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Objectifs de l’enseignement :
• A l’issue de ce cours, l’étudiant devra pouvoir concevoir et dimensionner un 

système ER.
Connaissances préalables recommandées :
• Conversion photovoltaïque & conversion éolienne.

I. Chapitre 1
• 1.1 Estimation des besoins en électricité
• 1.2. Estimation du rayonnement solaire
• 1.3. Estimation du potentiel énergétique éolien.
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Qu’est-ce que le besoin énergétique ?
La définition du besoin électrique est un travail préalable
important impactant le dimensionnement du champ
photovoltaïque et du parc de batteries. Une sous-estimation
du besoin électrique provoquera des défauts de
fonctionnement (coupure électrique, vieillissement
prématuré des batteries), alors que sa surévaluation aura
pour effet d'augmenter considérablement le coût de
l'installation. Cette partie dresse un inventaire des appareils
consommateurs d'électricité, et fournit une méthode de
calcul des besoins électriques.
Calculer les besoins électriques consiste à calculer l’énergie
électrique journalière consommée par les usagers. Ainsi, les
besoins électriques s’exprimeront en Wh/jour (ou
kWh/jour).
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Dimensionnement
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Dimensionner un système PV c’est
déterminer en fonction de sollicitations
telles que l’ensoleillement et le profil de
charge, l’ensemble des éléments de la
chaîne PV, à savoir, la taille du
générateur, la capacité de stockage, le cas
échéant la puissance d’un convertisseur,
voire l’inclinaison des modules et la
tension d’utilisation.



Méthodologie à suivre
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•D’abord, il convient d’identifier l’ensemble des appareils
électriques qui seront alimentés par l’installation photovoltaïque.
Pour chacun de ces appareils, la puissance nominale de
fonctionnement doit être identifiée.
•Ensuite, une estimation de la durée d’utilisation journalière devra
être effectuée. En ce sens, il est primordial de connaître les habitudes
des usagers (car ce sont bien eux qui utilisent, à leur guise, les
appareils consommateurs d'énergie).
•Le produit de la puissance électrique (en W) par le temps
d’utilisation (en h) indiquera l’énergie journalière consommée (en
Wh) par l’appareil considéré. Dans le domaine de l’électricité, il
est d’usage d’utiliser le W et le Wh comme unités de mesure
respectivement de la puissance et de l’énergie électriques.
•Enfin, la somme des énergies journalières calculées donnera une
évaluation globale des besoins électriques de l’installation.



Méthodologie à suivre
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Dimensionnement Calcul des composants
du système

(Sizing)
Dimensionnement
des systèmes PV Calcul des composants

du système du
panneaux PV

(Sizing of solar pv system)

 Produire l'énergie instantanée requise pour les charges
 L'augmentation prévue des charges futures
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La conception de tout système dépend de
6 tâches principales:
1. Type de l’installation
2. Type des charges (Load)
3. Type et capacité de l’onduleur 

(Invertor)
4. Type et capacité des batteries (Battery

bank)
5. Spécification des panneaux PV
6. Autres exigences (Balance of system)



09/11/2019 Cours disposé par Dr BRAHIMI M 9

Type de l’installation
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Types de l’installation
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Types de l’installation
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Types de l’installation
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Types de l’installation
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Types de l’installation
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Evaluation des charges

Types des charges:
1. Charges normales: TV, éclairage,..
2. Charges thermiques: chauffages, 

fours,..
3. Charges de démarrage: Moteurs, 

pompes,…
4. Charges fantôme: chargeurs, 

imprimantes,…
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Evaluation des charges
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire



09/11/2019 Cours disposé par Dr BRAHIMI M 24

Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du rayonnement solaire



09/11/2019 Cours disposé par Dr BRAHIMI M 37

Estimation du rayonnement solaire
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Estimation du gisement éolien
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Estimation du gisement éolien
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Estimation du gisement éolien
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Chapitre 2 Méthodes de dimensionnement 
et Méthodologie à suivre

Introduction
L’énergie électrique provenant de sources renouvelables, en
particulier le vent et le soleil, est considérée comme une alternative
de production intéressante dans les systèmes d’énergie électrique
du monde d’aujourd’hui. Cependant, leur utilisation est limitée
par la variabilité des ressources qui risque de diminuer leur
fiabilité. Les fluctuations de la charge selon les périodes annuelles
ou journalières ne sont pas forcément corrélées avec les ressources
énergétiques disponibles. Pour surmonter cette limite, la solution à
retenir, pour les sites isolés, est certainement le recours et la
combinaison de plusieurs sources, telles que les systèmes hybrides
éolien-photovoltaïques avec batteries.

Les systèmes multi sources
Système d’Energie Hybride
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Les systèmes d’énergie hybrides (SEH) peuvent être connectés aux
réseaux électriques ou autonomes.
La production énergétique hybride est alors centralisée et mise en
réseau entre plusieurs sites de production et de consommation.
La connexion des sources hybrides aux réseaux électriques doit
respecter certaines normes qui ne sont pas forcément spécifiques au
domaine d’énergies renouvelables.
Majoritairement, les centrales hybrides sont de puissance inférieure
à 10 MW. Alors elles sont soumises à la réglementation pour le
raccordement des systèmes de micro-génération.
Plusieurs groupes de travail au sein de la CEI (Commission
Electrotechnique Internationale) travaillent sur la question de la
normalisation des systèmes qui utilisent les énergies renouvelables.
Aux Etats-Unis, la série des normes IEEE 1547 encadre tous les
aspects liés à l’interconnexion entre les sources renouvelables et le
réseau.



Ces normes imposent des exigences sur la qualité de l’énergie
produite en termes de tension, de fréquence et d’harmoniques.
Ces contraintes imposent l’implantation de boucles de régulation
spécifiques avec des dispositifs de filtrage dans les systèmes
hybrides.



Les systèmes hybrides autonomes (éolien-photovoltaïque) avec 
stockage
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Configuration hybride multi-sources dédiée à un bus commun
continu DC



Avantages et limites des systèmes hybrides avec stockage
La complémentarité de ces deux ressources est très significative
que ce soit à l’échelle annuelle ou à l’échelle journalière. En effet, le
vent souffle plus pendant l’hiver et l’automne et il diminue au
printemps tandis que le rayonnement solaire le plus intense se situe
pendant l'été. De même, sur une journée, le rayonnement solaire
est plus fort pendant le jour alors que le vent peut souffler aussi la
nuit. Cette complémentarité saisonnière et journalière des
ressources solaires et éoliennes permet par exemple au site isolé
d’avoir une disponibilité de l’énergie plus fiable, laquelle, bien
entendu, dépend du site d’implantation. Ainsi, le fait de mettre en
place un système hybride en combinant un panneau
photovoltaïque et un aérogénérateur avec un générateur de secours
à moteur diesel pourrait traiter les besoins en énergie pendant
toute l'année. Cependant, le moteur diesel demande un
approvisionnement en carburant. Son utilisation dans des sites
isolés peut ainsi être polluante, bruyante et économiquement moins
viable en comparaison avec les sources d'énergies renouvelables.



Avantages et limites des systèmes hybrides avec stockage
Dans plusieurs applications, le moteur diesel est évité en incluant
dans les systèmes un dispositif de stockage d'énergie par
accumulateur électrochimique. Dès lors que le coût de stockage
représente la contrainte économique principale, les systèmes
hybrides doivent être convenablement conçus pour réduire au
minimum les besoins en accumulateur d’énergie dans le cas d’un
fonctionnement autonome. Dans certains systèmes, on remarque
l’utilisation d’une nouvelle technologie de stockage basée sur
l’hydrogène synthétisé par électrolyse de l’eau qui semble être un
débouché privilégié des énergies renouvelables. Ainsi, la pile à
combustible fonctionnant à l’hydrogène d’origine renouvelable
constituerait une filière entièrement propre et disponible. De plus,
stocker l’hydrogène en même temps qu’on produit de l’électricité
dans une ferme éolienne couplée à une centrale solaire permettra
d’absorber les surplus de ces « énergies capricieuses ». Cependant,
cette filière hydrogène, quoique très prometteuse, souffre encore
aujourd’hui de sa rentabilité. Aussi, le stockage le plus courant en
ce moment est le stockage électrochimique sous forme de batteries.



Avantages et limites des systèmes hybrides avec stockage
Un autre avantage des systèmes hybrides éoliens-photovoltaïques
consiste en leur efficacité environnementale. Au cours de leur
fonctionnement, Ils ne génèrent, ni émissions nocives, ni gaz
polluants. Ils utilisent seulement l’énergie du soleil et du vent
comme « carburant », donc ils créent un impact environnemental
faible et contribuent activement à réduire le réchauffement
climatique. L’éolienne générerait un peu de bruit selon la distance
d’implantation mais sans effet gênant pour l’utilisateur.
Néanmoins, l’hybridation de ces sources d’énergies renouvelables
pose certains problèmes. D’abord, compte tenu de leur nature
stochastique, Il y a une difficulté à pouvoir produire à chaque
instant l’énergie demandée par la charge. En plus, si l’excès
d’énergie ne peut être éliminé, la production doit alors être limitée
ou même arrêtée. Cela implique une évaluation précise des
ressources renouvelables du site et une conception adaptée du
système, optimisant ainsi les ressources énergétiques et conduisant
à une quantité minimale d’énergie non fournie.



Avantages et limites des systèmes hybrides avec stockage
Ensuite, l’hybridation pose le problème de l’interconnexion et de la
gestion énergétique. La commande de ces systèmes est faite en
fonction de l’état de charge de la batterie. Les deux générateurs
doivent limiter leurs puissances de sortie lorsque les batteries sont
complètement chargées et ne peuvent donc plus stocker d’énergie.
De même, l’onduleur et la charge doivent atténuer leurs puissances
pour arrêter la décharge des batteries quand leur état de charge
atteint un niveau limite inférieur prédéfini. La dynamique des
générateurs d’énergies renouvelables peut aussi causer des
problèmes dans le fonctionnement des systèmes hybrides. Citons à
titre d’exemple, le démarrage d’une éolienne quand la vitesse du
vent est élevée, en l’occurrence, la puissance produite par
l’éolienne atteint presque instantanément la puissance nominale du
générateur et de tels changements rapides dans la production
d’énergie peuvent générer des problèmes de qualité d’énergie
(variation de tension et de fréquence) et même l’arrêt complet du
système.



Composants d’un système hybride éolien photovoltaïque avec 
batteries

Système photovoltaïque
Système éolien
Les batteries électrochimiques
1. Les batteries au plomb: (recyclable & durée de vie)
2. Les batteries alcalines (Ni/Cd et Ni/MH): coûteuses &

recyclage complexe
3. Les batteries au lithium: fort rendement énergétique, durée de

vie élevée, absence de maintenance & nécessitent un circuit de
protection complexe et coûteux (B.M.S. et P.C.M.)

Les batteries plomb acide
1. Les batteries stationnaires: supporter des décharges profondes-

bonne durée de vie
2. Les batteries « tubulaires »
3. Les Batterie à recombinaison de gaz (batterie VRLA): Gel-

AGM



Evaluation du potentiel énergétique solaire 
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 énergétique solaire et donc faire un
dimensionnement le plus exact possible compte tenu des
demandes à satisfaire.
Station Météorologique : 
Une station météorologique
est un ensemble de capteurs
qui enregistrent et fournissent
des mesures physiques et des
paramètres météorologiques liés
aux variations du climat



Composants d’une station Météo  
Thermo-hygromètre :
Un Thermo-hygromètre désigne
un matériel électronique mesurant
à la fois la température (généralement
en °C) et l'humidité relative (en %).
La mesure se fait au moyen de sondes adaptées
Anémomètre : Un anémomètre est
un appareil permettant de mesurer 
la vitesse ou la pression du vent. 
L'anémomètre est également
l'appareil qui permet de mesurer
le vent relatif dans un avion. 
Pluviomètre : Le pluviomètre est un instrument
météorologique destiné à mesurer la quantité de
précipitations tombée pendant un intervalle de
temps donné en un endroit  



Composants d’une station Météo  
Thermo-hygromètre :
Baromètre : Le baromètre est un instrument
de mesure, utilisé en physique et en
météorologie, qui sert à mesurer la pression
atmosphérique. Il peut, de façon secondaire,
servir d'altimètre pour déterminer, de
manière approximative, l'altitude.
Pyranomètre : Il permet la mesure
de la puissance du rayonnement solaire
global, Diffus et Réfléchi en watts par
mètre carré (w/m²).
Capteur pour la durée d’ensoleillement
et le rayonnement direct : Pour la mesure
de la durée (en heure) d’ensoleillement
journalière et la puissance de rayonnement
solaire direct (sur un plan incliné avec un
angle qui égale à la latitude du lieu)



Plusieurs méthodes existent pour l’évaluation du potentiel 
solaire:   

Atlas solaire (La plus exacte) 



Plusieurs méthodes existent pour l’évaluation du potentiel 
solaire:   

L’outil PVGIS 
Lien sur internet : 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=fr&map=
africa  



Les méthodes de dimensionnement 
1. Les méthodes conventionnelles
 Méthode itérative
 Méthode par programmation linéaire

2. Les méthodes à base de simulations dynamiques

Méthode itérative
cette méthode consiste à déterminer le nombre de panneaux
photovoltaïques nécessaire pour satisfaire la demande, puis peu à
peu à réduire ce nombre, tout en calculant le pourcentage des
besoins énergétiques annuels fournis par le générateur PV et
ainsi à compléter le reste par l’énergie fournie par un générateur
complémentaire. En règle générale, ce dernier est un générateur
diesel mais nous avons pu adapter la méthode pour une
génératrice éolienne qui présente un impact écologique réduit.



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative

Démarche 
Étape 1: Estimation des besoins journaliers en électricité Ej (en

Wh/j)

Etablir un bilan énergétique des appareils à alimenter :

Nombre

Tension d’alimentation

Puissance nominale

Nombre d’heures d’utilisation par jour



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 2: Estimation de l’irradiation journalière (en

Wh/j/m²)

A l’aide de cartes ou de logiciels, on peut déterminer l’irradiation

journalière minimum (journée d’hiver) Hmin (Wh/j/m²) estimée en

fonction de l’inclinaison (horizontal, vertical, 30°, …etc.) et

l’orientation (sud, sud-est, …etc.) des panneaux PV.



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 3: Détermination de la puissance crête des

panneaux PV

A l’aide de cartes ou de logiciels, on peut déterminer l’irradiation

journalière minimum (journée d’hiver) Hmin (Wh/j/m²) estimée en

fonction de l’inclinaison (horizontal, vertical, 30°, …etc.) et

l’orientation (sud, sud-est, …etc.) des panneaux PV.

Pc=Eb*1000/PR*Ir

Eb:



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 3: Détermination de la puissance crête des

panneaux PV

Pc=Ej*1000/k*Ir

Pc : Puissance crête des panneaux PV ( en Wc )

Ej : Besoins journaliers ( en Wh/j )

Ir : Irradiation journalière (en kWh/m²/j )
k : coefficient tenant compte des facteurs suivant :

- L’incertitude météorologique
- L’inclinaison non corrigée de la source suivant la saison

- La perte de rendement de la source dans le temps (vieillissement et 
poussières)

-Les pertes dans les câbles et connexions
-La valeur approchée utilisée sera souvent de : 0,65



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 3: Détermination de la puissance crête des

panneaux PV
Que vaut k ou PR ?
PR est le ratio de performance .On pourra utiliser les valeurs ci-

dessous :



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 4: Détermination du nombre de panneaux
photovoltaïques nécessaire

Npv = Pc / P1c
Npvs = Vf / Vppm

Npvp = Npv / Npvs

Npv : Nombre des panneaux PV

Npvs : Nombre des panneaux PV en série

Npvp : Nombre des panneaux PV en parallèle 

Pc : Puissance crête des panneaux PV ( en Wc )

P1c : Puissance crête d’un seul panneau ( en Wc )

Vf : Tension de fonctionnement de l’installation (en V)

Vppm : Tension des panneaux PV au point de puissance maximale (en V)



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 4: Détermination du nombre de panneaux
photovoltaïques nécessaire

Ce branchement permet d'additionner les tensions (en volts), l'intensité

(en ampères) ne bouge pas.

Techniquement la borne + est connectée sur la borne - du panneau qui suit

etc..



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 4: Détermination du nombre de panneaux
photovoltaïques nécessaire

Ce branchement permet d'additionner les intensités, la tension ne bouge pas.

Techniquement toutes les bornes (+) sont reliées entre elles, et toutes les

bornes (-) aussi.



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 4: Détermination du nombre de panneaux
photovoltaïques nécessaire

C'est le branchement qui s'impose lorsque l'on a besoin d'une certaine

puissance à une tension et un courant voulus. Dans ce cas, les règles du

montage en série et celui en parallèle s'appliquent.



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 5: Dimensionnement des batteries de stockage

Capacité nominale des batteries
Cn = (Ej*Aut) / (Vn*D)

Cn : Capacité nominale des batteries ( en Ah )

Ej : Energie journalière à stocker ou besoins journaliers ( en Wh/j )

Aut : Nombre de jours d’autonomie

Vn : Tension nominale ( en V )

D : Profondeur de décharge ( en % )



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 5: Dimensionnement des batteries de stockage

Nombre des batteries

Ns = Vn / V1n

Np = Cn / C1n

Ntot = Ns*Np

Ns : Nombre des batteries en série

Np : Nombre des batteries en parallèles

Ntot : Nombre total des batteries

Vn : Tension nominale des batteries ( en V )

V1n : Tension nominale d’une seule batteries ( en V )

Cn : Capacité nominale des batteries ( en Ah )

C1n : Capacité nominale d’une seule batteries ( en Ah )



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 5: Dimensionnement des batteries de stockage



Les méthodes de dimensionnement 
Méthode itérative
Etape 5: Dimensionnement des batteries de stockage

Puissance des panneaux PV Tension de fonctionnement recommandée

De 0 à 800 Wc 12V

De 800 à 1600 Wc 24V

Au-dessus de 1600 Wc 48V



Les méthodes de dimensionnement 

Les principaux outils de dimensionnement

Il existe plusieurs logiciels de dimensionnement et de simulation
des systèmes d’énergie
hybride , parmi lesquels nous pouvons citer: HOMER, SOMES,
RAPSIM, SOLSIM, INSEL… Tous ces logiciels ont pour but
d’optimiser les systèmes hybrides, mais les stratégies
d’optimisation sont différentes.



Les méthodes de dimensionnement 
Les principaux outils de dimensionnement
HOMER:
C’est un outil développé par le « National Renewable Energy Laboratory »
(NREL), capable de dimensionner et d’optimiser un système hybride qui
contient différents composants : éolienne, PV, micro-hydrocentrale, diesel,
réseau, pile à combustible et batteries. HOMER exécute des simulations
pour toutes les configurations possibles du système dans le but de vérifier
si celles-ci sont réalisables. Il estime ensuite le coût d’installation et de
fonctionnement du système et propose une liste de configurations, classées
par rapport au coût de leurs cycles de vie.



Les méthodes de dimensionnement 
Les principaux outils de dimensionnement
HOMER:



Les méthodes de dimensionnement 
Les principaux outils de dimensionnement
SOMES:

C’est un outil de simulation et d’optimisation des systèmes
d’énergies renouvelables. SOMES est développé par l’Utrecht
University, au Pays Bas. Les composants disponibles sont : PV,
éolienne, générateur diesel, réseau électrique, batteries de stockage
et plusieurs types de convertisseurs. La simulation est réalisée sur
une base de temps horaire. Le système optimal est recherché en
comparant les coûts de plusieurs systèmes, dans les limites définies
par l’utilisateur.



Les méthodes de dimensionnement 
Les principaux outils de dimensionnement

RAPSIM
Ce logiciel a été développé par la Murdoch University Energy
Research Institute en Australie. Il est conçu pour simuler des
systèmes d’énergies alternatives tels que des générateurs PV, des
éoliennes et des générateurs diesels. Un dimensionnement optimal
est réalisé par tâtonnement. Les utilisateurs changent les paramètres
du système (nombre de batteries, d’éoliennes, puissance des
générateurs diesels) et jugent le résultat pour choisir la meilleure
solution répondant à leurs besoins.



Les méthodes de dimensionnement 
Les principaux outils de dimensionnement
SOLSIM
Il est développé au Fachhochschule Konstanz, en Allemagne. C’est
un outil de simulation qui permet aux utilisateurs de concevoir,
d’analyser et d’optimiser des systèmes connectés ou pas à un réseau
et des systèmes d’énergie hybrides. Les sources d’énergie
disponibles consistent en des panneaux PV, en des éoliennes, en des
installations de biogaz ou de biomasse, en des batteries et en des
générateurs diesels. C’est un logiciel qui comporte des outils
différents : un programme de simulation général appelé SOLSIM,
une unité d’optimisation de l’angle d’inclinaison des panneaux PV
appelée SOLSIM, une unité de calcul des coûts du cycle de vie
appelée SolCal et l’unité simulant des générateurs éoliens appelée
SolWind.
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Les principaux outils de dimensionnement

INSEL
Il est développé par l’Université d’Oldenburg en Allemagne. Il réalise
la simulation des systèmes d’énergie renouvelable. C’est un logiciel
avec une interface graphique en blocs.
Chaque bloc représente un composant d’une puissance
prédéterminée. Les utilisateurs doivent
sélectionner des blocs à partir d’une bibliothèque et les interconnecter
pour construire un diagramme représentant les systèmes d’énergie à
étudier.


