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CHAPITRE V

Dimensionnement et réalisation de l'installation

Photovoltaïque

V.1 Introduction

Comme nous avons mentionné au début, les chercheurs du laboratoire matériaux et

systèmes électroniques (LMSE) de l’université de Bordj Bou Arreridj, rencontrent un problème

de coupure de courant électrique qui influe négativement sur le bon déroulement de quelques

expériences et sur la station de calcul ainsi que sur le système de surveillance. Il est à noter

qu’une simple coupure de courant peut causer le recommencement de l'expérience qui dure

plus de six heurs. En notant aussi, que les expériences de simulation peuvent durées 30 heurs,

d’ou la nécessité au recours de la réalisation d’une installation photovoltaïque de secours et

d’appoint du laboratoire LMSE.

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.

D’une façon générale, la maîtrise du dimensionnement global est basée sur les

différentes caractéristiques techniques des 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, et ce pour l’alimentation électriques.

Ce chapitre est divisé en deux partis : la première est consacrée aux calculs de

dimensionnement des différents composants de l’installation photovoltaïque à savoir les

panneaux solaire, les batteries, les onduleurs et régulateur. Et la deuxième partie est consacrée

à la réalisation de l’installation photovoltaïque.

V.2 Gisement solaire en Algérie

Le gisement solaire est un ensemble de données décrivant l'évolution du rayonnement solaire

disponible au cours d'une période donnée, Il est utilisé pour simuler le fonctionnement probable

d'un système photovoltaïque et donc faire un dimensionnement comme le cas de notre étude.
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La connaissance du gisement solaire d'une région est plus ou moins précise, selon le

pas de temps des données (mois, jours, heure), et selon la nature des données: durées

d'ensoleillement, composante directe, diffuse et globale du rayonnement solaire, albédo du

sol…etc.. A cet effet, concernant la mesure du rayonnement solaire en Algérie, le réseau de

mesure est insuffisant relativement à la superficie du territoire. En effet, seuls sept stations

météorologiques sur soixantaine que compte le réseau de l'office national de la météorologie

assurent la mesure des composantes: diffuse et global du rayonnement solaire reçu sur le plan

horizontal. La Figure IV.1 montre la carte de l'irradiation solaire globale reçue sur plan incliné

à la latitude du lieu en moyenne annuelle [48].

Figure IV.1: Irradiation solaire globale reçue sur plan incliné à la latitude du lieu (moyenne

annuelle en kWh/m2/jour) [48].

La connaissance  des coordonnées géographiques et l’état radiatif du site choisis sont

nécessaires pour l’étude de dimensionnement. Ils peuvent  être recueillis via logiciel PVGIS.

Ce dernier est un logiciel de simulation en ligne qui permet de calculer gratuitement la
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production du système connectes au réseau en Europe et en Afrique (et également pour sites

isolés en Afrique seulement) , A l’aide de sont interface Google Maps intégré il est très faible

d’obtenir les données d’ensoleillement précises du site.(intégrant notamment les masques

lointains liés au relief , collines , montagnes )par ailleurs PVGIS propose des cartes

d’ensoleillement (irradiation en kWh/ )et de températures précise haute définition de toute

l’Europe, de l’Afrique et du proche orient  [52].

En utilisant google earth on a trouvé les données géographiques suivantes :

Location: 36°02'53" Nord, 4°48'8" Est,  et l’élévation: 924 m.

L’utilisation du logiciel PVGIS nous a permis d’avoir les données de l’irradiation

annuelle due à l’ombrage (Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal)): 0.0%.

(Tableau V.1).

Mois H h
(Wh/m2)

H opt
(Wh/m2)

H(90)
(Wh/m2)

I opt
(Wh/m2)

Jan 2330 3540 3400 59
Fév. 3180 4350 3700 51
Mar 4340 5170 3590 38
Avr. 5350 5620 2970 23
Mai 6321 6040 2470 9
Jun 6890 6290 2180 2
Jul 6920 6450 2350 6
Aug 6490 6560 3050 18
Sep 5000 5730 3600 33
Oct 3810 5000 3990 47
Nov 2570 3780 3520 57
Dec 2140 3370 3380 61
Year 4620 5160 3180 31

Tableau V.1: Irradiation de la wilaya de BBA dans le site PVGIS de l’Unversité [50].

Où Hh : Irradiation dans un plan horizontal (Irradiation on horizontal plane) (Wh/m2).

Hopt: Irradiation optimal d’un plan incliné (Irradiation on optimally inclined plane) (Wh/m2).

H(90) : Irradiation d’un plan d’angle 90° (Irradiation on plane at. angle 90deg) (Wh/m2).

Iopt: Inclinaison optimal (Optimal inclination) (deg).

Selon le tableau ci-dessus, l’irradiation solaire globales  sur le site de laboratoire est

proche de la valeur 5kwh /m /jour et qui est considérée comme la valeur moyenne  de

l’irradiation.
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V.3 Situation du site du projet et donnés

V.3.1 Situation géographique et astronomique du site

Le projet est situé dans l’enceinte de l’université de Bordj Bou Arreridj, juste devant le

laboratoire matériaux et système électronique (LMSE), au nouveau pôle (Figure V.2) .

Location:

 Altitude : 924m

 Latitude : 36°02‘N

 Longitude : 4°48‘ E

Figure V.2: vue par satellite du lieu de projet.(indication du labo et des paneaux sur l’mage)

V.3.2 Données météorologique du site

Les statistiques suivantes représentées sur les tableaux ci-dessous sont recueillies

par la station météo de Bordj Bou Arreridj.

V.3.2.1. Insolation total mensuel

Le tableau IV.2 présente l’insolation totale mensuelle mesurée entre 1981 et

2006, d’où l’insolation à une moyenne de 249.2 Heur.
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Mois Janv Fe
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i

Jui
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p

Oct Nov Déc
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1
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9
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5

293 315 318.

6

348.

8

26

3

23

3

186.

1

169.

2

Tableau IV.2:Insolation total mensuel   en Heur [51].

V.3.2.2. Température Minimum Moyenne au sol

Le tableau IV.3 présente la température minimale moyenne au sol est mesurée de 1981

à 2006, d’où la température minimale à une moyenne de 7°c.

Mois Janv. Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil. Aou Sep Oct. Nov. Déc.

Tmin_moy -0.8 -0.1 2 4.2 8.4 13.2 16.4 16.1 12.4 8.4 3.7 0.6

Tableau IV.3: Température min moyenne au sol unité en °c [51].

V.3.2.3. Température Maximum Moyenne au sol

Le tableau V.4 illustre la température maximale moyenne au sol est mesurée de 1981

à 2006, avec une température maximale à une moyenne de 26.7°c

Mois Janv Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc

Tmax_moy 14.5 16.7 20.8 24.5 30.8 37 40.6 39.8 33.7 27.3 19.6 14.9

Tableau V.4: Température max moyenne au sol unité en °c [51].

.

Remarque :

Il est à noter que, d’après sonelgaz,  le temps équivalent de coupure de courant TEC  à

l’université  de BBA est de 1.46H. (Fiche annexe).

V.4 PARTIE CALCUL DU PROJET

V.4.1. Calcul d'énergie à consommer par le matériel (en Wh/j)

Avant d’effectuer le calcul de dimensionnement, il est indispensable d’établir le bilan

énergétique, des instruments d’expériences concernés, des lampes d’éclairages, et les micros de

station de calcul et quelques accessoires.
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Le tableau V.5 ci-dessous représente le canevas à remplir concernant  le bilan de

puissance a consommée, et qui nécessite de connaître les caractéristiques de consommation de

quelques appareils que vous souhaitez utiliser.

Tableau V.5: Bilan énergétique  des matériels concernés par l’installation PV de laboratoire

LMSE UBBA.

V.4.2.Calcul de l'énergie à produire pour l’alimentation électrique

L'efficacité de l'onduleur est donnée entre 80 % et 95 %. Pour nos calculs nous avons

choisi la valeur  une efficacité de 0,90%. Il faut rajustez cette valeur au besoin, lorsque on

choisit le modèle d'onduleur.

 L’énergie produit journalière

Energie produite =
é ’

Wh/j = . 																										(V.1)

Appareil
PuissanceIn
dicative
(W)

Quantité
Temps de

fonctionnement
journalier (H)

Besoin
journalier
en énergie

(Wh)

A B C E=A×B×C
Ampoules 36 10 1 360

Ordinateur raccorder
avec les camera 50 1 24 1200

Camera de la
sécurité

5 8 24 960

Station de calcul
(Ordinateur) 50 10 2 1000

Imprimante 400 4 0.5 800

agitateur des
solutions 25 1 8 200
Voltalab 170 1 8 1360

5880

. 6533.33Wh/j

Total consommation
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Avec : 0.90 l’efficacité de l’onduleur

V.4.3 Calcul de la puissance crête Pc du générateur photovoltaïque

La puissance crête Pc de modules (en W) est donnée par la formule suivante:

Pc=
Énergie produiteHeures d′ensoleillement maximal x Eff_regu (V.2)

Pc =
.× . = 1696.96w

Où :

Pc : puissance crête en Watt crête (Wc)

Eeff_regu : Efficacité du régulateur de charge des accumulateurs egale à 0.77.E : Énergie produite par jour (Wh/j)

Ir : irradiation quotidienne moyenne annuelle (kWh/m².jour)

=5kWh/m²/jour PVGIS Estimate of long-termmonthly averages.

V.4.3.1 Calcul de nombre des panneaux photovoltaïque

Les panneaux qui vont être utilisés sont fabriqués par l’entreprise Condor electronics,

et avec une puissance crête de PU=240wc. Chaque panneau solaire est composé de 60 cellules

photovoltaïques polycristallins à contact arrière offrant un rendement de 16,4%.

A partir de la puissance crête du panneau on peut déterminer le nombre des panneaux

nécessaires pour l'installation:

N= (V.3)

N =
.

= 7,078 modules en parallèles de 240 , donc on prend 8 panneaux

solaires.

De ce fait, le nombre de panneaux en série
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Ns=Vch/Vn

Vch c’est l

Alors Ns= 8 / 8=1

Le nombre de panneaux en parallèle

Np=N/Ns

Np= 8 /1=8 Panneaux

V.4.3.2 Calcule de la surface occupée par les panneaux

La surface totale des panneaux photovoltaïques SurT=SurU. N (V.4)

Avec SurU est la surface unitaire des panneaux, et N les nombres des panneaux.

D'après les données du fabricant des panneaux solaires Condor electronics, la

surface unitaire des panneaux égale à :

SurU= Longueur x Largeur

1 ,640[m] × 0,992[m] =   1,62m
Alors Sur U=1.62m
Et la surface totale égale à:

SurT=1.62. 8 = 13m
V.4.4 Calcul de la capacité des batteries et leurs nombre:

 Nombre de jours de stockage  nécessaires :(on prévoit 1 jours)

Capacité =
( / )× × é

(V.4)
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Donc :

C= . ×× . × . = 400, 32 ℎ
C : capacité de parc de batteries en ampère. Heure (Ah)

EC : énergie consommée par jour (Wh/j)

N : nombre de jour d’autonomie

D : décharge maximale admissible (0,8 pour les batteries au plomb)

0.85 L’efficacité de la batterie.

 Le nombre des batteries :

Le système fonctionnant sous 24 V donc six batteries de 180 Ah de 12 V, d’où  trois

batteries sont monté en parallèle (donneront 540 Ah-12 V), et puis elles sont monté en série

(donneront 540 Ah-24 V).

V.4.5 Choix des câbles

C’est sur la partie courant continu de l’installation que les intensités sont les plus

importantes, c’est donc dans cette partie que pose le problème des pertes par effet joules et

des chutes de tensions dans les câbles.

Alors on doit déterminer les sections des câbles entraînant le moins de chute de tension

possible entre les panneaux et l’onduleur-chargeur, mais aussi entre les batteries et l’onduleur-

chargeur.

Données complémentaires:

• Selon la norme  , la chute de tension maximale entre panneaux → régulateur → onduleur et

batterie = ∆U = 2% [  ], en notant que la puissance nominale de l’onduleur P nom = 2400 W.

V.4.5.1. Calcul du courant de sortie d’un panneau à sa puissance nominal

Ce courant est calculé suivant la formule (V.5)

I = (V.5)

En tenant compte que la puissance du panneau solaire égale à 240w et la

tension égale à 30.4v, le courant produit est :
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I = . = 7.89 A

La section des câbles, S, peut se calculer par la formule suivante:

s =
× ×× (V.6)

Où : ρ est la résistivité du câble en Ω.m qui dépend du matériau. Elle est de 1,6. 10 m pour

un câble en cuivre.

L : est la longueur du câble en m

I : est le courant que traverse le câble en A

ε : est la chute de tension en V

VA est la tension au départ du câble en V

V.4.5.2. Détermination de la section des conducteurs entre les panneaux et

le régulateur

∆U =30.4 × 0.02 = 0.6 v

donc R max de la ligne

R = (IV.7)

R =
.. =0.0095 Ω

Donc la section du conducteur est:

S =
.

=
, . .. (V.8)

=  101× 10 m² on  prendra donc des câbles de 101 mm²

V.4.6.1. Calcul du courant circulant entre le régulateur et l’onduleur

La puissance crête du champ photovoltaïque
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Pc = 8x 240 = 1920 W

D’où le courant circulant entre le régulateur et l’onduleur est donné par,

I = Pc / U   = . =  63,15 A

4. Détermination de la section du conducteur entre le régulateur et les batteries

∆U = 30.4 x 0,02 = 0,6 V   donc R max de la ligne

R=
∆

=
,, = 0,0095 Ω

S =
.

=
, . .. = 6.73× 10 m²

Donc on prendra un câble de 8mm ²

5. Calcul du courant maximal circulant entre les batteries et l’onduleur :

Le courant maximal circulant entre les batteries et l’onduleur lorsque celui-ci débite sa

puissance nominale égal à :

I max batteries =

= = 100 A

6. Détermination la section des conducteurs entre les batteries et l’onduleur:

La chute de tension entre les batteries et l’onduleur ∆U est calculé par :

∆U= Vb_ond
x 0.02

Avec Vb_ond est la tension entre les batteries et l’onduleur.

∆U = 30.4 x 0,02 = 0,6 V

Alors R maximale de la ligne peut calculer  par

R=
∆ =

,. =0,0072 Ω
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Donc la section du conducteur est:

S =
.

=
, . .. = 13× 10 m²

Avec ρ est la résistivité du cuivre et L sa longueur.

Soit un conducteur d’une section minimale de 13 mm ²

V.4.7 Le choix de l’onduleur et le régulateur:

Pour le choix de l’onduleur et le régulateur on s’est bases sur les données du matériel

photovoltaïques inclus dans la base de données du logiciel PVSYST 5.23.

On Tenant compte des caractéristiques calculé et les conditions de l’utilisation de cet

onduleur et régulateur par la suite on a aboutie au résultat représenté sur la fiche suivant qui

nous montre les déférents caractéristique d’onduleur choisie.

1. Onduleur: STECA 24V-2400w
2. Régulateur: FLEXMAX 150V- 80Ah.

V.4.8 Schéma d’installation PV
Notre système photovoltaïque est constitué essentiellement comme le montre la figure des
élément suivant:

- Les modules PV

- Un régulateur

- Les batteries

- Un onduleur

- Les récepteurs (Les matérielles du laboratoire, le système de surveillance, station

du calcule, les lampes)
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Figure V.4 : Schéma d’installation PV qui illustre les différents composants de système.

V.4.9 Présentation des résultats trouvés par logiciel PVSYST V5.53

Et pour valider les résultats obtenus on a utilise le logiciel PVSYST, ce logiciel est un

outil complet pour l’étude et le concept des systèmes photovoltaïques (connecté au réseau,

autonome, pompage d’eau, etc.…). Développé par le Dr. André MERMOUD et Dr. Thibault

Lejeune (Institut of the Environnemental Sciences - Energy Group University of  Geneva). Ce

logiciel permet d'obtenir diverse informations telles que la production d'énergie, l'irradiation et

le coût de l'installation, la surface nécessaire, ou la production annuelle d'énergie. Un mode

avancé permet d'obtenir beaucoup plus d'informations pour une étude très complète. Il contient

une base de données et des outils dans le domaine de l'énergie solaire en général. Apres les

étapes de simulation nécessaires en obtient les résultats et le schéma  d’installation mentionnées

dans les figures IV.5, IV6, IV.7, V.8, en représentant  l’interface du système de calcul [  ].
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Figure V.5 Schéma d’installation proposé par PVSYSTV5 .53
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Figure V.6: Rapport 1 illutsre les résultat de simulation par logiciel PVSYST V5.53.
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Figure V.7:2é rapport du résultat de simulation par logiciel PVSYST V5.53.
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Figure V.8:3é rapport résultat de simulation par logiciel PVSYST V5.53.
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Les résultats obtenus par logiciel PVSYST V5.53 sont en bonne concordance avec les

résultats obtenus par le calcul. Il est à noter que l’écart  existe  dans le cas du courant et de la

tension est du aux caractéristiques de chaque fabriquant, mais ceci n’influe pas sur le

dimensionnement de l’installation PV.

La puissance crête :

=  1920

Nombre de panneau :N = 8

Nombre du panneau en série :N = 1

Nombre de panneau en parallèle :N = 8

La surface du panneau :

S = 13.3m
La capacité totale du parc batterie :

C = 540 Ah

Le nombre de batterie :N = 6

V.4.10 Etude financière de l’installation

Dans le tableau IV.6 est présenté les caractéristiques et  les prix des différents composants de

l’installation photovoltaique, d’où le cout global s’elève à 71.600.000 DA ???????

Matériel Nombre d’unités Prix unitaire DA Prix global  DA

Panneau Condor.240w 08 3.600.000 28.800.000

Batterie de 180Ah/12V 06 1.000.000 6.000.000

Régulateur  STECA tarom
440 -12/24V 80Ah

01 2.800.000 2.800.000

Convertisseur d’énergie
24V-2400w

01 9.800.000 160000.00
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Support du panneau et plate
forme

01 5.000.000 5.000.000

Les câbles et autre éléments 04 2.000.000 7.200.000

Prix total 59.600.000
Tableau IV.6: Présentation des caractéristiques et  les prix des composants

de l’installation PV.

V.6 Partie de réalisation de l’installation photovoltaïque
Dans cette partie, et après avoir élaboré l’étude de dimensionnement, nous allons

décrire les différentes étapes principales à la réalisation de l’installation photovoltaïque pour

l’alimentation électrique du laboratoire LMSE de Bordj Bou Arreridj, tout en notant que tous

les composants de cette installation possèdent les caractéristiques du Tableau IV.6.

Etape 1 : conception du support des panneaux solaires

Tout d’abord nous avons élaboré une conception du support qui peut supporter le poids des

panneaux solaires ainsi que les effets des agents atmosphériques comme le vent et la pluie

(Figure IV.3 ). Ce support est fabriqué en cornière métallique implanté au sol est bien

dimensionné pour monter 8 panneaux orientés vers le sud. Ce support présente une inclinaison

de 45°  par rapport à 1'horizontale, et ce pour assurer un bon compromis entre une production

d'énergie optimale et un bon nettoyage des modules par la pluie. Le choix de matériau est

justifié par les conditions suivantes que:

 Bonne résistance mécanique.

 Une bonne tenue à la corrosion.

 Une faible conductivité thermique.

 Un poids légers, …etc.

En tenant compte de ces conditions, on a effectué la conception de ce support (figure IV

3), et ce en utilisant des cornières métalliques.
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Figure IV. : schéma  d’un support métallique  des paneaux solaires

avec une inclinéson de 45°

Etape 2 : Fixation du support métallique

Apres le choix  et l’aménagement de l’emplacement  du support, nous avons orienté le

support des panneaux photovoltaïques vers le sud, et avec une inclinaison de 45°. Le support

est fabriqué en cornière métallique, peinturé contre la corrosion. Ensuite nous avons fixé ce

support sur une plateforme en béton armé d’une épaisseur de 20 cm, et ce comme montre la

figure VI. 1
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Figure IV .1 : support des panneaux solaires

Etape 3 : Montage  des panneaux sur le support métallique

Les panneaux PV,  munis d’un cadre et de dimenssion  ( ***cm, ***cm  ), sont

regroupés et fixés  par des boulons sur un support métallique. Puisque l’emplacement des

panneaux solaires est très exposé au vent, et pour éviter ce problème qui peut  détruire les

panneaux solaires, on à laissé un petit espace entre les 8 panneaux PV, et ce pour permettre à

l’air de circuler a travers ces ouvertures. Ces panneaux solaires sont les premiers panneaux

fabriqués au niveau de l’usine qui fait partie du groupe Condor electronics, implantée à la zone

industrielle de Bordj Bou Arreridj.
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Figure IV .2 : fixation des panneaux solaires sur le support

Il faut ajouter une autre photos avec une prise du LMSE ( cad, une photos qui comporte les

panneaux solaires et l’immeuble du Laboratoire LMSE)

Figure IV .3 :

Etape 4 : Fixation des composants de l’installation PV
A- Installation des batteries

Elles sont constituées de 6 batterie RITAR de 180 Ah 12v au plomb, chaque trois sont

monté en parallèle donneront 540 Ah-12 V, ensuite elles sont monté  en série, donneront 540

Ah-24 V. Les batteries sont placées sur un support en bois et dans un garage bien sécurisé. La

figure VI   illustre la connexion des batteries et leurs installations.

[Tapez une citation prise dans le
document ou la synthèse d'un
passage intéressant. Vous pouvez
placer la zone de texte n'importe où
dans le document. Utilisez l'onglet
Outils de zone de texte pour
modifier la mise en forme de la zone
de texte de la citation.]
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Figure IV. 3 : Installation des batteries de stockages

B- Installation de l’onduleur
L’onduleur ( citez reference du l’onduleur)est fixé verticalement sur le mur avec  trois

chevilles métalliques, pour assurer une bonne fixation (figure IV 4).

Figure IV 4 L’onduleur solaire XTM 24v  2400w
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C- Installation du régulateur de charge

Le régulateur (citez reference du régulateur)de charge est fixé verticalement sur le mur
avec  quatre boulons au  voisinage de  l’onduleur  avec une distance de 50cm (Figure IV 5).

Figure IV 5Régulateur AM80 FLEX MAX

Etape 5 : Câblage des appareils   du système photovoltaïque

Apres les étapes de  fixation et montages des panneaux solaires et les différents

appareils du système photovoltaïque en commence la connexion selon le plan de câblage (figure

6). On a procédé aussi à la mise à terre au moyen des câbles dimensionnés en fonction de la

puissance de l’installation, et ce à travers l’installation électrique du laboratoire. .
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Figure IV 6 : Plan de câblage

Figure 7 : Câblage des appareils du système photovoltaïque

Les panneaux solaires sont connectés en parallèle, en intégrant des visibles sensibles
entre ces  panneaux et le disjoncteur, et ce pour protéger l’installation photovoltaïques. La
figure au-dessous montre le câblage des panneaux salaires .
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Figure 8 : La connexion des panneaux solaires.

Etape 6 : Le raccordement de l’installation solaire au réseau électrique

V.5 Conclusion

Dans ce chapitre on a présenté en premier lieu, un dimensionnement optimisé de

l’installation photovoltaïque de secours et d’appoint destiné à l’alimentation électrique du

laboratoire LMSE située dans l’université de Bordj Bou Arreridj, et ce par deux méthodes

différentes. En deuxième lieu, nous avons réalisé le montage   des différents composants

photovoltaïques selon les normes et les conseils d’installation. Cette installation assure une

autonomie de 1 jour en assurant la continuité d’alimentation électrique des appareils

nécessaires dans le laboratoire LMSE.


