité du système (pour accroître l'énergie produite par l'installation, il suffit

d'augmenter le nombre de panneaux) en fonction des besoins réels des utilisateurs.
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Cependant,  le coût  initial du développement d'une installation PV est relativement élevé car

le marché n'a pas encore  atteint sa pleine maturité du point de vue technique et économique. De plus,

la génération d'énergie est imprévisible  en raison de la variabilité de la source d'énergie solaire.

La production annuelle d'énergie électrique d'une installation PV dépend de différents facteurs.

Notamment:

• rayonnement solaire incident sur le site de l'installation;

• inclinaison et orientation des panneaux ;

• présence ou absence d'ombrage;

• performances techniques des composants de l'installation (principalement les modules et les

onduleurs).

Les principales applications des installations PV sont  les suivantes :

1. installations (avec systèmes de stockage) pour les utilisateurs isolés du réseau (Stand alone);

2. installations pour les utilisateurs raccordés au réseau basse tension BT (Grid-connected

photovoltaic power plants),

3. centrales PV généralement raccordées au réseau moyenne tension MT. Les mesures

d'incitation telles que le tarif de rachat concernent uniquement les applications de type 2 et 3, à savoir

des installations dont la puissance assignée est supérieure ou égale à 1 kW.

Une installation PV est essentiellement constituée d'un générateur (panneaux PV), d'un cadre

de support pour monter les panneaux au sol, sur un bâtiment ou sur une structure de bâtiment, d'un

système de contrôle de l'énergie et de  climatisation, d'un éventuel système de stockage de l'énergie, de

tableaux de distribution électriques et d'appareils de commutation abritant l'équipement de commutation

et  de protection et de câbles de raccordement [27].

IV.3 Les type de systèmes photovoltaïques

Il existe différents types de générateurs en fonction du service et des applications

recherchées.

IV.3.1 Systèmes hybrides

Ces systèmes ajoutent au système précédent un générateur complémentaire qui devrait

si possible compenser le manque d’énergie lorsque l’ensoleillement est limité. On peut citer

l’éolienne produit plus par mauvais temps ou le générateur thermo- électrique utilisant des
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éléments Peltier convertissant un gradient de température directement en courant continu.

Ces derniers générateurs sont intéressants pour les chalets où le chauffage, en général à

bois, permet ainsi de générer également de l’électricité et de recharger l’accumulateur.

Cependant le générateur hybride le plus courant utilise comme complément une

génératrice à moteur (essence, diesel ou gaz), ce qui permet de trouver des solutions élégantes

aux problèmes de dimensionnement de chalet utilisés toute l’année. La génératrice a comme

première fonction de recharger l’accumulateur lors de périodes de faible ensoleillement mais

elle permet également d’alimenter des utilisateurs occasionnels en 230 Vac, tels que machines

de bricolage, aspirateur et ainsi de se passer d’un onduleur [27,28].

IV.3.2 Systèmes connectés à un réseau (Grid-connected photovoltaic power plants)

Les systèmes de production d’énergie photovoltaïque connectés à un réseau sont une

résultante de la tendance à la décentralisation du réseau électrique. L’énergie est produite plus près des

lieux de consommation et non pas seulement par de grandes centrales thermiques ou hydroélectriques.

Au fil du temps, les systèmes connectés à un réseau réduiront la nécessité d’augmenter la capacité des

lignes de transmission et de distribution. Un système connecté à un réseau produit sa propre électricité

et achemine son excédent d’énergie vers le réseau, auprès duquel il s’approvisionne au besoin; ces

transferts éliminent le besoin d’acheter et d’entretenir une batterie d’accumulateurs. Il est toujours

possible d’utiliser ceux-ci pour servir d’alimentation d’appoint lorsque survient une panne de réseau,

mais ce n’est pas nécessaire.

Les systèmes plus petits comportent un boîtier renfermant un petit convertisseur synchrone

coordonné au réseau – installé à l’endos de chaque panneau. Les systèmes plus importants comportent

un grand onduleur qui peut être relié à plusieurs panneaux (tout comme dans le cas des systèmes non

connectés). Ces deux dispositifs convertissent le courant continu en courant alternatif et ils

synchronisent le courant de sortie à celui du réseau afin de ralentir le compteur électrique. Si la puissance

de sortie du système photovoltaïque est moindre que la consommation, le compteur ralentit. Au contraire

si elle l’excède, le compteur tourne à rebours et accumule un crédit. Ce crédit peut être utilisé auprès du

service de distribution quand le soleil est absent. Expliqué autrement, le réseau de distribution tient lieu

de batterie d’accumulateurs sans limite. Dans la plupart des régions du Canada, vous devez obtenir

l’autorisation du service public de distribution avant de lui fournir de l’électricité légalement. La majeure

partie des coûts d’un système connecté à un réseau est attribuable à la fabrication des modules

photovoltaïques qui le composent. Ces coûts de production ont connu des réductions importantes au

cours des dernières années, et on s’attend à ce que cette tendance se poursuive. Par conséquent, ce genre

de système devient de plus en plus abordable. Dans certaines régions urbaines au climat chaud, le coût
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par kilowattheure d’électricité produit par un système photovoltaïque connecté à un réseau équivaut à

celui produit par les autres formes de production d’électricité. Dans les régions où le rayonnement solaire

est moindre, la rentabilité de ce type de système est encore marginale. Toutefois, il y a possibilité de

réaliser des économies aux périodes de pointe là où la climatisation provoque une demande accrue

pendant l’été. On parle aussi d’économies lorsque les modules PV peuvent remplacer avantageusement

les matériaux de toiture traditionnels ou le recouvrement mural extérieur habituel des bâtiments. Ces

économies réalisées au chapitre des matériaux font en sorte que le coût du kilowattheure tiré des

systèmes PV connectés à un réseau devient de plus en plus concurrentiel. [28]

Le coût initial du système PV peut sembler lourd vu que l’électricité qu’il produit risque de

coûter plus cher par kilowattheure que le prix demandé par le service public. Mais l’utilisation d’un

système photovoltaïque écologique peut aussi être rattachée à la question de la qualité de vie, au même

titre qu’on peut choisir entre un véhicule éconergétique et un véhicule loisir travail qui consomme une

grande quantité de carburant [28].

Figure VI.1: Systèmes connectés à un réseau

IV.3.3 Système photovoltaïque autonome

IV.3.3.1 Principe d’un système PV autonome

Une installation photovoltaïque (PV)  est dite autonome (ou isolée) quand elle n’est

pas reliée à un réseau de distribution. Le système PV autonome permet de fournir du courant

électrique à des endroits où il n’y a pas de réseau. Il se révèle particulièrement adapté pour des

applications comme une pompe dans le jardin, l’éclairage en zone isolée, l’alimentation de
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bornes téléphoniques le long de l’autoroute, etc. Pour ces applications il n’est pas toujours

possible de mettre en place un réseau d’alimentation classique, soit à cause de contraintes

techniques, soit pour des raisons économiques.

Le système autonome doit être capable de fournir du courant aux consommateurs

pendant la période de l’année de moindre irradiation lumineuse. Si on a besoin du courant toute

l’année, la période de moindre irradiation est l’hiver.

Pendant cette période, il faudra plus de panneaux pour couvrir les mêmes besoins qu’en

été. Les batteries donnent une autonomie au système pour des applications nocturnes ou quand

les panneaux ne fournissent pas assez de courant. Cette autonomie est fixée par la  taille des

batteries et on devra tenir compte de quelques principes élémentaires lors du  dimensionnement

comme par exemple l’énergie consommée, la puissance moyenne. En effet, un sous-

dimensionnement des batteries sera moins couteux mais ces dernières seront exposées à de

profondes décharges et donc à une durée de vie plus courte tandis qu’un surdimensionnement

sera plus onéreux. Dans ce dernier cas, du fait du surdimensionnement, les batteries seront

rarement complètement chargées avec pour conséquence des phénomènes de sulfatation et au

final une durée de vie plus courte [29].

Nous voyons ainsi qu’un sous dimensionnement aussi bien qu’un surdimensionnement

des batteries conduisent au même résultat : la réduction de la durée de vie des batteries, d’où

l’importance d’un dimensionnement optimal.

IV.3.3.2 les composants d’un système photovoltaïque autonome

L’installation photovoltaïque se compose d’un générateur photovoltaïque (un ou

plusieurs modules photovoltaïques) comme le représente le composant de la (figure IV.2), d’un

régulateur de charge, d’une ou plusieurs batteries, et éventuellement d’un onduleur.

Le générateur photovoltaïque est la source d'énergie. Il transforme la lumière du soleil

en courant électrique continu (DC). Dans certaines applications (pompage, recharge d'appareils

portables, ...), ce courant peut être utilisé directement. Cependant, dans la plupart des cas, le

générateur est relié à un régulateur de charge, puis à des batteries qui vont stocker l'énergie. Le

rôle principal du régulateur est de protéger les batteries des surcharges car ce sont les éléments

les plus sensibles de l'installation. Quand on possède des appareils consommant du 12Vdc, il

est possible de les relier aux batteries pour les alimenter. On peut également les relier via le

régulateur, qui devient alors régulateur de charge/décharge, et il se chargera de la protection
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contre les décharges profondes. Pour finir, si certains des appareils électriques consomment du

courant alternatif (230Vac), il faut ajouter un onduleur pour convertir le courant continu des

modules et des batteries [29].

Figure

IV.2: Système photovoltaïque autonome [30].

Le générateur photovoltaïque autonome comprend 5 sous-ensembles (dont 2 optionnels)

[31]:

• le champ de modules : produit l’énergie.

• l’armoire de régulation : gère le système.

• le parc de batterie : stocke l’énergie.

• l'onduleur (optionnel) : transforme l’énergie.

 Le chargeur (Optionnel) : permet de recharger la batterie à partir d’un groupe
électrogène d'appoint en cas de besoins.

.

IV.3.3.2.1 Module photovoltaïque

Un module photovoltaïque est d’abord un convertisseur d’énergie lumineuse en

électricité, constitué d'un ensemble de cellules photovoltaïques élémentaires montées en série

et/ou parallèle afin d'obtenir des caractéristiques électriques désirées tels que la puissance, le

courant de court-circuit et la tension en circuit ouvert.

 Diode anti-retour
La diode anti-retour est là pour éviter que la batterie ne se décharge dans le module

pendant la nuit. Sans cette diode, le courant de décharge dépendrait bien sûr de l’impédance
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vue depuis la batterie. Cette impédance est très élevée pour les modules au silicium

monocristallin à haut rendement, légèrement plus faible pour les modules au silicium multi-

cristallin, et franchement plus faible pour les modules au silicium amorphe [32].

La figure (IV.3) montre un système PV, où une diode anti-retour a été connectée en série

avec le capteur photovoltaïque.

Figure III.3: Schéma de principe d'un système Photovoltaïque avec diode de blocage

La présence d'une diode anti-retour dans le système PV doit être soigneusement

considérée comme une protection de sécurité [32].

IV.3.3.2.2 Système de régulation

Les systèmes de régulation de charge sont des éléments d’un système photovoltaïque qui ont

pour but de contrôler la charge et la décharge d’une batterie afin d’en maximiser la durée de vie. Son

rôle principal est de réduire le  courant lorsque la batterie est presque entièrement chargée. Lorsqu’une

batterie se rapproche d’un état de charge complète, de petites bulles commencent à se former sur les

électrodes positives. A partir de ce moment, il vaut mieux réduire le courant de charge non seulement

pour éviter des dégâts mais aussi afin de mieux atteindre l’état de charge complète. Un courant trop éevé

peut provoquer une déformation des électrodes à l’intérieur, ce qui pourrait créer un court-circuit. Le

régulateur de charge assure deux fonctions principales:

- la protection des batteries contre les surcharges et les décharges profondes.

- L’optimisation du transfert d’énergie du champ PV à l’utilisation.

La tension aux bornes de la batterie est l’indication sur laquelle s’appliquera le régulateur pour

assurer sa fonction. Le régulateur mesure en permanence cette tension et la compare à deux seuils de

tension prérégler : seuil haut et seuil bas [36].
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IV.3.3.2.3 Convertisseur continu alternatif (Onduleur)

Les cellules PV produisent un courant continu (CC), et les accumulateurs stockent

aussi l’électricité en courant continu. Toutefois, la plupart des appareils exigent un courant

alternatif (CA.). Ainsi, il  faut ajouter un onduleur au système pour transformer le courant

continu à faible tension (12, 24, 32, 36, 48, 96 ou 120 V cc.) en courant alternatif à tension plus

élevée (120 ou 240 VCA). Cette conversion occasionne une certaine perte d’énergie, car

l’efficacité des onduleurs est, en général, de 80 à 95 %. Il est plus facile et souvent moins

coûteux de se procurer des fils, des éléments et des appareils CA que l’équivalent CC.

L’addition d’un onduleur semble donc une précaution logique dans le cas de nombreux

systèmes. Il y a toutes sortes d’onduleurs, et le modèle requis dépend de l’usage auquel il est

destiné. Les onduleurs à basse puissance (de 100 à 1 000 W) conviennent aux petits systèmes,

qui alimentent des appareils d’éclairage, par exemple. Ils ont une tension d’entrée de 12 ou de

24 VCC. et de sortie de 120 VCA. On retrouve des onduleurs à grande puissance (de 1 000 à 4

000 W) avec une entrée de 12, 24 et 48 Vcc. et une sortie de 120 ou 240 VCA. Dans le cas des

appareils qui subissent une forte surtension à la mise en marche (moteurs électriques, par

exemple), il faut employer des onduleurs à haute puissance [33].

 Le rendement:

C’est un critère très important, car il influe sur le dimensionnement du champ PV et de

la batterie. Celui-ci varie en fonction du taux de charge (rapport de la puissance de sortie et de

la puissance nominale), ainsi que la variation de ce rendement varie d’un onduleur à un autre.

Le rendement de l’onduleur est aussi donné entre l’énergie consommée par la charge et

l’énergie fournie par la source continue [34].

IV.3.3.2.4 Le convertisseur continu-continu

Ce type de convertisseur est destiné à adapter à chaque instant l’impédance apparente

de la charge à l’impédance du champ PV correspondant au point de puissance maximal [35].

Ce système d’adaptation est couramment appelé MPPT (maximum power point

tracking). Son rendement se situe entre 90 et 95%.  Ce système présent deux inconvénients pour

un PV de faible puissance:

- Prix élevé.
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- Le gain énergétique annuel par rapport à un système moins complexe (cas d’une

régulation de la tension) n’est pas important.

IV.3.3.2.5 Système de stockage

Dans une installation PV, le stockage correspond à la conservation de l’énergie produite

par le générateur PV, en attente pour une utilisation ultérieure. La gestion de l’énergie solaire

nécessite s’envisager des stockages suivant  les conductions météorologiques et qui vont

répondre à deux fonction principales [36]:

 Fournir à l’installation de l’électricité lorsque le générateur PV n’en produit pas (la nuit ou

par mauvais temps par exemple)

 Fournir à l’installation des puissances plus importantes que celles fournies par le générateur

PV.

Les  Caractéristiques principales d'une batterie sont:

Capacité en Ampère heure: Les Ampères heure d'une batterie sont simplement

le nombre d'Ampères qu'elle fournit multiplié par le nombre d'heures pendant lesquelles

circule ce courant.

Théoriquement, par exemple, une batterie de 200 Ah peut fournir 200 A pendant

une heure, ou 50 A pendant 4 heures, ou 4 A pendant 50 heures.

Il existe des facteurs qui peuvent faire varier la capacité d'une batterie tels que: [36]

Rapports de chargement et déchargement: Si la batterie est chargée ou est

déchargée à un rythme différent que celui spécifié, la capacité disponible peut augmenter ou

diminuer.

Généralement, si la batterie est déchargée à un rythme plus lent, sa capacité

augmentera légèrement. Si le rythme est plus rapide, la capacité sera réduite.

 Température: Un autre facteur qui influence la capacité est la température de la batterie  et

celle de son atmosphère. Le comportement d'une batterie est spécifié à une température  de

27 degrés. Des températures plus faibles réduisent leur capacité significativement. Des

températures plus hautes produisent une légère augmentation de leur capacité, mais ceci

peut augmenter la perte d'eau et diminuer la durée de vie de la batterie [36].
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 La durée de vie: Un accumulateur peut être chargé puis déchargé  complètement un certain
nombre de fois avant que ces caractéristiques ne se détériorent .Par ailleurs ,  quelque soit
le mode d’utilisation de l’accumulateur, il y’a une durée de vie totale  exprimée en année (
ou en nombre de cycles) [37].

 Profondeur de décharge:

La profondeur de décharge est le pourcentage de la capacité  totale de la batterie qui est

utilisé pendant un cycle de charge/décharge.

Les batteries de "cycle peu profond" sont conçues pour des décharges de 10 à 25% de

leur capacité totale dans chaque cycle. La majorité des batteries de "cycle profond" fabriquées

pour les applications photovoltaïques sont conçues pour des décharges jusqu'à  80% de leur

capacité, sans les endommager. Les fabricants de batteries de nickel-Cadmium assurent qu'elles

peuvent totalement être déchargées sans aucuns dommages.

 Le rendement: C’est le rapport entre l’énergie électrique restituée par l’accumulateur et
l’énergie fournie à l’accumulateur.

 Le taux d’autodécharge : L’autodécharge est la perte de capacité en laissant
l’accumulateur au repos (sans charge) pendant un temps donné.

 Les types de batterie pour les applications photovoltaïques:

2 types de batterie sont utilisés dans les applications photovoltaïques:

 Accumulateurs plomb / acide (Pb / Pb SO4);
 Accumulateurs nickel / cadmium (Ni Cd).

IV.3.3.2.6 Le câblage.

Le câblage a pour but de regrouper électriquement les modules solaires. Généralement,

les modules  sont câblés tout d’abord en série pour réaliser des branches qui comportent chacune

leur diode en  série. La mise en parallèle de branches est réalisée, pratiquement, à l’aide de

boîtes de jonction fixées  sur les châssis. Il est indispensable d’apporter un soin particulier au

serrage des cosses et au câblage  d’une installation. Une chute de tension trop importante dans

les connexions et dans les câbles peut réduire considérablement le courant de charge de la

batterie. Cette chute de tension est loin d’être  négligeable lorsque de forts courants sont fournis

sous de faibles tensions. Cette contrainte impose  l’utilisation de câbles résistant aux

intempéries et dont la section sera fonction de la distance entre  panneau solaire et batterie [38].
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IV.3.3.3 Modes de fonctionnement d’une installation PV autonome.

Pour un système donné, 5 modes de fonctionnement peuvent exister en fonction de

l’ensoleillement et du courant d’utilisation (hors régulation).

IV.3.3.3.1 Premier mode: déconnexion de la charge

La charge est déconnectée. Le courant du panneau solaire, fonction de l’ensoleillement,

charge la Batterie. [38]

Figure IV.4: Mode 1 – Charge déconnectée

III.3.3.3.2 Deuxième mode de fonctionnement: excédent de courant

La charge est connectée. Le courant provenant du panneau solaire est supérieur au courant

d’utilisation. Le courant excédentaire charge la batterie : IP = IB+ IU

Figure IV.5 : Mode 2 – Batterie chargée par le courant excédentaire.

IV.3.3.3.3 Troisième mode de fonctionnement: courant nul

La charge est connectée. Le courant provenant du panneau solaire se trouve, pour un

ensoleillement donné, égal au courant d’utilisation: IP = IU. Aucun courant ne traverse la

batterie: IB = 0
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Figure III.6 : Mode 3 – Courant nul dans la batterie

IV.3.3.3.4 Quatrième mode de fonctionnement: déficit de courant

La charge est connectée. Le courant provenant du panneau solaire est inférieur au

courant d’utilisation. La batterie se décharge en fournissant le courant déficitaire: IB = IU- I

Figure III.7: Mode 4 – La batterie se décharge dans le circuit

IV.3.3.3.5 Cinquième mode de fonctionnement: nuit

La charge est connectée. Le courant provenant du panneau solaire est nul IP = 0 (période

d’obscurité).

La diode anti-retour est bloquée. La batterie se décharge en fournissant le courant

d’utilisation IB = IU.

Figure IV.8 : Mode 5 – La batterie fournit tout le courant d'utilisation

N.B: Dans tous les cas, la tension du système est imposée par la batterie.
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IV.4 Avantages et inconvénients d’une installation PV

a)Avantages:

 Son carburant est gratuit:

Le soleil est la seule ressource dont a besoin un panneau solaire. Et le soleil brillera jusqu’à

la fin des temps. De plus, la plupart des cellules photovoltaïques sont fabriquées à base de

silicium, un matériau abondant et non toxique (second matériau le plus abondant sur Terre )

 L’énergie solaire photovoltaïque ne génère ni bruit, ni émissions nocives, ni gaz

polluants :

L’électricité solaire utilise seulement l’énergie du soleil comme carburant. Elle ne crée

aucun coproduit nocif et contribue activement à réduire le réchauffement climatique.

 Les systèmes photovoltaïques sont très sûrs et d’une grande fiabilité: L’espérance de vie d’un

module solaire est d’environ 30 ans. La performance des cellules photovoltaïques est

généralement garantie par les fabricants pour une durée de 20 à 25 ans. Le photovoltaïque est

donc une technologie fiable sur le long terme. De plus, la fiabilité des produits est garantie aux

consommateurs.

 Les modules photovoltaïques sont recyclables et les matériaux utilisés pour leur production

(silicium, verre, aluminium, etc.) peuvent être réutilisés. Le recyclage n’est pas seulement bénéfique

pour l’environnement, il contribue également à réduire l’énergie nécessaire pour produire ces

matériaux et ainsi à réduire leur coût de fabrication.

 L’énergie solaire photovoltaïque exige peu de maintenance :

Les modules solaires ne nécessitent pratiquement aucune maintenance et sont faciles à installer.

 L’énergie solaire photovoltaïque fournit de l’électricité aux zones rurales les plus isolées :

Les systèmes photovoltaïques apportent une valeur ajoutée aux zones rurales (en particulier dans les

pays en développement où il n’y a pas de réseau électrique disponible).

 L’énergie solaire photovoltaïque peut être intégrée de manière esthétique dans les bâtiments :

Les modules solaires peuvent couvrir toits et façades, contribuant ainsi à l’autonomie énergétique

des bâtiments. Ils sont silencieux et peuvent être intégrés de manière très esthétique

 L’énergie solaire captée par la terre pendant une heure pourrait suffire à la Consommation

mondiale pendant une année:
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Au total, ce rayonnement représente 1.6 milliards de TWh, soit huit mille fois la consommation

énergétique annuelle mondiale

b) Inconvénients:

Le développement du photovoltaïque est rapide, mais représente encore peu de chose dans le

bilan énergétique mondial.

L’ensemble des modules existant actuellement produit autant d’énergie que 20 % d’une tranche

nucléaire. Ce n’est notamment pas une solution significative pour répondre immédiatement aux enjeux

nationaux actuels.

 La fabrication du module photovoltaïque relève de la haute technologie et requiert des

investissements d’un coût élevé.

 Le rendement réel de conversion d’un module est faible (la limite théorique pour une cellule au

silicium cristallin est de 28%)

 Les générateurs photovoltaïques ne sont compétitifs par rapport aux générateurs diesel que pour

des faibles demandes d’énergie en région isolée.

 Lorsque le stockage de l’énergie électrique sous forme chimique (batterie) est nécessaire, le coût

du générateur photovoltaïque est accru .la fiabilité et les performances du système restent

cependant équivalentes pour autant que la batterie et les composants de régulation associés

soient judicieusement choisis

 Tributaire de la condition météorologique.

 Beaucoup d’appareils vendus dans le marché fonctionnent au 220 à230 V alternatif. Or,

l’énergie issus du générateur PV est unidirectionnelle et de faible voltage (<30V), elle doit donc

être transformée par l’intermédiaire d’un onduleur [39,41].

IV.5 Le dimensionnement d’un système photovoltaïque autonome

Le dimensionnement d’un système photovoltaïque suit une démarche par étapes que

l’on peut résumer comme suit :

-Etape1: Détermination des besoins de l’utilisateur;

 puissance des appareils
 durée d’utilisation
 tension

-Etape2: Energie solaire récupérable selon l’emplacement et la situation géographique;
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Le dimensionnement d’un système photovoltaïque

- Etape3: Dimensionnement du générateur solaire;

 tension de fonctionnement,
 puissance crête à installer

- Etape 4: Définition de la capacité de la batterie;

- Etape5: Dimensionnement du régulateur et de l’onduleur ;

- Etape 6: Choix des câbles.

- Etape 7: Les supports d’implantation des modules.

IV.5.1 Calcul du besoin en énergie

Il est indispensable de connaître précisément le besoin en énergie d’une installation

autonome afin de concevoir un système photovoltaïque adapté. Au vu du coût encore élevé du

watt solaire, il est souhaitable d’éviter de surdimensionné le système photovoltaïque. La

puissance photovoltaïque du générateur à installer est déduite du calcul de la consommation de

l’application. Il prend en compte la puissance, la tension des appareils ainsi que les durées

d’utilisation.

Tous les consommateurs disponibles (lampes, radio, téléviseurs, réfrigérateur,

ordinateur, etc.) sont listés en précisant leur tension, leur puissance et leur durée d’utilisation

par jour.

La consommation journalière (Wh/j) est définie, pour chaque consommateur, à partir

de la puissance (W) et de la durée d’utilisation (h/j), afin d’en déduire la consommation totale

journalière et mensuelle. Cette dernière est ensuite réajustée en fonction du taux d’occupation

de l’habitat à la cour d’une année (week-end, vacances, etc.).

À partir de cette valeur, il est possible de calculer la puissance photovoltaïque (pour

en déduire le nombre de panneaux à installer) et de dimensionner le stockage (calcul de la

capacité de la batterie et de la profondeur de décharge), le régulateur et le câblage.
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IV.5.2 Notion du nombre d’heures équivalentes

Le module photovoltaïque est caractérisé par sa puissance crête (Pc) dans des

conditions STC spécifiques (sous l’ensoleillement de 1 000 W/m2, à la température de 25° C

sous un spectre AM 1,5) le module exposé à un ensoleillement maximal produit une énergie

(Wh) égale à la puissance crête durant un certain temps.

Or, dans les conditions réelles de fonctionnement, cet ensoleillement maximal ne se

produit que durant quelques heures de la journée, en raison de la fluctuation journalière du

rayonnement solaire. Ces heures optimales sont appelées heures équivalentes.

Ainsi, l’illumination solaire reçu (Esol) équivaut au produit du rayonnement de 1 000 W/m2

par le nombre d’heures équivalentes (Ne) [42]:

Esol = Ne.1 000

avec:

– Esol: illumination solaire reçu (Wh/m2/j);

– Ne: nombre d’heures équivalentes (h/j).

IV.5.3 Etude du lieu d'implantation

Études des différents éléments du système en fonction de l'architecture du bâtiment, des

impératifs de la courante continue basse tension, du type d’application, détermination de

l'orientation, de l'inclinaison optimale.

IV.5.4 Orientation et inclinaison

Une question vient immédiatement à l’esprit après cet exposé: comment placer les

panneaux solaires pour récupérer un maximum de rayonnement solaire et comment savoir

quelle énergie on va récupérer ? On doit se préoccuper à la fois de l’orientation et de

l’inclinaison (figure III.9). L’orientation indique tout simplement vers quel point cardinal un

panneau est exposé: il peut faire face au Sud, au Nord, à l’Est, à l’Ouest tout comme la façade

d’une maison. L’inclinaison, quant à elle, est l’angle que fait le panneau avec le plan horizontal.

Étant donné que la position du soleil dans le ciel varie constamment, il faudrait

idéalement que le panneau suive le soleil. Il existe de tels dispositifs « suiveurs », mais ils
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consomment une part de l’énergie, sont souvent assez onéreux (pour supporter tous les climats)

et demandent de l’entretien. Ils sont surtout justifiés pour de gros systèmes avec concentration

munis de cellules à haut rendement et pour des rayonnements directs uniquement (sud de

l’Europe, États-Unis, Afrique…). Dans l’hémisphère Nord, le soleil suit chaque jour une

trajectoire apparente Est-Sud-Ouest, donc l’orientation idéale est vers le Sud. Dans

l’hémisphère Sud au contraire, c’est vers le Nord. On retient donc la règle suivante pour

l’orientation idéale vers l’Équateur.

L’inclinaison idéale des panneaux, elle, dépend bien entendu de la hauteur du soleil

pendant la période d’utilisation plus le soleil est bas sur l’horizon, plus on aura intérêt à relever

les panneaux vers la verticale pour les placer face au soleil. Donc l’inclinaison idéale dépend

directement de la période de l’année qu’on veut privilégier, et donc de l’utilisation des

panneaux, du but recherché. Optimisation de la production minimale de l’année Parfois on

cherche à produire le plus possible d’énergie solaire dans les périodes les moins ensoleillées

pour assurer un fonctionnement minimal hiver comme été, pour une consommation constante

ou plus élevée en hiver qu’en été (un éclairage urbain par exemple). Dans ce cas, il vaut mieux

placer le panneau en position « hiver » très relevée à la verticale, pour produire le plus possible

avec des soleils bas. Cette position est fonction de cette hauteur du soleil en hiver et donc de la

latitude du lieu. La règle est simple dans ce cas : latitude du lieu + 10˚.

Figure IV.9: Inclinaison  et orientation d’un panneau solaire [43]

Elle va être fixée à partir de la latitude du site :
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Le tableau (III.1) présente les angles par rapport à 1'horizontale proposés afin d'assurer

un bon compromis entre une production d'énergie optimale et un bon nettoyage des modules

par la pluie.

Tableau IV.1 : angle d’inclinaison [44].

IV.5.5 Dimensionner les modules solaires

Pour dimensionner les modules solaires, On procède en trois étapes: [45,46].

 Etape 1: on calcule l'énergie qui sera consommée par jour  cE .

 Etape 2: on calcul l'énergie à produire.

L'énergie produite doit, à un coefficient correcteur prés, être égale à l'énergie consommée telle que

l'évaluation des besoins l'a identifiée:

K

E
E C

P  (III.1)

PE : Energie produite  Wh

CE : Energie consommée  Wh

K : Coefficient correcteur, ce coefficient K tient compte:

 de l'incertitude météorologique;

 de l'inclinaison non corrigée des modules suivant la saison

 du point de fonctionnement des modules;

 du rendement de charge et de décharge de la batterie.

 du rendement de régulateur;

 du rendement de l'onduleur;

 des pertes dans les câbles et connexions pour les systèmes avec batteries, K est en générale

compris entre 0,55 et 0,75.

 Etape3: on calcule la taille du générateur à installer , la puissance crête du générateur à installer

dépend l'irradiation du lieu, on la calcule en appliquent la formule suivante:
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r

a
e I

E
P  (III.2)

eP : Puissance crêt  ( pW ou cW ).

rI = iE : irradiation quotidienne  jmKwh .2

Ce qui revient à:

 r

c
e IK

E
P


 (III.3)

Choisir la tension de fonctionnement :

 Moins de500 watts crête : 12 volts

 De 501 à 2000  watts crête : 24 volts

 Plus de 2000 watts crête 48 volts

 En générale, une tension haute est préférable (moins de connexion en parallèle ,60 volts DC au

maximum).

n

ch
s N

V
N  (III.4)

 Le nombre de module connectés en parallèle sera égal à:

s
p N

N
N  (III.5)

 Montage les  modules photovoltaïques

Les modules peuvent être montés en série, en parallèle ou en série parallèle.

En série  les tensions s'ajoutent
 le courant reste celui d'un seul module

En parallèle  la tension reste constante
 les courants de chaque module s'ajoutent

En série / parallèle  pour obtenir la tension et le courant (donc la
puissance) souhaités.

Tableau IV.2: Caractéristique courant tension des modules montés en parallèle ou en série

IV.5.6 Le dimensionnement des batteries

Cette étape est la troisième car il faut d’abord connaître sa consommation d’électricité,

et avoir calculé la production des modules que l’on installera. Pour dimensionner les batteries,
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il ne reste plus qu’à se poser trois questions: quelle est la quantité d'énergie que je dois stocker

au minimum pour couvrir mes besoins, quelle est la durée d'autonomie que je vais choisir en

cas de problème avec mon installation, et à quel point vais-je solliciter les batteries (choisir la

profondeur de décharge)? En fonction de tous ces critères, il sera alors possible de calculer la

capacité des batteries [47].

IV.5.6.1 Cycles réguliers

Lorsque les cycles sont réguliers, la quantité théorique d'énergie à stocker est égale à

la production journalière des modules multipliée par le nombre de jour de charge. Il faut utiliser

la production journalière des modules des mois de décembre/janvier, car c'est à cette période

que la production est la plus faible.

Pour s'en assurer, commençons par visualiser ce graphique représentant le niveau de

charge d'une batterie dans une installation photovoltaïque. Les cycles de consommation y sont

réguliers : trois semaines de charge suivies d'une semaine de décharge. On pourrait utiliser

n'importe quel autre rythme (cinq jour de charge et deux jours de décharge pour un cycle d'une

semaine par exemple). A chaque période de décharge, l'énergie consommée est toujours la

même.

IV.5.6.2 Profondeur de décharge (pour les utilisations périodiques)

Pour déterminer la profondeur de décharge que l’on veut imposer à sa batterie, il faut

arbitrer entre deux facteurs:

 Tout d’abord, plus on permet aux batteries de se décharger profondément, plus on réduit le

nombre de batteries nécessaires. En effet, une batterie que l’on décharge à 100% fournie autant

d’énergie que deux batteries identiques que l’on décharge à 50%. On économise donc sur le coût

initial de l’installation.

 Cependant, la durée de vie d’une batterie est directement proportionnelle à sa profondeur de

décharge. Ainsi, une batterie que l’on décharge à 100% vivra deux fois moins longtemps qu’une

batterie que l’on décharge à 50%.

Le juste milieu que l’on choisit généralement d’appliquer se situe donc entre 60 et 80% de

décharge, ce qui permet de réduire le nombre de batteries tout en leur assurant une bonne

espérance de vie.

III.5.6.3 Capacité de la batterie
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Jusqu'à présent nous avons utilisé le Wh comme unité dans nos calculs, mais la capacité

d'une batterie s'exprime davantage en Ampère-heure (Ah). Pour convertir vos résultats, il suffit

de les diviser par la tension des batteries:

Ah = capacité (en Ah) =
capacité (en wh)tensiondes baterie (en v)

Les batteries que vous allez choisir doivent tenir compte des précédents paramètres.

Pour cela, il faut les intégrer dans l'équation permettant de définir la capacité de la batterie:

Capacité(en Ah) =
é ′ × ( )

é % × ( )
Ou

Capacité(en Ah)= é ′ × ( )
é %

IV.5.6.4 Montage de plusieurs batteries sur le même système.

Les règles de montage série et parallèle s’appliquent également aux accumulateurs.

Deux batteries par exemple de 100 Ah de 12 V en série donneront 100 Ah-24 V, et les mêmes

en parallèle donneront 200 Ah-12 V. Mais pour les montages en parallèle, il est impératif que

les deux batteries soient des « sœurs jumelles » (même capacité, même numéro de série, même

antécédents), sinon on risque de voir la plus faible dépérir au profit de l’autre: sa résistance

interne augmentera et la batterie « en meilleure santé » prendra la plus grande part du courant

de charge, ce qui ne fera qu’accentuer le déséquilibre.[43]

Figure III.10: Montage des batteries en série ou en parallèle.
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IV.5.7 Le dimensionnement du régulateur

Après avoir calculé sa consommation d’électricité, la surface de modules

photovoltaïques nécessaires pour la produire, et le nombre de batteries essentielles au stockage

de cette énergie, il faut maintenant définir le régulateur de charge/décharge dont on a besoin

pour optimiser la durée de vie de son équipement et permettre une charge adéquate. Le

dimensionnement du régulateur se fait en fonction de la tension des modules solaires et des

batteries, ainsi que l’intensité maximale qu’ils peuvent générés. Une fois ces données

recueillies, on pourra choisir une des technologies de régulation (shunt, série, PWM ou MPPT)

et pour finir, on étudiera les options proposées telles qu’un écran LCD, une sonde de

température autonome, etc.

Il existe deux types de régulateurs : les régulateurs de charge, et les régulateurs de

charge/décharge. Les premiers sont les plus simples et les moins chères car ils ne contrôlent

que la charge de la batterie. Les surcharges sont donc évitées, mais ils n’ont pas d’autre fonction.

Ils peuvent toutefois convenir à une installation pour laquelle on est sûr de ne jamais épuiser

complètement les batteries. Dans le cas contraire, les régulateurs de charge/décharge sont plus

adaptés car ils permettent également d’éviter les décharges profondes en coupant l’alimentation

de tout ou partie des appareils électriques[47].

IV.5.7.1 Tension et intensité

 Tension d’entrée: La tension du régulateur est imposée par celle des modules. Ceux-ci

produisent l'électricité avec une tension de 12Vdc, 24Vdc et même jusqu'à 48Vdc. La

"tension d'entrée" du régulateur doit donc être identique. Remarque : lorsque les modules

sont connectés en série, c'est la tension obtenue qui nous intéresse. Avec deux modules

de 12Vdc en série, la tension d'entrée du régulateur sera donc de 24Vdc.

 Tension de sortie: Il est rare que la tension de sortie soit différente de la tension d'entrée,

mais certains régulateurs haut de gamme peuvent proposer ce choix. Si ce n'est pas le

cas, la tension de sortie du régulateur, les batteries, le convertisseur de courant ou les

appareils électriques devront tous avoir la même tension que les modules, à savoir

12Vdc, 24Vdc ou 48Vdc.

 Intensité d’entrée: Pour la connaitre, il faut consulter la fiche technique des modules

photovoltaïques. Il y est indiqué l'intensité maximale qu'ils sont capables de produire.

Quand ils sont en parallèle, en faisant la somme de toutes les Imax de chaque module,
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on obtiendra l'intensité d'entrée que le régulateur doit pouvoir supporter. Quand ils sont

en série, l'intensité d'entrée du régulateur est la plus petite de celle délivrée par les

modules.

 Intensité de sortie: Cela ne concerne que les régulateurs contrôlant la décharge. La

démarche est la même que pour l'intensité d'entrée, sauf qu'il faut additionner les

intensités maximum que chaque appareil peut consommer.

IV.5.7.2 Shunt, série, PWM ou MPPT

Ce sont les quatre grandes technologies de régulation de la charge. Les régulateurs

Shunt et Série sont plus anciens et les moins chers, mais ils ne permettent pas une recharge

complète de la batterie, et ne se trouvent quasiment plus sur le marché. Le choix se tourne donc

vers les régulateurs PWM ou MPPT.

Le premier est de loin le plus courant car il offre un bon rapport qualité/prix. Il assure

une recharge complète de la batterie, et peut disposer de très nombreuses fonctions

d'utilisations, de sécurité ou de confort (écran LCD, etc...).

MPPT signifie Maximum Power Point Tracker, autrement dit le « détecteur de point de

puissance maximum ». La tension des modules varie en fonction de la température : plus il fait

chaud et plus la tension diminue. Sachant qu’un module peut atteindre facilement 50 à 60°C

même en étant ventilé, les constructeurs les ont donc surdimensionné afin que la tension soit

toujours suffisamment élevée. Cependant, si le module délivre une tension de 17V, par

exemple, pour alimenter une batterie 12V, les 5V de différence seront perdus. Le régulateur

équipé d’un MPPT permet de réduire la tension lorsque c’est nécessaire, tout en augmentant

l’intensité. On maintient donc la puissance du système au maximum. Le coût de cet appareil et

sa consommation d’énergie ne le rendent pas avantageux pour des installations de petites tailles.

IV.5.8 Dimensionnement d'un convertisseur de courant (onduleur)

Le convertisseur de courant se dimensionne en fonction de plusieurs critères:

 La tension d'entrée : c'est la même que la tension des batteries ou du régulateur (12, 24 ou

48V DC).

 La tension de sortie :   220/230 VAC, 50Hz

 La puissance nominale : c'est la puissance dont les appareils qui consomment votre

électricité ont besoin pour fonctionner de façon "normale". Pour connaître cette puissance
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nominale, il suffit de faire la somme des puissances des appareils électriques. Il faut toujours

choisir un convertisseur dont la puissance est légèrement supérieure à celle des appareils.

 La puissance maximale : l'onduleur est capable de fournir une grande puissance sur un

court laps de temps (généralement 2 ou 3 fois la puissance nominale). Cette particularité est

utile pour les appareils qui possèdent un moteur (réfrigérateur, micro-onde, lave-linge, ...),

car leur consommation augmente très fortement lors du démarrage. En général, si vous avez

correctement dimensionné la puissance nominale, la puissance maximale est suffisante.

 Le rendement: Une partie de l'électricité transformée est consommée par le convertisseur

de courant (entre 80 et 95% de l'énergie est restituée). Il est important de contrôler ce

rendement, sachant qu'un bon produit se situe autour de 90%. De plus, la plupart des

convertisseurs consomment de l'énergie même lorsqu'ils ne fonctionnent pas.

Heureusement, certains sont équipés d'un système de marche/arrêt qui permet de grandes

économies dans les petites installations photovoltaïques.

 La forme du signal: la sinusoïde (l'onde) produite par le convertisseur peut avoir plusieurs

formes (de la plus coûteuse à la moins chère : pur sinus, pseudo sinus ou carré). Certains

appareils supportent très bien les ondes carrés, mais d'autres non. En revanche, n'importe

quel appareil peut fonctionner avec une onde pur sinus.

IV.5.9 Le dimensionnement des câbles électriques photovoltaïques

Pour assurer le transport de l’énergie des modules jusqu’au régulateur de charge, on ne

peut pas utiliser n’importe quel câble électrique. Les câbles solaires sont étudiés pour résister

aux conditions spéciales liées à leur utilisation. Ils sont les seuls à pouvoir assurer une longue

durée de vie (supérieure à 30 ans) tout en minimisant les pertes d’énergie. Les câbles ordinaires,

même s’ils sont conçus pour un usage extérieur, ne supportent pas aussi bien les variations de

température (pouvant aller de -20°C à 80°C à proximité des modules), ainsi que l’exposition

aux rayons ultraviolets et à l’ozone. Tout cela en restant souples et maniables. Ils sont équipés

dans la majorité des cas d’une double isolation et ne possèdent pas de substances inflammables

ou toxiques (halogène) ce qui accroît leur sécurité.

 Résistance d'un câble électrique

La résistance d'un câble électrique ne dépend ni de la tension ni de l'intensité du courant

qui le traverse, mais dépend de la résistivité (ρ) du matériau utilisé (cuivre, argent, fer, ...), de

la longueur du câble, de sa section, et de la température. Le cuivre est de loin le conducteur le
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plus utilisé, et sa résistivité oscille entre 16x10-9 à 0°C et 17x10-9 à 25°C. L'équation permettant

de connaître la résistance est la suivante:

R = ρ x 2L / s
avec la résistance R en ohm (Ω)

La résistivité ρ en ohm mètre (Ω.m)

La longueur du câble 2L en mètre (m) pour les câbles de  2 phases. et la section du câble

s en mètre-carré (m²)

La difficulté de l’utilisation cette équation réside dans la conversion des unités. Ainsi,

la section est souvent exprimée en mm², mais c'est avec des m² qu'il faut faire les calculs.

Rappelons que 1 m = 1000 mm et que 1 m² = 1, 000,000 mm², soit 1.106 [47].

IV.5.10 Les support d’implantation des modules (Le châssis)

Dans la plupart des systèmes isolés, le panneau solaire est constitué de modules

photovoltaïques assemblés sur un support généralement métallique. Cette charpente est réalisée

le plus souvent en aluminium ou en acier galvanisé. Ce choix de matériau est justifié par des

contraintes telles que:

 Résistance mécanique (vent)

 Tenue à la corrosion

 Conductivité thermique

 Poids, etc.

De nombreux types de châssis existent et sont fonction du nombre de modules et de

leur taille, du support d’implantation (dalle, mur, toit, ...), de leur hauteur, et de leur inclinaison.

Leur hauteur doit être telle que les modules solaires soient hors de portée d’éléments

indésirables (flore, faune ...). Leur inclinaison est généralement fixe et déterminée par le

dimensionnement [38].

IV.6 Conclusion

L'installation d'un système photovoltaïque nécessite tout d'abord son dimensionnement

pour lequel il faut calculer les besoins énergétiques ensuite on calcul les différents composants

satisfaisant les besoins énergétiques. Dans ce chapitre, on a présenté les lois de
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dimensionnement d’un système photovoltaïque qui vont nous permettre d’effectuer le

dimensionnement optimal de notre projet d’étude et de réalisation de l’installation

photovoltaïque, d’où il sera détaillé dans le quatrième chapitre.


