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Rhumé -Cet article prCsente un logiciel de dimensionnement d'installations photovoltalques developpC en utilisant
les concepts objets tant auniveau
de l'analysefonctionnelleque
dans la pmgammation r&Ii& sous
l'environnement Windows. II trouve un intérêt eu kgard aux cofits ClevCs des investissements relatifs de telles
installations.
3 istC utilide pour I'intt5gration des modèles pris eu compte
par le logiciel.
Une approche dynamique

-

Abstrnct This article presents asizing software of photovoltaic installations developed by
using concept objects
both at the levelof the lünctional analysis andin the progamming renlized undm the Windows environment.
It is
interesting with regards to thehigh costs of investments relative to such installations.
A dynamic approach has been
used for the integration of the
models taken into account
by the software.

1- Objectifs

Les pays du tiers-monde sont confrontésà un problème énergétique fortement ressentidans
les zones rurales à faible densitk de population [l]. Ces problèmes sont essentiellement liés aux
coûts élevés des installations électriques.
Les pays d'Afriquesitués dans la régionsahélienne où l'ensoleillement est abondaht
trouvent une solution dans la conversion de l'énergie solaire
en énergie électrique.
Cependant, cette conversion coûteuse constitue un frein au plein essor de cette énergie
naturelle.
coûts d'installation
Dans ce contexte,un outil assez précis permettant une optimisation des
trouve sa signification. Undimensionnement judicieux,prenant encomptelesparamètres
météorologiquesdu site d'implantation ainsi que les caractéristiques électriques
de la charge,
favoriserait une réduction des coûts d'investissement et le bon fonctionnement des déments de
l'installation.[2],[3],[4]
Le logiciel DM-SOL présenté dans cet article est un outil de dimensionnement dynamique
d'installations photovoltaiques. Les photopiles et la batterie représentant
à eux seuls plus de 80%
des investissements, l'application permet à partir des fonctions de transfert des équipements dont
dispose l'utilisateur:
d'indiquerlenombredemodulesnécessaires
et la façondont il faut lesassocier
(couplage) pour répondreau cahier des charges,
- de calculer la capacité des batteries d'accumulateurs.

-

II- Etude préalable et Analyse conceptuelle
La trajectoire de la Terre autour du soleil n'est pas circulaire mais elliptique. Durant son
mouvement de révolution, la Terre se trouve donc plus proche ou plus éloignée du soleil suivant
despériodesdel'année.
A cette révolution de notreplanète, il faut ajouter son processus de
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rotation quotidienne pour carnpeendee les Bnomes fluctuations da la distance entre la Terre et le
soleil l53.11 en résulteme inégale répartition du rayonnement solaire
sur la surEace terrestre.
L'estimation dugisement
solaire d'un site passe alors p u la cornilsissamede
ses
ceaordomks gkqpphiques (longitude et latitude), la d!5clhisonn,l'azimut et la hmteur du soleil
ai5 de d&e&er les temps soleil vrais corresponht aux heures de lever et de wucher de l'astre
[2],[6]ld'une pafi e& du p
p
1
m
saisonnier du rayonnement global sur le site coasid6ré d'autre
part. A u m t de raisons pour lesquelles unepro.&lure de hensiormement passe par m e phase de
camctkrisation du site.

Un projet d'hplmtation de systbme solaire fait suite B une rqubte énergktique.C'est
pouequoiI'expeessiondBtaillQ
du cahier deschargesauquel
dewa répondre ledit systkme
constitue une des conclmsiom de notre analyse.

De nombreuses 6tudes sur les systkmes photovolbiquesont montrk que le générateur et la
charge sont wmectks h travers un dispositif de couplage quenous dksignerons sous l'appellation
de mdèle de s y s h e .
Notre analyse porterasur les teois points suivants:
1- hdimtion du site d'implantation du système i dimensiorner,
2- DBhition des besoins énergétiques des comsommateurs,
3- Spicification du modèle de système.

Le recours aux concepts objets se justifie par la mise en place d'outils performants que
nous permet ce type de progrmation:(7]
abstraction des dom&: nul besoin de cornitre la ~tpuctu~e
des domies; les
mdificatiom des champs sont rhlisées par l'objetlui-mbmo B la suite de la
réception demessages appropffis,
mdularité et mdifiabilitk il est h i l e de changer la définition des objets avec up1
m
m
im
i md'interaction sur le?; autres objets,
réutilisabiiité: un objet étant dBhi par son comportement, .@ce
i une inbrhce
explicite, il est facile de l'inclure dans une biblioehkque que tout p e o g m e u r peut
utiliser ensuitepar imtmciatisn et héritage,
lisibilitk et compréhemibilité: l'encapsulation, l'héritage et la msdularitk renforcent la
lisilsilit6 des p r o g r m e s et facilitent leur maintenance.

-

-

HPP- Dkveleppement logiciel
Description sommaire
Le logiciel DM-SoL qui en est i sa peemiGre version a 6th dkveloppk avec le langage de
programmation Turbo Pascal elans l'environnement Window et repose sur les principes d'une
programmation modulaireet orient& objets.
En exploitant les ressources graphiques etc Windows, I'ipntedace avec l'utilisateur a kt6
rklisk au moyen de boltes de dialogue kditkes par Resource Worhhop qui assueentune
manipulation intuitiveet corniviale du logiciel.
Une barre d'ékt renseigne sur les actions B effectuer et permet mbme i un non initi6 en
6negbtique de tirer pleinement profit de l'outil.
Pour atteindre les objectifs précités, l'analyse organique
a conduit ila démarche suivante:
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1- Indiquer le site d'implantation du système à dimensionner. Ce choix peutse faire par
B'intermMiairede cartes géographiques énergétiques ou d'une liste de noms
de
villes,
2- Spécifier unmodèle de système,
3- Saisir les données relatives A chaque élément constitutif du modèle choisi. Pour les
modules par exemple, il s'agit d'indiquer les données du constructeur (tension et
puissance crêtepar module),
4- Demander un calcul de dimensionnement relatif
aux données saisies.
Un rapport est généré après les calculs.Il contient le rappel des caractéristiqueset données
déclarées par l'utilisateur ainsi que les résultats obtenus. Ce rapport peut être sauvegardé sur
support magnétique (FICHIER
/ENREGISTRER SOUS) ou sur papier (FICHIER /&PRMER).
Cette progressionest proposée dès le lancement du logiciel
et est également respectéegrâce
à I'option-menu ''FICHIER/ N o w E A U DIMENSIONNEMENT".
Sites programmbs

Dans le calcul du dimensionnement, la puissance crête des modules a été affectée d'un
coefficient de correction tenant compte des éléments suivants:
[SI
incertitudes météorologiques,
- dispersion sur les caractéristiques desmodules,
- pertes dues au dépôt de poussières,
vieillissement sur cinq (5) ans.

-

-

Avec le logicielDIM-SOL,il suffit d'indiquer le lieu d'installation pour que ce coefficient
de
correction soit pris en compte.

Afin de garder un caractère universel, DM-SOL prendencompte
tous les sites
d'implantation possibles. Eneffet, d'orient en occident, l'utilisateur pourra indiquerle site au
moyen:
- de cartes géographiques
ou d'une liste de nomsde villes.

-

Indicationspar cartes
Le choix porte sur six (6) cartes découpéesenzonesénergétiques
parties du monde. II s'agit des cartes:
- d'Afrique,
d'Amérique du nord,
d'Amérique du sud,
d'Europe,
- d'Extrême-Orient,
du Moyen-Orient.

et représentant des

-

Ces cartes [SI, passéessousscanner,
ont été récupérées et traitées sous PaintBrush
dans les ressources du logiciel.
(accessoire de dessin livré avec Windows) puis intégrées
Les ressourcessont lesdonnées quidéfinissentlespartiesvisiblesd'unprogramme
Windows (une boîte de dialogue, un menu,
un personnalisé, etc...)[91.
bouton
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Le traitement a essentiellement comistk 6 coloeier les cartes par zones knergétiques. Les
couleurs choisies sont celles qui ne prisentent aucune nuance comme le font les C Q U ~ ~ U Upastel
W
par exemple.

Il appartient l'utilisateur d'indiquer la zone elans laquelle est Ioalisé le lieu d'hplmhtion
par un clic.
Pour fiditer son choix , la carte d'&%que est choisie par difaut avec le mefficient de
correction dela zone dklieme ou se trouve la ville de Dakar.
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figure 2: Quelques villes gMes parDM-SOL

Les divers objets permettant d'indiquer
le site d'implantation (cartes, liste
de n o m de villes)
sont intégrés dans une librairie à lien dynamique (DLL). La conséquence est la réduction de la
taille du fichier exécutable.
Modèles programmés
Plusieurs modèles de couplage du générateurà la charge ont été déjà expérimen&. Parmi
ceux-ci, on distingue des modèles spécifiques dédiés au dessalement des eaux ou à I'exhaure de
l'eau [lO].
Pami les modèles classiques,six (6) ont été retenus:
couplage direct,
- couplage au fil du soleil,
- couplage avec connexion5 un réseau alternatif,
couplage pour systbmes décentralisés,
couplage avec des sources hybrides,
- couplage avec une batterie
de stockage.

-

-

Lorsque le modèle est choisi, une boîte de dialogue représentant son synoptique apparaît.

Le choix définitif s'obtientaprès confirmation de l'opérateur.
La figure 3 montre un synoptique de modèle permettant à l'utilisateur de confirmer son
choix.
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Le choix du m d d e &mit approuvk, une bo?te de dialogue reprksendant la s y s t h e apparaft
(figure 4). L'utilisateur est alors invité A saisir séquentiellement les domka relatives A c h u e
6lément constituant le systhe.

Chque élément est wnsidéré c a m e upp objet. L'activation d'un objet permet de saisir les
dom&s relatives B I'BIément correspondant par l'htemaiake d'une boite de dialogue.
Nous prksentom ici un apergu des spkcifieitks des objets programCs.

- Le5 r4ceptezars

Les recepteurssont d'autant plus importants que la conceptiond'un s y s t h e solaire
photovoltaiquenkeessite une parfaite connaissancedescaractéristiquesBlectriques
des
applications. %Is sont de type continu ethu alternatif et constituent la charge & ahenter.
Les données saisies sont:
la d0nonhtion du
1s puissance iPlstantzm6e telle qu'elle est hdiqub sur la plaque sipdktique des
appareils,
le nombre de r6cepteua ayant la même plaque sipl&tique,
le nombre d'heures d'utilisation pendant
le jour,
le nombre d'heures d'utilisation,la nuit.

-

-

La figure 5 montre la boîte de dialogue relativeaux d o ~ h des
s ricepteurs
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figure 5: Saisie donnkes rkcepteurs

- Lu batterie d'accumulateurs
L'utilisateur indiquela tension nominale dela batterie dontil dispose ainsi que le nombre
de jours d'autonomie souhaitée.
Le rigulateur de charge
Il assure l e s conditionsrequisespour la charge et la décharge de la batterie. De ces
conditions dépendent la durée de vie, le bon fonctionnement, et le rendement de la batterie.
Toutefois, son utilisation entraîne une légère perte
de puissance.
La donnée à saisir dans ce mode rend compte des pertes.
-Les modules
Ce sont des cellules assemblées de façon à avoir une puissance crête et une tension de
fonctionnement sigdcatives. Ces
informations
sont
fournies
par le constructeur.
L'activation de cet objetpermet à l'utilisateur de saisir lesinformationsrelatives aux
caractkristiques des modules retenus. Le générateur est une association série/parallèle de
modules.
Le rkseaualternaiif
Dans cemode, le système échangede l'énergie avec le réseau
alternatif basse tension.
Cet objet est m i s en œuvre dans le modèle de couplage au réseau. Lorsqu'il est activé,
l'opérateur peut entrer la puissance échangée.
Les appoints
Ils interviennent uniquementau niveau des systèmes hybrides (diesel, thermique, &lien).
Dans ce mode, le paramètre à indiquer est la puissance d'appoint fournie.
-Le hacheur et Ibnduleur
Le
générateur
peut
avoir
des
caractéristiques
électriques
qui
présentent
des
incompatibilités de couplage avec
les applications (valeur et/outype continu ou alternatif de
la tensiond'alimentation par exemple).Pour cette raison,il est nécessaired'insèrerun
convertisseur continucontinu (hacheur), ou un convertisseur continu-alternatif (onduleur).
Lorsque l'un de ces objets est activé,il est demandé à l'utilisateur d'indiquer le rendement,
les tensions d'entréeet de sortie del'élément correspondant.
Paramktres mktkorologiques
Il s'agit essentiellement ici des températures observées
sur le site d'implantation.

-

-

-

Des paramètres par défaut sont attribuésaux champs des divers objets permettant ainsi au
non initié dese familiariser avec le logiciel
et d'en comprendre les fonctionnalités.
La figure 6 représente un graphe de modélisation des objets relatifs à un système de type
décentralisé. Ce graphe met en relief l'ensemble des interactions.
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Les fonctionnalités dulogiciel
ainsiquesonintégrationavecuneapplicationde
simulation sont présent& sur la figure 8.
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figure 8: Diagramme fonctionnelde DM-SOL et intégration avec la simulation logicielle
L'élaborationd'uneoptiond'aide
et d'informationspermettrade
construire un outil
didactique conséquent qui pourraitêtre disponible sur les autoroutes de l'information.Ce systkme
d'information renfermerait en plus des renseignements généraux
sur les énergies renouvelables.
Une amélioration de la convivialité du logicielest prévue. L'utilisateur n'aura plus à saisir
des d o n n k . Il indiquera les références deson matériel pour que les données constructeur soient
prises en compte: il s'agira donc de mettre en œuvre une base de données enrichissable pour les
modules, les villes, les batteries, les onduleurs
et hacheurs, etc...

V- Conclusion
Tant dans ledomaine del'intelligenceartificielleque dans celui dugénielogiciel,les
langages à objets connaissent un succès croissant. Ils constituentsans doute à l'heure actuelle la
solution la plus soupleet la plus prometteuse pour le développeur.[7]
Par rapport aux perspectives envisagées il nous paraît plus judicieux de désigner
le logiciel
DM-SOLcomme un outil de pré-dimensionnement d'installations solaires photovoltaïques.
Les
résultats qu'il fournit ne seront validés qu'après une simulation logicielle. Des travaux sont déjà
en cours pour la réalisation de scénario utilisant144 points (6 mesures/heure/jour).[12]

Nous espéronsquelelogicielprésenté
dans cet articleconstituera un outilde travail
précieux pour les utilisateursqui pensent comme nous que les énergies renouvelablesreprésentent
l'unique solutionaux problèmes éneeétiques rencontrés dans les zones ruraleset régions isolées.
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