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Introduction générale  

Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui dans le monde (plus de 80%) provient de gisements 
de combustibles fossiles carbonés (charbon, pétrole, gaz). Ces gisements constitués au fil des âges sont 
évidemment en quantité limitée ; ils sont épuisables. En effet, selon les données publiées par 
l’Industrie BP en 2010, on constate que la consommation croît plus vite que les besoins. Ainsi, si nous 
prenons le pétrole, la part qui est utilisée dans la production de l’énergie est de 40% et au bout de 46 
ans on assistera probablement à l’épuisement de cette ressource. En considérant l’ensemble de ces 
ressources, la durée d’utilisation restante en années à la consommation 2009 est de 75 ans. Par ailleurs, 
si on suppose que chaque année, la consommation connaît un accroissement de 2%, l’échéance sera 
plus rapprochée (46 ans). Le rapprochement de l’épuisement de ces ressources et le réchauffement 
climatique qu’occasionne leur combustion doivent impérativement nous amener à envisager le 
développement des ressources renouvelables. 

De nos jours, les énergies renouvelables deviennent progressivement des énergies à part entière, 
rivalisant avec des énergies fossiles du point de vue coût et performance de production [Alo_03]. Elles 
sont propres et inépuisables, donc capables de couvrir nos besoins énergétiques à long terme. Les 
ressources renouvelables dont dispose le Bénin sont le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité et la 
biomasse à des proportions relativement différentes. Elles sont sous-exploitées par rapport à leur 
potentiel. Même au plan mondial, ces ressources ne couvrent que 20% de la consommation en énergie 
électrique. Force est de constater que le Bénin, classé parmi les Pays les Moins Avancés a un taux 
d’électrification très faible : environ 22% pour la population urbaine contre moins de 5% pour la 
population rurale. L’électricité est concentrée principalement dans les villes et la population rurale qui 
représente plus de 50% de la population totale n’en n’a pas (ou rarement) accès.  Cette disparité entre 
les villes et les campagnes se justifie par les faibles revenus de la population, la faible densité de la 
population rurale, le coût parfois prohibitif des installations pour la population le manque de 
maintenance, des conditions géographiques inadaptées, mais aussi l’insuffisance percée des solutions 
énergétiques décentralisées. De ce fait, le réel besoin en électricité exprimé par ces populations a fait 
naître de nombreux "projets pilotes"  étatiques comme privés (difficilement quantifiables), axés sur la 
promotion des énergies renouvelables, qui sont bien adaptées à une production décentralisée 
d’électricité. 

 De toutes ces énergies, c’est l’énergie solaire qui offre le potentiel le plus important. De plus, elle 
connaît actuellement un fort développement dans le monde. Ce développement est dopé par les 
politiques internationales et nationales qui visent la diminution de l’utilisation des énergies fossiles 
selon les objectifs du protocole de Kyoto [Bob_05]. Ainsi, d’après l’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE), une surface de 145000 km² (4% de la surface des déserts arides) de panneaux 
photovoltaïques suffirait à couvrir la totalité des besoins énergétiques mondiaux. De plus, l’énergie 
solaire captée par la terre pendant une heure pourrait suffire à la consommation mondiale pendant une 
année. Au total, ce rayonnement représente 1,6 milliards de TWh, soit huit mille fois la consommation 
énergétique annuelle mondiale [Poi_09]. Par ailleurs, le photovoltaïque se présente comme un moyen 
de production d’électricité très prometteur pour plusieurs raisons. On peut citer entre autres : 

� La technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini 
est non polluant (électricité propre), silencieux et n’entraîne aucune perturbation du milieu, si 
ce n’est pas l’occupation de l’espace pour les installations de grandes dimensions, 

� L’énergie photovoltaïque est exploitable aussi bien en montagne, dans un village isolé que 
dans le centre d’une grande ville, et aussi bien au Sud que dans le Nord du Bénin, 

� L’électricité photovoltaïque peut être produite près de son lieu de consommation, de manière 
décentralisée, directement chez l’utilisateur, ce qui la rend accessible à une grande partie de la 
population. 

Contexte de collaboration 

D’un point de vue scientifique, l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (Bénin) travaille depuis des 
décennies dans le domaine de l’électrification décentralisée. A cet effet, consciente des problèmes 
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énergétiques qui se posent avec acuité au Bénin, elle développe plusieurs axes de recherche sur les 
énergies renouvelables dont l’énergie solaire afin de définir les possibilités d’utilisation de cette 
dernière. Dans ce contexte, l’Institut de Mécanique et Ingénierie (I2M) de Bordeaux possède des 
compétences en ingénierie, travaille en collaboration avec le Laboratoire d’Energétique et de 
Mécanique Appliquée (LEMA) de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) sur la définition et 
l’optimisation de systèmes photovoltaïques. 

Ainsi, les travaux présentés dans cette thèse s’inscrivent dans ce contexte et tentent d’apporter des 
éléments de réponse aux questions suivantes: « Quels sont les gisements d’énergies renouvelables et 
quels sont les systèmes énergétiques économiquement fiables capables de couvrir les besoins 
énergétiques d’un ménage rural de la localité de Dékin (Bénin), afin de lui proposer un système 
photovoltaïque au moindre coût, tout en assurant la couverture de ses besoins avec limitation des 
impacts liés à la conception de ce système sur l’environnement ». 

Problématique de la thèse 

Pour un habitat isolé, les principaux facteurs qui restreignent l’utilisation d’un système photovoltaïque 
autonome sont : 

� L’intermittence de la production d’énergie électrique ; 
� Le profil de consommation non contrôle et difficile à anticiper ; 
� Le coût prohibitif des batteries et leur encombrement. 

Nous avons donc cherché dans un premier temps à estimer les besoins énergétiques d’un ménage rural 
et dans deuxième temps, à procéder à un dimensionnement optimal. Par conséquent, une simulation du 
système sur sa durée de vie, qui repose sur des modèles énergétiques susceptibles d’établir une relation 
entre l’énergie produite par le système et la demande de l’utilisateur s’avère indispensable. La 
recherche de solutions optimales nécessite la mise au point d’une méthode d’optimisation simple et 
conviviale afin de résoudre ce problème multicritère. 

Cependant, la conception d’un système de production photovoltaïque, ne dépend pas que des besoins 
énergétiques et de la situation monétaire de la population mais aussi de la topographique de la zone 
devant abriter les installations électriques. C’est pour cette raison que dans nos travaux, une étude sur 
les installations photovoltaïques envisageables pour la localité de Dékin et la définition d’un village 
type, ont été menées de front. Le dimensionnement optimal réalisé à l’occasion de cette thèse a pris en 
compte la minimisation du coût économique sur la durée de vie escomptée du système complet. Enfin, 
dans une logique de développement durable, nous avons aussi procédé à l’analyse sur cycle de vie du 
système en incluant les dépenses de matières premières, d’énergie primaire et autres coûts 
environnementaux (émission de CO2, dommages collatéraux, etc.) car des études ont montré que 
l’impact environnemental d’un accumulateur et d’un câble électrique est très important. 

Compte tenu du caractère aléatoire de la production photovoltaïque, nous avons cherché à identifier, 
parmi les paramètres d’entrée incertains, ceux qui ont le plus d’impact sur les objectifs visés d’une part 
et à déterminer comment la variabilité d’un paramètre affecte la portée d’un objectif d’autre part. La 
plupart des travaux réalisés dans la littérature, ne prennent pas en compte le dimensionnement des 
câbles électriques. Le choix de câble idéal entre les différents composants du système afin de 
minimiser les déperditions d’énergie qu’il occasionne est donc indispensable. 

Organisation du document de thèse 

Dans le chapitre 1, nous exposons dans un premier temps, les différentes sources d’énergies 
renouvelables existant au Bénin. Un accent particulier a été mis sur l’estimation du gisement éolien du 
Bénin à 10 m puis à 25 m du sol après l’extrapolation des paramètres de Weibull. Ceci nous a permis 
de nous rendre compte que les vitesses du vent sur les différents sites sont relativement faibles à 
l’exception de la zone côtière. Par la suite, l’état des lieux des installations énergétiques de ce pays a 
été réalisé. Puis nous analysons laquelle de ces ressources renouvelables peut être un vecteur de 
développement. Enfin, comme la donnée initiale dans la mise en œuvre d’un système énergétique en 
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l’occurrence à source renouvelable d’énergie est la demande, qui va être déterminée par rapport à la 
charge à alimenter, nous procédons à l’estimation des besoins énergétiques d’un point de vue de 
puissances instantanées appelées d’un ménage rural du Bénin. En effet, l’analyse de la viabilité 
économique d’un projet d’électrification rurale, passe obligatoirement par une bonne compréhension 
des besoins énergétiques des ménages et de leur disposition à payer le service électrique. Par ailleurs, 
il est reconnu aujourd’hui que l’une des conditions du développement rapide des activités 
économiques productives demeure la disponibilité et l’accessibilité à l’électricité. La fourniture 
d’électricité est considérée comme un moteur de progrès économique et social car elle permet au-delà 
des besoins essentiels (pompage d’eau), de rehausser le niveau de vie des populations à travers 
l’éclairage, la réfrigération, la ventilation, les équipements audiovisuels et les équipements solaires. 
Ainsi, après identification des besoins, on pourra dimensionner un système photovoltaïque adéquat. 

Dans le chapitre 2, nous présentons la description d’une chaîne photovoltaïque autonome, puis  
élaborons les modèles énergétiques des différents principaux composants de ce système tels le module 
photovoltaïque, la batterie, l’onduleur-chargeur et les câbles électriques. La modélisation a pour but 
d’établir les modèles mathématiques précis qui décrivent le fonctionnement physique de tous les 
composants, de retrouver par simulation l’influence des paramètres sur les caractéristiques du 
générateur photovoltaïque pour un transfert optimum de son énergie vers les récepteurs. Le recours à 
la modélisation est nécessaire afin de permettre la simulation du fonctionnement des composants du 
système. Un accent particulier a été mis sur les modèles de pertes à travers les câbles électriques afin 
de minimiser les déperditions d’énergie dans le système. 

Dans le chapitre 3, après une présentation des différentes méthodes d’optimisation multi objectif, nous 
élaborons une méthode d’optimisation qui repose sur la définition de la fonction objectif globale à 
partir de l’agrégation axée sur la moyenne pondérée des désirabilités individuelles relatives à chaque 
critère. Cette optimisation est nécessaire pour que le transfert énergétique dans le système dont la 
puissance est tributaire des conditions météorologiques puisse satisfaire à la fois l’adaptation optimale 
de l’impédance de charge du générateur pour assurer une bonne conversion photovoltaïque et 
l’obtention d’un bon rendement lors de la conversion de l’énergie lumineuse en énergie électrique. 
Autrement dit, l’optimisation nous permettra de choisir correctement la taille de chaque composant du 
système, d’optimiser la gestion de l’énergie au sein du système et de rechercher enfin les 
configurations optimales. C’est pour cette raison que nous développons une méthode de 
dimensionnement "technico-économico-environnemental optimal" du système photovoltaïque. 

Enfin, dans le chapitre 4, nous expliquons les différents critères de dimensionnement retenus dans le 
cadre de cette étude puis nous présentons la modélisation détaillée des coûts (économiques et 
énergétiques) sur cycle de vie du système qui sont liés à chaque composant du système, au système 
global et à son fonctionnement. La démarche originale (AMDEC-AHP) conduisant à la détermination 
des coefficients de pondération affectés à ces critères ainsi que leurs valeurs ont été exposées. En effet, 
le vote pondéré est un outil qui permet de faciliter le choix entre plusieurs possibilités lorsqu’il est 
important pour un groupe d’obtenir une décision consensuelle. L’idée est de construire une moyenne 
géométrique pondérée des différents critères qui permette de classer les différentes solutions. Le 
problème multi objectif est donc converti en mono objectif par le biais des coefficients de pondération. 
La méthode d’optimisation qui a été présentée dans cette thèse permet de retrouver les combinaisons 
de jeu de variables de conception (nombre de panneaux, nombre de batteries, type de panneaux, type 
de batteries, section de câble entre les différents composants du système) permettant de minimiser le 
coût économique et le coût énergétique sur cycle de vie du système tout en assurant la continuité du 
service rendu au consommateur. Pour atteindre cet objectif, nous choisissons une approche de 
simulation numérique couplée à une méthode d’optimisation multi objectif. Enfin de simulation, les 
données sont extraites des résultats de simulation pour évaluer les différents objectifs avec Matlab ©. 
Ce chapitre se conclut sur la présentation générale de tous les résultats issus de la résolution du 
problème d’optimisation formulé. Il s’agit en l’occurrence des solutions au nominal, des solutions 
obtenues après l’introduction de perturbation au niveau des paramètres météorologiques tels la 
température et l’ensoleillement, et des solutions relatives à l’installation photovoltaïque complète 
tenant compte du type de câble à insérer entre les différents composants du système. Outre la demande 
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physique en électricité, il est essentiel de connaître la capacité de paiement de la population et leur 
disposition à payer pour le service électrique. Ce sont les ingrédients importants pour l’analyse de 
viabilité économique sur le secteur domestique. En conséquence, les besoins n’étant pas homogènes, 
on a adopté une approche budgétaire en procédant à une segmentation de la population de Dékin.  

Finalement, nous terminons ce manuscrit par la conclusion générale, les recommandations, les 
contributions scientifiques de la thèse et quelques perspectives pour des travaux futurs dans ce 
domaine. 

 

 

 

 



Chapitre1 : Panorama énergétique du Bénin 

5 

 

Chapitre 1:  Panorama énergétique du Bénin 

1.1 Introduction 

Le taux d’accès aux services d’énergies modernes et principalement à l’électricité aussi bien en milieu 
rural que urbain en Afrique sub-saharienne est très faible. La proportion de population n’ayant pas 
accès à l’électricité en Afrique subsaharienne est plus élevée que dans les autres continents. En effet, 
alors que l’on estime que 56% des zones rurales dans les pays en développement sont électrifiées, 
seules 8% des zones rurales d’Afrique subsaharienne le sont [Fal_08]. Selon les rapports du PNUD en 
2004, le Bénin pays de l’Afrique de l’Ouest, est classé parmi les PMA. Le Bénin avec une superficie 
de 112622 km², selon le troisième recensement général de la population et de l’habitation réalisé par 
l’INSAE en 2002, dispose d’une population de 7184043 habitants avec une majorité de ruraux. 

En effet, au Bénin, la majorité de la population vit en zones rurales et n’a pas accès aux énergies 
modernes, notamment à l’électricité. Les projets d’électrification réalisés à ce jour par la SBEE, qui 
détient le monopole dans la distribution de l’énergie électrique, ont abouti, en grande partie, à 
l’électrification des centres urbains dont le taux d’électrification en 2008 est de 57,6% contre 2,5% 
pour le populations rurales, qui représentent pourtant, plus de 57% de la population totale du Bénin 
[Gan_08], [Dja_07]. Ainsi, les populations des localités rurales sont pour la plupart laissées pour 
compte à cause de la non rentabilité financière des projets, du fait de l’habitat dispersé en milieu rural 
et aussi de la faible capacité de ces populations à s’acquitter des factures de consommation d’énergie 
électrique. Ces populations rurales, très peu desservies en énergie électrique, participent pourtant pour 
une grande part, à la mobilisation du PIB [Gan_08]. 

Le développement de l’électrification en milieu rural en général est parmi les objectifs prioritaires des 
pays dont émanent les agences et structures nationales en charge de l’électrification rurale, membres 
du Club-ER, qui considèrent l’accès à l’électricité comme un instrument majeur de lutte contre la 
pauvreté. En effet, l’électrification rurale contribue à la création des richesses et d’emplois en milieu 
rural, en particulier lorsqu’elle est développée de façon multisectorielle donc en synergie avec les 
autres secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’élevage, la pêche et la 
maîtrise de l’eau, etc. 

Enfin, le coût du raccordement des localités isolées, au réseau traditionnel étant très lourd pour le 
Bénin, il nous semble que les énergies renouvelables en l’occurrence le solaire photovoltaïque, 
l’énergie éolienne, l’hydroélectrique et la biomasse, peuvent constituer une bonne alternative pour ce 
pays. Dans ce chapitre, nous présentons dans un premier temps le potentiel en énergies renouvelables 
existant à travers tout le Bénin, tout en ayant soin de passer en revue le tableau général de 
l’électrification au Bénin, puis nous mettons en exergue les avantages et les inconvénients de ces 
différents types d’énergies renouvelables afin de dégager celui qui mérite d’être développé à l’échelle 
nationale. Ensuite, nous présentons les alternatives développées par le Bénin dans le domaine de 
l’électrification à partir des énergies renouvelables. Enfin, nous terminons ce chapitre par la 
présentation générale du village de Dékin de la Commune de Dangbo et par la définition du profil de 
consommation énergétique type d’un foyer de cette localité. 

1.2 Energie au Bénin 

1.2.1 Cadre institutionnel et réglementaire [BIO_10] 

Au Bénin, le secteur de l’énergie électrique est régulé par le MEE, composé de deux (02) services 
techniques : 

→ DGE : chargée de proposer la politique énergétique du pays, d’œuvrer pour sa réalisation, de 
planifier le développement du secteur, de proposer les règlementations et de suivre leur 
application ainsi que celui des programmes et projets (Décret du 28 mai 2004). 

→ ABERME : chargée de la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans les domaines de 
l’électrification rurale et de la maîtrise de l’énergie. Sa mission consiste entre autres à : 
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• Elaborer et mettre en œuvre les programmes nationaux de développement, des actions 
de maîtrise de l’électrification rurale ; 

• Réaliser les projets de démonstration ; 
• Proposer des mesures d’incitation et d’encouragement susceptibles d’aider à la 

promotion de la maîtrise de l’énergie et de l’électrification rurale ; 
• Etudier et donner son avis sur les projets d’investissement sollicitant des mesures 

d’encouragement visant la promotion de la maîtrise d’énergie et de l’électrification 
rurale ; 

• Contribuer au renforcement du secteur privé national dans les domaines de l’offre de 
services techniques et de fourniture d’équipements nécessités par l’élaboration et la 
réalisation des programmes de maîtrise d’énergie et d’électrification rurale.  

Depuis 2004, la SBBE, sous la tutelle du MEE, s’occupe de l’importation, du transport et de la 
distribution de l’énergie électrique au Bénin. Elle intervient aussi dans la production pour suppléer aux 
insuffisances de la CEB, chargée de la production et du transport entre le Togo et le Bénin. La réforme 
du secteur se poursuit avec la création d’une société publique de patrimoine, chargée de réaliser des 
investissements et de les entretenir, et d’une société mixte de gestion, devant assurer la distribution de 
l’énergie électrique. 

Le sous secteur de l’électricité est régit conjointement par un accord international entre le Bénin et le 
Togo et par le code Bénino-togolais de l’électricité, depuis 1968. Ce code a été révisé (décembre 
2003) pour tenir compte des nouvelles exigences de développement du sous-secteur, en particulier en 
matière d’ouverture aux producteurs indépendants et au statut d’acheteur unique (CEB). En effet, de sa 
création en 1968 à la réforme du secteur en 2004, la CEB détenait le monopole de la production et du 
transport de l’énergie électrique au Bénin et au Togo. Mais, depuis 2004, la production et la 
distribution de l’électricité sont ouvertes à des opérateurs privés. Pour autant elle garde le monopole de 
l’importation de l’énergie électrique et du transport de l’électricité dans les zones où elle a son réseau 
de transport. Dans ces zones, elle détient également le statut d’acheteur unique de la production des 
opérateurs indépendants. En complément, un Code de l’Electricité au Bénin défini le cadre juridique 
au sein duquel sont exercées les activités du sous-secteur de l’électricité (production, transport, 
distribution, installations intérieures), les modalités de participation des entreprises publiques et 
privées, la mise en place des règles de concurrence et les formalités auxquelles elles sont soumises. 

1.2.2 Taux d’électrification au Bénin 

Les taux d’accès à l’électrification ont été déterminés dans les différents départements du Bénin 
(tableau 1.1) [Bad_06]. 

L’analyse de ces données montre que le taux d’accès à l’électricité varie de 79,11% (Littoral) à 4,6% 
(Atacora) à fin de 2004. Selon le rapport de le DGE en 2008, le taux d’accès à l’électricité au niveau 
national est de 27,34%.  

Le tableau 1.2 quant à lui, montre que le nombre de ménages ayant accès à l’électricité a connu, de 
1990 à 2004, un accroissement annuel d’environ 11%. Malgré cette évolution relative, la couverture 
géographique du réseau se fait moins rapidement. Ces résultats s’expliquent par la forte concentration 
d’une importante frange de la population en zone urbaine alors que les localités rurales éloignées du 
réseau de distribution ne bénéficient pas en majorité des services de l’électricité. Il apparaît ici, les 
difficultés que rencontre la SBEE pour mobiliser les capitaux nécessaires à l’extension et à la 
densification de son réseau de distribution. Ainsi, l’essentiel de la demande en énergie électrique est 
concentré dans les trois départements du sud : Littoral, Ouémé et Atlantique (figure 1.1). 

 

 

 



Chapitre1 : Panorama énergétique du Bénin 

7 

 

Tableau 1.1: Taux d'accès à l'électrification par département du Bénin [Bad_06] 

Régions Nombre d’abonnés Taille des ménages Population Taux d’accès à 

l’électrification 

Littoral 129521 4,31 705613 79,11 % 

Atlantique 39737 4,72 850515 22,05 % 

Ouémé 40523 4,86 775285 25,40 % 

Plateau 5694 5,58 431914 7,36 % 

Mono 10541 4,71 381968 13,00 % 

Couffo 7194 6,18 556540 7,99 % 

Zou 18493 4,71 636499 13,68 % 

Collines 5600 5,71 568567 5,62 % 

Borgou 15715 7,76 768282 15,87 % 

Alibori 3613 8,26 552834 5,40 % 

Atacora 3907 6,97 582883 4,67 % 

Donga 2810 7,79 371385 5,89 % 

Total 283348 5,59 7182285 22,05 % 

 

Tableau 1.2: Taux de ménages électrifiés au Bénin [Bad_06] 

 1990 1996 2001 2003 2004 

Nbre de ménages 
ayant accès à 
l’électricité 

66526 121915 213376 265408 283348 

Nbre total de 
ménages 

776271 934906 1076815 1247585 1284845 

Pourcentage de 
ménages ayant 

accès à 
l’électricité 

8,6 13 19,8 21,3 22,05 

Vecteur 0,914 0,870 0,805 0,800 0,780 
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Figure 1.1: Carte administrative générale du Bénin [IED_10] 

Sur la période 1996-2005, il ressort que la croissance des consommations d’électricité des ménages 
(14,4% par an) dépend notamment de l’accroissement du nombre d’abonnés domestiques basse 
tension (BT) (10,8% par an), tant urbain (10,9%) que ruraux (13,7%). Par ailleurs, la croissance des 
ménages était seulement de 4% par an (3,5% par an pour la croissance de la population). 

En 2005, le taux de desserte (population desservie/population totale) est de 40%. Par contre, le taux de 
couverture (localités électrifiées/total localités) est de 24,20%. 

En 2008, le taux d’électrification national (abonnés BT/total ménages) est de 27,34% (avec 57,6% en 
milieu urbain et seulement 2,5 en milieu rural) [IED_10].  

La pointe actuelle est de 80 MW mais pourrait atteindre plus de 300 MW si elle n’était pas limitée par 
les approvisionnements extérieurs de plus en plus réduits. Depuis 2006, les coupures intempestives et 
délestages fréquents affectent l’ensemble des secteurs et en particulier la production industrielle. On 
estime à plus de 20000 le nombre de groupes électrogènes autonomes dans les entreprises, les services 
publics et les ménages, soit plus de 200 MW installés. 

Cette situation de crise depuis 2006 et la forte dépendance aux produits pétroliers poussent le 
gouvernement du Bénin à chercher des solutions alternatives de production d’électricité au niveau 
national, que ce soit par un renforcement du parc centralisé de production ou par une production 
décentralisée pour les zones enclavées. 

1.2.3 Politique d’électrification rurale et son financement au Bénin 

La politique d’électrification des localités rurales a pour objectif de créer les conditions qui 
permettent [Gan_08] : 
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→ D’électrifier chaque année au moins 150 localités rurales. Ce qui correspond en moyenne à 10 
localités par concession d’électrification rurale chaque année ; 

→ D’atteindre d’ici 2015, par les programmes d’électrification à mettre en œuvre, au moins 40% 
de taux moyen d’électrification des localités rurales. 

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de mobiliser au moins 40 milliards de FCA chaque 
année pour le financement de l’électrification des localités rurales. A cet effet, une taxe sur le litre 
d’essence et le gasoil fut envisagée mais avec la flambée du prix du pétrole, l’idée fut abandonnée. 
Ainsi, pour parvenir à mobiliser ces ressources, la politique définie prévoit la mise en place d’une 
organisation institutionnelle appropriée pour la définition et la réalisation de programmes 
d’électrification à grandes échelles avec la participation des collectivités locales et du secteur privé. 

Le cadre institutionnel projeté vise à [Gan_08], [Bob_10] : 

→ Créer les conditions favorables pour l’émergence d’un partenariat public/privé dans lequel les 
différents acteurs partie prenantes seront appelés à jouer des rôles bien définis selon leurs 
domaines de compétences et leurs aptitudes ; 

→ Garantir la pérennité du développement de l’électrification des localités rurales ; 
→ Permettre d’assurer une bonne coordination des actions engagées dans les différents secteurs 

en charge de développement rural dans le pays : santé, eau, éducation, agriculture, artisanat et 
transformation agro-alimentaire etc. 

Il sera mis en place un mécanisme de financement des projets d’électrification rurale basé sur 
l’implication de différents types d’acteurs à savoir : 

� L’Etat à travers le FER ; 
� Le secteur privé national (banques classiques et institutions de micro-finances) ; 
� Les bailleurs de fonds extérieurs ; 
� Les collectivités locales bénéficiaires des projets à travers les pouvoirs publics 

décentralisés (les communes, les arrondissements) ; 
� Les usagers ; 
� Les opérateurs concessionnaires du secteur. Une concession est définie dans le code de 

l’électricité comme une " convention de délégation de gestion de service public de 
fourniture d’énergie électrique par laquelle le maître d’ouvrage, appelé Autorité 
Concédante, permet à un opérateur, appelé concessionnaire contre paiement d’une 
redevance fixée à l’avance, de développer et d’exploiter des installations de production, de 
transport ou de distribution d’énergie électrique en vue de satisfaire les besoins du public 
pour une durée déterminée et dans des conditions prévues à ladite convention". Selon les 
obligations imposées au concessionnaire en matière d’investissements, la concession de 
service public peut prendre la forme d’une concession d’ouvrage ou d’un affermage. 

Par ailleurs, dans le document sur les mécanismes de financement de l’électrification rurale [Min_05], 
on envisage de mettre en place un régime fiscal spécial pour les projets d’électrification rurale avec 
éventuellement, une exonération de la taxe douanière sur le matériel et les équipements destinés à 
l’électrification des localités rurales, une exonération de la TVA pour les achats locaux de matériels et 
autres, afin de réduire le coût des projets et d’attirer l’investisseur privé. Le schéma de base pour le 
financement des investissements - tel qu’il se trouve dans le programme d’actions pour 
l’électrification des localités rurales du Bénin - est décomposé comme suit [Bob_10] : 

• un autofinancement de l’opérateur d’au moins 15 à 20% de l’investissement ; 
• une contribution des localités locales jusqu’à 10% de l’investissement initial ; 
• des crédits aux opérateurs. 

L’avantage attendu de ces mesures est la réduction de coûts des services de fourniture d’électricité en 
milieu rural, afin de garantir les conditions de rentabilité économique des projets et d’assurer de façon 
durable l’électrification des localités rurales du pays. 
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1.2.4 Planification stratégique d’électrification des localités rurales au Bénin 

Le document de politique d’électrification rurale est décliné en programme d’actions, c’est-à-dire un 
cadre précis avec trois phases : 

→ Une phase de préparation 2006 - 2007 ; 
→ Une phase de lancement 2008 - 2010 qui constituera une étape d’acquisition d’expérience par 

l’ABERME en matière de réalisation et de gestion d’électrification rurale à échelle 
relativement grande ; 

→ Et une phase de consolidation et développement des actions d’électrification rurales 2011 - 
2015. 

Ainsi, ce programme d’actions vise l’électrification d’au moins 150 localités rurales par an, pour 
espérer que l’ensemble du territoire national c’est-à-dire les 2930 localités restantes à électrifier soient 
prises en compte dans les 20 prochaines années. Cette cible planifiée d’électrification d’au moins 150 
localités rurales par an, correspond à l’atteinte de l’un des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), qui vise à rendre les services d’accès aux énergies modernes disponibles pour 
l’ensemble des populations à l’horizon 2011. Pour accélérer l’électrification des localités rurales, le 
premier programme prévoit, dans ses options d’électrification, l’électrification par raccordement aux 
réseaux conventionnels, l’électrification par systèmes décentralisés photovoltaïques, par plate-forme 
multifonctionnelle, par biomasse énergie, par système éolien et par toutes les autres formes d’énergies 
renouvelables. Aussi, l’ABERME mettra-elle en œuvre des projets d’aménagement de sites 
hydroélectriques pour l’électrification des zones rurales. 

1.2.5 Critère de choix et d’éligibilité des localités du Bénin 

Le choix d’une technologie est orienté par les critères de position de la localité par rapport aux réseaux 
MT  et HT  existants, en cours de réalisation ou en projet, la taille de la population et l’existence d’un 
potentiel d’énergies renouvelables économiquement exploitables (solaire, éolienne, hydraulique et 
biomasse). Si plusieurs options sont envisageables, c’est la plus économique par rapport au coût du 
kWh fourni ou à celui du raccordement par abonné domestique qui sera retenu. Si techniquement, 
chacune des technologies est réalisable, le choix doit se faire sur des bases économiques, leur 
compétitivité dépendant de la puissance souhaitée. Par ailleurs, un ordre d’éligibilité des localités sera 
mis en place pour une gestion rationnelle des ressources financières disponibles, selon l’importance de 
la population de la localité et son importance économique dans sa région (il y a-t-il un marché 
régional ? Est-ce un pôle économique régional ?), sa situation par rapport aux réseaux routiers, 
l’existence d’infrastructures socio-communautaires (écoles, centres de santé, services administratifs) et 
la priorité donnée par les pouvoirs publics à certains types de localités. Cet ordre d’éligibilité une fois 
établi, permet au Ministère des Mines, de l’Energie et de l’hydraulique de déterminer avec les 
pouvoirs publics décentralisés les projets prioritaires avant le lancement d’études d’avant projets 
détaillées. 

Par ailleurs, étant donné que « la responsabilité des populations dès le départ est vue comme un gage 
de succès », le choix définitif sera conditionné par la demande auprès de l’ABERME, des localités 
souhaitant bénéficier d’un programme d’électrification. La localité doit ensuite mobiliser les 
ressources financières correspondant à sa participation à l’investissement initial nécessité par son 
électrification.  

On donne donc la priorité à l’électrification conventionnelle aux localités à moins de 10 km du réseau, 
les plus peuplées et les plus faciles d’accès considérant que la demande potentielle en électricité est 
relativement forte et le coût d’infrastructure par abonné relativement faible. Pour les autres, des 
solutions de micro électrification (électrification décentralisée hors réseau) seront développées pour 
répondre aux usages spécifiques de l’électricité (communication et éclairage), aux usages mécaniques 
(pompage et monture) et aux usages thermiques (réfrigération). 
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1.2.6 Offre électrique globale du Bénin 

 

 

Figure 1.2: Evolution de la capacité de production (MW) au Bénin [Wap_07] 

Le parc de production électrique au Bénin est encore très limité jusqu’en 2009, malgré une évolution 
notable en 2005 (figure 1.2) ; il se résume à : 

→ Centrales thermiques au fuel : données non disponibles ; 
→ Centrales TAG (gaz-jet) : 80 MW installés ; 
→ Centrales hydroélectriques : 0,5 MW installés à Yéripao (+ 65 MW au Togo). 

En 2005, l’offre totale en électricité au Bénin se répartissait comme suit : 

→ Production thermique (SBEE) : 81,3 GWh 
→ Auto-producteur (groupes thermiques) : 25,1 GWh 
→ Importation (CEB) : 594,6 GWh 
→ Production hydroélectrique (Yéripao) : 1,5 à 1,9 GWh (avant 2005) 

                                                               0,7          GWh (en 2005) 
                                                               0             depuis 2007 (en panne) 

→ Offre totale en 2005 :702 GWh 

En 2007, plus de 80% de l’électricité consommée au bénin provient d’importations des pays voisins. 
La contribution des différentes sources d’approvisionnement pour le Bénin et le Togo était la suivante 
en 2005 : 

→ Production totale (CEB) : 272,6 GWh 
→ Importation du Ghana (VRA) : 634,9 GWh 
→ Importation de la Côte d’Ivoire (CIE) : 414,6 GWh 
→ Importation du Nigéria : 0 GWh 

Pour répondre à la croissance de leurs propres besoins, ces pays réduisent de plus en plus les volumes 
vendus au Bénin. D’autant plus que la CEB s’est fortement endettée vis-à-vis de ses fournisseurs et 
créanciers. Par ailleurs, les réserves énergétiques fossiles du pays existent mais sont assez faibles 
(pétrole : 8,2 millions de barils et gaz : 1300 Mm3) et ne seront probablement pas exploitées dans un 
futur proche. 

Comme le gouvernement cherche à accroître le nombre de localités à électrifier (par localité, le 
programme entend un ensemble de villages proches, qui constituent une « gappe »), une augmentation 
de l’offre d’énergie électrique est donc nécessaire. Ainsi donc, le Bénin a envisagé la construction par 
la CEB d’un deuxième barrage hydroélectrique sur le fleuve Mono (pour produire 325 GWh par an), la 
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construction de turbines à gaz (une turbine à gaz de 80 MW à Maria Gléta est en construction) reliées 
au réseau interconnecté, la réalisation du projet de construction du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest 
[Bob_10]. 

Cependant, la combinaison de la production nationale et des importations n’est pas suffisante  pour 
couvrir les besoins actuels en électricité alors que l’ensemble du territoire est loin d’être électrifié. Par 
conséquent, il est impératif de présenter le potentiel en énergies renouvelables dont dispose le Bénin 
afin de voir dans quelle mesure elles peuvent suppléer le déficit énergétique du pays. 

1.2.7 Potentiel en énergies renouvelables du Bénin 

1.2.7.1 Energie solaire 

La technologie d’énergie renouvelable la mieux connue au Bénin est l’énergie solaire destinée à la 
production de chaleur et d’électricité. Depuis des siècles, elle est utilisée pour le séchage des peaux 
des animaux est des vêtements, la conservation de la viande, le séchage des produits des récoltes et 
l’évaporation de l’eau de mer pour extraire du sel. De nos jours, elle est aussi utilisée pour d’autres 
applications plus modernes. Ainsi, à petite échelle, elle assure l’éclairage, la cuisine et le chauffage de 
l’eau. A moyenne échelle, elle permet le chauffage d’eau pour les hôtels, l’irrigation des champs et 
l’alimentation des fontaines d’eau. Au niveau communautaire, l’exploitation de l’énergie solaire 
permet la conservation des vaccins, le pompage et l’épuration d’eau et l’électrification rurale. Enfin, 
une utilisation à grande échelle de l’énergie solaire permet la production d’électricité et les 
télécommunications. 

Malgré tous ces avantages, on constate malheureusement que les stations météorologiques au Bénin ne 
disposent pas d’instrument de mesure fiable de l’irradiation énergétique (mesure par pyranomètre). 
Les données disponibles se limitent aux mesures empiriques d’ensoleillement journalier en heures 
(mesure par héliographe). Les données énergétiques sont souvent extrapolées à partir des données 
horaires mais avec beaucoup d’imprécision. Les données officielles généralement utilisées dans les 
documents de stratégie font état d’une irradiation journalière en moyenne sur l’année de 3,9 kWh/m².j 
au Sud à 6,1 kWh/m².j au Nord [Bio_10]. Les deux villes ayant un fort taux d’irradiation solaire sont 
Natitingou et Kandi. Les moyennes mensuelles de l’ensoleillement journalier de ces deux villes sont 
regroupées dans le tableau 1.3. Le maximum s’obtient en février et le minimum en août. 

Tableau 1.3: Moyennes mensuelles de l'ensoleillement journalier en kWh/m².j 

  Mois 

 Jan. fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep Oct Nov. Déc. Annuel 
Stations Natitingou 8,9 9,08 8,21 8,38 7,87 7,36 5,45 4,61 5,73 7,22 8,80 8,51 7,50 

Kandi 9,32 9,64 8,98 9,07 8,97 9,05 7,59 6,54 7,68 8,95 9,58 9,32 8,71 

 

Le zonage du taux d’irradiation solaire montre que le Bénin peut être subdivisé en quatre zones. Ces 
zones sont classées ici par ordre de grandeur décroissante par rapport à leur potentiel énergétique 
solaire (figure 1.3). 

→ La zone Nord, englobant le département de l’Alibori, une grande partie du Borgou et de 
l’Atacora ainsi qu’une petite partie de la Donga ; 

→ La zone Sud du Nord qui prend une partie du Zou, des Collines et le reste des départements du 
Borgou et de la Donga ; 

→ La zone Centre qui couvre la partie restante des Collines, une partie du Zou, une partie du 
Plateau et une grande partie du Couffo. L’ensoleillement qui s’y trouve est semblable à celui 
de la zone côtière ; 

→ La zone Sud balaie de l’Est à l’Ouest les départements du plateau, de l’Ouémé, du Zou, de 
l’Atlantique, du Couffo et du Mono. 
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De l’observation de cette carte, on constate que les sites à fort potentiel solaire se situent au nord du 
Bénin. De plus, l’irradiation annuelle au Bénin varie de 1800 à 2100 kWh/m² (soit 4,9 au sud à 5,8 
kWh/m².j au nord). 

 
Figure 1.3: Productible solaire annuel au Bénin (PVGIS copyright European Commission 2001-2008) 

1.2.7.2 Energie éolienne 

Les seules mesures de vent disponibles proviennent des stations synoptiques du service 
météorologique du Bénin (mesures à 10 -12 m du sol) et indiquent que la vitesse du vent au Bénin à 
l’exception de la région côtière, est relativement faible et varie avec la saison. Ainsi, la bande côtière 
présente un potentiel appréciable et des vitesses du vent relativement constantes toute l’année : 

• 1 à 5 m/s dans le pays et variable dans le temps ; 
• 4 à 6 m/s sur la côte. 

Dans cette partie de la thèse, nous avons mené une étude statistique des données de la vitesse du vent 
pour le calcul du potentiel énergétique éolien disponible et la densité de puissance moyenne annuelle 
récupérable sur les différents sites du Bénin à savoir Cotonou, Bohicon, Savè, Parakou, Kandi et 
Natitingou. 
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Tableau 1.4: Données météorologiques des stations synoptiques du Bénin 

Stations 

météorologiques 

Coordonnées géographiques Altitude (m) Début des 

observations Latitude Longitude 

Kandi 11°08’N 02°56’E 290 Mai 1937 
Natitingou 10°19’N 01°23’E 460 Janvier 1942 

Parakou 09°21’N 02°36’E 392 Novembre 1962 
Savè 07°59’N 02°26’E 199 Janvier 1938 

Bohicon 07°10’N 02°07’E 166 Mai 1940 
Cotonou 06°21’N 02°23’E 4 Juillet 1952 

Source : Service météorologique – Cotonou – Bénin 

1.2.7.2.1 Caractérisation horizontale de la vitesse du vent 

� Représentation statistique de l’information 

Lorsqu’on dispose de mesures de vent sur un site donné, l’information peut être sous forme 
d’histogramme. Celui-ci peut représenter la variation de la fréquence des vitesses de vent. Si les 
intervalles de vitesse s’amenuisent, la limite de l’histogramme est une fonction de densité de 
probabilité. Pratiquement, cette fonction de densité de probabilité des vitesses de vent est obtenue en 
approchant l’histogramme par une fonction. Dans le cas des vitesses de vent, une fonction de 
distribution Gaussienne ou de Rayleigh n’est pas toujours adéquate. Une meilleure solution est 
l’utilisation de la distribution de Weibull. Celle-ci est à l’heure actuelle un standard pour la 
représentation de la climatologie d’un site éolien. Cette représentation a l’avantage de permettre de 
déterminer rapidement la production annuelle moyenne d’une éolienne donnée connaissant la 
caractéristique de Weibull du site et la courbe de puissance de l’éolienne. 

La puissance énergétique éolienne moyenne disponible, associée à une circulation d’une masse d’air à 

une vitesse V et agissant sur une surface A, de la roue d’une éolienne s’écrit : 

                                                                                    
3

2

1
VAP ρ=  (1.1) 

ρ désigne la masse volumique, paramètre variant avec latitude et la température. Mais généralement, 
ρ est considérée comme constante et avoisine en moyenne 1,25 kg/m3. L’expression précédente 
montre que la puissance disponible varie avec la vitesse cubique moyenne du vent. Cette dernière est 
déterminée à partir d’un traitement statistique des données vent brutes et le calcul des fréquences à un 
seuil donné de vitesse. 

� Modèle d’ajustement 

De part la forme des nuages de points obtenus, les études de modélisation de la distribution des 
vitesses du vent ont été orientées vers des modèles associant puissance et exponentielle. Les modèles 
usuels sont : la distribution de Weibull, la distribution hybride de Weibull et la distribution de 

Rayleigh. 

→ Distribution de Weibull 

La modélisation de Weibull est générale, au ce sens qu’elle englobe les distributions exponentielles ou 
de Raleigh qui ne sont que des cas particuliers de cette fonction. La fonction de Weibull peut être 
décrite par deux ou trois paramètres. Afin de nous conformer aux standards de l’industrie éolienne, 
nous utiliserons la fonction de Weibull à deux paramètres. 

L’expression mathématique de la distribution de Weibull à deux paramètres est : 
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Avec ( )Vf  la fréquence d’occurrence de la vitesse du vent V. Les deux paramètres de Weibull sont le 
paramètre d’échelle C, représentatif de la valeur pour laquelle la fonction admet un maximum 
(détermine la qualité du vent et a la dimension d’une vitesse), et le facteur de forme k, représentatif de 
la dissymétrie de la fonction (caractérise la forme de la distribution de fréquence). La détermination de 
ces paramètres permet la connaissance de la distribution des vents pour un site donné. Le traitement 
peut se faire directement ou en passant par les fréquences par classes en considérant les moyennes.  

La fonction de répartition est donnée par : 
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→ Distribution hybride de Weibull 

La distribution hybride de Weibull est utilisée lorsque la fréquence des vents calmes enregistrée, sur 
un site donné, est supérieure ou égale à 15 %. En effet, cette proportion ne peut pas être négligée et 
doit être prise en compte lors de la caractérisation d’un site du point de vue éolien. Cette distribution 
s’écrit : 
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Où off  représente la fréquence des vents calmes. 

→ Distribution de Rayleigh 

La distribution de Raleigh est un cas particulier de la distribution de Weibull pour le cas où le facteur 
de forme est égal à 2. Sa densité de probabilité est donnée par :  

                                                           ( )
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Vf  (1.6) 

Toutefois la distribution de Weibull classique (fonction de deux paramètres) est la plus indiquée. 
L’utilisation de ces deux paramètres permet l’évaluation d’un nombre important de propriétés de la 
distribution, d’où une meilleure caractérisation des sites. 

1.2.7.2.2 Etude statistique : Définition des paramètres du vent 

Les paramètres utilisés pour la détermination des facteurs éoliens caractérisant un site sont : la vitesse 
moyenne du vent, la vitesse cubique moyenne du vent, la variance de la distribution des vitesses, le 
facteur de puissance et l’indice de variation. 
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� Vitesse moyenne, vitesse cubique moyenne et variance 

Partant des mesures vent (vitesse et direction), la vitesse moyenne pondérée s’écrit : 

                                                              ( )dVVfVV ∫
∞

=
0

        (1.7) 

La variance est donné par : 

                                                                    ( ) ( ) VdVfVVV ∫
∞

−=
0

2σ   (1.8) 

Les expressions relatives aux différents modèles sont portées dans le tableau 1.5. 

Г étant la fonction gamma donnée par : 

                                                      ( ) ( ) tdttx x 1

0

exp −
∞

∫ −=Γ                              (1.9) 

Tableau 1.5: Expressions des vitesses moyennes et cubiques moyennes ainsi que les variances selon 
le modèle utilisé 
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� Facteur de puissance et indice de variation 

Par ailleurs, d’autres paramètres utiles à la caractérisation d’un site, du point de vue éolien, doivent 
être calculés, à savoir : 

� Le facteur de puissance du vent, donné par (selon la distribution de Weibull) : 
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� L’indice de variation donné par (selon la distribution de Weibull) : 
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1.2.7.2.3 Méthodes d’ajustement 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour l’ajustement des données statistiques (détermination des 
coefficients k et C de Weibull). Nous allons citer les plus fréquemment utilisées. 

� Méthode des moindres carrées 

La plus simple est la méthode des moindres carrés qui après hiérarchisation passe par le calcul de la 
fréquence cumulée de la distribution de Weibull qui s’écrit : 
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La relation 1.13 peut être linéarisée en écrivant : 

                                                            ( )[ ] CkVkVVF xx loglogloglog −=≥−          (1.14) 

Et en posant : 

                                                            ( )[ ]xVVfY ≥−= loglog   et  xVX log=          (1.15) 

Il vient : 

                                                             baY +Χ=     (1.16)     

Avec : 

                                                             ka =   et  Ckb log−=              (1.17)                                          

D’où :  

                                                               







−=

a

b
C exp          (1.18) 

L’inconvénient de la méthode des moindres carrée appliquée à un modèle non linéaire réside dans le 
fait que le minimum de la variable linéarisée diffère de celui de la variable non linéarisée. 

� Méthode de la vitesse moyenne et de l’écart type 

Si la vitesse moyenne V et l’écart type σV d’un site, sont connus, (on peut les estimer à partir de la 
distribution statistique), le paramètre de forme k est déterminé en posant l’approximation suivante : 
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  Le facteur d’échelle est alors déterminé par : 
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� Méthode de la vitesse moyenne et de la variabilité des vents 

Cette approche empirique, consiste à estimer k, à partir de la variabilité du vent et de la vitesse 
moyenne, à savoir : 
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Dans ce cas, il faudrait connaître la variabilité du vent. 

� Méthode du maximum de vraisemblance 

La fonction vraisemblance appliquée à la distribution de Weibull s’écrit : 
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On prend le logarithme : 
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D’où : 
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Par ailleurs, 
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En utilisant 1.25, il vient : 
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N étant le nombre total d’observations non nulles. 

Le système constitué des équations 1.25 à 1.28, est résolu par itérations successives en utilisant une 
méthode d’optimisation, (Méthode Lvenberg-Marquart sous Matlab). 

� Méthode du papier de Weibull 

A l’aide du papier dit de Weibull, il est facile, même si l’on ne possède que très peu d’informations 
relatives au vent, d’évaluer k et C. La répartition de Weibull y est une droite de régression sur le papier 
de Weibull. 

                Utilisation de la méthode 

Tracer une droite de régression linéaire en suivant les points représentant les fréquences observées, 
tracer ensuite un trait perpendiculaire à la droite de régression et passant par le point k. La valeur de k 
est obtenue à l’intersection de ce trait avec "l’axe k". La valeur de C est la projection de l’intersection 
de la droite de régression et de la droite en pointillé C sur l’axe des vitesses V. 

1.2.7.2.4 Variation des paramètres de Weibull 

Les paramètres de Weibull k et C caractérisent la distribution des vents tant au sens qualitatif que 
quantitatif. Dans la partie suivante, nous allons étudier la variation de ces paramètres d’un site à un 
autre. 

� Forme de la distribution de Weibull 

Les distributions des fréquences du vent par classes pour les stations de Cotonou et Kandi sont 
représentées sur la figure 1.4. Nous constatons que la distribution des fréquences varie d’un site à un 
autre. La distribution de Weibull s’adapte au site de Cotonou puisqu’on enregistre sur ce site une 
fréquence de faible vitesse égale à 7,14 %  contre 36,84 % sur le site de Kandi ; donc la distribution 
hybride de Weibull convient au site de Kandi. 

L’effet du facteur de forme k sur l’allure de la distribution est mis en évidence à travers la figure 1.5. 
De même, l’effet du facteur d’échelle C sur l’allure de la distribution est mis en évidence grâce à la 
figure 1.6. 

Nous constatons sur la figure 1.5 que pour k > 1, le maximum de la fonction s’éloigne de l’axe des 
ordonnées, par contre pour k = 1, la distribution prend la forme d’une loi exponentielle. Lorsque k = 2, 
on retrouve la distribution de Raleigh, alors que pour k > 3, la fonction se rapproche d’une loi 
binomiale. 
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Figure 1.4: Histogramme des vitesses et courbes d'ajustement pour les lois de Weibull et hybride 
Weibull pour deux sites béninois 

 

Figure 1.5: Exemple de fonction de Weibull pour C fixé à 3 m/s et différentes valeurs du paramètre de 
forme k, variant de 1à 4 

 

Figure 1.6: Variation du paramètre d'échelle C, pour k = 2 
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Ainsi, le facteur de forme k suggère la forme de la courbe. Une valeur élevée de k implique une 
distribution étroite avec des vents concentrés autour d’une valeur, alors qu’une faible valeur de k 
implique des vents largement dispersés. 

Le facteur d’échelle C indique la position du mode de la courbe, comme montré en figure 1.6. Sa 
valeur est élevée pour des sites ventés et faibles pour les sites peu ventés. 

� Variation mensuelle de la distribution de Weibull 

Les courbes de la distribution statistique des fréquences mensuelles des vitesses du vent, (mois de 
janvier, mars, juin, novembre) pour les sites de Cotonou et de Kandi, sont représentées en figure 1.7. 

 

Figure 1.7: Variation mensuelle de la distribution modélisée des vitesses du vent à Cotonou (à 
gauche) et à Kandi (à droite) 

L’évolution de la distribution mensuelle diffère d’un mois à l’autre pour le site de Cotonou mais pour 
Kandi les distributions sont presque confondues ; ce qui confirme l’uniformité des vitesses moyennes 
obtenues sur ce site. 

1.2.7.2.5 Estimation du potentiel éolien sur les sites 

 

Figure 1.8: Représentation schématique des dégradations successives de l'énergie éolienne avant 
utilisation 
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cascades, jusqu’à la sortie de la machine, (limite de Betz, seuils machine et pertes de conversion) 
[Mer_06]. Cette dégradation de l’énergie est représentée schématiquement en figure 1.8. 

En effet, seule une partie de la puissance éolienne disponible sur un site donné, appelée puissance utile 
est réellement obtenue en fin de processus, soit à la sortie de l’éolienne. 

� Puissance énergétique disponible 

� Première méthode : moyenne arithmétique 

La puissance cinétique d’un vent de vitesse V traversant une surface A s’exprime par la relation : 

                                                                              
3

2

1
VAP ρ= (Watts)       (1.29) 

Par unité de surface on : 

                                                              
3

2

1
VP ρ=  (Watts)      (1.30)                          

Pour un vent variable dans le temps, il est nécessaire de considérer une puissance moyenne par unité 
de surface sur un intervalle de temps ∆t. 
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Si V (t) = V +V’ avec 

V  : Vitesse moyenne sur 10 mn et V’ fluctuation de la vitesse sur un intervalle de temps ∆t, on peut 

écrire Ρ  sous la forme suivante : 
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On obtient l’expression de la puissance moyenne par unité de surface sur dix minutes : 
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D’autres considérations telles que 0=V , 2

2

2 '

V

V
I = , 0

'
3

3

=
V

V
 et ∆t =10 mn avec 'V  la moyenne de la 

fluctuation, permettant d’écrire l’expression de la puissance moyenne par unité de surface sur 10 mn. 

                                                         ( ) ( )23
31

2

1
Ι+= VP ρ     (1.34) 

Lorsqu’on veut étendre cette expression à des périodes T plus longues, par exemple une année, un 
judicieux changement de variable opéré sur la dernière expression permet d’écrire (à masse volumique 
de l’air constante) : 
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Ι+= ρ                                              (1.35) 

Avec I : intensité de turbulence, 
V

Vσ
=Ι       

Où : 

Vσ  : Écart type de la vitesse du vent V (t), 

V  : Valeur moyenne de la vitesse, 
V : vitesse du vent à 10m de hauteur. 
Par exemple pour un site standard (rase campagne à 10 m de hauteur), I = 0,2. 

( )Vf : Distribution de fréquences de la vitesse du vent correspondant à la période considérée. 
 
On notera qu’il est possible de transformer l’intégrale en une sommation selon les classes de vitesses 
observées. Alors on peut écrire : 
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� Deuxième méthode : loi de Weibull 

Le potentiel éolien disponible sur un site par unité de surface, peut se mettre sous la forme : 

                                                            
3

2

1
VP ρ=    (1.37) 

Avec 
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  Soit                                         3625,0 VP =      (1.38) 

� Energie éolienne disponible 

� Première méthode : moyenne arithmétique 

L’énergie éolienne disponible par jour est :  

                                               ( ) ( )( )3

1

231
2

1

1000

24
i

n

i

ij VVf∑
=

Ι+⋅=Ε ρ    (kWh / m2.jour)   (1.39) 

Soit : 

                                           Ρ=Ε −310.24j   (kWh / m2.jour)    (1.40) 

L’énergie éolienne disponible par mois est :  

                                          Ρ=Ε − .10.24 3
jm d    (kWh / m2 / mois)          (1.41) 

dj est le nombre de jours dans le mois considéré 

L’énergie éolienne disponible par an est :   
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                                          ∑
=

Ε=Ε
12

1m

man     (kWh / m2 / an)     (1.42) 

� Deuxième méthode 

L’énergie éolienne disponible par jour est : 

                                          
33 ..

2

1
.10.24 VE j ρ−=       (1.43) 

Soit :  

                                          
33.10.15 VE j

−=  (kWh / m2.jour) (1.44)  

L’énergie éolienne disponible par mois est :  

                                         
33 .10.15 Vd jm

−=Ε   (kWh / m2 / mois)       (1.45) 

L’énergie éolienne disponible par an est :   

                                         
3310.98,14 VE na

−=   (kWh / m2 / an) (1.46) 

� Puissance énergétique éolienne récupérable (Théorème de Betz) 

L’énergie cinétique disponible est convertie en énergie mécanique en utilisant une machine à aubes 
(où pales) dite communément éolienne. La vitesse du vent en aval de la roue n'étant jamais nulle, ceci 
implique que la puissance éolienne disponible n'est pas entièrement récupérée au niveau de l’hélice 
[Mar_77]. 

 

Figure 1.9: Modèle de l'écoulement axial de l'air à travers la surface balayée par une hélice 

Soit une masse d’air traversant un disque de surface A, à une vitesse V0 et soient V1 et V2 les vitesses 
respectives en amont et en aval de la surface, (voire figure 1.9). 

L’équation de conservation de la quantité de mouvement permet d’écrire que la force qui s’exerce sur 
le disque est égale à la variation de la quantité de mouvement, soit : 

                                          ( )VVAVF −= 1ρ
  

(1.47)   

En appliquant l’équation qui définit l’énergie, comme le produit d’une force par la vitesse, il vient : 

                                           ( )VVVAVFP −== 1
2ρ  (1.48) 
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Comme par ailleurs, la variation d’énergie cinétique donne : 

                                              ( )22
102

1
VVVAP −= ρ    (1.49) 

V : la vitesse axiale d’écoulement en amont, 
V0 : la vitesse d’écoulement sur la surface A, 
V1 : la vitesse axiale en aval, 
P1 et P2 : les pressions avant et après l’hélice. 
 
Par identification, il vient : 

                                                 
2

1
0

VV
V

+
=    (1.50)  

En remplaçant V0 dans l’équation 1.49, on obtient : 

                                                ( ) 






 +
−=

22

1 122
1

VV
VVAP ρ   (1.51) 

Le maximum récupéré par la roue est obtenu pour 

                                                 0=
∂

∂

V

P
  et   

2

2

V

P

∂

∂
 < 0  (1.52) 

Soit pour : 

                                           3 V2+ 2V1V – V2
1 = 0   (1.53) 

Equation dont la solution est donnée par : 

                                                   13

1
VV =  (1.54) 

En remplaçant la relation 1.54 dans l’équation 1.51, la puissance maximale qui peut être extraite par 
une roue est égale à : 
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−=

6232

1 11
2

12
1max

VVV
VAP ρ   (1.55) 

En se référant à l’équation 1.36, on obtient : 

                                                   PP
27

16
max =         (1.56) 

Cette limite (environ 0.59) est appelée ‘’limite de Betz’’. 

� Première méthode : moyenne arithmétique 

En prenant en considération la limite de Betz et en remplaçant la densité de l’air par sa valeur 
moyenne, la moyenne maximale récupérable par unité de surface est donnée par : 
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                                                 ( ) ( ) 3
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ir VVfP ∑
=

Ι+⋅= ρ    (1.57) 

                                                 ( ) 3

1

406,0 i

n

i

ir VVfP ∑
=

=  (1.58) 

� Deuxième méthode 

En exprimant cette puissance en fonction de la vitesse moyenne cubique, on a : 

                                        
337,0 VPr =   (1.59) 

� Energie éolienne récupérable 

� Estimation du potentiel éolien par le calcul direct (moyenne arithmétique) 

L’énergie éolienne récupérable par jour est : 

                                               rjr P
310.24 −=Ε    (kWh / m2.jour)  (1.60)      

L’énergie éolienne récupérable par mois est : 

                                               rjmr Pd310.24 −=Ε  (kWh / m2.mois)  (1.61)      

L’énergie éolienne récupérable par an est : 

                                       ∑
=

Ε=Ε
12

1i

mranr    (kWh / m2 / an)  (1.62) 

� Estimation du potentiel éolien par la loi de Weibull 

L’énergie éolienne récupérable par jour est : 

                                               
3310.88,8 Vjr

−=Ε     (kWh / m2.jour)  (1.63) 

L’énergie éolienne récupérable par mois est : 

                                               
3310.88,8 Vd jmr

−=Ε   (kWh / m2 / mois)  (1.64)      

L’énergie éolienne récupérable par an est : 

En supposant qu’une année compte 365,25 jours, on a : 

                                               
33 .25,36510.24.37,0 VtPranr

−=∆=Ε  (1.65) 

Soit : 

                                                
3.25,3 Vanr =Ε    (kWh/m2/an) (1.66) 
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� Résultats et discussion 

� Calcul direct 

Tableau 1.6: Puissance moyenne récupérable à 10 m du sol pour les six  stations 

( )²/ mWPr
 

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oc Nov Déc 

Cotonou 23,08 34,87 36,94 32,87 25,37 29,22 39,88 42,34 39,47 29,62 24,16 21,58 
Bohicon 05,91 10,78 12,13 10,46 8,78 7,77 10, 24 10,69 7,29 5,05 4,56 4,67 

Savè 4,44 5,70 8,52 8,73 7,57 5,94 6,52 6,04 4,02 3,33 2,60 3,28 
Parakou 10,41 10,68 13,26 15,33 12,96 10,60 9,88 8,81 7,14 6,43 7,63 9,43 

Natitingou 8,33 6,65 7,16 7,86 7,03 5,27 6,32 4,24 3,36 2,96 5,34 6,12 
Kandi 11,33 11,61 11,82 13,72 13,04 9,77 7,61 5,75 5,06 5,35 7,85 8,96 

 

Tableau 1.7: Energie moyenne récupérable par jour à 10 m du sol pour les six stations 

jrΕ (kWh/m2.j) 
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oc Nov Déc 

Cotonou 0,56 0,84 0,87 0,79 0,61 0,70 0,96 1,06 0,95 0,71 0,59 0,52 
Bohicon 0,14 0,26 0,29 0,25 0,22 0,19 0,25 0,26 0,17 0,12 0,11 0,11 

Savè 0,11 0,14 0,20 0,21 0,18 0,14 0,16 0,14 0,10 0,08 0,06 0,08 
Parakou 0,25 0,26 0,32 0,37 0,31 0,25 0,24 0,20 0,17 0,15 0,18 0,23 

Natitingou 0,20 0,16 0,17 0,19 0,17 0,13 0,15 0,10 0,08 0,07 0,13 0,15 
Kandi 0,27 0,28 0,28 0,33 0,31 0,23 0,18 0,14 0,12 0,13 0,19 0,21 

 

Tableau 1.8: Energie moyenne récupérable par mois à 10 m du sol pour les six stations 

mrΕ
(kWh/m2.m) 

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oc Nov Déc 

Cotonou 17,17 23,43 26,96 23,66 18,87 21,04 29,67 31,50 21,42 23,04 17,40 16,06 
Bohicon 4,40 7,24 9,02 7,51 6,53 5,59 7,62 7,95 5,25 3,76 3,28 3,47 

Savè 3,30 3,83 6,34 6,28 5,61 4,28 4,85 4,49 2,89 2,48 1,87 2,44 
Parakou 7,75 7,17 9,87 11,04 9,64 7,63 7,35 6,56 5,14 4,79 5,49 7,02 

Natitingou 6,20 4,66 5,33 5,66 5,23 3,79 4,71 3,16 2,42 2,20 3,85 4,55 
Kandi 8,43 7,80 8,79 9,79 9,70 7,04 5,66 4,28 3,64 3,98 5,65 6,67 

 
Tableau 1.9: Energie moyenne récupérable par an à 10 m du sol pour les six stations 

Stations Cotonou Bohicon Savè Parakou Natitingou Kandi 

anrΕ (kWh/m2.an) 
380,22 71,63 63,78 100,18 68,76 91,53 

 

Les énergies par unité de surface obtenue par an, à 10 m du sol par la méthode de la moyenne 
arithmétique, excepté le site de Cotonou, sont très faibles. Pour une même surface de captation de 
l’éolienne, l’énergie récupérable sur le site de Cotonou est 3 fois supérieure à celle de Parakou, qui 
représente pourtant le deuxième site le plus venté des six locaux étudiés. 

� Distribution de Weibull 

La concordance entre l’estimation du potentiel éolien à l’aide de la distribution de Weibull et du calcul 
direct à partir de la distribution de fréquence observée est assez bonne; le taux d’erreur est compris 
entre 1 et 11 %. La distribution de la vitesse du vent peut être donc modélisée par la distribution de 
Weibull. C’est d’ailleurs un modèle couramment utilisé par les spécialistes de l’énergie éolienne 
[Mar_77], [Eur_88]. L’intérêt de l’ajustement de Weibull est de pouvoir estimer le potentiel de chaque 
site par la relation 1.46. 
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Tableau 1.10: Résultats statistiques à 10 m du sol 

Sites k C (m/s) 
V  (m/s) 

σ  3
V  (m3/s3) narE , (kWh/m².an) 

rP (Watt) 

Cotonou 2,16 4,75 4,21 2,07 132,17 429,55 48,90 

Bohicon 1,25 1,96 1,83 1,49 22,45 72,96 8,31 

Savè 0,95 1,38 1,41 1,47 19,29 62,69 7,14 

Parakou 1,68 2,71 2,42 1,50 32,97 107,15 12,20 

Natitingou 0,83 1,17 1,29 1,53 21,87 71,08 8,09 

Kandi 0,96 1,62 1,65 1,71 29,91 97,21 11,07 

 

Cependant, à de telles vitesses de vent, l’exploitation de l’énergie éolienne au Bénin, ne serait pas 
rentable à l’intérieur des côtes, à l’exception peut être de certains sites non encore identifiés (micro 
climat) et qui pourraient accueillir des projets de petit éolien. De plus, au Bénin, les paramètres de vent 
sont généralement mesurés à la hauteur normalisée de 10 m. Or la plupart des éoliennes à axe 
horizontal commercialisées, ont leur rotor généralement placé à une hauteur supérieure à 25 m du sol. 
Ainsi, pour obtenir des données relatives à la hauteur désirée, telle que la hauteur d’une éolienne, il 
faut procéder à une extrapolation verticale des mesures relevées par les services météorologiques du 
Bénin ou des paramètres de Weibull à l’aide de formules empiriques. 

� Extrapolation des paramètres de Weibull 

Avant de dimensionner un aérogénérateur ou bien d’opérer son choix pour un site donné, il est 
impérieux de connaître les variations spatiales et temporelles du gisement éolien au niveau de l’hélice. 
A cet effet, nous utilisons dans notre étude, le modèle de puissance développé par Justus et Mikhail 
(1.67). 
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Avec : 

                                          1ln Cbap +=α  (1.68) 

Pour une rugosité du sol comprise dans la gamme suivante  0.05 m ≤ Z0 ≤ 0.5 m, a et b ont pour 
expressions : 
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Les caractéristiques des sites doivent être aussi corrigées en utilisant un modèle d’extrapolation 
verticale pour la vitesse du vent. Il existe plusieurs lois de cisaillement possédant chacune des 
paramètres caractéristiques reliés au site étudié. 

La loi (empirique) le plus couramment utilisée dans le monde de l’éolien est celle proposée par 
Justus : 
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Où V1 et V2 sont les vitesses aux hauteurs respectives Z1 et Z2 et αp est un facteur de puissance dont la 
valeur varie généralement entre 0,1 et 0,25 suivant les sites. 

1lnVbap +=α   où a et b sont définis par la relation 1.69. 

Tableau 1.11: Résultats statistiques à 25 m du sol 

Sites k C (m/s) 
V  (m/s) 3

V  (m3/s3) anrΕ (kWh/m2) 

Cotonou 2,35 5,88 5,26 233,92 760,24 

Bohicon 1,36 2,60 2,44 42,85 139,26 

Savè 1,03 1,89 1,92 36,34 118,10 

Parakou 1,83 3,51 3,16 63,70 207,02 

Natitingou 0,90 1,62 1,77 39,37 127,95 

Kandi 1,04 2,19 2,22 54,62 177,51 

 

Les paramètres de Weibull k et C  et la vitesse moyenne annuelle ont été extrapolés à la hauteur de 25 
m. Ce qui nous a permis de déterminer pour chaque site à cette hauteur l’énergie moyenne récupérable 
par an. Par ailleurs, les écarts relatifs moyens ont été calculés et les résultats sont donnés dans le 
tableau 1.12.  

Tableau 1.12: Ecarts relatifs moyens des vitesses moyennes et énergie moyenne récupérable par an 

Stations Ecart (V) % 
Ecart ( anrΕ ) % 

Cotonou 23,79 76,98 

Bohicon 32,65 90,87 

Savè 36,95 88,39 

Parakou 29,52 93,20 

Natitingou 38,46 80 

Kandi 35,18 82,60 

 

� Conclusion 

On constate que les potentiels énergétiques récupérables sur les six sites du Bénin à savoir Cotonou, 

Bohicon, Savè, Parakou, Natitingou et Kandi atteignent respectivement 429,55 kWh/m².an, 72,96 
kWh/m².an, 62,69 kWh/m².an, 107,15 kWh/m².an, 71,08 kWh/m².an et 97,21 kWh/m².an. 
L’estimation de ces énergies est faite à partir du modèle d’ajustement de Weibull. 

Puisque la vitesse du vent augmente avec l’altitude, on a procédé à l’extrapolation verticale des 
paramètres de Weibull qui renseignent sur la densité de puissance moyenne annuelle. Ainsi, pour les 
stations précitées, la densité de puissance moyenne annuelle peut être estimée respectivement à 760,24 
kWh/m².an, 139,24 kWh/m².an, 118,10 kWh/m².an, 207,02 kWh/m².an, 127,95 kWh/m².an et 
177,51/m².an à une hauteur de 25 m au-dessus du sol. 

L’analyse de ces résultats montre que seul le site de Cotonou (zone côtière) offre des possibilités 
d’installation de systèmes éoliens de petite et moyenne puissance pour des applications telles que le 
pompage d’eau, l’électrification domestique, l’électrification public, l’électrification des centres socio-
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communautaires, etc. Ce qui justifie l’utilité d’une étude statistique du vent, qui renseigne sur le 
potentiel de ces sites avant le dimensionnement de tout système éolien. 

Mais à notre avis, pour assurer la fiabilité des résultats, il serait souhaitable d’augmenter la densité des 
points de mesure, c’est-à-dire créer de nouvelles stations de mesure du vent afin d’obtenir une vue 
panoramique des endroits propices au développement de l’éolien. Des études récentes financées le 
Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), ont révélé l’existence de couloirs de 
vents forts à Sèmè-podji et Grand-popo et c’est dans ce cadre qu’une carte des vents à l’échelle du 
pays a vu le jour (figure 1.10) [Bio_10]. Par ailleurs, pour affiner le tracé de la carte du gisement aux 
frontières, il serait normal de rajouter quelques stations situées dans les pays voisins du Bénin. 

 

Figure 1.10: Possibilités de valorisation de l'énergie éolienne 
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1.2.7.3 Energie hydroélectrique 

Le potentiel de produire de l’électricité à partir de l’écoulement de rivières dépend de plusieurs 
facteurs tels que la pluviométrie, l’hydrologie, la géologie, le relief et le couvert végétal. 

En dépit des limitations du potentiel hydrologique et pluviométrique du Bénin, plusieurs listes de sites 
potentiels pour aménagement de centrales hydroélectriques ont été établies depuis plusieurs années. La 
description ci-dessous tente de faire une synthèse des listes identifiées et de clarifier le potentiel 
[IED_10], [Bio_10] : 

• Liste de « 27 sites (Petite centrale hydroélectrique) » de puissances supérieures à 2 MW : 
� 9 sites entre 2 et 9 MW (principalement au nord dans l’Alibori et l’Atacora) 
� 15 sites entre 10 et 99 MW (principalement sur la rivière Ouémé) 
� 3 sites entre 100 et 200 MW (au sud, dans le Plateau et le Couffo) 

• Liste officielle des « 85 sites micro hydro » de puissance inférieure à 4,4 MW. La liste initiale 
regroupe 82 sites (et non 85) qui totalisent une puissance totale de 48 MW (entre 7 et  4436 
GWh/an). Parmi eux, 27 sont des petits sites de moins de 100 kW et 12 sont des sites de plus 
de 1000 kW.  

• Trois autres listes de sites hydro potentiels ont aussi été proposées respectivement par le 
PNUD, l’ABERME ou le Gouvernement. Ces 3 listes réunies proposent 25 sites dont 15 
proviennent de la liste des 85 : 

→ Liste ABERME (AB) : 9 sites aménageables 
→ Liste PNUD (PN) : 8 sites aménageables 
→ Liste Gouvernement (GO) : 10 sites prioritaires. 

En consolidant toutes les listes ci-dessus énumérées, aménageables en micro ou mini hydro, on obtient 
au total 93 sites. 

Mais en 2009, une étude sur les « micro centrales hydroélectriques au Bénin » a été commanditée par 
l’ACDI et l’ABERME et réalisée par le cabinet TECSULT. Le cabinet a en premier lieu analysé les 
différentes listes pour en extraire les sites les plus prometteurs et pour étudier la faisabilité de projets 
d’aménagements hydroélectriques. 

A base des critères prioritaires établis par TECSULT, 6 sites hydro aménageables sont retenus pour les 
études de faisabilité détaillée (tableau 1.14). 

La double carte (figure 1.11) représente les 93 sites hydroélectriques potentiels identifiés au Bénin, 
l’une avec le réseau MT en arrière plan et l’autre avec le réseau hydrologique. La taille des triangles 
est proportionnelle aux puissances annoncées pour chaque site. Les triangles en couleur rouge 
représentent les sites situés à moins de 10 km du réseau ; les autres couleurs (bleu foncé < 100 kW ; 
orange 100 - 500 kW ; jaune 500 - 1000 kW ; vert > 1000 kW) représentent les catégories de 
puissances pour les sites hors périmètres électrifiés. 

Si les résultats des études TECSULT peuvent paraître très pessimistes, il faut cependant relativiser les 
conclusions qui sont basées essentiellement sur les données disponibles et sur l’analyse plus détaillée 
de quelques sites avec visite de terrain. Le potentiel hydro au Bénin est certainement moins attrayant 
qu’on a pu l’espérer antérieurement, néanmoins il reste  certainement des sites aménageables dans 
plusieurs départements. C’est pourquoi il est recommandé de réévaluer par des experts compétents le 
potentiel hydroélectrique à l’échelle nationale. 

1.2.7.4 Energie de la biomasse 

Le Bénin dispose d’un potentiel considérable en déchets agricoles et ménagers pouvant être valorisés 
en énergie. Les études de faisabilité sur la biomasse montrent qu’une gestion globale des déchets 
permettrait de réduire considérablement les importations en énergie fossile. A titre d’illustration, de 
2004 à 2005, la valorisation des déchets du coton (tiges) produits dans le pays permettrait d’être 
aujourd’hui autosuffisant en électricité (225 à 360 MW) [IED_10]. 
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Il existe bien d’autres déchets disponibles dans le pays provenant du maïs, du sorgho, du mil et du riz. 
L’ensemble de tous ces déchets y compris le coton, permettrait de produire environ une puissance 
électrique de 766 MW avec un productible annuel estimé à 4697045 MWh/an (Source : ABERME). 

L’analyse par département des ressources en déchets agricoles indique une forte prédominance du 
Borgou et de l’Alibori en termes de production de maïs, de sorgho et de coton. En combinant les 
diverses sources de déchets agricoles, ces deux départements à eux seuls pourraient produire de 2004 à 
2005, l’équivalent de 2000 GWh/an avec plus de 300 MW installés (Source : ABERME). 

Tableau 1.13: Caractéristiques principales des 6 sites hydro retenus par TECSULT [Bio_10] 

N° du 
site 

Nom du site Nom de la 
rivière 

Département
-Commune 

Puissance 
maximale 
présumée 

(kW) 

Accès 
existant 

Villages 
enquêtés 

Contrainte 
environnementale 

4 GO 
Modifié

* 

Cascades de 
Sosso 

Sota Alibori-Kandi 750 Difficile 
(2,5 km) 

Angaradebou 
Fouet  

Zanloa  
Saah 

Aucune 

2 AB** Gbéssé Sota Alibori-
Segbana 

900 Facile 
(Pont) 

Gbéssé 
Bensékou 
Sérébani 

Point d’eau pour le 
bétail en rive droite 

9 AB Koutakroukrou Iranée Alibori-Kandi 100 Facile 
(Pont) 

Bensékou Forêt classée de la 
Sota 

1 PN Chutes de la 
Sota 

Kota Atacora-
Toucountouna 

60 Facile (Site 
touristique) 

 Site touristique 

2 PN Ouabou Tigou Atacora-
Boukoumbé 

260 Difficile  
(1 km) 

Ouabou 
Tectibayaou 

Kouarfa (v.t.) 

Site sacré 

8 PN Kouporgou Koumagou  60 Facile 
(Pont) 

Koudogou Aucune 
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Figure 1.11: Sites potentiels d'aménagements hydroélectriques  

1.2.8 Les alternatives développées par le Bénin dans le domaine de l’électrification 

La situation actuelle du Bénin dans le domaine de l’électrification est peu reluisante. En effet, hormis 
une dizaine de centrales thermiques encore isolées alimentant des chefs-lieux administratifs (au Nord) 
et les nombreux groupes électrogènes privés remédiant à l’absence ou le manque de fourniture 
électrique, la grande majorité des zones rurales du pays se trouve encore dans l’obscurité. 

Depuis les années 90, plusieurs projets mettant en œuvre des énergies renouvelables ont vu le jour au 
Bénin dans l’espoir de trouver des solutions aux besoins en électricité des zones enclavées du pays. La 
politique du gouvernement vise à développer l’utilisation des énergies renouvelables disponibles 
localement (hydroélectricité, biomasse, solaire, éolien) pour satisfaire les besoins énergétiques dans les 
zones reculées et pour des applications cibles. Cependant, il n’existe à ce jour ni politique cohérentes 
de promotion des énergies renouvelables, ni plan directeur ou stratégie de développement pour les 
énergies renouvelables ; la structure opérationnelle ABERME devrait être spécifiquement chargée de 
leur promotion. 

Le Bénin compte 3754 localités parmi lesquelles 1280 sont actuellement électrifiées ; ce qui a parmi 
d’atteindre un taux de couverture de 34,1% et un taux de desserte global au niveau national supérieur à 
40%. Cependant, le taux de desserte en milieu rural reste inférieur à 5% car l’électrification du pays 
s’est développée au bénéfice des centres urbains. En vue d’inverser la tendance, le gouvernement 
béninois a pris d’importantes résolutions. C’est ce qui justifie l’engagement actuel des pouvoirs 
publics aussi centraux que décentraux à œuvrer pour accélérer l’implantation de systèmes électriques 
modernes dans les localités rurales en vue d’y créer les conditions nécessaires pour améliorer la 
situation sociale des populations, et pour le développement économique et la lutte contre la pauvreté 
absolue. Ainsi, le Bénin à travers le Ministère en charge de l’Energie, a créé en 1996, une CCPS pour 
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gérer les programmes spécifiques d’électrification en faveur des zones rurales [Bob_10]. Compte tenu 
de l’ampleur des tâches à accomplir dans le domaine de l’électrification rurale, de la faible capacité 
organisationnelle de la CCPS qui était la structure chargée de l’exécution du programme, il était 
nécessaire et opportun de mettre en place un système pérenne pour l’électrification des localités 
rurales à travers un cadre juridique et institutionnel adéquat. C’est fort de tout ce qui précède, et 
soucieux de faire de l’énergie un instrument de lutte contre la pauvreté que le gouvernement de la 
république du Bénin a créé, par le décret N°2004-151 du 29 mars 2004, ABERME, qui répond à l’une 
des exigences de la réforme institutionnelle des secteurs de l’électricité et l’eau en république du 
Bénin. 

1.2.8.1 Dans le domaine du solaire photovoltaïque 

Les premières expériences du Bénin dans le domaine de l’énergie solaire ont démarré depuis 1993, à 
travers un vaste programme d’amélioration des conditions de vie en milieu rural par l’électrification 
solaire, dans le souci de promouvoir le développement économique et social des zones rurales 
[Gan_08]. En termes de bilan quantitatif, ce programme a pris en compte la réalisation de douze (12) 
villages solaires. En 1996, le gouvernement du Bénin et la BID ont financé l’électrification solaire de 
vingt quatre autres (24) villages [IED_10]. Ce programme a été conduit par la CCPS devenue en 2004 
l’ABERME [Gan_08]. 

Les principaux projets initiés par l’Etat béninois, les ONG et certains partenaires étrangers dans le 
domaine du solaire photovoltaïque sont regroupés dans le tableau 1.15. Les noms des 12 et 24 villages 
ciblés par le programme d’amélioration des conditions de vie en milieu rural par l’électrification rurale 
ainsi que ceux des communes auxquelles ils appartiennent sont regroupés respectivement dans les 
tableaux 1.15 et 1.16 [Ded_10]. 

Tableau 1.14: Liste des projets solaires photovoltaïques réalisés au Bénin 

Date Taille (kWc) Nom projet Localisation Application - bénéficiaires 

1996-1998  CCA 6 villages 
(lacustres,…) 

Projet pilote de pré-électrification : pompage, éclairage 
publique, communautaire, ménages 

(ADEME/ABERME/Enerdas)  
? 57,8  CCPS 13 villages Pompage, lampadaires, centres de loisir, ménages 
 150 …  Télécom (> 50 projets OPT) 
 100 …  Hydraulique villageoise 

> 2001  UNICEF Sinendé 
(Borgou) 

Dizaine d’écoles 

> 2002 50 CASES 24 localités Santé publique (« CASES »/MSP,…) 
 10 CARDER  Ménages 

2002-2010 220 BID-Gov 24 localités Dans 10 départements (CCPS/ABERME/MMEH – 8 
milliard FCFA) 

2008-2009 11,4 ABED ONG 2 villages : 
Hon et 

Koussoupka 

Centre formation et installation de 308 kits PV (37 Wc 
– Inde) par 2 villageoises. ABERME/PNUD 

2009 ? Wevona 6 villages 
(Kouandé) 

Lanternes solaires LED avec station de recharge pour 
50 lampes. 150 FCFA/recharge 

2009 ? Nature 
Tropicale 

ONG 

Commune de 
Dangbo 

Programme de promotion de micro systèmes PV à 
moindre coût (+ CEPED) 

2009-2012  BM : Accès 
énergie 

moderne 

 Projet de Développement d’Accès à l’Energie moderne 
avec plusieurs options technologiques retenues 

(ABERME) 
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Tableau 1.15: Douze premiers villages solaires financés par le budget national 

N° Villages Communes Produits solaires 

1 SEDJE – DENOU ZE Pompage solaire ; éclairage 
2 DJOTTO KLOUEKAME Pompage solaire ; éclairage 
3 DEDEKPOE ATTIEME Pompage solaire ; éclairage 
4 SOCLOGBO DASSA Pompage solaire ; éclairage 
5 GOBADA SAVALOU Pompage solaire ; éclairage 
6 KPATABA SAVALOU Pompage solaire ; éclairage 
7 BEROUBOUE BEBEREKE Pompage solaire ; éclairage 
8 OUASSA TOBRE PEHUNCO Pompage solaire ; éclairage 
9 KOMDE OUAKE Eclairage 

10 MONSEY DENDI KARIMAMA Eclairage 
11 HOUEDO – GBADJI SO – AVA Pompage solaire ; éclairage 
12 TOWE POBE Pompage solaire ; éclairage 

 

Tableau 1.16: Vingt quatre derniers villages solaires financés par la BID et le budget national  

N° Villages Communes Produits solaires 

1 PARTAGO DJOUGOU Pompage ; éclairage 
2 DATORI COBLI Pompage ; éclairage 
3 PIKIRE KEROU Pompage ; éclairage 
4 KOKEY BANIKOUARA Pompage ; éclairage 
5 KOMPA KARIMAMA Pompage ; éclairage 
6 KASSIROU + KANTAKPARA GOGOUNOU Pompage ; éclairage 
7 TASSO NIKKI Pompage ; éclairage 
8 BIRO NIKKI Pompage ; éclairage 
9 KOUREL KALALE Pompage ; éclairage 

10 TANDOU CHAOUROU Pompage ; éclairage 
11 DANI SAVE Pompage ; éclairage 
12 GBEDJE BANTE Pompage ; éclairage 
13 KOKO BANTE Pompage ; éclairage 
14 DOUME SAVALOU Pompage ; éclairage 
15 ALAFIA SAVE Pompage ; éclairage 
16 KOUTAGBA + AGOUNA DJIDJA Pompage ; éclairage 
17 DASSO HOUINHI Pompage ; éclairage 
18 DOHONDJE TOVIKLIN Pompage ; éclairage 
19 HOKY APLAHOUE Pompage ; éclairage 
20 HOUNSA DOGBO Pompage ; éclairage 
21 TORI – KADA TORI BOSSITO Pompage ; éclairage 
22 ZOUNGBOME APRO-MISSERETE Pompage ; éclairage 
23 AKPECHI SAKETE Pompage ; éclairage 
24 ITA SOUMBA IFANGNI Pompage ; éclairage 

 

1.2.8.1.1 Description du projet d’électrification solaire des 12 et 24 villages précités  

Ce projet a pris en compte l’électrification des infrastructures socio-communautaires, du grand public 
et des maisons individuelles. Ainsi, la mise en œuvre d’actions dans le cadre de ce projet a permis 
[Ded_10] : 

→ Au niveau du secteur socio – communautaire 
 
- d’installer 400 lampadaires solaires pour l’éclairage des rues avec une puissance installée 

de 50 kWc ; 
- d’équiper 32 centres de santé par un parc solaire de 30 kWc ; 
- d’éclairer 196 salles de classe d’écoles avec des systèmes solaires de puissance de 13 

kWc ; 
- d’équiper 35 centres de loisirs en appareils audio-visuels et réfrigérateurs alimentés par un 

parc solaire de 28 kWc ; 
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- de construire de systèmes d’adduction équipés de moto-pompes solaires avec un parc 
solaire de 86 kWc. 

→ Pour le secteur grand public 

L’installation des kits domestiques individuels de 55 Wc et 110 Wc dans certains ménages. Ainsi, 750 
ménages ont été équipés de kits solaires d’éclairage pour une puissance de 52 kWc. Au total, il a été 
installé dans le cadre de ce projet, un parc solaire d’environ 300 kWc. 

→ Pour l’approche kit solaire individuel 

L’installation de kit solaire individuel, ensemble d’équipements et de matériel permettant d’assurer 
principalement l’éclairage dans les ménages. Les kits solaires proposés par l’ABERME dans le cadre 
du projet 24 villages solaires sont de deux types : 

- Kit de 55 Wc 

Ce kit est composé des équipements suivants : 

o Un (01) module solaire de 55 Wc ; 

o Une (01) batterie étanche sans entretien 12 V-80 Ah/C20 ; 

o Un (01) régulateur de charge de 12 V-15 A ; 

o Trois (03) lampes de 11 W-12 V ; 

o Un (01) adaptateur de tension ; 

o Des accessoires d’installation (câbles, interrupteurs, prise de courant, attaches, etc.) 

- Kit de 110 Wc 

Ce kit est composé des équipements suivants : 

o Deux (02) modules solaires de 55 Wc ; 

o Deux (02) batteries étanches sans entretien 12 V-80 Ah/C20 ; 

o Un (01) régulateur de charge de 12 V-15 A ; 

o Six (06) lampes de 11 W-12 V ; 

o Un (01) adaptateur de tension ; 

o Des accessoires d’installation (câbles, interrupteurs, prise de courant, attaches, etc.). 

→ Mode d’acquisition et de gestion des kits 

Le mode d’acquisition est le même pour tous les bénéficiaires. Il s’agit d’un bail sur cinq ans. Dans ce 
cadre il a été ouvert un compte spécial à la CLCAM pour le recouvrement des redevances mensuelles 
des bénéficiaires.  

Le kit domestique de 55 Wc est cédé au bénéficiaire au prix de trois cent vingt mille (320 000) F CFA 
(environ 488 euros) dont trois cent mille (300 000) F CFA (458 euros), comme frais d’acquisition du 
kit et vingt mille (20 000) F CFA (30 euros) comme frais d’installation, versé à la demande du kit.  

Le remboursement doit se faire auprès de la CLCAM par payement mensuel de cinq mille (5 000) F 
CFA (8 euros) sur une durée de cinq (05) ans. 
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Quant au kit domestique de 110 Wc, il est cédé au bénéficiaire au prix de six cent quarante mille 
(640 000) F CFA (977 euros) dont six cent mille (600 000) F CFA (916 euros), comme frais 
d’acquisition du kit et quarante mille (40 000) F CFA (61 euros) comme frais d’installation, versé à la 
demande du kit. 

Le remboursement doit se faire par payement mensuel de dix mille (10 000) F CFA (16 euros) sur une 
durée de cinq (05) ans. 

→ Bilan de ce projet 

Un bilan des actions menées dans le cadre de l’électrification solaire démontre que tous ces projets 
réalisés, n’ont servi les populations que durant une courte durée. En effet, force est de constater que la 
plupart de ces projets solaires réalisés au Bénin jusqu’à ce jour (à l’exception des systèmes pour les 
télécommunications), s’avèrent être des échecs. Les causes de ces échecs sont multiples mais sont peu 
liées à la qualité des équipements photovoltaïques ; elles sont plutôt liées aux faiblesses des montages 
organisationnel et financier des projets. Ainsi, dans le but de faire le point des difficultés 
d’exploitation des différents types d’équipements solaires actuellement utilisés par les populations, 
l’ABERME a réalisé une enquête sur les infrastructures solaires installées pour le compte du 
programme « 24 villages solaires », afin de proposer des solutions permettant le développement de la 
filière dans notre pays. Ladite enquête s’est effectuée du 04 au 05 décembre 2008, respectivement dans 
les villages d’Agouna (Commune de Djidja) et de Dasso (Commune de Ouinhi) [Ded_10]. 

→ Méthodologie adoptée 

Cette enquête est basée sur un questionnaire qui a été rempli par l’équipe de l’ABERME sur la base 
des réponses des enquêtés aux différentes questions du questionnaire. 
Les franges de la population retenue pour l’enquête, sont essentiellement les bénéficiaires  du 
programme « 24 villages solaires » de l’ABERME, dans les villages sus indiqués dans le département 
du ZOU.  

L’objectif visé, est de dégager le niveau de fonctionnalité des installations d’une part et de déterminer 
les causes générales de non fonctionnalité et particulièrement sur le plan technique, le niveau 
d’appropriation et de satisfaction des bénéficiaires d’autre part.  
Les enseignements tirés de cette enquête, ont débouché sur des propositions concrètes pour de 
nouvelles installations. 

� Visite du village d’Agouna 

Le jeudi 04 décembre 2008, l’équipe de l’ABERME a rencontré, dans ce village, les bénéficiaires des 
équipements solaires pour remplir le questionnaire. Sur les vingt huit (28) bénéficiaires, seulement 
onze (11) ont été rencontrés ; la plupart des installations datent de 2005. 

Les résultats de l’évaluation effectuée se présentent comme suit : 

� Niveau de fonctionnalité 

Sur les 11 installations visitées, seules 2 ne fonctionnent pas. Les 9 autres fonctionnent totalement ou 
partiellement, soit un pourcentage de fonctionnalité d’environ 82%. 
 

� Niveau d’appropriation 

Il s’agit de voir le niveau d’informations des bénéficiaires sur le principe de fonctionnement du 
système et de son entretien. Suite aux réponses données aux membres de l’équipe et au constat fait par 
ces derniers, il ressort que les bénéficiaires ne semblent pas s’approprier le système. C’est ce qui 
explique le fait que pour une inversion de bornes par exemple, toute l’installation reste hors d’usage 
pendant longtemps (c’est le cas de la mission catholique). Alors qu’il aurait suffit de remettre les 
bornes dans leur position normale de fonctionnement. 
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� Niveau de satisfaction 

Il a été demandé aux bénéficiaires d’exprimer leur niveau de satisfaction. Il s’est avéré que les 
bénéficiaires semblent être très intéressés par le système. Mais ils souhaitent qu’il soit plus efficace et 
plus facile à approprier. 
 

� Difficultés d’exploitation 

A part la gendarmerie, qui utilise des lampes de 220V, le problème de lampes se pose sur toutes les 
installations. Les lampes de 11 W – 12 V installées sont grillées et leur remplacement n’a pas pu être 
fait, faute de disponibilité.  

De la même façon les batteries étanches sont pour la plupart obsolètes. Elles n’emmagasinent plus 
suffisamment d’énergie, ce qui fait que dans la soirée l’installation ne fonctionne que quelques heures 
voire minutes. Beaucoup de bénéficiaires ont à leur portée des équipements fonctionnant en courant 
alternatif qu’ils auraient voulu brancher sur leur installation. 

On a aussi constaté que la plupart des bénéficiaires après leur premier versement, n’en ont plus 
effectué d’autres à cause du non suivi des installations et des désagréments connus dans leur 
exploitation (défaut de fonctionnement, mauvaise qualité des batteries). Il faut noter que l’ABERME 
n’arrive pas à suivre la régularité des versements par les bénéficiaires de kits. De plus, il n’existe pas 
dans les villages bénéficiaires, de mouvement associatif pour le recouvrement des fonds.  
 
Il faut mentionner la tendance qu’éprouvent certaines peuplades de pays particulièrement déshérités à 
dérober des pièces telles que des vis, boulons, écrous, câbles métalliques ou électriques et même le vol 
de panneaux photovoltaïques, etc. pouvant servir à d’autres besoins ou faire l’objet de trocs. 

� Approches de solutions 

• Contrairement aux équipements DC, les équipements AC sont très 
répandus au Bénin et à la portée de toutes les bourses. Il faudra donc 
prendre en compte cette situation dans le dimensionnement des 
installations d’électrification en y intégrant toujours un onduleur 
DC/AC. 

• Les batteries étanches ont une durée de vie de l’ordre de 5 ans. Mais 
le temps passé par ces batteries au magasin avant leur achat et la 
mauvaise utilisation des bénéficiaires (première charge non optimum, 
pas de délestage des équipements jusqu’à épuisement total des 
batteries), ont réduit leur durée de vie. Vu le coût élevé des batteries, 
on ne peut conseiller un renouvellement régulier de batteries à ses 
populations rurales. Il faudra alors leur proposer l’acquisition des 
batteries avec une durée de vie plus importante ou des batteries 
ordinaires à plomb. Les batteries à plomb ouvertes à grande réserve 
d’électrolyte semblent très convenables. On pourra au besoin créer un 
point de vente d’eau distillée (AGR). 

• Lorsque de vol de panneaux photovoltaïques et de ses accessoires est 
à craindre, il y a lieu de prendre des dispositions voulues dans la 
construction. Pour ce faire, il faut opter pour des installations très 
dissuasives pour les auteurs de vol et de vandalisme ou engager un 
agent de sécurité. 

� Visite du village de Dasso 

La visite du village de Dasso s’est déroulée le vendredi 05 décembre 2008. L’équipe de l’ABERME a 
donc visité cinq installations. Il s’agit de l’arrondissement de Dasso, du CEG Dasso et trois domiciles. 
Ces installations sont plus récentes puisqu’elles datent de septembre 2008.  
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Sur les cinq installations visitées, il y a quatre de 110 Wc et une de 440 Wc (celle de 
l’arrondissement). Cette dernière fournit exclusivement du courant alternatif (AC) et permet donc aux 
populations de recharger leurs portables contre une somme de 100 F CFA (soit environ 15 centimes). 
Cette activité est générée par un opérateur. 

L’enquête menée révèle que le niveau de fonctionnalité est bon. 

Quant au niveau d’appropriation, on peut dire qu’il est bon puisque les installations visitées ont permis 
de constater que les bénéficiaires ont une idée du fonctionnement du système et de son entretien. 

Aux yeux des bénéficiaires, le système est plus ou moins satisfaisant. En effet, si les bénéficiaires sont 
contents d’avoir de la lumière (à part les pannes des ampoules DC), ils auraient voulu aussi pouvoir 
charger leur portable et allumer leur poste TV. 

 

 

Figure 1.12: Centre de recharge de téléphones portables de Dasso à partir du solaire photovoltaïque 

Par ailleurs, l’exploitation du système laisse à désirer puisque l’utilisation du courant continu ne 
semble pas trop convenable pour les bénéficiaires. 

Enfin, il serait préférable de dimensionner pour chaque installation photovoltaïque, un onduleur en vue 
de permettre aux usagers de n’utiliser rien que du courant alternatif. 

Au vu de tous ces problèmes énumérés à la suite de l’enquête menée dans ces deux villages par 
l’équipe de l’ABERME, on est en droit de se demander si les résultats sont représentatifs de la 
problématique des systèmes PV installés au Bénin. Selon nos investigations, il nous a semblé que la 
plupart des installations communautaires et de pompage sont hors d’usage, malgré une bonne 
conception et une bonne installation initiale des systèmes PV. L’ensemble des lampadaires pour 
l’éclairage public est hors service, faute de batterie et de lampe. Beaucoup de modules solaires sont 
détériorés, ou ont été cassés ou volés. Par conséquent, une évaluation globale de toutes les installations 
PV solaires est indispensable pour tirer les leçons et dégager les responsabilités de cet échec. Ainsi, en 
vue de compléter le tableau des installations solaires au Bénin, nous avons jugé impératif de parler 
aussi des initiatives privées émanant des ONG : projet ABED et projet de l’ONG Nature Tropicale. 

1.2.8.1.2 Description du projet solaire de l’ONG ABED 

Dans le domaine du solaire photovoltaïque au Bénin, l’ONG ABED a mis en œuvre en 2009, plus de 
300 kits solaires individuels au profit de 308 ménages de Hon et Koussoukpa (situés à une dizaine de 
km de Cotonou, la capitale économique du Bénin) [Inf_09]. En effet, les habitants peuvent facilement 
éclairer leurs maisons, charger leurs téléphones portables et ont même accès à la télévision 
communautaire qui leur sert de support éducatif. Le projet est le partenariat entre le PNUD, l’ABED, 
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le Programme de Développement du Fonds pour l’Environnement Mondial et l’ONG Barefoot 
Collège. 

En outre, à Koussoukpa, chaque abonné paye une redevance mensuelle de 1500 FCFA (environ 3,3 
euros). Cette souscription est gérée par un comité chargé du fonctionnement du réseau, de la 
maintenance et du renouvellement des équipements (panneaux solaires, batteries). A Hon, deux 
paysannes (non lettrées), parlant ni le français, ni l’anglais, ont été formées pendant six mois en Inde et 
savent aujourd’hui installer et entretenir les panneaux solaires. Ainsi, elles travaillent presque à plein 
temps dans les ateliers électroniques construits pour les villages. Ces deux villageoises ont à leur tour 
formé 4 maintenanciers locaux. 

En termes de bilan, nous pouvons dire que le projet est encore récent et ne peut pas donc faire l’objet 
d’une évaluation. Néanmoins à cause du niveau d’instruction des deux femmes villageoises, on assisté 
à une très faible capitalisation d’expériences et à une qualité médiocre des installations et faibles 
performances : 

- Orientation des modules (mauvaise instruction de montage) ; 
- Solidité des fixations des supports de modules (fil de fer) ; 
- Qualité des câbles extérieurs ; 
- Qualité du câble intérieur.  

De plus, le manuel d’instruction est très compliqué et non traduit [IED_10]. 

A notre avis, il est urgent de mobiliser la compétence nationale existante pour corriger les 
installations, compléter les formations et assurer un suivi régulier (par exemple ABERME). A défaut, 
recourir à une assistance technique ponctuelle pour redresser le projet et éviter la catastrophe qui nuira 
inutilement aux bénéficiaires et à la promotion de l’énergie solaire. En fin, l’absence d’un fond 
suffisant pour le renouvellement des batteries (et des lampes) en fin de vie (surtout si ce 
renouvellement est prématuré) laisse prévoir que le projet sera un cimetière photovoltaïque dans un 
avenir proche [IED_10]. 

1.2.8.1.3 Description du projet solaire de l’ONG Nature Tropicale 

On ne saurait terminer le point sur le solaire photovoltaïque au Bénin en occultant le projet solaire de 
l’ONG Nature tropicale. En effet, avec ses quinze ans d’expériences, l’ONG a développé différentes 
activités regroupées sous des programmes plus vastes. C’est ainsi qu’on a le programme de promotion 
des technologies solaires. L’objectif général du programme est de « contribuer à l’amélioration de la 
sécurité énergétique et la lutte pour la réduction de la pauvreté à travers un partenariat public-privé au 
Bénin, au Bhoutan et au Costa Rica [Bob_10]. 

Au Bénin, les actions sont donc menées par Nature tropicale sous la tutelle du CePED. L’ONG 
développe ainsi, depuis janvier 2009, un programme énergie solaire de 20 mois dans la commune de 
Dangbo. Les bénéficiaires visés sont : 

→ Les communautés locales et les autorités des zones humides rurales et urbaines de la partie 
Sud du bénin et plus précisément de la commune de Dangbo ; 

→ Les ONG membres du Forum Biodiversité du Bénin actives dans la promotion des énergies 
renouvelables dans la région. Il faut signaler au passage que, en 2001, Nature Tropicale a mis 
en place le Forum Biodiversité du Bénin. Ce forum se veut un cadre informel de réflexion et 
d’action pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique au Bénin 
notamment par la concertation permanente de divers acteurs locaux travaillant sur différents 
volets de la diversité biologique. 

C’est dans ce cadre que le projet d’électrification par l’énergie solaire d’un coût global de 64357697 
de dollars, dans le département de l’Ouémé a été mis en place et devrait durer une vingtaine de mois 
[Med_09]. Dangbo est la commune retenue pour abriter la phase pilote avant son extension aux autres 
communes du département. Ainsi, des kits pour les radios simples, des options solaires pour les 
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téléphones portables ont été développés par l’ONG. De plus, l’électrification de certains centres de 
santé communautaires (centres de santé et collèges d’enseignement général) ont été une réalité une 
réalité. 

→ Kits pour les radios simples [Bob_10] 

L’ONG Nature Tropicale a développé un modèle de kit solaire adapté aux besoins en alimentation des 
radios simples utilisés dans les villages. Ces kits, produits au siège de l’ONG, sont d’une conception 
simple et utilisent des modules de silicium amorphe. Selon l’ensoleillement, ils fournissent une tension 
comprise entre 6 et 10 volts. Il est également possible de rajouter à ce dispositif un boîtier pour 
recharger des piles (rechargeables) durant la journée, afin de pouvoir écouter à l’aide de celles-ci la 
radio à la nuit tombée. La population rurale est très intéressée par cette possibilité car elle répond à un 
réel besoin. Cependant, seules quelques personnes souhaitaient réellement acheter ce kit en raison de 
son coût (8000 F CFA soit 12 euros environ) qui est élevé pour les populations paysannes avec peu de 
revenues monétaires. 

→ Options solaires pour les téléphones portables 

Comme l’usage de la téléphonie mobile est de plus en plus répandu, y compris dans les zones lacustres 
les plus reculées et non électrifiées, Nature Tropicale développe une borne de recharge solaire pour les 
téléphones portables et fait la promotion de chargeurs solaires pour téléphones portables, MP3, 
appareils photos. 

Le but premier est de faire savoir à la population que ces possibilités existent, fonctionnent et sont 
adaptées à leur situation. Il suffit de charger la batterie du chargeur au soleil pour pouvoir ensuite 
recharger des téléphones portables, le chargeur étant livré avec différents adaptateurs correspondant à 
différents modèles de téléphones portables. Ces chargeurs, produits en Chine, sont achetés sur le 
marché au Nigéria et les personnes intéressées peuvent les acheter auprès de Nature tropicale pour 
10.000 F CFA (environ 15 euros). La population montre un réel enthousiasme face à cette possibilité 
et quelques personnes décident d’en faire l’acquisition. 

L’autre option, actuellement en cours de développement par l’ONG, est le kit multi GSM : une batterie 
de 12 V est reliée à un module de silicium polycristallin afin de pouvoir recharger une dizaine de 
téléphones portables à la fois grâce à des adaptateurs reliés à la batterie et correspondant à la grande 
majorité des modèles en circulation. L’idée est de pouvoir recharger les téléphones de plusieurs 
villageois à la fois. Le coût d’un tel système est de 90.000 F CFA (environ 137 euros). Des facilités de 
paiement sont également proposées : le kit est livré après un versement de 30.000 F CFA ( 45 euros 
environ) puis chaque jour le propriétaire doit verser 500 F CFA (76 centimes d’euro) pour rembourser 
son achat. 

→ Electrification des centres communautaires 

Dans ce cadre, trois centres de santé, deux écoles et la mairie de la commune de Dangbo été pris en 
compte. Dans la commune de Dangbo, ce sont les centres de santé qui ont reçu la majorité des kits. En 
effet, le centre de santé de Dékin a reçu une installation de 24 V, les deux centres de santé de Hetin-
Godomey et Hetin-Sota ont eu une installation de 12 V. Deux collèges d’enseignement général ont 
bénéficié des installations de 24 V. Les installations permettent d’avoir de l’électricité dans les deux 
pièces, de faire fonctionner une télévision et d’éclairer le couloir à l’avant du bâtiment bénéficiaire de 
l’installation. 

Le kit solaire proposé par l’ONG Nature Tropicale dans le cadre de l’électrification de centres 
communautaires est composé des éléments suivants : 

o Module : 65 Wc/85 Wc (importé de la Chine ou fourni par l’ABERME au prix 
subventionné) ; 

o Batterie blindée : 12 V/100 Ah (importée de la Chine) ; 
o Convertisseur : 12 V ou 24 V/1000 W (fabriqué au Bénin) ; 
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o Régulateur de charge : 12 V ou 24 V (fabriqué au Bénin) ; 
o Câbles (disponibles sur le marché béninois) ; 
o Ampoules : 4 ampoules économiques par module de 12 V (achetés aussi au marché). 

L’ONG a mis en place une stratégie de commercialisation des kits solaires avec trois possibilités 
offertes : du 12 V pour 368.000 F CFA (environ 562 euros), du 220 V/300-500 W pour 660.000 F 
CFA (environ 1000 euros) ou du 220 V/1000 W pour 1.166.000 F CFA (environ 1779 euros) [Source : 
ONG Nature Tropicale]. 

Etant donné que les installations datent de novembre 2009, il serait difficile de mesurer l’efficacité de 
la maintenance comme nous l’avons déjà souligné dans le cas du projet de l’ONG ABED. 

Ce projet initié par l’ONG, a atteint toutes les couches de la commune de Dangbo : des notables aux 
paysans en passant par les jeunes. Ainsi, les populations, y compris les analphabètes, qui ont participé 
aux diverses activités ont maintenant connaissance de ces possibilités et semblent particulièrement 
intéressées. Leur intérêt se porte particulièrement sur les chargeurs pour téléphones portables et sur les 
kits pour radios en raison de leur adéquation avec les besoins réels et quotidiens des villageois et de 
leurs coûts plus ou moins réels et quotidiens des villageois et de leurs coûts plus ou moins abordables. 
Il y a également un intérêt pour les kits solaires mais leur coût apparaît souvent comme élevé. 

Il faut aussi noter que les installations de Nature Tropicale à Dangbo ne restent que ponctuelles et la 
question se pose de savoir si la maintenance sera efficace pour qu’elles continuent à fonctionner 
d’autant plus que les installations sont éparpillées sur l’ensemble de la commune. 

1.2.8.2 Dans le domaine de l’éolien 

Au Bénin, peu de systèmes ont été développés, soit sur des sites universitaires à titre expérimental, soit 
par des particuliers. Cependant, on dénombre cinq éoliennes de pompage d’eau, installées au Sud du 
pays dans les années 80. La plupart de ces modèles ont été abandonnés faute de moyens. Les 
promoteurs internationaux d’éoliennes, généralement à la recherche d’opportunités dans le monde, ne 
semblent pas se bousculer, même sur les côtes béninoises. Le marché de la production d’énergie 
éolienne en Afrique est très réduit. Concernant la production d’éolienne, seules une ou deux 
entreprises pérennes produisent des éoliennes en Afrique. Ainsi, en Egypte, nous avons la société 
Elsewedy et en Afrique du Sud, la société Palmtree Power ; mais leur part est négligeable. Cette 
situation, il faut le reconnaître n’est pas prête de changer favorablement à court-terme. D’une part, les 
producteurs ne manifestent aucune intention de s’installer en Afrique. Par conséquent, il sera toujours 
nécessaire d’importer les éoliennes, ce qui grève considérablement le budget des projets à cause des 
frais de transport. D’autre part, le Bénin dans son ensemble ne bénéficie pas de conditions de vent 
favorables de par sa position géographique et la dynamique de l’atmosphère, sauf la zone côtière où la 
vitesse moyenne est de 4,7 m/s à 10 m du sol. Mais avec l’évolution de la  technologie pour les 
éoliennes, on rencontre de plus en plus des éoliennes plus performantes à faible vent qui peuvent être 
adaptées au contexte du Bénin. A titre d’illustration, on peut citer l’aérogénérateur "AOC Windlite" de 
la société Atlantic Orient Corporation (société américaine), qui peut démarrer à 2,5 m/s et dont la 
puissance nominale est de 10 kW. 

1.2.8.3 Dans le domaine de l’hydroélectricité 

Les sources de documentation sont rares et peu précises. Ainsi, nous résumons dans le tableau 1.17, 
les principaux projets réalisés ou en cours de réalisation au Bénin dans le domaine de l’hydroélectricité 
[IED_10]. 
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Tableau 1.17: Liste des projets hydroélectriques réalisés  au Bénin 

Date Taille Nom du projet Localisation Application-bénéficiaires 

1996 650 kVA 
500 kW 

Yéripao Yéripao Connecté au réseau MT ; Production = 2,5 GWh/an. Mais en 
panne depuis 2007 

2009 < 2 MW 10 centrales National Etude de faisabilité pour 10 micro centrales hydroélectriques 
(DGE/ABERME/PNUD) 

2010 > 40 MW 5 centrales National Projet de la DGE de 5 PCH de plus de 40 MW chacune : total 
283 MW 

 
Mais il est important de signaler qu’au Bénin jusqu’en 2009, la seule expérience en hydroélectricité se 
résume à la petite centrale de Yéripao connectée au réseau, caractérisée par une turbine unique (650 
kVA), une longue conduite forcée de 4,5 km et une production saisonnière (6 à 7 mois/an) malgré un 
barrage de retenue. Après de nombreuses années de fonctionnement, cette centrale est tombée en 
panne en 2007 ; sa réparation et sa remise en service sont normalement prévues pour 2010. 

1.2.8.4 Dans le domaine de la biomasse 

Plusieurs projets de production de gaz combustible à partir de la biomasse disponible ont été réalisés 
depuis 15 ans, essentiellement par le procédé de biométhanisation ou de décomposition anaérobique 
de déchets végétaux ou effluents d’élevage (biomasse « humide »). Plus récemment, des unités pilotes 
de gazéification par un procédé de pyrolyse des déchets végétaux ont été expérimentées dans le pays 
afin de produire plus efficacement de l’électricité.  

Malgré un potentiel important, et un engouement évident au Bénin, le développement du biogaz pour 
la production de chaleur et d’électricité tarde à se développer et se heurte aux difficultés suivantes 
[IED_10] : 

→ Gestion des matières organiques en amont (collecte et stockage) 
→ Maîtrise technique et maintenance des équipements (production de gaz inflammable et 

corrosif) 
→ Coût élevé à l’échelle domestique 

Tableau 1.18: Liste des projets de biomasse réalisés au Bénin 

Date Taille Nom du projet Localisation Applications-bénéficiaires 

 Thermique BEN/85/002  Formation de techniciens et paysans à la production de biogaz 
(Chine) 

89-94 Thermique Songhai  
project 
(ONG) 

Porto-Novo, 
Savalou, 
Lokossa, 
Parakou, 

Kpomasse 

5 installations pilotes (digesteur de Chine) de biogaz (7-10-15-40 
m3) pour production thermique à partir de déchets (volailles, 

porcs, jacinthes) 

? Thermique Hunger 
Project 
(ONG) 

Wowata Installations pilotes de biogaz (30 m3) pour usage thermique 

? Thermique GERBES- 
PFSE 

? Production et utilisation de bioénergie modernes (biodiesel, 
bioéthanol, briquettes) 

2007 2 x 7 kVA DGE Betecoucou, 
Okpara 

2 installations pilotes de biogaz-30 m3 (fermes d’élevage) pour 
usages thermique et électrique (7 kVA) - toujours pas 

opérationnel ! 
2008 250 kW PRDE-

(UEMOA) 
Bouka Etude d’un projet de gazéification à partir de résidus agricoles 

(coton) et connexion au réseau - étude pas encore validée ! 
2009 11 kW (ONG) Savalou Gazéifieur en démonstration - pas en service 
2009 32 kW (ONG) Gohomé Gazéifieur, en complément au réseau - en service 

? 3 MW Waio Kandi Centrale thermique biomasse à partir des résidus agricoles (tiges 
de coton) - MDP 

 
La DGE a soutenu il y a plus de 3 ans un projet dans les fermes agricoles de Okpara et Bétécourou 
(Borgou et Collines) ; mais les digesteurs semblent avoir été mal conçus et mal construits (chambre 
pas étanche, tuyaux PVC et raccords collés, etc.). Après un seul essai de production de biogaz pour la 
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cuisson (il y a plus d’un an), les équipements n’ont jamais été mis en service et les travaux ne 
semblent pas terminés. Les équipements pour la production électrique (générateur de 7 kVA) n’ont 
jamais été mis en service. Les bénéficiaires sont restés sans nouvelles et sont profondément 
découragés.  

Un autre projet de plus grande envergure a ciblé la région agricole autour de Bouka (Borgou-Kalalé) 
qui se distingue par une forte production de déchets agricoles (coton). Une étude de faisabilité sur la 
gazéification de résidus agricoles a été réalisée en 2008 et financée par l’UEMOA. L’étude s’est basée 
sur la culture du coton (tiges) qui était dominante au moment de l’étude. Elle a démontré un potentiel 
de production d’électricité de 400 kW dans la zone à partir des tiges de coton et elle propose de 
développer une unité de 250 kW avec revente de l’excédent d’électricité sur le réseau national (à Nikki 
- 39 km). Mais la conjoncture économique du secteur du secteur cotonnier a poussé la plupart des 
agriculteurs de la zone à se convertir à l’arachide (déchets peu énergétiques et utilisés pour le bétail) et 
au maïs (tiges valorisables). L’étude a perdu sa pertinence car la problématique de la garantie 
d’approvisionnement n’a pas été complètement traitée. En effet, la collecte de plusieurs variétés de 
déchets agricoles, leur tri et surtout leur stockage (contre humidité, insectes, rongeurs, voleurs, 
incendie, …) pour assurer une production continue de 365 jours par an, restent les obstacles 
principaux au développement de la filière. 

Dans le domaine des biocarburants, il faut noter un intérêt prononcé de la DGE-ABERME et plusieurs 
initiatives en cours au Bénin, en particulier sur la culture et la transformation du jatropha en huile 
(ainsi que de la jacinthe d’eau en biogaz). Le biocarburant issu du jatropha peut être utilisé pour 
alimenter un groupe électrogène ou une centrale thermique classique, à condition que l’huile produite 
soit suffisamment traitée afin de réduire son pH élevé et la corrosion sur les composants du moteur. 

1.2.8.5 Analyse des résultats 

Dans cette partie de notre étude, nous avons identifié et caractérisé le potentiel existant au Bénin en 
énergie solaire, éolienne, hydroélectrique et en biomasse. Chacune des filières présente ses avantages 
et inconvénients et mérite d’être développée en vue de stimuler le développement des zones rurales. 

De l’analyse de la revue documentaire, on peut retenir que les sources d’énergies renouvelables sont 
disponibles et peuvent être utilisées du Nord au Sud, mais cette disponibilité varie d’une zone à une 
autre. Ainsi, à partir de la cartographie des ressources énergétiques, nous pouvons dire que l’énergie 
solaire peut être valorisée au Nord comme au Sud du pays, mais les installations de grande capacité 
sont plutôt recommandées pour le Nord du pays où le taux d’irradiation est élevé. Quant à l’énergie 
éolienne, elle peut être valorisée dans la bande côtière du Bénin où des vents à fortes vitesses (11 m/s) 
à hauteur de 60 m s’y trouvent. 

Par ailleurs, nous avons aussi constaté que c’est uniquement dans le domaine du solaire 
photovoltaïque, que des efforts sont fournis par l’Etat, les autorités locales, les ONG et même des 
particuliers en vue de promouvoir et pérenniser l’électrification des zones rurales contrairement aux 
autres sources d’énergies renouvelables. Ainsi, des installations miniatures à moindre coûts sont 
développées à partir de cette ressource afin de répondre aux besoins et aux attentes des populations. 
De plus, nous avons souligné que le Bénin n’a pas d’expérience dans le domaine de l’éolien ; quant à 
l’hydroélectricité, jusqu’en 2007, le Bénin n’a connu qu’une seule expérience (centrale de Yéripao). 
La production de l’électricité à partir de la biomasse est tributaire des déchets agricoles dont la 
disponibilité est incertaine. L’exploitation de ces ressources excepté le solaire, nécessite des moyens 
lourds et donc difficilement envisageables pour un particulier ou une collectivité locale. Alors que 
l’énergie solaire est gratuite et existe en abondance et que les premières expériences du Bénin dans ce 
domaine datent de 1993. Fort de tous ces avantages, nous avons jugé utile de développer dans cette 
thèse, le volet solaire en matière d’électrification des localités rurales malgré le bilan négatif des 
expériences solaires que nous avons dressé dans de ce document et qui ne devrait pas fermer la porte à 
cette technologie qui reste prometteuse pour un grand nombre de ménages isolés. De plus, il nous 
semble que le soleil est la ressource la mieux partagée et donc celle qui se prête, le mieux à la 
production décentralisée d’électricité. Puisqu’il existe une adéquation entre les besoins de l’utilisateur 
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et les installations de production d’énergie électrique, il serait important de définir les besoins d’un 
foyer candidat à l’électrification. A cet effet, nous avons ciblé un foyer de la localité de Dékin-Afio 
(commune de Dangbo) car cette commune est la première qui a bénéficié du projet de l’ONG Nature 
Tropicale ; donc les populations sont suffisamment informées de l’importance de l’électrification par 
voie solaire dans le développement d’une localité. De plus, l’ONG n’a pas pris en compte dans son 
programme l’électrification des habitations individuelles à l’instar du projet solaire "24 villages" de 
l’ABERME. Ainsi, dans le cas d’une alimentation individuelle, le propriétaire de la maison a la 
possibilité de gérer sa propre consommation énergétique selon l’énergie disponible dans son propre 
système PV. Il est également plus engagé avec son installation et en prendra soin de manière plus 
attentive. Dans ces conditions, il sera intéressé et va utiliser de façon optimale le système et évitera 
tout détournement surtout s’il est conscient qu’il est le propriétaire direct du système ou idéalement il 
le deviendra au bout de quelques années. Il prendra alors toutes les dispositions sécuritaires pour éviter 
d’éventuel vol de composants photovoltaïques, qui représente l’une des causes de l’échec des 
différents projets d’électrification par voie solaire initiés par l’Etat béninois. 

1.3 Besoins énergétiques d’un foyer de la localité de Dékin 

1.3.1 Généralités sur la commune de Dangbo 

La commune de Dangbo comporte 41 villages et quartiers (35 villages et 6 quartiers) administratifs 
répartis dans sept arrondissements qui sont : Dangbo, Dékin, Houètin-Houédomey, Hozin, Kessounou 
et Zounguè [Ako_06]. 

Le territoire de la commune de Dangbo s’étend sur une superficie de cent quarante neuf (149) km² 
avec une densité d’environ 443 hbts au km². En 2004, la population de la commune de Dangbo est 
estimée à soixante dix mille (70.000) hbts [RGPH-3]. 

Dangbo se trouvant dans la vallée du fleuve Ouémé, une partie des sept arrondissements et des 41 
villages et quartier sont lacustres. Ainsi pour se rendre s’un village à l’autre, le transport fluvial est 
assuré par des pirogues et quelquefois par des barques motorisées (figure 1.13). 

 

Figure 1.13: Photo de Dékin 

Dans ces conditions d’accès difficiles, on ne dénombre que peu de villages électrifiés. Ainsi sur un 
total de 14473 ménages, on a environ 323 ménages abonnés à la SBEE ; ce qui représente un 
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pourcentage de 2.23% [Bob_10], [RGPH-3]. Les quelques localités connectées à la SBEE se trouvent 
dans les arrondissements non lacustres. 

Cependant, l’électrification de la commune fait partie des priorités des populations qui vivent dans un 
environnement non sécurisant surtout les nuits. Ainsi pour répondre aux souhaits ardents des 
communautés, un service de la SBEE a été installé au chef-lieu (Dangbo). Mais les populations ne sont 
pas satisfaites des prestations de service. Sur les sept arrondissements, seul Dangbo est partiellement 
couvert. Maintenant, les poteaux électriques sont installés dans les arrondissements de Hozin et 
Zounguè. Le raccordement est déjà fait ; il ne reste que la mise en service. Les cinq (5) autres 
arrondissements : Houédomey-Kessounou-Dékin, Gbéko et Zounguè attendent impatiemment 
l’extension du réseau. Ces localités éloignées du chef-lieu de la commune sont très enclavées et 
l’accès des populations à la route interdépartementale est très difficile surtout pendant la saison 
pluvieuse. 

La population doit donc trouver des alternatives à l’électricité afin de pouvoir s’éclairer à la nuit 
tombée, recharger ses téléphones portables, etc. 

Force est de constater qu’au Bénin, les études socio-économiques sont réalisées pour la plupart du 
temps sur les communes et non sur les villages. Par conséquent, dans ce document, nous ne pourrions 
pas fournir des données exactes sur la localité de Dékin telles que la superficie, la topologie des 
maisons, etc. 

Cependant, notre déplacement dans le village nous a permis d’avoir une idée globale. En effet, la 
localité Dékin est un village enclavé et pour y accéder, il faut emprunter une pirogue surtout en 
période de crue. On y distingue trois types de maisons : modernes, semi-modernes, traditionnelles. De 
plus les populations s’installent en groupe. Ainsi dans un rayon de 300 à 500 m, on peut dénombrer 
une cinquante de maisons, espacées les unes des autres de 2 à 5 m. 

1.3.2 Détermination des besoins énergétiques d’un foyer de Dékin 

Tableau 1.19: Répartition des équipements d'un ménage du village de Dékin et leur consommation 

Equipements Puissance 

(W) 

Nbre d’heures de 

fonctionnement 
par jour 

Nbre de jour 

d’utilisation par 
année 

Consommation 

journalière 
(kWh) 

Consommation 

annuelle (kWh) 

Type 

de 
courant 

Radio 10 4 365 0,04 14,6 AC 
Ventilateur 75 8 270 0,6 162 AC 

Fer à repasser 1200 3 52 3,6 187,2 AC 
Chaîne Hi-fi 50 2 200 0,1 20 AC 

Eclairage salon 2 x 18 4 365 0,144 52,56 DC 
Eclairage deux 

chambres 
2 x 18 4 365 0,144 52,56 DC 

Eclairage salle de 
bain 

18 3 365 0,054 19,71 DC 

Eclairage cuisine 18 3 365 0,054 19,71 DC 
Eclairage jardin 18 11 365 0,198 72,27 DC 

Téléphone 
portable 

2 1 104 0,002 0,16 DC 

Télévision 
couleur 

80 4 365 0,24 87,6 AC 

Lecteur DVD 50 3 104 0,15 15,6 AC 
Réfrigérateur 150 14 365 2,1 766,5 DC ou 

AC 
Consommation totale 7,826 1523,03  
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Figure 1.14: Profil de consommation du foyer 

La consommation d’un foyer dépendant principalement du comportement des habitants, il est difficile 
d’estimer un profil représentatif de consommation type. Cependant, le gestionnaire du réseau de 
transport fournit des courbes de consommation horaires mesurées et calculer tout au long de l’année. 
Ces courbes peuvent servir de référence pour estimer un type de profil de consommation.  

Il est également possible d’utiliser des données de consommation des appareils électroménagers pour 
calculer un profil spécifique ; et c’est cette option que nous avons choisie dans le cadre de cette étude. 
Pour y parvenir, on a procédé par une enquête socio-économique détaillée, tenant compte des besoins 
de quelques ménages existant dans la localité et à estimer les dépenses en énergie qu’ils ont l’habitude 
de faire par mois en fonction de leurs moyens financiers, pour faire fonctionner leurs équipements et 
pour s’éclairer. Il s’agit donc de dépenses qui disparaîtraient avec la venue de l’électricité. Ces 
dépenses se rapportent à l’usage de piles, batteries, bougies, gaz d’éclairage et pétrole lampant. 

Ainsi, nous avons mené une enquête afin d’évaluer les besoins énergétiques à partir du coût de 
l’énergie substituable. Afin d’établir les données relatives aux besoins en énergie du foyer, nous avons 
émis un certain nombre d’hypothèses. En effet, la détermination du nombre d’heures de 
consommation énergétique est tributaire de l’heure du lever et du coucher du soleil et par ricocher des 
heures du lever et du coucher des habitants. Ainsi, nous supposons que le lever et le coucher respectifs 
des habitants du village s’effectuent en moyenne à 5 h du matin et à 23 h le soir. Concernant les 
appareils électroménagers en l’occurrence le réfrigérateur, sa consommation dépend de la température 
du milieu environnant (coupure périodique du thermostat). Quant au ventilateur, il n’est sollicité que 
durant la période chaude. 

La période d’observation considérée est une journée. A un instant t, la puissance instantanée totale 
appelée s’obtient en faisant la somme des puissances des appareils raccordés simultanément. Ainsi, en 
partant de ces hypothèses, nous avons pu déterminer la consommation énergétique journalière d’un 
foyer de la localité de Dékin. Sur la figure 1.13, on constate que la puissance maximale appelée 
s’observe entre 19 h et 22 h. C’est à cette période que les besoins d’éclairage se font sentir le plus pour 
achever les travaux ménagers (surtout les femmes) et pour réviser les leçons (les écoliers par 
exemple). C’est aussi la période idéale pour accéder aux informations nationales et internationales par 
l’utilisation des postes radio, des télévisions, etc. La puissance minimale s’observe autour de 12 h (pas 
de charge). Pour la validation des données relatives aux besoins énergétiques que nous avons établies, 
on a jugé nécessaire de se rapprocher de l’ABERME, la seule structure étatique ayant l’expertise dans 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

P
u

is
s
a
n

c
e
 (

W
)

Temps (heure)



Chapitre1 : Panorama énergétique du Bénin 

48 

 

ce domaine. Mais malheureusement, elle n’a pas dans ses bases de données un profil de consommation 
type d’un foyer rural. Mais néanmoins, elle nous a aidé à procéder à des réajustements au niveau des 
données ; ce qui nous a permis de produire le tableau 1.19. Nous avons utilisé pour ce profil de 
consommation, des appareils à faible efficacité énergétique qu’on qualifie communément de 
« conventionnels » (lampes fluorescentes, réfrigérateur à forte isolation, etc.) et conduisant à un niveau 
de confort moyen. 

Il s’agit  d’équipements facilement disponibles sur le marché béninois mais dont le rendement de 
conversion est faible et qui sont optimisés non pas d’un point de vue énergétique, mais du point de vue 
rapport prix sur le marché/services rendus. On aurait pu utiliser les appareils qualifiés d’ « adaptés ou 
à haut rendement énergétique », qui pourraient répondre à la demande de service énergétique du 
consommateur au moindre coût mais aussi d’un point de vue d’une économie d’énergie maximale. En 
effet, des études récentes ont prouvé que la consommation d’une maison équipée de manière 
conventionnelle ou standard est en moyenne de 3000 kWh par an, soit 8,2 kWh par jour. Cette 
consommation peut être réduite à 700 kWh annuellement [May_94] soit 1,9 kWh par jour sans pour 
autant diminuer le degré de confort de l’usager si on optait pour des appareils à haut rendement 
énergétique; mais malheureusement, ces appareils sont plus rares sur le marché et d’un prix très 
supérieur aux charges dites conventionnelles.  

Par ailleurs, la conservation des denrées périssables est probablement l’un des problèmes essentiels 
auxquels est confronté un ménage en particulier si celui-ci réside en zone rurale isolée. Plus une 
habitation sera isolée, plus ses besoins en conservation de produits alimentaires seront accrus. En effet, 
Dékin étant réputé comme une localité à potentiel maritime (pêche), l’utilisation traditionnelle du 
solaire brut, pour la conservation-transformation (séchage) des produits de mer n’a point évolué, elle 
se fait en deux étapes : 

• les poissons sont d’abord brûlés à même la terre, avec beaucoup de paille ou de déchets 
agricoles et forestiers ; 

• ensuite étalés au soleil, trois à cinq jours, à la merci des poussières et des insectes. 

On aboutit à une dépense d’énergie de près de 10 Kcal pour transformer 1 kg de poisson frais en 
poisson fumé, ce qui est plus qu’excessif en termes de gaspillage énergétique, et peu sécurisant aux 
objectifs nutritifs et quantitatifs. Ainsi, les conditions de conditionnement n’étant pas adéquates, les 
populations sont souvent victimes des problèmes d’intoxication alimentaires, qui peuvent décimer 
toute une famille entière. C’est ce qui justifie aussi la présence d’un réfrigérateur parmi les 
équipements du ménage. Nous avons opté pour un réfrigérateur conventionnel AC car il est disponible 
sur le marché béninois et fait partie des modèles produits en masse et qui ont été convertis pour 
fonctionner en courant continu sans aucune autre modification. On aurait pu choisir un réfrigérateur 
DC (dit « solaire »), qui est conçu pour une alimentation photovoltaïque ; il bénéficie d’une plus haute 
isolation thermique et d’une meilleure efficacité énergétique. Mais malheureusement, les réfrigérateurs 
DC ont un coût d’achat bien supérieur à celui d’un réfrigérateur conventionnel AC car ils ne 
bénéficient pas d’une production de masse suffisante. Ainsi, un réfrigérateur à courant continu peut 
être deux à cinq fois plus onéreux qu’un réfrigérateur conventionnel de même volume et offrant la 
même qualité de froid [Not_00]. 

Il ressort de ce travail d’établissement de profil de consommation que l’éclairage et la production du 
froid représentent sans aucun doute les deux besoins essentiels d’une habitation ; l’information et les 
loisirs sont de nos jours indissociables d’une vie en société. Même dans les régions les plus éloignées 
du globe, une télévision (ou au moins une radio) fait souvent partie des appareils traditionnels d’une 
habitation. Ainsi, en 2009, selon les enquêtes de l’ONG Nature Tropicale à Dangbo, 87% de la 
population possèdent une radio simple fonctionnant à pile. En effet, l’usage de la radio est très 
répandue au Bénin et notamment dans les zones rurales, où elle constitue souvent le seul média 
facilement accessible car la télévision est le privilège des abonnés à la SBEE, voir de ceux possédant 
de groupes électrogènes. 
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Enfin, la recharge des téléphones portables n’est pas une préoccupation marginale au Bénin et en 
particulier dans la localité de Dékin. Ces dernières années au Bénin, l’utilisation du téléphone portable 
a atteint tous les villages et quartier de ville. Avant l’avènement du téléphone portable, les populations 
se rendaient régulièrement chez les membres de famille et chez des amis, pour les saluer et prendre de 
leurs nouvelles. Avec l’usage de la téléphonie mobile, on est face à une transposition de cette 
coutume : on prend aussi des nouvelles grâce aux appels téléphoniques. Avec la libéralisation du 
secteur des télécommunications, plusieurs opérateurs de GSM se sont installés et des antennes sont 
implantées presque dans tous les villages et quartiers de ville. Ce qui fait qu’un individu peut avoir 
trois à quatre portables avec des cartes Sim d’opérateurs différents. Or pour les recharger, il est 
nécessaire de se rendre chez une personne généralement un commerçant possédant l’électricité où ce 
service est rendu contre rémunération : 100 F CFA soit 15 centimes d’euro [Bob_10].  

1.4 Conclusion 

Ce chapitre est consacré à l’étude énergétique globale du Bénin. Les différents taux d’électrification en 
milieux urbain et rural ont été présentés. On constate que malgré les efforts fournis par l’Etat, les 
collectivités locales et les ONG, ce taux reste encore faible au plan national (27,34%) et la situation 
des populations rurales est criarde car elles sont très peu desservies (moins de 5%).  

Ensuite, nous avons présenté le potentiel en énergies renouvelables du pays en passant par le solaire, 
l’éolien, l’hydroélectricité et la biomasse. Ce qui nous a permis de conclure qu’en dehors du solaire, 
des efforts doivent être fournis pour établir de façon précise le potentiel des autres ressources 
renouvelables. Les différentes alternatives développées par le Bénin dans le domaine de 
l’électrification à partir de ces ressources ont été passées au peigne fin et on a constaté que l’initiation 
des projets d’électrification en milieu rural a permis non seulement d’atténuer les problèmes 
d’insécurité la nuit, mais aussi d’améliorer les conditions d’études des écoliers et des élèves et les 
conditions de vie des ménages par l’éclairage. Ces différents services sont bien appréciés par les 
bénéficiaires. Mais le bilan de ces actions démontre que tous ces projets réalisés n’ont servi les 
populations que sur une courte durée. Les causes de ces échecs ont aussi été évoquées.  

Enfin, nous avons terminé ce chapitre par la définition des besoins énergétiques d’un foyer de Dékin, 
indispensables au dimensionnement d’un système PV. Mais la méthode d’évaluation de la demande en 
énergie que nous avons présentée dans cette étude, ne tient compte ni de l’évolution de la population, 
ni de la demande dans le temps. En effet, les besoins exprimés par les populations et fortiori les 
dépenses énergétiques actuelles, seront amenés à évoluer avec l’arrivée de l’électricité. Il est donc 
nécessaire de mener l’analyse en tenant compte des besoins énergétiques actuels des ménages 
avoisinants ayant déjà été électrifiés. Donc une enquête similaire dans les villages électrifiés devrait 
permettre de découvrir un horizon d’évolution des comportements énergétiques des ménages. Cette 
enquête permettrait également de prendre connaissance de la pénétration des nouveaux appareils 
électriques désirés dans les foyers et de valider les souhaits des ménages non-électrifiés. Il est donc 
important : 

→ de reconstituer la situation de départ de la maison à électrifier, 
→ d’observer la diffusion des usages d’électricité dans les maisons déjà électrifiées de la 

région, 
→ de cerner les capacités de paiement du ménage non électrifié 
→ de définir les paniers d’usage des futurs utilisateurs (quels appareils, qu’elles 

quantités, quelles durées d’utilisation). 

Faute de moyens et de temps, nous n’avons pas pu malheureusement adopter cette démarche. En 
résumé, le comportement énergétique des ménages permet de se renseigner sur leurs besoins 
énergétiques. Lorsqu’ils émettent des souhaits d’achats d’appareils ou lorsqu’ils se disent prêt à payer 
pour obtenir le service électrique, il faut nécessairement passer par la validation de ces données 
d’après leur comportement énergétique actuel ou leur niveau de vie. 
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Le prochain chapitre est destiné à la description puis à la modélisation des principaux composants 
d’un système photovoltaïque autonome. 
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Chapitre 2:  Présentation et modélisation des composants du système photovoltaïque 

autonome 

2.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré à la description et à la modélisation des composants d’un système 
photovoltaïque destiné à la production d’énergie électrique. La modélisation nécessite un ensemble 
d’équations caractérisant tous les éléments du système étudié. Elle donc une étape cruciale car les 
modèles énergétiques des différents composants doivent être fiables pour traduire fidèlement le 
phénomène physique qui se réalise entre eux. Il est donc nécessaire que ces modèles soient 
suffisamment précis pour rendre compte du transfert de flux énergétique entre ces composants. A ce 
niveau, la condition qui s’impose est de connaître les données d’entrée c’est-à-dire les données 
météorologiques, le profil de consommation et les données relatives aux équipements, afin de pouvoir 
déterminer à chaque instant, la puissance que peut fournir le système de production. 

2.2 Les différents types de systèmes photovoltaïques 

Les systèmes photovoltaïques sont actuellement divisés en deux grandes catégories : les systèmes 
autonomes (non connectés au réseau) et les systèmes couplés au réseau. 

2.2.1 Les systèmes photovoltaïques autonomes 

Les systèmes autonomes sont conçus pour répondre aux besoins de consommation d’un climat isolé du 
réseau électrique. Si l’énergie photovoltaïque est l’unique source d’énergie du système, on parlera de 
système stand-alone (SAPV System : Stand-Alone Photovoltaic System). Ces systèmes comportent 
des éléments de stockage afin d’adapter la production photovoltaïque à la demande. Les systèmes 
photovoltaïques peuvent être associés à d’autres sources d’énergie, la plupart du temps contrôlables 
comme un groupe électrogène, mais parfois aléatoires (association PV-éolien). On parle de système 
hybride. Si on relie une éolienne au système PV, celle-ci recharge les accumulateurs pendant les 
périodes de vent, qui surviennent souvent lorsque le ciel est couvent.  

Le système hybride a un double avantage : 

� La minimisation des perturbations de l’environnement grâce à une consommation sur 
le lieu de production de ressources naturelles renouvelables, 

� La sécurisation d’approvisionnement quelles que soient les conditions 
météorologiques. 

Néanmoins se posent les problèmes suivants : 

� L’optimisation de la gestion de l’énergie au sein du système, 
� Et enfin, la recherche de la configuration optimale, c’est-à-dire le coût de production 

minimale. 

Il existe deux types de systèmes de production hybride, le système alterné et le système parallèle 
[Ger_02]. Le système alterné consiste en l’association d’un système éolien, d’un système 
photovoltaïque et d’un groupe électrogène relié par un système de commutation entre les trois 
permettant d’assurer le passage d’un fonctionnement d’une source à une autre (selon les conditions 
météorologiques jour et nuit). Par contre, le système parallèle relie les deux sources (éolienne, 
photovoltaïque) en même temps à la batterie et le groupe électrogène intervient en secours (quand les 
batteries sont déchargées). 

2.2.2 Les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau 

Les systèmes photovoltaïques couplés au réseau injectent l’énergie issue des modules sur le réseau de 
distribution. On distingue deux types d’installations : 
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→ Injection de la totalité de la production : l’énergie produite par les modules est directement 
injectée sur le réseau électrique. Les périodes d’injection sur le réseau correspondent aux 
périodes de production photovoltaïque. 

→ Injection du surplus de production : l’énergie produite par les modules est directement 
consommée sur place par les charges. L’éventuel surplus de production par rapport à la 
consommation instantanée est injecté sur le réseau. 

2.3 Propositions d’installations photovoltaïques dans la localité de Dékin 

Nous avons évoqué dans le chapitre 1 qu’il n’existe pas de données socio-économiques sur la localité 
de Dékin. Notre visite nous a permis d’avoir une vue globale de la topographie des maisons, des 
infrastructures socio-communautaires, etc. (figure 2.1). Il est donc intéressant de présenter dans cette 
étude, les différents types d’installations photovoltaïques envisageables pour cette localité en mettant 
en exergue les forces et les faiblesses de chacune d’elles.  

 

Figure 2.1: Village type : localité de Dékin 

2.3.1 Kits individuels 

L’agriculture dans la localité de Dékin contribue à plus de 85% aux revenus des paysans et occupe 
aussi bien les hommes que les femmes. Donc le secteur agricole est d’une importance capitale dans 
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l’économie de cette localité. La superficie cultivable de la commune de Dangbo dont fait partie la 
localité de Dékin est estimée à environ 30.000 hectares dont 20.000 ha sont cultivés [Ako_06]. 

Face à cette situation, se pose donc le problème de disponibilité d’espace pouvant abriter les 
installations photovoltaïques. Ce problème peut être résolu si on opte pour les kits solaires individuels 
installés sur les toits des maisons. Les avantages liés à ce type d’installation ont été largement évoqués 
dans le chapitre 1. 

Le problème fondamental qui se pose est de savoir si un béninois moyen qui plus est un paysan, peut 
s’acquérir un kit solaire. Un kit standard subventionné est presque inaccessible puisque l’expérience 
de l’ABERME, dans son projet dénommé Electrification de 24 villages solaires, montre qu’un kit 
domestique de 55 Wc est cédé à 320.000 F CFA (environ 488 euros) alors que le kit domestique de 
110 Wc est cédé à 640.000 F CFA (environ 979 euros). Or le coût de ce dernier représente lui seul 
plus des deux tiers des dépenses annuelles moyennes d’un ménage rural (taille du ménage 5,4 
personnes), qui s’élève à 967829 F CFA (environ 1476 euros) selon les enquêtes menées par l’INSAE 
en 2002. On n’a donc pas constaté dans le cadre de ce projet d’acquisition de kits individuels. 
Cependant, il est nécessaire de recourir à une autre option pour le tarif du service qui prendra en 
compte les coûts d’amortissement des infrastructures, les coûts de maintien de celles-ci, les frais 
d’exploitation, la rémunération des opérateurs, voire le développement des infrastructures. 

2.3.2 Centrale solaire 

L’une des causes probables de l’échec du solaire photovoltaïque développé par l’Etat béninois à 
travers l’ABERME est le non regroupement des installations. En effet, la dispersion des installations 
rend très difficile la mise en place d’une maintenance adéquate et affecte sérieusement le chiffre 
d’affaire du fermier à qui la gestion et l’exploitation des installations ont été confiées. Par conséquent, 
les installions solaires doivent être regroupées dans une zone géographique et non éparpillées par petit 
nombre sur l’ensemble de la localité afin d’assurer une gestion optimale. 

Notre visite dans la localité de Dékin nous a permis de constater l’existence de zones géographiques 
favorables et qui peuvent être sélectionnées pour abriter les installations PV. Si ces domaines 
appartiennent à des privés, il faudra alors les acheter ou les louer, ce qui augmente le coût du projet. 
De plus, toutes les maisons ne seront pas proches de cette centrale. Cela nécessitera plus de câbles que 
dans le cas de kit solaire individuel et on assistera aussi des pertes au cours du transport de l’énergie. 

Les équipements (régulateur, onduleur, batteries) seront installés dans un hangar économique, couvert 
et semi-ouvert pour assurer une bonne ventilation. La gestion et l’exploitation de cette centrale solaire 
sont relativement aisées mais nécessitent néanmoins de trouver un opérateur fiable compétent. On peut 
à cet effet proposer le schéma d’un fermier (opérateur privé ou association locale) qui aura les tâches 
de surveiller quotidiennement le bon fonctionnement de la centrale, d’entretenir les équipements de la 
centrale (l’entretien des équipements se limite essentiellement au nettoyage des modules tous les 3 
mois, à l’entretien des batteries tous les 3 à 6 mois). 

L’opérateur aura aussi à sa charge la gestion et l’exploitation du réseau de distribution, l’entretien des 
éventuels kits solaires dans le périmètre d’action ainsi que la clientèle (réseau et kits). Les mensualités 
recouvrées par l’opérateur devront permettre de rémunérer son équipe, d’entretenir ou de réparer les 
équipements. Idéalement les recettes devraient aussi permettre d’alimenter un fond pour les 
réparations inhabituelles et les renouvellements des composants en fin de vie. L’opérateur pourra gérer 
plusieurs centrales et localités à proximité pour améliorer la rentabilité de son activité (densification de 
sa clientèle). Un autre avantage que procure cette installation est qu’elle pèsera moins financièrement 
sur les ménages mais il faudra veiller à ce qu’ils n’utilisent pas des équipements électriques dont la 
consommation électrique pénaliserait les autres abonnés. Une autre solution consisterait à doter chaque 
abonné d’un compteur électrique. 

Mais cette option demande aussi une plus importante discipline et solidarité entre les utilisateurs. 
Chaque utilisateur, devra se soumettre à des règles de consommation (le non respect des règles par 
l’un des utilisateurs pourra entraîner une pénurie pour toute la communauté) puisque l’apport 
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énergétique n’est pas illimité, et la non observation de ces limites pourra être la cause de tensions 
sociales dans la communauté. 

La localité Dékin est un village lacustre ; si éventuellement devrait se poser le risque ultérieur de 
problèmes fonciers, on peut ériger la centrale solaire sur des pilotis. On est dispensé dans ces 
conditions du coût du terrain mais par contre il faudra inclure le coût de la structure qui va soutenir les 
installations. Le problème qui subsiste est l’efficacité de la sécurité des installations et la distance qui 
sépare les utilisateurs de la centrale solaire lacustre. 

2.3.3 Autres types d’installations envisageables pour la localité de Dékin 

2.3.3.1 Maison communautaire photovoltaïque 

Si par exemple les moyens financiers sont limités pour développer les kits solaires individuels et les 
centrales solaires, on peut opter pour la mise en place d’un micro-centre commercial à l’image de celui 
érigé dans les zones rurales de l’Afrique du Sud [Pir_03]. En effet, ce centre est une sorte de maison 
communautaire électrifiée par le photovoltaïque (les modules fournissent 1500 Wh/jour) et permet de 
rendre divers services nécessitant l’accès à l’électricité. Ainsi en Afrique du Sud, elle abrite une 
téléboutique pour téléphoner, envoyer des fax ou recharger les portables, ainsi que des petites 
échoppes – comme une échoppe pour réparer les radios – et une cyber-échoppe pour permettre l’accès 
à l’internet. 

Cette solution est soit envisageable, si dans le moyen et long terme aucune possibilité d’électrification 
rurale n’est envisagée pour la localité ou soit dans le cas où une électrification rurale par solaire est 
mise en place pour répondre aux besoins des populations les plus pauvres de la localité ne pouvant pas 
se permettre d’installer chez eux l’électricité. Des commerçants pourraient louer des locaux pour 
exercer une activité ne demandant pas de grande quantité d’énergie, un point de recharge de téléphone 
portable pourrait être installé ainsi que si possible une salle informatique. Idéalement une sale d’étude 
ventilée et éclairée quelques heures le soir pourrait être mise à disposition des écoliers ou autres. On 
pourrait aussi installer un poste téléviseur pour suivre les informations, les matchs de football et les 
films. 

La mise en place d’une telle infrastructure demande au préalable une étude socioéconomique 
approfondie pour connaître les besoins de la localité et ses potentialités réelles. Cette étude devra 
donner lieu à des concertations avec les leaders locaux (le maire, le chef d’arrondissement, le chef du 
quartier, le chef du village, etc.), la population, les associations de développement. La gestion et 
l’exploitation pourraient être confiées à un fermier. Le problème foncier ne se pose plus tellement 
puisqu’il s’agit d’une maison communautaire dont la mise en place dépendra de l’assentiment des 
populations. Donc il n’y aura plus le coût de la parcelle. Il faut le financement soit de l’Etat, soit des 
autorités municipales ou d’une ONG. 

2.3.3.2 Mini-électrification 

Si les conditions ne sont pas réunies pour envisager l’électrification des habitations par le 
photovoltaïque et qu’aucune autre solution d’électrification rurale ne peut être dans l’immédiat mise 
en place, il reste la possibilité de promouvoir de petites technologies solaires pour répondre aux 
besoins immédiats de la population. A titre d’illustration, on peut citer le volet solaire développé par 
l’ONG Nature Tropicale dont le siège se trouve à Cotonou. En effet, cette ONG a développé des mini-
kits solaires pour les radios et pour recharger les téléphones portables et qui offrent des solutions 
ponctuelles répondant aux besoins de la population. Cependant, des facilités de paiement avec la 
possibilité de payer en plusieurs tranches doivent être proposées à la population, ainsi qu’une 
formation sur leur utilisation (pour optimiser leur durée de vie) et sur leur réelle capacité, notamment 
pour les chargeurs de téléphones portables qui contiennent une batterie. De même une solution pour 
leur traitement en fin de vie et leur réparation éventuelle doit être proposée à la population [Bob_10]. 



Chapitre2 Présentation et modélisation des composants du système photovoltaïque autonome 

55 

 

2.3.4 Modèles des différents scénarios 

Dans une économie de marché, lorsque face à des besoins énergétiques, différents types d’installations 
photovoltaïques sont envisageables, la rationalité recommande au propriétaire du système de 
production, de rechercher le type d’installation qui apportera le maximum de satisfaction 
(disponibilité, rendement, fiabilité, qualité et régularité de la fourniture) à moindre coût aux 
utilisateurs. 

Le choix du type d’installation adéquat au village type que nous avons défini, sera conditionné par la 
définition des variables caractéristiques de ce village telles que la distance entre les maisons, la 
configuration des maisons, le type d’activité menée par les populations, le coût d’une parcelle dans le 
village (selon qu’elle soit proche ou éloignée des habitations), des conditions environnementales etc. 
Par ailleurs, certaines susceptibilités s’éliminent d’elles mêmes à causes des aléas climatiques. En 
effet, en 2010 au Bénin, certaines communes ont été victimes des inondations exceptionnelles. Ainsi, 
34 des 77 communes que compte le Bénin étaient sous les eaux et Dangbo fait parti des communes les 
plus touchées. 

Les conséquences désastreuses en termes de pertes en vies humaines, économiques et sociales sont 
énormes. On a enregistré des décès, des sans abris, des cases et cultures vivrières détruites. Par 
conséquent, il ne serait pas recommandable à notre avis d’opter pour des installations PV lacustres 
(érigées sur des pilotis). Il faut plutôt choisir des zones géographiquement favorables : non inondables, 
pas d’arbres pouvant entraîner des phénomènes de masque. Donc la centrale solaire lacustre est à 
proscrire dans le village de Dékin ; il ne reste que les autres scénarios dont les modèles doivent être 
écrits afin de dégager celui qui est économiquement faisable dans le village type de Dékin. Mais faute 
de temps, nous n’avons pas pu aborder tous ces aspects et nous nous sommes limités dans cette thèse à 
l’option de kit solaire individuel. A cet effet, nous avons évoqué dans nos travaux, la politique à mettre 
en place pour que cette installation soit accessible au grand public. 

2.4 Analyse fonctionnelle du système  

2.4.1 Schéma de l’installation 

La chaîne de production du courant électrique utilisée dans cette étude, est un système stand-alone car 
la localité de Dékin est un village lacustre et ne bénéficie pas du service du réseau de distribution du 
courant électrique afin qu’on envisage un raccordement. Les schémas physique et de l’installation sont 
représentés les figures 2.2. et 2.3. 

 

Figure 2.2: Schéma physique de la chaîne de conversion d'énergie électrique 
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Figure 2.3: Schéma de l'installation photovoltaïque 

L’installation étant autonome, la présence d’un dispositif de stockage est indispensable afin de pouvoir 
satisfaire, à tout instant, la demande du consommateur. Les équipements du kit solaire individuel 
proposé pour ce ménage rural, se résument aux composants suivants : modules photovoltaïques, d’un 
parc de batteries, d’un onduleur-chargeur, d’une prise de courant, des lampes économiques et des 
accessoires d’installation (câbles, interrupteurs, attaches, etc.). 

2.4.2 Analyse fonctionnelle 

Ce paragraphe est consacré à l’analyse fonctionnelle du système PV autonome (figure 2.3) à partir de 
son organigramme technique figure 2.4. Pour atteindre cet objectif, nous utilisons la méthode 
QQOQCCP. En effet, l’acronyme QQOQCCP (pour « Qui fait Quoi ? » Où ? Quand ? Comment ? 
Combien ? et Pourquoi ? »), également connu sous le sigle mnémotechnique CQQCOQP, est une 
méthode empirique qui propose à tout analyste une démarche de travail fondée sur un questionnement 
systématique. Ceci en vue de collecter les données nécessaires et suffisantes pour analyser et rendre 
compte d’une situation, d’un problème, d’un processus. En anglais, cette méthode est abrégée en Five 
Ws (« cinq W », ou « Who, What, Where, When, Why ? »). 

L’intérêt de cette méthode réside dans le fait que, l’une des erreurs fréquentes de l’analyse étant 
l’erreur par omission, il est utile de disposer d’une sorte de checklist (liste de vérification) qui puisse 
contribuer à se prémunir de ce risque, en incitant à se poser (et en y répondant) la panoplie des 
questions propres à « faire le tour » de l’objet analysé [Wik_11]. 

Le but visé dans le cadre de notre étude est de partir de l’analyse du système PV, afin d’établir le 
questionnaire qui servira à l’application de la méthode AMDEC dont la finalité est l’établissement des 
critères indispensables à l’optimisation du système (chapitres 3 et 4). 

L’analyse du système est faite en plusieurs étapes : 

→ Fonction service du système : Transformer l’énergie solaire en énergie électrique fournie à la 
prise principale de l’utilisateur. 

Qui : Le dispositif 
Quoi : Transformer l’énergie 
Où : Dans une maison rurale de Dékin  
Quand : Tout le temps 
Combien : Au moindre coût 
Comment : Grâce à un système photovoltaïque 
Pourquoi : Pour fournir de l’électricité à un ménage de Dékin 
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→ Première contrainte : Résister aux vents puissants et aux objets (grains de sable, humidité, 
etc.) pouvant être véhiculés par ceux-ci ; respecter l’environnement (le système doit avoir un 
impact environnemental faible). 

Qui : Le dispositif 
Quoi : Résister et respecter l’environnement 
Où : Dans la localité de Dékin 
Quand : Tout le temps 
Comment : En renforçant le dispositif 
Pourquoi : Pour être en accord avec nos convictions et pour pérenniser le système 

→ Deuxième contrainte : Le système doit être solidement maintenu au sol (sur le toit) et avoir 
une inclinaison vers le soleil permettant le meilleur rendement possible. 

Qui : Le dispositif 
Quoi : Etre orienté correctement par rapport au soleil 
Où : Dans la localité de Dékin 
Quand : Tout le temps 
Comment : En veillant à bien incliner le dispositif 
Pourquoi : Pour avoir le meilleur rendement possible 

→ Troisième contrainte : L’énergie produite par le système doit permettre la couverture des 
besoins du ménage 

Qui : Le dispositif 
Quoi : Couverture des besoins  
Où : Dans la localité de Dékin 
Quand : Tout le temps 
Combien : Au moindre coût 
Comment : En dimensionnant correctement l’installation de sorte à répondre aux besoins du ménage 

→ Quatrième contrainte : Le système doit résister au rayonnement solaire, ne pas s’endommager 
au soleil. 

Qui : Le dispositif 
Quoi : La résistance du système face au soleil 
Où : Dans la localité de Dékin 
Quand : Tout le temps 
Combien : Au moindre coût 
Comment : En installant des protections 
Pourquoi : Pour augmenter la durée de vie du système 
 
 

 

Figure 2.4: Organigramme technique du système photovoltaïque autonome 
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2.5 Description des éléments du système photovoltaïque 

2.5.1 La cellule photovoltaïque 

2.5.1.1 Historique 

Quelques dates importantes dans l’histoire du photovoltaïque : 

→ 1839 : Le physicien français Edmond Becquerel découvre le processus de l’utilisation de 
l’ensoleillement pour produire du courant électrique dans un matériau solide. C’est l’effet 
photovoltaïque. 

→ 1875 : Werner Von Siemens expose devant l’Académie des Sciences de Berlin un article sur 
l’effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs. Mais jusqu’à la seconde guerre mondiale, le 
phénomène reste encore une curiosité de laboratoire. 

→ 1954 : Trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point une cellule 
photovoltaïque à haut rendement au moment où l’industrie spatiale naissante cherche des 
solutions nouvelles pour alimenter ses satellites. 

→ 1958 : Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites 
alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l’espace. 

→ 1973 : La première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à 
l’Université  de Delaware. 

→ 1983 : La première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance de 
4000 km en Australie. 

La première cellule photovoltaïque (ou photopile) a été développée aux Etats-Unis en 1954 par les 
chercheurs des laboratoires Bell, qui ont découvert que la photosensibilité du silicium pouvant être 
augmentée en ajoutant des "impuretés". C’est une technique appelée le "dopage" qui est utilisée pour 
tous les semi-conducteurs. Mais en dépit de l’intérêt des scientifiques au cours des années, ce n’est que 
lors de la course vers l’espace que les cellules ont quitté les laboratoires. En effet, les photopiles 
représentent la solution idéale pour satisfaire les besoins en électricité à bord des satellites, ainsi que 
dans tout site isolé. 

2.5.1.2 Principe de fonctionnement 

L’effet photovoltaïque utilisé dans les cellules solaires permet de convertir directement l’énergie 
lumineuse des rayons solaires en électricité par le biais de la production et du transport dans un 
matériau semi-conducteur de charges électriques positives et négatives sous l’effet de la lumière. Ce 
matériau comporte deux parties, l’une présentant un excès d’électrons et l’autre un déficit en électrons, 
dites respectivement dopée de type N et dopée de type P. Lorsque la première est mise en contact avec 
la seconde, les électrons en excès dans le matériau N diffusent dans le matériau P. La zone initialement 
dopée N devient chargée positivement et la zone initialement dopée P chargée négativement. Il se crée 
donc entre elles un champ électrique qui tend à repousser les électrons dans la zone N et les trous vers 
la zone P. Entre les deux zones se développe une jonction PN avec une barrière de potentiel. 

Lorsque ce matériau est exposé à la lumière du soleil, les atomes exposés au rayonnement sont 
“bombardés” par les photons constituant la lumière ; sous l’action de ce bombardement, les électrons 
des couches électroniques supérieures (appelés électrons des couches de valence) ont tendance à être 
“arrachés/décrochés ”. Mais une partie de ces électrons ne revient pas à son état initial. Les électrons 
“décrochés ” créent une tension électrique continue faible. Une partie de l’énergie cinétique des 
photons est ainsi directement transformée en énergie électrique : C’est l’effet photovoltaïque. La zone 
N est couverte par une grille métallique qui sert de cathode (contact avant) et surtout de collecteurs 
d’électrons, tandis qu’une plaque métallique (contact arrière) recouvre l’autre face du cristal et joue le 
rôle d’anode. La figure 2.5 illustre la constitution d’une cellule photovoltaïque en silicium. 

Lorsque les photons sont absorbés par le semi-conducteur, ils transmettent leur énergie aux électrons 
par collision. Si l’énergie transmise est supérieure à celle associée à la bande interdite (Eg) du semi-
conducteur, des paires électrons-trous sont alors crées dans cette zone de déplétion par arrachement 
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des électrons. Sous l’effet d’un champ électrique E   qui règne dans cette zone, ces porteurs libres sont 
drainés vers les contacts métalliques des régions P et N. Il en résulte alors un courant électrique dans 
la cellule PV et une différence de potentiel (de 0.6 à 0.8 Volt) supportée entre les électrodes 
métalliques de la cellule, communément nommée tension de circuit ouvert (Vco) fortement dépendante 
de la température. Le courant maximal PV se produit lorsque les bornes de la cellule sont court-
circuitées. On parle alors de courant de court-circuit (Icc) dépendant fortement du niveau 
d’éclairement. 

 

Figure 2.5: Structure d'une cellule photovoltaïque utilisant le silicium comme matériau PV (présence 
d'une jonction PN) 

2.5.1.3 Les différents types de cellules solaires 

On distingue cinq principaux types de cellules solaires : les cellules multijonction, les cellules en 
silicium monocristallin, les cellules en silicium polycristallin, les cellules sans silicium en couche 
mince CIS, les cellules silicium amorphe en couche mince. 

� Cellules multijonction 

Les cellules multijonction sont composées de différentes couches qui permettent de convertir 
différentes parties du spectre solaire et ainsi d’obtenir les meilleurs rendements de conversion. Ces 
cellules ont un avantage inégalé mais malheureusement elles n’ont pas connu d’application 
commerciale. 

� Cellules monocristallines 

La cellule monocristalline est celle qui s’approche le plus du modèle théorique. Lors du 
refroidissement, le silicium fondu se solidifie en ne formant qu’un seul cristal de grande dimension. 
On découpe ensuite le cristal en fines branches qui donneront les cellules. Ces cellules sont en général 
d’un bleu uniforme.  

Avantages  

Les cellules monocristallines permettent d’obtenir de très bon rendement de l’ordre de 15 à 22 % (soit 
environ 150 Wc/m²). Elles ont une durée de vie importante (environ 30 ans). 

Inconvénients 

Méthode de production laborieuse et difficile, et donc très chère. Il faut une grande quantité d’énergie 
pour obtenir un cristal pur. Une durée d’amortissement de l’investissement en énergie élevée (jusqu’à 
7 ans). Rendement faible sous un faible éclairement. 
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� Cellules en silicium polycristallin 

Pendant le refroidissement du silicium, il se forme plusieurs cristaux (agglomérat de cristaux). Ces 
cellules proviennent du sciage de blocs de cristaux, mais ces blocs sont coulés et sont dès lors 
hétérogènes (non uniformes) ; on distingue des motifs créés par les différents cristaux. Ce genre de 
cellules est également bleu. 

Avantages 

Coût de production moins élevé ; nécessite moins d’énergie ; bon rendement : 13 à 20 % au 
laboratoire. Durée de vie importante (environ 30 ans). Meilleur marché que le monocristallin. 

Inconvénients 

Rendement faible sous un faible éclairement. 

� Cellules sans silicium en couche mince CIS 

Les cellules CIS représentent la nouvelle génération de cellules solaires sous forme de films minces, 
de type cuivre-indium-sélénium (CIS). Les matières premières nécessaires à la fabrication des cellules 
CIS sont plus faciles à procurer que le silicium utilisé dans les cellules photovoltaïques classiques. De 
plus, leur efficacité de conversion énergétique est la plus élevée à ce jour pour des cellules 
photovoltaïques en couche mince. 

Avantages 

Elles permettent d’obtenir les meilleurs rendements par rapport aux autres cellules photovoltaïques en 
couche mince. Elles permettent de s’affranchir du silicium. Les matériaux utilisés ne causent pas de 
problème de toxicité. La cellule peut être construite sur un substrat flexible. 

Inconvénients 

Les cellules en couche mince nécessitent une surface plus importante pour atteindre les mêmes 
rendements que les cellules épaisses. 

� Cellules silicium amorphe en couche mince 

Le silicium lors de sa transformation, produit un gaz, qui est projeté sur une feuille de verre. La cellule 
est gris très foncé ou marron. C’est la cellule des calculatrices et des montres dites solaires. Le 
silicium amorphe est apparu en 1976. Sa structure atomique est désordonnée, non cristallisée, mais il 
possède un coefficient d’absorption supérieur à celui du silicium cristallin. Cependant, ce qu’il gagne 
en pouvoir d’absorption, il le perd en mobilité des charges électriques. 

Avantages 

Coût de production bien plus bas. Fonctionnement sous très faible éclairement. Bon marché par 
rapport aux autres types de cellules. Moins sensibles aux températures élevées. Rendement de 5 % par 
module et de 14 % au laboratoire. 

2.5.1.4 Cellule photovoltaïque utilisée 

Ce sont les cellules à base de silicium qui sont actuellement les plus utilisées, les autres types étant 
encore soit en phase de recherche/développement, soit trop chers et réservés à des usages où leur prix 
n’est pas un obstacle. Par conséquent, dans notre étude, nous avons choisi la technologie de cellule en 
silicium polycristallin. 
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2.5.1.5 Module photovoltaïque 

La cellule photovoltaïque élémentaire constitue un générateur de très faible puissance vis-à-vis des 
besoins de la plupart des applications domestiques ou industrielles. Une cellule élémentaire de 
quelques dizaines de centimètres carrés, délivre au maximum, quelques watts sous une tension 
inférieure au volt (tension de jonction PN). Pour produire plus de puissance, plusieurs cellules doivent 
être assemblées afin de créer un module ou un panneau photovoltaïque. En effet, les modules PV sont 
composés d’un ensemble de cellules mises en série, réalisant la conversion proprement dite de la 
lumière du soleil en électricité. Ils sont eux-mêmes associés en série et parallèle pour former un champ 
photovoltaïque d’une puissance crête définie selon des conditions spécifiques d’éclairement, de 
température et de spectre solaire (1000 W/m², 25°C et AM 1.5). La connexion en série des cellules 
permet d’augmenter facilement la tension de l’ensemble, tandis que la mise en parallèle permet 
d’accroître le courant. Le câblage série/parallèle est donc utilisé pour obtenir globalement un 
générateur PV aux caractéristiques souhaitées. 

La plupart des modules commercialisés sont constitués de deux à quatre réseaux de cellules en 
silicium cristallins connectés en série. Chacun de ces sous-réseaux est lui-même constitué d’un groupe 
de cellules connectées en série (18 cellules pour le module PV référencé BP 585). Le nombre de 
cellules de chaque sous-réseau correspond à un compromis économique entre protection et perte d’une 
partie importante du générateur photovoltaïque en cas de défaut partiel d’ombrage. 

Pour garantir une durée de vie importante d’une installation photovoltaïque destinée à produire de 
l’énergie électrique sur des années, des protections électriques doivent être ajoutées aux modules 
commerciaux afin d’éviter des pannes destructives liées à l’association de cellules en série et de 
panneaux en parallèle. Pour cela, deux types de protection classiques sont utilisés dans les installations 
actuelles : 

→ la diode anti-retour empêchant un courant négatif dans les modules photovoltaïques. Ce 
phénomène peut apparaître lorsque plusieurs modules sont connectés en parallèle, ou bien 
quand une charge en connexion directe peut basculer du mode récepteur en mode générateur, 
par exemple une batterie durant la nuit. 

→ les diodes by-pass peuvent isoler un sous-réseau de cellules lorsque l’éclairement n’est pas 
homogène évitant ainsi l’apparition de points chauds et la destruction des cellules mal 
éclairées. La mise en conduction de ces diodes affecte la caractéristique de sortie du 
générateur, par la perte d’une partie de la production d’énergie et par la présence de deux 
maximums de puissance. 

 

Figure 2.6: Exemple d'association sécurisée de deux modules PV en parallèle avec leur diode de 
protection 
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Le générateur photovoltaïque ou champ solaire, se compose de modules photovoltaïques 
interconnectés en série et/ou en parallèle afin de produire la puissance requise. Ces modules sont 
montés sur une armature métallique qui permet de supporter le champ solaire avec un angle 
d’inclinaison spécifique. Pour chaque panneau, on peut avoir autant de sorties que de modules, ce qui 
fait qu’on aura besoin de boîte de dérivation qui regroupe le tout. La boîte de dérivation fixée sur une 
structure du montage a comme rôle d’effectuer les connexions entre les modules pour obtenir une 
puissance optimale de sortie. 

2.5.1.6 Caractéristiques I-V d’un module solaire 

La caractéristique courant-tension I-V d’un module solaire met en évidence sa réaction à toutes les 
charges possibles sous des conditions particulières d’ensoleillement et de température. En effet, la 
caractéristique fondamentale du générateur photovoltaïque donnée pour un éclairement et une 
température donnée, n’impose ni le courant, ni la tension de fonctionnement ; seule la courbe I-V est 
fixée. C’est la valeur de la charge aux bornes du générateur qui va déterminer le point de 
fonctionnement du système photovoltaïque. 

2.5.1.7 Effet de l’ensoleillement sur la caractéristique I-V  

La caractéristique courant-tension dépend directement du rayonnement incident. En effet, 
l’augmentation du flux lumineux se traduit par un déplacement de la caractéristique (I-V) suivant l’axe 
des courants. Quand on double l’irradiation, le courant de court-circuit double aussi. Il est donc 
proportionnel à l’irradiation. 

Mais l’accroissement du courant de court-circuit est beaucoup plus important que celui de la tension à 
circuit ouvert étant donné que le courant de court-circuit est une fonction linéaire de l’éclairement, 
alors que celle de la tension à circuit ouvert est logarithmique. 

2.5.1.8 Influence de la température sur la caractéristique I-V 

La production d’un module photovoltaïque dépend aussi de la température des cellules. Plus la 
température augmente, plus le rendement diminue. Une augmentation de la température entraîne une 
chute importante de la tension, une légère augmentation du courant, globalement une perte non 
négligeable de puissance. 

2.5.2 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. Or la production d’énergie par les systèmes 
PV est très fluctuante et dépend énormément des conditions météorologiques. C’est pourquoi il faudra 
penser à stocker cette énergie pour la restituer pendant la nuit et les jours ‘sans soleil’ et pour mieux 
adapter le générateur PV en fixant la tension du système. 

Le système de stockage est un élément crucial de l’installation photovoltaïque du point de vue 
technique, mais aussi du point de vue économique car il représente 40 à 50 % du coût de l’installation 
[Ach_99]. Vu l’importance du stockage électrochimique de l’énergie solaire, nous avons mené dans 
cette partie, une étude théorique des différents types de batteries qu’on rencontre sur le marché. 

2.5.2.1 Caractéristiques principales d’une batterie 

→ Capacité nominale 

C’est la quantité maximum d’énergie que contient une batterie (sous tension idéale de 25 °C). Elle 
s’exprime en Ampère heure (Ah). 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. 

La capacité s’exprime en Ah ou en Wh et revêt suivant son unité différentes significations. 
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Capacité en Ah : C’est la quantité de courant qui peut être extraite en décharge durant un intervalle de 
temps donné et à un certain taux de décharge. 

Capacité en Wh : elle est encore appelée capacité énergétique et représente l’énergie que peut fournir 
la batterie pendant un intervalle de temps donné. Elle est fonction de la capacité en Ah, de la tension 
de fonctionnement de l’accumulateur et de la profondeur de décharge autorisée. Précisons que cette 
dernière grandeur permet la détermination de la quantité d’énergie que peut fournir la batterie. 

Précisons enfin qu’il existe plusieurs types de capacité. Les plus couramment rencontrées sont : 

Capacité estimée : C’est une estimation faite par le constructeur quant à la quantité d’Ampère heure 
(Ah) que l’on peut extraire de la batterie. 

Capacité disponible : C’est le nombre total d’ampères heure que l’on peut extraire d’une batterie 
pleinement chargée pour des conditions de service données : taux de décharge, état de charge initial, 
tension de seuil bas, température, âge de l’équipement, etc. 

→ Température 

La variation de température influence le rendement de la batterie. Le comportement d’une batterie est 
spécifié à une température de 27 °C. 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 [Ach_00]. Il faut 
donc prévoir si possible une régulation thermique pour maintenir sa durée de vie. 

→ Cycle et durée de vie 

C’est le nombre de séquences de charge/décharge, que peut subir une batterie à sa profondeur de 
décharge. Il détermine les performances de la batterie et sa durée de vie. 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) [Tsu_94]. 

→ Profondeur de décharge (PDD en français et DOD en anglais) 

C’est le pourcentage d’énergie maximum que l’on peut tirer d’une batterie. Elle ne doit pas être 
déchargée au-delà de cette valeur, afin de prolonger sa durée de vie. Par exemple, si une batterie de 
100 Ah (pleine capacité) voit sa capacité diminuer de 25 Ah, alors son taux de décharge (DOD, depth 
of discharge) est 25 % et son taux de charge (SOC, state of charge) est 75 %. 

→ Tension nominale 

C’est la tension type de la batterie. Elle correspond aussi à la tension de fonctionnement du système 
autonome. 

→ Taux de décharge 

C’est le temps nécessaire pour décharger entièrement la batterie. Supposons une batterie de capacité de 
100 Ah et de courant 5 A : le taux de décharge sera 100 Ah/5 A soit 20 heures ; il est noté C/20 ou C20. 

→ Taux de recharge 

C’est la quantité de courant qu’il faut pour recharger une batterie en un temps donné (temps du taux de 
recharge). Supposons une batterie de 100 Ah et de taux de décharge C20 : le taux de recharge sera 100 
Ah/20 h soit 5 A. 
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→ Etat de charge 

C’est le pourcentage de la quantité d’énergie disponible dans la batterie à un instant t. Il est noté SOC. 
Sa valeur varie entre 0 pour une batterie totalement vide et 1 pour une batterie remplie. 

                                                          DODSOC −= 1      (2.1)     

→ Rendement en quantité d’électricité 

Le rendement en quantité d’électricité est le rapport entre le nombre d’ampère heures fournis par un 
accumulateur et celui qu’il faut pour le remettre dans l’état initial. Ce rendement varie entre 0,70 et 
0,95 suivant le type d’accumulateur. 

→ Rendement en énergie 

Le rendement en énergie est le rapport entre le nombre de watts heure restitués par la batterie et le 
nombre de watts heure qui lui sont fournis. Il est toujours inférieur au rendement en quantité 
d’électricité, la tension en décharge étant toujours inférieure à la tension en charge par suite des 
différentes polarisations intervenant dans l’accumulateur. Ce rendement varie entre 0,45 et 0,80. 

→ Taux d’auto décharge 

L’auto décharge est la perte de capacité en laissant l’accumulateur au repos (sans charge) pendant un 
temps donné. 

→ Nombre de jours d’autonomie 

C’est la durée pendant laquelle la batterie peut alimenter toute seule l’installation en courant, sans être 
rechargée ni endommagée. 

2.5.2.2 Types d’accumulateurs 

Parfois, appelée ‘accumulateur’, une batterie est destinée à emmagasiner de l’électricité. Le seul 
stockage d’énergie électrique possible est le stockage électrochimique. Nous résumons dans le tableau 
2.1, les différents types de batteries que l’on rencontre sur le marché [Ach_99]. 

Tableau 2.1: Type de batterie existant actuellement sur le marché 

Type de batterie Propriétés Puissance inférieure (Wh / kg) Coût 

Plomb - acide Fiable, recyclable, avec 
entretien 

35 Pas trop chère 

Scellée plomb - acide Entretien nul, utilisée dans 
n’importe quelle position 

39 Pas très chère 

Bipolaire plomb - acide Recharge rapide permise et 
surtout durable 

50 Très chère 

Nickel - Cadmium Toxique, effet de mémoire 45 Très chère 
Nickel - Fer Non toxique, durable 55 Très chère 

Nickel – Métal hydrure Non toxique, durable 90 Très chère 
Zinc - Bromure Analogue à la précédente 

mais très toxique 
90 Très chère 

Sodium - Sulfure Fonctionne à 300 °C ; d’où 
danger d’incendie 

110 Très chère 

Lithium – Ion (SAFT) Sûre, puissante, formes 
diverses 

150 Très chère 

 

2.5.2.3 Type de batterie utilisée 

Les deux principaux types d’accumulateurs utilisés actuellement dans le système photovoltaïque sont 
les accumulateurs au plomb - acide et les accumulateurs au Nickel - Cadmium [Ach_99]. En effet, la 
batterie au plomb - acide est la forme de stockage de l’énergie électrique la plus couramment utilisée, 
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en raison de son coût relativement faible et de sa large disponibilité. Les batteries Nickel - Cadmium, 
plus chères, sont utilisées dans les applications où la fiabilité est vitale. Par conséquent, dans le cadre 
de cette étude, nous utilisons les accumulateurs au plomb-acide à plaques tubulaires. 

→ Constitution 

Une batterie au plomb - acide est un ensemble d’éléments de 2 volts connectés en série pour obtenir la 
tension d’utilisation désirée. Pour cette raison, une batterie de 6 V est composée de 3 éléments, et une 
de 12 V de 6. Ces éléments sont constitués de plaques positives et négatives, assemblées en 
alternance ; ces plaques sont recouvertes de matières actives – bioxyde de plomb pour la positive et 
plomb spongieux pour la négative. Ces électrodes plongent dans une solution d’acide sulfurique, la 
quantité de matières formées donne une capacité plus ou moins grande. 

Le nombre de plaques de chaque polarité, leur surface, ainsi que la capacité d’acide disponible dans 
l’électrolyte (composé chimique liquide ou gélifié dont le rôle est de fournir les ions sulfates 
nécessaires aux réactions d’oxydoréduction produites lors des recharges et décharges d’une batterie) 
sont des paramètres qui définissent la capacité de l’élément (aptitude pour une batterie chargée de 
restituer un certain nombre d’ampères heure, en régime de courant de décharge constant, sous une 
tension d’arrêt et une température définies). 

→ Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement d’un générateur électrochimique est essentiellement basé sur la 
conversion de l’énergie chimique en énergie électrique. Toute réaction chimique d’oxydoréduction, 
pourvu qu’elle soit spontanée, c'est-à-dire accompagnée d’une diminution d’énergie libre, est en effet 
susceptible de donner naissance à un courant électrique lorsqu’elle a lieu dans des conditions 
appropriées. Pour cela, il faut que l’échange des électrons de valence s’effectue par le canal d’un 
circuit extérieur au système. Ainsi, la combustion libre de l’hydrogène produisant de l’eau et de 
l’énergie calorifique, ne peut donner naissance à un courant électrique car l’échange électronique 
s’accomplit directement, en quelque sorte par un court-circuitage moléculaire. 

OHOSPbOSHPbPbO 24422 222 +⇔++  

Si cette réaction est décomposée en deux réactions partielles, simultanément, distinctes dans l’espace, 
dont l’une donne lieu à une capture et l’autre à une libération d’électrons, l’échange de ces électrons 
s’effectue alors par un courant extérieur et fournit de l’énergie électrique. 

OHSOPbOSHOPb 24422 2+⇔+                         à la cathode 

442 OSPbSOHPb ⇔+                                            à l’anode 

L’électrolyte doit avoir une conductibilité électronique nulle (sous peine de court-circuiter les 
électrodes) et être dissocié en ions porteurs de charges électriques. Le passage du courant dans 
l’électrolyte est dû au déplacement des ions sous l’influence du champ électrique existant entre les 
électrodes. Durant la charge, l’acide est éliminé des plaques. Les pores en premier temps absorbent 
l’acide, ce qui entraîne une plus grande densité de l’acide interne aux pores à l’acide externe. Donc il 
va avoir un gradient de concentration de l’intérieur vers l’extérieur. 

2.5.3 Système de régulation 

Pratiquement, les systèmes photovoltaïques doivent tous comporter une régulation soignée de la 
charge et de la décharge de la batterie. En effet, la batterie est l’un des éléments les plus fragiles d’un 
système PV ; sa durée de vie est étroitement liée à la façon dont elle est chargée et déchargée : une 
longévité raisonnable n’est atteinte que par une protection soignée contre la surcharge ou la décharge 
trop profonde. 
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Le rôle principal d’un régulateur 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 po
charge non seulement pour éviter des dégâts mais aussi afin de mieux atteindre l’état de charge 
complète. Un courant trop élevé peut provoquer une déformation des électrodes à l’intérieur,
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 
préréglés : seuil haut et seuil bas. Pour agir plus préci
température, surtout pour les accumulateurs au 
Il existe plusieurs types de régulateurs

2.5.3.1 Régulateur de décharge

La régulation de décharge s’effectue par un comparateur qui compare la tension de la batterie à un 
seuil de tension préréglé bas et transmet l’information à un circuit de commande. Ce dernier arrête de 
décharger lorsque la tension par élément dépa

2.5.3.2 Régulateur de charge

La régulation de la charge s’effectue par une réduction de courant lorsque la batterie est chargée
évite la charge lorsque la tension par élément dépasse la tension de surcharge.

Il existe plusieurs types de montage de régulation de charge pour les batteries au plomb.

� Régulation de charge série

Le principe consiste à intercaler entre le panneau PV et la batterie, un dispositif qui module le courant. 
Le dispositif fonctionne de la manière suivante

Tant que la tension batV  aux bornes de la batterie est inférieure à la tension de la diode zener U

courant délivré par le panneau charge la batterie à travers un transistor qui se bloque et le courant ne 
passe qu’à travers la résistance. 

 
Figure 2.7: Schéma de principe d'un régulateur de charge série

 
� Régulateur de charge de coupure

Ce régulateur comporte un relais qui connecte et déconnecte le générateur PV à deux seuils différents 
qui sont commandés par une unité de contrôle. Il mesure en permanence la tension aux bornes de la 
batterie. 
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Le rôle principal d’un régulateur 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 élevé peut provoquer une déformation des électrodes à l’intérieur,

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. 

n 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 

: seuil haut et seuil bas. Pour agir plus précisément encore, il faut aussi tenir compte de la 
température, surtout pour les accumulateurs au Nickel-Cadmium qui y sont particulièrement sensibles. 
Il existe plusieurs types de régulateurs : régulateur de charge et régulateur de décharge.

décharge 

La régulation de décharge s’effectue par un comparateur qui compare la tension de la batterie à un 
seuil de tension préréglé bas et transmet l’information à un circuit de commande. Ce dernier arrête de 
décharger lorsque la tension par élément dépasse la tension de seuil. 

de charge 

La régulation de la charge s’effectue par une réduction de courant lorsque la batterie est chargée
évite la charge lorsque la tension par élément dépasse la tension de surcharge. 

de montage de régulation de charge pour les batteries au plomb.

Régulation de charge série 

Le principe consiste à intercaler entre le panneau PV et la batterie, un dispositif qui module le courant. 
Le dispositif fonctionne de la manière suivante : 

aux bornes de la batterie est inférieure à la tension de la diode zener U

courant délivré par le panneau charge la batterie à travers un transistor qui se bloque et le courant ne 

 

: Schéma de principe d'un régulateur de charge série

Régulateur de charge de coupure 

Ce régulateur comporte un relais qui connecte et déconnecte le générateur PV à deux seuils différents 
commandés par une unité de contrôle. Il mesure en permanence la tension aux bornes de la 
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Le rôle principal d’un régulateur 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 

sitives. 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 élevé peut provoquer une déformation des électrodes à l’intérieur, ce qui 

la protection des batteries contre les surcharges et les décharges profondes ; 

n 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 

sément encore, il faut aussi tenir compte de la 
Cadmium qui y sont particulièrement sensibles. 

régulateur de charge et régulateur de décharge. 

La régulation de décharge s’effectue par un comparateur qui compare la tension de la batterie à un 
seuil de tension préréglé bas et transmet l’information à un circuit de commande. Ce dernier arrête de 

La régulation de la charge s’effectue par une réduction de courant lorsque la batterie est chargée ; on 

de montage de régulation de charge pour les batteries au plomb. 

Le principe consiste à intercaler entre le panneau PV et la batterie, un dispositif qui module le courant. 

aux bornes de la batterie est inférieure à la tension de la diode zener Uz, le 

courant délivré par le panneau charge la batterie à travers un transistor qui se bloque et le courant ne 

: Schéma de principe d'un régulateur de charge série 

Ce régulateur comporte un relais qui connecte et déconnecte le générateur PV à deux seuils différents 
commandés par une unité de contrôle. Il mesure en permanence la tension aux bornes de la 
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� Régulateur de charge à découpage

Ce type de régulateur utilise un convertisseur continu 
floatting chaque fois que la tension de la batterie atteint le seuil haut.

� Régulateur de charge série à coupure partielle

Ce type de régulateur permet de fractionner le panneau PV en deux parties. Chacune délivre une même 
tension selon le principe suivant
charge série à coupure tandis que l’autre partie est branchée directement pour la charge de la batterie 
en permanence. 

� Régulateur de charge parallèle

Figure 2.8: Schéma de principe d'un régulateur de charge parallèle

Ce type de régulateur est utilisé en dérivation sur le panneau solaire. Il permet de dissiper l’énergie 
excédentaire sous forme calorifique grâce à des composants de 

Lorsque la tension de la batterie est faible, le transistor T est bloqué, le courant et la tension aux 
bornes de la résistance sont faibles alors tout le courant délivré par le générateur charge la batterie. Si 
la tension aux bornes de la diode zener atteint la valeur de référence, le courant augmente 
brusquement, le transistor T devient passant et il délivre une partie du courant de charge.

2.5.4 Système de conversion 

Un système de conversion d’énergie est un équipement que 
champ PV et la charge (sans stockage avec charge en continu, il portera le nom de convertisseur 
continu-continu), soit entre la batterie et la charge (il sera alors appelé onduleur ou convertisseur 
continu alternatif). 

A l’onduleur est généralement associé un redresseur qui réalise la transformation du courant alternatif 
en courant continu et dont le rôle sera de charger les batteries et d’alimenter le circuit en continu de 
l’installation en cas de longue période sans

2.5.4.1 Le convertisseur 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. Ce système d’adaptation est 
couramment appelé MPPT (maximum power point tracking). Son rendement se situe entre 90 et 95 %.

Ce système présente deux inconvénients pour un PV de faible puissance

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

régulation de la tension) n’est pas important.
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Régulateur de charge à découpage 

Ce type de régulateur utilise un convertisseur continu – continu qui délivre à la batterie sa tension de 
is que la tension de la batterie atteint le seuil haut. 

Régulateur de charge série à coupure partielle 

Ce type de régulateur permet de fractionner le panneau PV en deux parties. Chacune délivre une même 
tension selon le principe suivant : une partie du panneau charge la batterie à travers un régulateur de 
charge série à coupure tandis que l’autre partie est branchée directement pour la charge de la batterie 

Régulateur de charge parallèle 

 

Schéma de principe d'un régulateur de charge parallèle

Ce type de régulateur est utilisé en dérivation sur le panneau solaire. Il permet de dissiper l’énergie 
excédentaire sous forme calorifique grâce à des composants de puissance selon le principe suivant

Lorsque la tension de la batterie est faible, le transistor T est bloqué, le courant et la tension aux 
bornes de la résistance sont faibles alors tout le courant délivré par le générateur charge la batterie. Si 

ion aux bornes de la diode zener atteint la valeur de référence, le courant augmente 
brusquement, le transistor T devient passant et il délivre une partie du courant de charge.

 

Un système de conversion d’énergie est un équipement que l’on dispose généralement soit entre le 
champ PV et la charge (sans stockage avec charge en continu, il portera le nom de convertisseur 

continu), soit entre la batterie et la charge (il sera alors appelé onduleur ou convertisseur 

A l’onduleur est généralement associé un redresseur qui réalise la transformation du courant alternatif 
en courant continu et dont le rôle sera de charger les batteries et d’alimenter le circuit en continu de 
l’installation en cas de longue période sans soleil 

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. Ce système d’adaptation est 

lé MPPT (maximum power point tracking). Son rendement se situe entre 90 et 95 %.

Ce système présente deux inconvénients pour un PV de faible puissance : 

Le gain énergétique annuel par rapport à un système moins complexe (cas d’une 
e la tension) n’est pas important. 
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continu qui délivre à la batterie sa tension de 

Ce type de régulateur permet de fractionner le panneau PV en deux parties. Chacune délivre une même 
neau charge la batterie à travers un régulateur de 

charge série à coupure tandis que l’autre partie est branchée directement pour la charge de la batterie 

Schéma de principe d'un régulateur de charge parallèle 

Ce type de régulateur est utilisé en dérivation sur le panneau solaire. Il permet de dissiper l’énergie 
puissance selon le principe suivant : 

Lorsque la tension de la batterie est faible, le transistor T est bloqué, le courant et la tension aux 
bornes de la résistance sont faibles alors tout le courant délivré par le générateur charge la batterie. Si 

ion aux bornes de la diode zener atteint la valeur de référence, le courant augmente 
brusquement, le transistor T devient passant et il délivre une partie du courant de charge. 

l’on dispose généralement soit entre le 
champ PV et la charge (sans stockage avec charge en continu, il portera le nom de convertisseur 

continu), soit entre la batterie et la charge (il sera alors appelé onduleur ou convertisseur 

A l’onduleur est généralement associé un redresseur qui réalise la transformation du courant alternatif 
en courant continu et dont le rôle sera de charger les batteries et d’alimenter le circuit en continu de 

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. Ce système d’adaptation est 

lé MPPT (maximum power point tracking). Son rendement se situe entre 90 et 95 %. 

Le gain énergétique annuel par rapport à un système moins complexe (cas d’une 
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2.5.4.2 Le convertisseur continu – alternatif 

Pour alimenter les appareils qui fonctionnent en courant alternatif, il faut interposer un convertisseur 
entre la batterie et ces appareils. Les convertisseurs les plus utilisés transforment le courant continu 
issu de la batterie en courant alternatif 220 V/50 Hz ou 380 V/50 Hz.  

Il existe deux principaux types de convertisseurs CC/AC (continu – alternatif). 

� Convertisseurs tournants 

Ils sont constitués d’un moteur à courant continu couplé à un alternateur. Le prix est d’autant plus 
élevé que l’on exige un courant alternatif stable en tension et fréquence ; ce qui est rarement le cas 
pour les appareils domestiques. 

Ils utilisent une technologie éprouvée, mais ancienne, ou peu de progrès sont possibles. Ils sont 
supplantés progressivement par les convertisseurs statiques. Ces équipements ne sont disponibles que 
pour les puissances assez élevées. 

Ses avantages sont : simplicité, onde sinusoïdale, bonne fiabilité. 

Ses inconvénients sont : cherté, faible rendement (surtout pour les faibles puissances). 

� Convertisseurs statiques ou onduleurs 

Suivant l’application, on devra souvent utiliser un convertisseur pour adapter la puissance générée à la 
charge. 

Il existe principalement les convertisseurs DC/DC qui fournissent à la charge une tension DC 
différente de la tension générée par les panneaux et les convertisseurs DC/AC qui produisent une 
tension alternative pour les charges correspondantes. 

Ce sont des onduleurs. Ils peuvent être utilisés pour alimenter une charge isolée mais aussi pour 
raccorder un générateur PV au réseau. La déformation de l’onde due aux commutations est susceptible 
de produire des perturbations plus ou moins gênantes pour les cellules PV. 

Les onduleurs peuvent être classés en générateurs produisant soit une onde sinusoïdale, soit une onde 
carrée ou une onde dite pseudo-sinusoïdale. Le choix de l’onduleur dépendra des appareils qu’il devra 
faire fonctionner. L’onduleur est très sensible aux surcharges. Il est alors préférable d’acquérir un 
onduleur qui limite le courant de démarrage grâce à un démarreur à fréquence variable. 

Quelques paramètres importants de l’onduleur méritent d’être définis: 

Puissance nominale : C’est la puissance exprimée en VA que le convertisseur est capable de délivrer 
en fonctionnement permanant. Théoriquement, le choix de la puissance à délivrer doit être la somme 
des puissances des équipements installés ou à installer, mais en pratique, il est rare que tous les 
appareils fonctionnent en même temps et le choix de la puissance résultera de la valeur maximale du 
profil moyen de consommation. 

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. 

Consommation à vide : Une consommation à vide va réduire l’énergie emmagasinée par la batterie 
(cas de nuit). Pour cette raison, il est important de limiter les pertes à un faible pourcentage de la 
tension nominale (1 à 5 %). Pureté de la tension sinusoïdale pure (220 V – 50 Hz). La plus ou moins 
grande pureté de la tension est obtenue grâce à : 
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Un système de régulation qui rend à maintenir la tension et la fréquence aux valeurs nominales, quelle 
que soit la tension d’entrée ; 

Un filtrage en sortie de l’onduleur, qui tend à lisser la forme de la tension donc à réduire le taux 
d’harmonique. 

Durée de vie : Une garantie de 5 ans sur les produits est devenue la norme chez les constructeurs, alors 
qu’elle n’était que de 2 ans, il y a quelques années. 

Il est possible d’étendre la garantie à 10 ans voir 20 ans suivant les constructeurs. Cette étendue de la 
durée de vie est le résultat de l’utilisation de composants de meilleure qualité, surdimensionnés ou plus 
résistants aux hausses de températures. 

2.5.4.3 Type d’onduleur utilisé 

L’alimentation des charges électriques du consommateur étant réalisée en alternatif, le choix d’un 
onduleur est nécessaire pour réaliser la conversion DC-AC. De plus, l’onduleur considéré dans cette 
étude, est en fait un appareil combiné qui joue à la fois le rôle du régulateur de charge/décharge et de 
l’onduleur (onduleur-chargeur). Ce choix est motivé par le souci de réduire les pertes dans le système 
car plus le nombre de composants est élevé, plus les pertes sont énormes. Cet onduleur-chargeur est 
donc l’élément central de notre installation qui va gérer pratiquement tout le transfert de l’énergie 
électrique : 

→ La charge des batteries à partir des panneaux, 
→ La conversion de la tension continue de la batterie en 220 V AC (cas du Bénin) destiné aux 

récepteurs, 
→ La surveillance de l’état de charge des batteries. 

Par ailleurs, nous avons adopté un système simplifié de telle sorte que la présence d’un hacheur 
réalisant la conversion DC-DC grâce au contrôle MPPT, ne sera pas nécessaire. 

2.5.5 Les câbles électriques et de liaison 

Une fois le système photovoltaïque constitué, il reste à envisager son installation pratique ; mais dès 
cette phase de finition du système, on doit se préoccuper du câblage, afin d’assurer la cohérence de 
l’ensemble. Les chutes de tension dans les câbles peuvent être très pénalisantes. Il est important 
également de vérifier que les diamètres de câbles choisis sont compatibles avec les borniers des 
composants retenus : modules et régulateur surtout. Il arrive qu’ils n’acceptent pas la section de câble 
que l’on souhaite y mettre ; il faut alors une boîte de jonction intermédiaire ou un bornier 
supplémentaire pour y remédier. 

Avant de calculer toutes les sections de câbles, on fait un plan électrique global de l’installation. Il faut 
également prévoir l’emplacement des composants aussi précisément que possible pour réduire les 
distances modules – boîtier de raccordement, boîtier de raccordement batterie, batterie onduleur. Pour 
une bonne mesure de la tension de la batterie par le régulateur, celui-ci doit être placé le plus près 
possible de la batterie. 

De plus, étant donné que les câbles électriques sont à l’extérieur donc exposés au vent, à la pluie, au 
gel, au soleil et autres agressions, il est strictement nécessaire d’utiliser des câbles adaptés à des 
sections suffisantes. Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi un câble en cuivre dont les 
caractéristiques sont précisées dans le chapitre 4. 

2.5.6 Autres composants du système photovoltaïque  

Les derniers éléments indispensables au bon fonctionnement d’un système PV autonome sont les 
protections contre la foudre, les disjoncteurs et les fusibles. Les panneaux solaires sont des 
équipements généralement coûteux, ils doivent être protégés pour éviter toute dégradation comme les 
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perturbations induites par les commutations des convertisseurs de puissance. Dans ce cas, on peut 
introduire des filtres de puissance pour éliminer les harmoniques. 

2.6 Modélisation des composants du système photovoltaïque 

Plusieurs types de modèles existent pour simuler les composants d’un système photovoltaïque : 

� la première approche est de modéliser les phénomènes physiques précisément. Ce type de 
modèle aboutit souvent à des équations très complexes demandant une connaissance très 
précise du système étudié. 

� la seconde approche de modélisation est de simplifier le problème en modélisant non les 
phénomènes physiques, mais les courbes caractéristiques par des équations paramétrées. Cette 
deuxième approche est performante et moins exigeante dans les données et spécifications des 
appareils modélisés. 

Les modèles empiriques sont donc préférés aux modèles théoriques dans la mesure où ils permettent 
une simplification du problème et une diminution du nombre de paramètres. 

2.6.1 Modélisation de la production photovoltaïque 

Le capteur photovoltaïque est décrit par ses caractéristiques courant tension I-V ; cette modélisation 
est généralement utilisée pour approximer la sortie du capteur (tension, courant) en fonction des deux 
entrées qui sont la température et l’éclairement reçu par le capteur. Le courant fourni par le module 
photovoltaïque à une température donnée dépend uniquement de l’irradiation solaire et de la 
température de la cellule. Ainsi la caractéristique I-V du générateur photovoltaïque est basée sur celle 
d’une cellule élémentaire, modélisée par un circuit électrique. Plusieurs modèles permettent de le faire 
parmi lesquels les modèles dits "à une diode" et "à deux diodes". 

2.6.1.1 Modèle utilisé 

Ici, nous utilisons un modèle à partir duquel la puissance horaire produite par le module, est 
déterminée à partir de l’éclairement reçu par le module, de la température ambiante et des 
caractéristiques du module. Ainsi, pour déterminer le courant et la tension du module, nous utilisons le 
modèle développé par Borowy et Salameh [Bor_96], [Not_10]. Ce modèle fait usage des 
spécifications du module offertes par le fabricant, donc il offre une manière simple de détermination 
de la production maximale du module. On a : 
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Avec : 

mpI  : Intensité du courant au point de fonctionnement maximal (A), 

mpV  : Tension du module au point de fonctionnement maximal (V), 

ccI  : Courant de court circuit du module (A), 

coV  : Tension de circuit ouvert du module (V), 

mI  : Courant maximal dans les conditions standards (A), 

mV  : Tension maximale du module dans les conditions standards (V), 

G  : Irradiation solaire sur un plan incliné (W/m²), 

0G  : Irradiation solaire de référence (1000 W/m²), 

0α  : Coefficient de température de ccI  (A /°C), 

0β  : Coefficient de température de coV  (V/°C), 

cT  : Température de la cellule photovoltaïque (° C), 

aT  : Température ambiante (°C), 

rT  : Température de référence de la cellule photovoltaïque (25°C), 

NOCT  : Température nominale de fonctionnement de la cellule solaire (Nominal operating cell 
temperature). NOCT  est calculé pour une vitesse du de 1 m/s lorsque la température ambiante est de 
20 °C et l’irradiation de 800 W/m². 
 
Alors la puissance optimale à la sortie du module est définie par : 

                                                   
mpmpmp VIP ×=        (2.9) 

A défaut de procéder à une vérification expérimentale de ce modèle à partir d’un module précis, nous 
avons jugé utile de mener une étude de sensibilité afin d’identifier les paramètres qui influent sur ce 
modèle. 
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2.6.1.2 Etude de sensibilité 

 

Figure 2.9: Etude de qualification du modèle pour différentes valeurs de sensibilité 

Afin de qualifier ce modèle, nous avons effectué une étude de sensibilité en agissant sur les 
caractéristiques électriques pertinentes d’un module photovoltaïque BP 340 de puissance crête 50 W 
telles que coV , ccI , mI , mV . Les coefficients de température sont aussi mis à contribution pour évaluer 

l’efficacité du modèle. A cet effet, nous avons utilisé une incertitude de ± 0,1 sur les caractéristiques 
précitées. Pour les coefficients de température, nous avons utilisé les incertitudes proposées par le 
constructeur. 
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3.3 A

(a) Influence de α0 (b) Influence de β0

(c) Variation de la puissance pour Vm = 17,5 ± 0,1 V (d) Variation de la puissance pour Im = 2,89 ± 0,1 A

(e) Variation de la puissance pour Vco = 21,8 ± 0,1 V (f) Variation de la puissance pour Icc = 3,2 ± 0,1 A



Chapitre2 Présentation et modélisation des composants du système photovoltaïque autonome 

73 

 

Caractéristiques électriques du panneau utilisé  

Vm = 17,5 V; Im = 2,9 A; Vco = 22 V; Icc = 3,3 A; S = 0,4501 m² 

( ) K/%015,0065,00 ±=α ; ( ) K/%05,036,00 ±−=β  ; 247 ±=NOCT  

Sur la figure 2.9, nous présentons l’évolution de la puissance produite en fonction de Tc, lorsque l’on 
fait varier les caractéristiques du module. 

L’évaluation de ce modèle pour les différentes plages choisies pour 0β , Vco, Icc, permet de constater 

que ces paramètres n’influent pas sur le comportement du modèle. Les courbes obtenues pour les trois 
cas envisagés sont confondues. En revanche, la variation du coefficient 0α et des caractéristiques Vm 

et Im, influent sur le comportement du modèle. Globalement, l’écart provoqué par la variation de ces 
paramètres est inférieur à 2% et est plus remarquable dans le cas de la figure 2.9 d.  

2.6.2 Modélisation du système de stockage 

Dans la littérature, plusieurs modèles de stockage d’énergie produite par le générateur photovoltaïque 
ont été développés. Etant donné la diversité de type d’éléments de batterie et le nombre très varié de 
paramètres qui interviennent, une représentation empirique du comportement de la batterie peut être 
établie. La batterie au plomb est celle qui est la plus utilisée dans les installations photovoltaïques. 
Dans cette partie de notre étude, nous présentons le modèle développé par Bogdan et al en 1996 et qui 
permet de calculer la capacité de stockage en fonction de la puissance produite par le générateur PV et 
la charge demandée. La modélisation de l’accumulateur est donc nécessaire, notamment pour établir 
son état de charge instantané dans l’optique d’optimiser la gestion d’énergie au sein du système. 

2.6.2.1 Modèle de charge de la batterie utilisé 

L’état de charge d’une batterie à un instant t, dépend de son état antérieur (t-1). Pour simplifier l’étude, 
on englobera le rendement de charge et celui de décharge dans le rendement global de la batterie batη

(énergie fournie/énergie consommée) ; on en tiendra compte au niveau de la charge (c'est-à-dire 
comme si le rendement à la décharge était de 100 %). L’énergie dite "de la batterie" sera donc une 
énergie effectivement disponible pour la charge [She_09]. Le rendement de la batterie dépend de 
plusieurs paramètres et fluctue notamment avec l’état de charge de la batterie (fonction du courant de 
charge) [Boi_05]. Pendant la charge, il est compris entre 0,65 et 0,85. Bien que critiquable, 
l’hypothèse d’un rendement constant est considéré dans cette étude. Sa valeur est prise égale à 85 %. 

Lorsque la puissance produite par le générateur PV dépasse la puissance instantanée appelée, la 
batterie se charge et sa capacité à un instant t, peut être décrite de la manière suivante [She_09] : 

                                                ( ) ( )( ) ( ) ( )
bat

ond

L
pvBB

tE
tEtEtE η

η
σ 








−+−−= 11   (2.10) 

Avec : 

( )tEB  : Energie stockée dans la batterie à une heure t, (Wh), 

( )1−tEB  : Energie stockée dans la batterie à l’heure précédente (t-1), (Wh), 
σ  : Taux horaire d’auto-décharge, 

( )tE vp
 : Energie produite par le générateur PV, (Wh), 

( )tEL  : Energie demandée par la charge à une date t, (Wh), 

ondη  : Rendement de l’onduleur. 

t  : Temps de simulation (h). Le pas de simulation est pris égal à 1 heure ; dans ces conditions, on peut 
assimiler puissance et énergie. 
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2.6.2.2 Modèle de décharge de la batterie utilisé 

Quand l’énergie demandée par la charge est plus grande que l’énergie produite par le générateur PV, la 
batterie se décharge pour combler le déficit ; dans ce cas, l’énergie stockée à un instant t, peut être 
exprimée par la relation suivante [Ai_03] : 

                                                 ( ) ( )( ) ( ) ( )








−+−−=

ond

L
pvBB

tE
tEtEtE

η
σ11  (2.11) 

Dans le but de prévenir les décharges profondes et de limiter les phénomènes de « gassing » (Cette 
situation survient lorsqu’on continue à appliquer un courant électrique dans la batterie alors que celle-
ci est chargée), l’énergie stockée dans la batterie est soumise aux contraintes suivantes : 

                                                 ( ) max,min, BBB EtEE ≤≤  (2.12) 

Où : 

max,BE  : Energie maximale de stockage autorisée, (Wh) 

min,BE  : Energie minimale de stockage autorisée, (Wh) 

 
Nous assimilons ici l’énergie maximale max,BE  à la capacité nominale de la batterie 

nbC qui peut être 

exprimée en Ah comme en Wh. Ainsi, la capacité minimale (énergie minimale) est déterminée à partir 
de la profondeur de décharge DOD .  

                                                 ( ) nbnbB CSOCCDODE ×=×−= 1min,    (2.13) 

Où : 

( ) ( )

nb

B

C

tE
tSOC =  : Taux de charge (state of charge, en anglais) de la batterie. 

La capacité du parc de batteries de stockage est calculée à partir de la consommation demandée et du 
nombre de jours d’autonomie d’après l’équation suivante [Bhu_03] : 

                                               
DOD

NE
C

bat

jL

bat
η

=   (2.14) 

Avec : 

batC  : Capacité de stockage de la batterie, (Wh), 

jN  : Nombre de jours d’autonomie. 

 
La capacité de stockage du parc de batteries batC  peut aussi s’exprimer en Ampère-heure. Dans ces 

conditions on a : 

                                               ( ) ( )
U

WhC
AhC bat

bat =   (2.15) 

Où : 

U  : Tension d’utilisation du système, (volt). 
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Dans une installation photovoltaïque, les batteries peuvent être montées en série et en parallèle. Idem 
pour les panneaux photovoltaïques. Du point 
comme source principale (dimensionnée en énergie moyenne 
(dimensionnées également en énergie) comme réserve entre ce que peuvent fournir les panneaux et les 
besoins. 

Par rapport au type d’installation que nous avons choisi dans le cadre de cette étude, les batteries sont 
supposées directement reliées au bus (sans convertisseur) et dans ces conditions, le nombre d’éléments 
en série est directement fixé. On a

                                                   sbN , =

                                                   spvN , =

Avec : 

sbN ,  : Nombre de batteries montées en série,

spvN ,  : Nombre de panneaux montés en série,

nbU ,  : Tension nominale d’une batterie (V),

npvU ,  : Tension nominale d’un panneau (V).

 
Ainsi, seuls les nombres de branches (strings) de batteries

parallèle sont considérés comme variables de conception dans le problème d’optimisation.

2.6.2.3 Tension de la batterie

Le modèle que nous proposons est basé sur le schéma électrique de la figure 

Figure 2.10: Schéma électrique d'une rame de batteries montes en série

La batterie est alors décrite par deux éléments seulement dont les caractéristiques dépendent d’un 
certain nombre de paramètres : une source de 

En appliquant la loi des mailles au schéma de la figure 

                                                 ( )tVbat =

Avec : 

( )tEco  : Tension de circuit ouvert à l’instant t, (V),

( )tIbat  : Intensité de la batterie à l’instant t, (A),

( )tRbat  : Résistance interne de la batterie à l’instant t,
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Dans une installation photovoltaïque, les batteries peuvent être montées en série et en parallèle. Idem 
pour les panneaux photovoltaïques. Du point de vue global, nous pouvons approcher les panneaux 
comme source principale (dimensionnée en énergie moyenne basée sur la demande) et les batteries 
(dimensionnées également en énergie) comme réserve entre ce que peuvent fournir les panneaux et les 

Par rapport au type d’installation que nous avons choisi dans le cadre de cette étude, les batteries sont 
pposées directement reliées au bus (sans convertisseur) et dans ces conditions, le nombre d’éléments 

en série est directement fixé. On a : 

nbU

U

,

=  

npvU

U

,

=  

: Nombre de batteries montées en série, 

: Nombre de panneaux montés en série, 

: Tension nominale d’une batterie (V), 

: Tension nominale d’un panneau (V). 

Ainsi, seuls les nombres de branches (strings) de batteries ( )bN  et de panneaux 

parallèle sont considérés comme variables de conception dans le problème d’optimisation.

Tension de la batterie 

Le modèle que nous proposons est basé sur le schéma électrique de la figure 2.10.

 

: Schéma électrique d'une rame de batteries montes en série

La batterie est alors décrite par deux éléments seulement dont les caractéristiques dépendent d’un 
: une source de tension et sa résistance interne. 

En appliquant la loi des mailles au schéma de la figure 2.10, on a [Yan_08] : 

( ) ( ) ( )tRtINtEN batbatsbcosb ××+×= ,,   

: Tension de circuit ouvert à l’instant t, (V), 

: Intensité de la batterie à l’instant t, (A), 

: Résistance interne de la batterie à l’instant t, ( )Ω , 

ation des composants du système photovoltaïque autonome 

Dans une installation photovoltaïque, les batteries peuvent être montées en série et en parallèle. Idem 
, nous pouvons approcher les panneaux 

basée sur la demande) et les batteries 
(dimensionnées également en énergie) comme réserve entre ce que peuvent fournir les panneaux et les 

Par rapport au type d’installation que nous avons choisi dans le cadre de cette étude, les batteries sont 
pposées directement reliées au bus (sans convertisseur) et dans ces conditions, le nombre d’éléments 

(2.16) 

(2.17) 

et de panneaux ( )
pvN  montées en 

parallèle sont considérés comme variables de conception dans le problème d’optimisation. 

. 

: Schéma électrique d'une rame de batteries montes en série 

La batterie est alors décrite par deux éléments seulement dont les caractéristiques dépendent d’un 

(2.18) 
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                                               ( ) ( ))(log tSOCbVFtEco ×+=   (2.19) 

Où : 
VF  : Tension aux bornes de la batterie lorsqu’elle est pleine, (V), 
b  : Constante empirique. 
 
La variation de la résistance interne ( )tRbat d’une batterie, est principalement due à savoir la 

résistance de l’électrode ( )électrodeR  et la résistance de l’électrolyte ( )
eélectrolytR . 

                                             ( ) ( ) ( )tRtRtR eélectrolytélectrodebat +=  (2.20) 

La variation de électrodeR  et 
eélectrolytR  en fonction de l’état de charge SOC  peut être exprimée par : 

                                            ( )( )tSOCrrRélectrode ×+= 21   et  ( )( )[ ] 1
43

−
×−= tSOCrrR eélectrolyt  (2.21) 

Où 1r , 2r , 3r  et 4r  sont des constantes dont les valeurs diffèrent selon le mode de charge ou de 

décharge de la batterie (tableau 2.2). 

Ce modèle a été initialement déduit d’une batterie de plomb-acide de capacité nominale précise, puis 
normalisé de façon à pouvoir être utilisé pour différents dimensionnements de l’accumulateur. 

Finalement on a : 

    ( ) ( )( ) ( ) ( )
( ) 
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+×+×+×+=
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tSOCrrtItSOCbVFNtV batsbbat

43
21,

1
log  (2.22) 

Tableau 2.2: Caractéristiques de la batterie plomb-acide 

Paramètres VF (V) b ( )Ω1r  ( )Ω2r  ( )Ω3r  ( )Ω4r  

Mode de charge 13,250 0,810 0,062 0,046 95,638 52,671 
Mode de décharge 12,662 0,724 0,055 - 0,010 4,270 - 100,730 

 

2.6.2.4 Courant de la batterie 

Quand la puissance du générateur PV 
mpP  est plus grande que la puissance appelée LP , la batterie est à 

l’état de charge ; le courant de la batterie au temps t s’écrit [Yon_03] : 

                                                 ( )
( )
( )

( )

bat

ondL

bat

mp

bat
V

tP

tV

tP
tI

η/
−=  (2.23) 

Dans ces conditions, le courant batI  est compté positivement. 

Quand la puissance du générateur PV est plus petite que la puissance appelée, la batterie est à l’état de 
décharge ; le courant de décharge de la batterie au temps t s’écrit : 

                                                 ( )
( )
( )

( )

bat

ondL

bat

mp

bat
V

tP

tV

tP
tI

η/
−=   (2.24)  

Mais ici, le courant de la batterie est compté négativement. 
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2.6.3 Modélisation du système de conversion 

Dans une installation électrique où l’on note la présence d’un onduleur, il est nécessaire de connaître la 
relation entre les puissances à l’entrée et à la sortie de l’onduleur. Le rendement énergétique d’un 
onduleur n’est pas constant. Il est fonction de la puissance fournie à l’utilisateur. Il existe diverses 
manières de définir le rendement d’un onduleur en fonction de la puissance délivrée. Nous présentons 
dans cette étude deux modèles de rendement de l’onduleur. 

→ Premier modèle 

 

Figure 2.11: Courbe typique du rendement d'un onduleur en fonction du taux de charge 

Le rendement est représenté par la fonction [Dah_07] : 

                                                     ( )( )τη ×−×= baond exp1  (2.25) 

Où a et b sont des constantes définies par 9559,0=a  et 09164,6−=b  

ondn

onds

P

P

,

,
=τ  : Taux de charge 

Avec : 

ondsP ,  : Puissance à la sortie de l’onduleur (VA), 

ondnP ,  : Puissance nominale de l’onduleur (VA). 

La variation du rendement de l’onduleur en fonction du taux de charge est représentée à la figure 2.11. 

L’analyse de cette courbe nous permet de constater qu’à charge partielle, le rendement est mauvais et 
il n’est donc acceptable qu’à pleine charge. 

→ Deuxième modèle 

On distingue aussi le rendement européen. L’onduleur ne fonctionne par à charge maximale toute 
l’année ; la notion de rendement européen permet de prendre en compte la fréquence et les variations 
d’ensoleillement. Il se calcule avec la formule [Mar_07] :  

                %100%50%30%20%10%5 .2,0.48,0.1,0.13,0.06,0.03,0 ηηηηηηη +++++=Euro  (2.26) 
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Les η x% correspondent aux rendements de l’onduleur pour x% de la puissance nominale (charge). 
Cette méthode permet de pondérer les différents rendements mesurés sur l’onduleur en fonction de la 
probabilité de fonctionner à ce niveau de puissance (compte tenu de la variabilité de l’irradiance 
solaire). 

Dans notre cas, nous considérons plutôt le rendement moyen. De nos jours, les meilleurs onduleurs 
atteignent des pics de rendement de 98% et la moyenne est de 95,2% [Mar_07]. Nous prenons alors

%95=ondη , qui correspond au rendement européen moyen des onduleurs des principaux 

constructeurs. Par ailleurs, dans une installation électrique, la taille de l’onduleur est fonction de la 
charge totale de l’utilisateur (voir tableau 1.19). Ainsi, nous déterminons la puissance nominale de la 
manière suivante : 

                                            
lossond

TL

ondn
k

P
P

××
=

ϕη cos,  (2.27) 

Avec : 

TLP  : La charge totale appelée (W), 

ϕcos  : Facteur de puissance que nous prenons égal à 0,9, 

lossk  : Coefficient de réduction relatif aux pertes sur les câbles (transport). Il vaut ici 85%. 

Le calcul nous donne VAP ondn 2680, = . 

La relation (2.27) est une variante de celle utilisée par Contreras [Con_06]. 

Mais dans la réalité, nous ne connaissons pas le ϕcos  des charges, ni les courants de démarrage. Ces 
deux conditions ajoutées au type d’onduleur disponible sur le marché, nous obligent à procéder au 
choix d’un onduleur surdimensionné. L’onduleur que nous avons choisi a donc une puissance 
nominale de 3 kVA (SOLIVIA 3.0, 184 - 264 V, 47 - 52 Hz). La plage de tensions AC et de 
fréquences est programmée en fonction des exigences de chaque pays. Pour le cas du Bénin, on a 220 
V et 50 Hz. 

2.6.4 Modélisation du câble électrique 

Dans une installation photovoltaïque (hybride ou non), c’est au niveau de la partie courant continu de 
l’installation que les intensités sont les plus importantes. C’est donc dans cette partie que se pose le 
problème des pertes joules et des chutes de tensions dans les câbles.  

Il est donc important au vu de tout cela de bien choisir et de bien dimensionner la section des 
conducteurs électriques de façon à limiter la baisse de tension entre les différents composants du 
système photovoltaïque. 

Dans notre cas, de façon à estimer de la manière la plus précise possible les pertes par effet joule dues 
aux câbles électriques à chaque pas de temps de la simulation, celles-ci ont été calculées de la manière 
suivante : 

→ Entre panneaux et boîtier de raccordement 

                                               ( ) ( )tI
S

L
NtP pvcpv

2

1

1
1 2 ×








×××= ρ   (2.28) 

Avec : 
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( )tP1  : Puissance dissipée par effet joule par les câbles reliant les panneaux au boîtier de 
raccordement, 

cρ  : Résistivité du câble électrique en cuivre, 

1L  : Longueur du câble reliant les panneaux au boîtier, 

1S  : Section du câble reliant les panneaux au boîtier, 

pvN  : Nombre de branches de modules montées en parallèle. 

→ Entre boîtier et onduleur-chargeur 

                                            ( ) ( )tI
S

L
NtP pvcpv

2

2

22
2 2 ×








×××= ρ  (2.29) 

Avec : 

2L  : Longueur du câble reliant le boîtier à l’onduleur chargeur, 

2S  : Section du câble reliant les deux composants. 

→ Entre onduleur-chargeur et rame de batteries 

                                             ( ) ( )tI
S

L
tP batc

2

3

3
3 2 ×××= ρ   (2.30) 

Avec : 

3L  : Longueur du câble reliant les deux composants, 

3S  : Section du câble reliant les deux composants. 

2.7 Modèle global utilisé 

 

Tableau 2.3: Variables de conception et caractéristiques physiques des composants du système PV 

Système 

Module PV Batterie Onduleur-chargeur Câble (composant 

d’interaction) 

Caractéristiques physiques 

Puissance crête 
Tension maximale 
Intensité maximale 

Tension de circuit ouvert 
Courant de court-circuit 

Rendement 
Dimensions 

 

Tension nominale 
Capacité nominale 

Profondeur de décharge 
Coefficient d’auto-décharge 

Rendement 
Dimensions 

 

Puissance nominale 
Tension nominale 

Fréquence 
Rendement 
Dimensions 

Résistance 
Résistivité 
Inductance 

Capacité thermique 
Conductivité thermique 

Masse volumique 
Coefficient de dilatation 
Température de fusion 

Variables de conception 

Type de module 
Nombre de modules : Npv 

Angle d’inclinaison : 
Imposé  

Type de batterie 
Nombre de batteries : Nb 

 
 

Type : Imposé Longueur : Imposée  
Section  
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Figure 2.12: Synoptique du modèle global utilisé 

Dans le cadre de notre étude, nous avons privilégié un système photovoltaïque autonome. Le modèle 
global que nous avons utilisé pour déterminer les solutions est récapitulé à la figure 2.12. 
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Les variables de conception et les caractéristiques physiques des différents composants du système 
sont regroupées dans le tableau 2.3. La nomenclature et les plages de variation de ces variables de 
conception sont précisées dans le tableau 2.4. 

Tableau 2.4: Variables de conception: Nomenclature et plage de variation 

Variables de 
conception 

Nomenclature Plage de 
variation 

Nombre de 
module PV 

Npv 1 à Npv, max 

Nombre de 
batterie 

Nb 1 à Nb, max 

Type de module 
PV 

Tpv 1 à Tpv, max 

Type de batterie Tbat 1 à Tbat, max 
Type de câble 

(section) 

 
Tcâble 

 
1 à Tcâble, max 

 
La combinaison des variables de conception et la définition des critères (variables d’observation) 
permettront la détermination de toutes les solutions candidates.  

On a au total Npv, max x Nb, max x Tpv, max x Tbat, max x Tcâble, max solutions envisageables. 

2.8 Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons procédé à la description des principaux composants du système 
photovoltaïque retenu dans cette thèse ainsi que leurs principes de fonctionnement. De plus, les 
modélisations énergétiques de ces composants ont été aussi présentées. A défaut d’une validation 
expérimentale, nous avons mené une étude de sensibilité en faisant varier les coefficients de 
température relatifs au module photovoltaïque et qui sont fournis par le fabricant afin d’identifier 
lesquels peuvent influer le modèle de production du panneau photovoltaïque. L’analyse fonctionnelle 
du système nous permis d’avoir une idée globale des critères indispensables à son dimensionnement. 
L’implémentation de ces modèles dans un environnement de simulation adapté, permettra d’étudier le 
comportement de ces composants afin de savoir si un fonctionnement conjoint est possible. Le 
chapitre suivant est consacré à la mise au point de la méthode d’optimisation du dimensionnement du 
système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre2 Présentation et modélisation des composants du système photovoltaïque autonome 

82 

 

 



Chapitre3 : Elaboration de la méthode d’optimisation multi objectif du système photovoltaïque autonome 

83 

 

Chapitre 3: Elaboration de la méthode d’optimisation multi critère du système 

photovoltaïque autonome 

3.1 Introduction 

L’intérêt de l’électrification en milieu rural n’est plus à démontrer de nos jours. Pour assurer une 
continuité dans la production de l’électricité, à cause du caractère stochastique de l’ensoleillement, ces 
systèmes sont pour la plupart du temps associés à des parcs de batteries. Le problème récurrent auquel 
on est confronté est soit un surdimensionnement des batteries pour assurer l’alimentation de certaines 
charges, ce qui a pour conséquence des coûts d’investissement souvent très élevés, soit un sous 
dimensionnement du système, ce qui engendre une sollicitation très poussée des batteries, qui a pour 
effet néfaste la réduction de leur durée de vie. 

Le dimensionnement est donc une étape primordiale dans la conception des systèmes photovoltaïques. 
En effet, le dimensionnement optimal de tels systèmes s’obtient lorsque les différents composants tels 
que les panneaux, les batteries, l’onduleur, le régulateur et les câbles sont choisis de façon adéquate 
pour une ressource solaire donnée et un profil de consommation donné. L’optimum technico-
économique du dimensionnement est atteinte, quand tous les coûts économiques sur cycle de vie du 
système sont minimisés, de façon que le système puisse en même temps respecter toutes les 
contraintes de fonctionnement et satisfaire toutes les exigences de l’utilisateur. Nous avons associé 
d’autres objectifs tels que la minimisation du temps de retour climatique et du temps de retour 
énergétique. Les différents critères associés, sont détaillés dans le chapitre 4 de cette thèse. On 
construit ainsi un problème d’optimisation multi objectifs ou multi critères dont les objectifs sont pour 
la plupart antagonistes et il faut donc trouver un compromis, qui débouche sur la détermination d’un 
ensemble de solutions optimales et non d’une seule solution, qui seront mises à la disposition de 
l’utilisateur final. 

Pour résoudre ce problème, nous avons mis au point une méthode d’optimisation dont les grandes 
étapes sont l’Observation des objectifs, leur Interprétation et leur Agrégation. Nous l’appelons la 

méthode "O.I.A" [Col_10], [Col_11], [Qui_10], [Qui_11]. Cette démarche repose sur quatre grands 
piliers : 

� La modélisation détaillée des différents composants du système photovoltaïque considéré, de 
sa gestion et de son fonctionnement ; 

� La modélisation détaillée des différents coûts (économiques et énergétiques) qui sont liés à 
chaque composant du système, au système complet et à son fonctionnement ; 

� La modélisation des objectifs relatifs au service rendu au consommateur (disponibilité et 
fiabilité du système) ; 

� La méthode d’agrégation des désirabilités pondérées associées à chaque objectif. 

Tel est l’objet de cette partie de la thèse qui traite des méthodes d’optimisation des systèmes 
photovoltaïques familiaux, non connectés au réseau, par la mise au point de la fonction objectif 
globale. 

3.2 Méthodes de dimensionnement basées sur la simulation 

3.2.1 But du dimensionnement 

Le dimensionnement ayant une incidence sur le prix, la qualité et la pérennité d’un système 
photovoltaïque en site isolé, il constitue une étape cruciale lors de la mise en place du système. Ainsi, 
lorsque l’on cherche à optimiser le dimensionnement d’un système photovoltaïque autonome, le but 
est de déterminer l’ensemble des paramètres de dimensionnement du système afin de minimiser les 
différents coûts, tout en assurant l’alimentation du consommateur sans interruption. 
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3.2.2 Les différentes méthodes de dimensionnement 

On rencontre dans la littérature, deux méthodes de dimensionnement des systèmes photovoltaïques : la 
méthode quasi-statique que d’aucun qualifie de méthode empirique et les méthodes dynamiques. 

3.2.2.1 Méthodes quasi-statiques 

Dans la pratique courante, le dimensionnement des installations photovoltaïques est réalisé grâce à des 
techniques empiriques et factuelles plutôt que sur des critères scientifiques. Cette pratique mène à des 
installations remplissant leurs tâches, mais loin des conditions d’optimisation énergétique/économique 
qui pourraient rendre l’option photovoltaïque viable et attrayante pour des applications de plus en plus 
nombreuses.  

De plus, une connaissance statique d’un système photovoltaïque, tel qu’on l’obtient lors d’un 
dimensionnement purement énergétique, ne permet pas une approche fiabiliste à l’analyse du système, 
ni l’accompagnement avec la garantie des résultats. Cette dernière certification est de plus en plus 
demandée pour donner à l’utilisateur un système photovoltaïque aussi fiable que le raccordement 
secteur. Ainsi, la méthode quasi-statique permet de dimensionner le système, généralement dans des 
conditions contraignantes, par exemple capacité de stockage définie pour N jours de consommation 
sans production PV. En pratique, c’est le mois le plus défavorable en ensoleillement qui est considéré 
pour le dimensionnement du système ; il s’agit alors, moyennant des hypothèses simplificatrices, de 
choisir la puissance crête du générateur PV et la capacité nominale de l’accumulateur. 

Le dimensionnement d’un système PV autonome selon l’approche quasi-statique comprend cinq 
étapes fondamentales : 

• Etape 1 : Détermination des besoins de l’utilisateur ; 
� Puissance des appareils, 
� Durée d’utilisation, 
� Tension de service du système. 

 
• Etape 2 : Energie solaire récupérable selon l’emplacement et la situation géographique ; 

 
• Etape 3 : Dimensionnement du générateur solaire ; 

� Tension de fonctionnement, 
� Puissance crête à installer. 

 
• Etape 4 : Définition de la capacité nominale de l’accumulateur ; 
• Etape 5 : Choix des câbles. 

En général, les méthodes quasi-statiques sont dédiées à la détermination du nombre minimal de 
panneaux et du nombre minimal de batteries. 

3.2.2.2 Méthodes dynamiques 

Ces méthodes contrairement aux méthodes quasi-statiques, tiennent compte de l’évolution dans le 
temps des besoins du consommateur, des données météorologiques et des différents composants du 
système PV (puissance du panneau, capacité de la batterie, etc.). Ces méthodes sont donc basées sur la 
simulation temporelle des systèmes sur une période d’observation bien définie avec un pas de temps 
précis. Les simulations sont faites à partir des modèles physiques des différents composants du 
système, qui rendent compte du transfert de flux énergétique entre eux. Le choix entre ces méthodes se 
fera par un compromis entre finesse des hypothèses (notamment concernant les pertes) et temps de 
résolution du problème [Thi_10].  

Des logiciels ont été mis sur pied à partir de ces modèles physiques. Ils représentent des outils d’aide 
au dimensionnement des systèmes PV. Beaucoup de travaux de recherche relatifs au dimensionnement 
des systèmes PV sont réalisés à partir de ces logiciels. Ainsi, en France, les logiciels les plus utilisés 
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sont PVsyst, PV*SOL, PVGIS et Archélios ; au Canada, on a RetScreen International du Centre d’aide 
au dimensionnement et en Belgique, Sol-utions-Solar évolution assure les mêmes fonctions [Tch_09], 
[Ade]. Ces logiciels constituent pour la plupart, des outils d’aide à la décision dans des projets sur des 
systèmes PV. Il existe d’autres logiciels de dimensionnement tels que HOMER, CALSOL, TECSOL, 
PVplanner. Nous présentons dans la section suivante, quelques-uns de ces logiciels [Fab_08], [Act]. 

� PV*SOL 

PV*SOL est un logiciel pour la conception et la simulation d’installations PV autonomes ou 
raccordées au réseau public. Il permet d’optimiser les configurations de systèmes utilisés couramment 
pour la conception d’installation rentable. Le programme complet appelé PV*SOL Set est la 
combinaison de deux logiciels : 

o PV*SOL standalone est un programme de conception et de simulation pour les 
installations PV en système autonome. Après l’entrée des données du récepteur 
alimenté, le logiciel détermine la puissance nécessaire du générateur PV ainsi que la 
taille de l’accumulateur d’après les critères de dimensionnement habituels. Le 
programme détermine ensuite, dans la simulation correspondante, la part de 
revêtement solaire ainsi que d’autres paramètres caractéristiques significatifs. Ce 
logiciel de simulation a été conçu pour répondre aux besoins des ingénieurs, bureaux 
d’études et installations de systèmes PV. 

o PV*SOL gridcon est programme de simulation pour les installations PV raccordées 
au réseau. Il permet d’optimiser les configurations de systèmes les plus courants pour 
aboutir à une conception plus efficace de l’installation. Ce logiciel de simulation a été 
conçu pour répondre aux besoins des ingénieurs, couvreurs et installateurs travaillant 
dans le domaine de l’électrotechnique et des techniques du bâtiment. L’installation 
peut être composée à partir d’une multitude de modules PV. Après avoir déterminé la 
taille de l’installation, on obtient une aide à travers un revêtement automatique du toit. 
Après vérification des paramètres significatifs, le logiciel propose l’onduleur adapté et 
le câblage du champ PV est affiché. 

 
� HOMER 

Homer est un logiciel pour la simulation et l’optimisation de génération électrique distribuée 
développé par le National Renewable Energy Laboratory (NREL) [Nre_05]. Le modèle doit être 
renseigné des ressources disponibles, des options technologiques, des coûts et des charges à respecter 
par le système. Les composants qui peuvent être modélisés sont des modules PV, des éoliennes, des 
générateurs, des batteries, des convertisseurs AC/DC, des électrolyseurs, des réformateurs, des 
réservoirs d’hydrogène.  

Les charges peuvent être saisies en tant que profil de charge quotidien ou importées d’un fichier de 
données horaires. En tout état de cause, les valeurs horaires des charges doivent être définies pour 
chacune des 8760 heures d’une année. En ce qui concerne les composants, des fonctions de coûts 
linéaires sont adoptées et les dimensions des composants à prendre en considération doivent être 
préalablement prévues afin de réaliser l’optimisation. Le nombre de type multiplié par le nombre de 
composants donne le nombre de configurations de systèmes simulés par le programme. HOMER est 
un modèle de séries chronologiques et effectue un bilan énergétique horaire le long d’une année pour 
chaque configuration de système rentrée par l’utilisateur. Il affiche ensuite la liste des configurations 
de systèmes triés par le coût actuel net (qui combine le coût en capital - annualisé par l’amortissement 
du composant au cours de sa durée de vie en utilisant les taux d’actualisation réelle - et celui de 
remplacement, fonctionnement et entretien). 

Des analyses de sensibilité peuvent également être effectuées pour certaines variables (par exemple la 
vitesse annuelle du vent, l’irradiation annuelle). Enfin, une analyse de contrainte peut également être 
effectuée au moyen d’un facteur de capacité annuelle limitée à une valeur maximale : si ce paramètre 
est fixé à 0%, alors le système doit satisfaire les charges tout le temps, alors que s’il est fixé à des 
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valeurs de 1% à 5% des économies considérables en puissance de crête et des différences entre les 
scénarios optimisés sont obtenus [Giv_05]. HOMER est largement utilisé et accepté comme un outil 
de simulation distribué, tant au niveau national que international. De nombreuses analyses de systèmes 
énergétiques hybrides ont été effectuées à l’aide de cet outil et ont été publiées sous forme d’articles, 
en particulier sur la revue « Renewable Energy ». 

� Discussion 

Cette présentation globale des logiciels de dimensionnement des systèmes énergétiques que nous 
venons de faire, nous a permis de constater que malgré les avantages irréfutables qu’ils présentent tels 
que la simulation et l’optimisation, aucun d’eux n’est conçu comme outil d’optimisation multi objectif 
bien que certains d’entre eux sont destinés à être utilisés comme outils d’aide à la décision pour 
effectuer une optimisation, en donnant notamment une optimisation de la configuration du système 
(par exemple HOMER). 

Signalons au passage qu’il existe depuis quelques années, une offre logicielle parfaitement adaptée 
aux problèmes d’optimisation du nom de  ModeFRONTIER [Est_06], [Jac_07], reprenant l’ensemble 
des algorithmes couramment présentés dans la littérature. En effet, le logiciel ModeFRONTIER est un 
outil d’optimisation multi-objectif et multi-physique. Il est le seul logiciel d’optimisation multi-
objectif de conception offrant des possibilités d’aide à la décision pour les projets les plus simples 
comme les plus complexes. De plus, il permet à l’utilisateur de modifier à tout moment, les objectifs et 
les contraintes définis dans le problème ; ce qui donne la capacité d’orienter l’optimiseur vers les 
zones de solutions les plus intéressantes pour l’utilisateur, mais qu’il n’aurait pas pu prévoir avant de 
lancer l’optimisation. Les possibilités de ce logiciel sont uniques : intégration de chaînes de calcul, 
plan d’expérience, surfaces de réponses, réseaux de neurones, algorithmes d’optimisation 
déterministes et stochastiques, outil d’analyse de l’espace de conception et d’aide à la décision 
multicritères, conception robuste en font un outil extrêmement puissant. Les domaines d’applications 
de ce logiciel sont l’aéronautique, le transport, l’énergie et le process. 

La documentation sur ce logiciel est difficilement accessible (logiciel payant) et de plus, nous ne 
maîtrisons pas comment il traite les problèmes d’optimisation des systèmes photovoltaïques. Par 
conséquent, ce logiciel et les autres précédemment évoqués, ne donneront lieu à aucun développement 
dans le cadre du travail présenté dans ce mémoire. Ainsi, nous utiliserons une méthode d’optimisation, 
basée sur l’agrégation des désirabilités pondérées relatives à chaque objectif afin de construire la 
fonction objectif, qui n’est rien d’autre que la fonction d’adaptabilité de chaque solution, qui nous 
permettra de sélectionner les solutions admissibles pour notre problème, qu’on mettra à la disposition 
de l’utilisateur final. 

3.2.3 Simulation du système photovoltaïque autonome 

Avant de se lancer dans l’optimisation proprement dite du système, il est impératif de procéder à la 
vérification du système PV autonome mis au point à travers la validation des modèles des différents 
composants, qui régissent leur fonctionnement. Nous avons donc fait une simulation à pas de temps 
horaire du système, utilisant également des données météorologiques et un profil de consommation 
horaires. Le système est simulé sur une journée puis sur 3 jours. Le pas de simulation est pris égal à 
une heure ; dans ces conditions, on peut assimiler puissance et énergie. Nous avons simulé le 
comportement des deux contributeurs du système à savoir le module PV et la batterie. 

Pour la simulation, nous avons utilisé un module solaire de 50 Wc, du type BP 340 (bp solar) issu de 
la technologie polycristalline la plus avancée, utilisant un traitement anti-reflet aussi bien pour les 
cellules que pour le vitrage, afin que l’installation génère plus d’énergie (plus de kWh par kWc). Ces 
caractéristiques sont définies dans le chapitre 2.  

La simulation d’un système photovoltaïque nécessite au préalable l’acquisition de certaines données 
relatives aux équipements existants. De plus, nous supposons dans cette partie de notre étude que les 
pertes de puissance sont nulles. 
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� Batterie au plomb 

VU 12=  : Tension nominale 

AhC nb 100, =  : Capacité nominale 

00004,0=σ  : Coefficient d’auto-décharge 

%85=batη  : Rendement de la batterie 

%85=DOD  : Profondeur de décharge 

� Convertisseur DC/AC 

%95=ondη  : Rendement du convertisseur 

3.2.3.1 Synoptique de simulation du fonctionnement du système  

La figure 3.1 représente le synoptique de simulation du système PV autonome utilisé dans notre étude. 

Nous démarrons la simulation par une phase d’initialisation où les paramètres initiaux du système tels 
que les variables de dimensionnement, la tension initiale d’utilisation du système et l’état de charge 
initial de la batterie sont fixés. Pour une configuration du système donné (nombre de panneaux et 
nombre de batteries fixé), on détermine à chaque instant t la puissance produite par le système, que 
l’on compare à la puissance appelée. On réitère cette opération jusqu’à ce que le temps de simulation 
soit atteint. 

Au cours du fonctionnement du système, deux scénarios peuvent se présenter : 

• Lorsque la puissance produite par le système est supérieure à la puissance appelée, le surplus 
est utilisé pour charger les batteries. Or les batteries ne peuvent pas être chargées 
indéfiniment. Ainsi, lorsqu’elles atteignent leur capacité maximale, le régulateur intervient 
pour les déconnecter. 

• Lorsque la puissance produite par le système est inférieure à la puissance appelée, on dit qu’il 
y a sur-consommation. Dans ces conditions, les batteries interviennent pour compenser le 
déficit énergétique. Mais les batteries ne peuvent être sollicitées indéfiniment car elles ont une 
profondeur de décharge bien définie. Si par exemple le consommateur n’est pas équipé d’un 
système domotique permettant de délester individuellement certaines charges, l’intégralité de 
la demande électrique du consommateur doit être délestée afin de ne pas endommager les 
batteries. 

3.2.3.2 Résultats de la simulation 

La méthode de simulation présentée dans cette partie du document, est utilisée pour vérifier l’état de 
fonctionnement du système PV autonome que nous avons conçu à partir des modèles des différents 
composants constitutifs du système. Les données météorologiques horaires utilisées sont celles 
mesurées par le Service Météorologique du Bénin. Le profil de consommation horaire adopté est celui 
d’un foyer du village de Dékin que nous avons présenté dans le chapitre 1. Cette distribution horaire 
est considérée identique pour tous les jours de l’année. 

- Sur la figure 3.2, nous avons superposé les courbes représentant respectivement les puissances 
appelées et la puissance produite sur une journée (24 h) par 45 modules PV, de puissance crête 
50 W. On remarque que cette puissance augmente durant les premières heures de la journée 
puis décroît progressivement. La puissance maximale produite par l’ensemble des panneaux 
s’élève environ à 1647 W et est atteinte à 12 h. La courbe de production des panneaux met en 
évidence la corrélation entre cette puissance et les données météorologiques. En effet, la 
puissance produite par les panneaux augmente avec l’irradiation solaire alors qu’elle diminue 
avec la température ambiante du site. La puissance PV devient nulle autour de 18 h où la 
température du module est de 31°C pour un ensoleillement de 0 W/m². De plus, on constate 
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que la puissance produite par l’ensemble des panneaux n’est pas régulière et réglable à volonté 
suivant les besoins de l’utilisateur. Par exemple, la puissance maximale instantanée appelée 
est de 1631 W à 20 h alors que la production des modules PV est nulle à cet instant précis. 
Donc le déphasage entre la production PV et la consommation ne favorise ni l’optimisation de 
l’énergie solaire, ni l’autonomie énergétique. Comme le montre la figure 3.2, une part 
importante de la production solaire n’est pas en adéquation avec la consommation. Il faut donc 
adjoindre aux modules PV un système de stockage en l’occurrence les accumulateurs afin 
qu’ils puissent restituer l’énergie stockée lorsque les panneaux ne seront plus en mesure de 
couvrir les besoins de l’utilisateur. Les principaux avantages de ce modèle, sont de pouvoir 
simuler tout type de module PV, simplement à partir des caractéristiques techniques du 
constructeur, et de donner les résultats avec un faible temps de calcul. 

 

Figure 3.1: Synoptique de simulation du fonctionnement du système photovoltaïque autonome 

- Sur la figure 3.3, nous avons simulé la variation de l’état de charge de la batterie en fonction 
de la puissance appelée (en Watt) et de la puissance produite (en watt) par les modules PV. 
Pour ce faire, nous avons choisi une configuration de 80 modules PV et 35 batteries, sans 
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toute fois nous soucier de son optimalité. Nous avons démarré la simulation avec des batteries 
dont l’état de charge initial est de 100% sur une journée. Sur la plage horaire de 0h à 6h, en 
l’absence d’ensoleillement, l’énergie est fournie au système par les batteries. Le caractère 
continu de la disponibilité de l’énergie produite tout au long de la journée, ne peut être que 
satisfaisant pour l’atténuation de la part allouée au stockage. La figure 3.3 représente les 
énergies mises en jeu dans le système durant une journée de fonctionnement. A plein soleil (de 
8h à 16h), les panneaux permettent d’alimenter le consommateur et de recharger les batteries. 
Le protocole de gestion de batteries est respecté avec arrêt de charge des batteries lorsque 

maxSOCSOC f (dans notre étude, %100max =SOC ), et la reprise de charge lorsque 

maxSOCSOC p (voir figure 3.4). 

 

Figure 3.2: Puissance appelée et puissance produite par l'ensemble des modules photovoltaïques 

 

Figure 3.3: Variation de l'état de charge de la batterie 

Sur la figure 3.4, l’état de charge minimal atteint par la batterie est de 75% et s’est réalisé au bout de 
56 h. De plus, on constate que l’état de charge minimal autorisé (15%) n’est pas atteint ; cela se 
justifie par les valeurs modestes que prennent les puissances appelées du consommateur. 

Sur la figure 3.5, nous multiplions volontairement la puissance appelée obtenue à 20 h par 100 pour 
voir l’impact du profil de consommation sur l’état de charge de batterie. 
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Figure 3.4: Etat de variation de la batterie sur 72 heures 

 

Figure 3.5: Influence du profil de consommation sur l'état de charge de la batterie 

 

Figure 3.6: Variation de l'état de charge pour trois configurations différentes 

On note une forte sollicitation des batteries. Elles interviennent pour suppléer le déficit énergétique 
jusqu’à atteindre leur état minimum autorisé (15%). Malgré leur charge par les panneaux PV, elles ont 
du mal à atteindre leur état de charge maximal et tournent simplement au tour de 40%. Pour aller au-
delà de ce taux, il faudra alors augmenter le nombre de modules PV, autrement, on risque de réduire la 
durée de vie des batteries. 
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De plus, en faisant varier le nombre de panneaux PV ou de batteries (figure 3.6), les allures de l’état de 
charge varient aussi. On peut aussi simplement souligner que plus le nombre de batteries est élevé, 
plus l’amplitude de variation de l’état de charge des batteries est faible (figure 3.7). 

           

 

Figure 3.7: Variation de l'amplitude de l'état de charge des batteries 

3.2.3.3 Conclusion 

Globalement, la simulation nous a permis d’évaluer le comportement général de l’ensemble des 
composants du système. A première vue, il semble que le fonctionnement de cette chaîne énergétique 
soit possible. En effet, les résultats issus de la simulation de l’ensemble du système semblent cohérents 
et montrent que le fonctionnement conjoint des composants du système est possible, mais ne 
permettent pas à ce stade de conclure sur la définition du système le plus performant. Ainsi, la 
définition d’un certain nombre de critères de performance est donc nécessaire et une étude de 
sensibilité devrait permettre de mettre en lumière les différents paramètres influant vis-à-vis de ces 
critères. 

3.3 Méthodes de dimensionnement basées sur l’optimisation multi critère 

3.3.1 Etat de l’art en optimisation multi critère en conception 

3.3.1.1 Introduction 

De nombreux secteurs de l’industrie (mécanique, chimie, télécommunications, environnement, 
transport, etc.) sont concernés par des problèmes complexes de grande dimension et multi objectifs 
(coûts financiers, qualité de service, etc.) pour lesquels les décisions doivent être prises de façon 
optimale. L’optimisation d’un système ou d’un produit a fait l’objet de nombreux travaux. Il donc 
d’une méthode de recherche de meilleurs solutions au regard d’un ou plusieurs critères. Dans le cas où 
plusieurs critères ou objectifs sont considérés simultanément, on parle d’optimisation multicritères ou 
multi objectif. Il y a généralement plusieurs critères contradictoires à satisfaire simultanément c'est-à-
dire l’amélioration de l’un entraîne la dégradation de l’autre et vice-versa. Il faut donc trouver un 
compris.  L’optimisation multicritères s’intéresse à la résolution de ce type de problèmes. Elle possède 
ses racines dans les travaux en économie de Edgeworth et Pareto [Par_96] au 19ième siècle.  

Dans la plupart des problèmes, comme d’ailleurs celui que nous traitons dans le cadre de notre thèse, 
la solution optimale ne prend pas en compte une seule caractéristique à minimiser ou à maximiser 
mais plusieurs. Par exemple dans la conception d’un système photovoltaïque autonome en milieu 
rural, il n’est pas intéressant de viser exclusivement la meilleure performance, mais il est aussi 
primordial que le système final respecte divers critères comme le niveau de bruit admissible, une 
consommation d’énergie primaire minimale, une émission minimale de gaz à effet de serre au cours de 
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la fabrication des différents composants du système tels que les modules PV, les batteries, les câbles 
etc., ou encore que le coût de fabrication soit le plus faible possible. 

Contrairement à l’optimisation mono objectif, la solution d’un problème multi objectif  n’est pas une 
solution unique, mais un groupe de solutions qui caractérise l’ensemble des compromis entre les 
différents objectifs. L’ensemble de ces solutions est connu sous le nom de solutions Pareto optimales. 
Pour faire le choix d’une méthode d’optimisation, il est aussi nécessaire d’avoir une bonne 
connaissance des outils d’optimisation existants. Ainsi, dans cette partie de la thèse, nous exposons les 
principes et l’état de l’art de l’optimisation multicritère. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, 
nous jugeons intéressant d’effectuer d’abord un survol sur les méthodes d’optimisation monocritère, 
dans lequel nous évoquons le vocabulaire approprié à l’optimisation et les principales catégories de 
méthodes d’optimisation. Ensuite, nous exposons la notion de dominance et le concept d’optimalité au 
sens de Pareto. Nous terminons cette partie par les méthodes usuelles de résolution des problèmes 
d’optimisation multi objectif. 

3.3.1.2 Rappels sur l’optimisation mono objectif 

3.3.1.2.1 Définition d’un problème d’optimisation 

Un problème d’optimisation se définit comme la recherche du minimum ou du maximum (l’optimum) 
d’une fonction. En effet, l’optimisation est une branche des mathématiques cherchant à analyser et à 
résoudre analytiquement ou numériquement les problèmes qui consistent à déterminer le meilleur 
élément d’un ensemble, au sens d’un critère quantitatif donné. 

Par exemple, lorsqu’on cherche un billet de train, on peut vouloir optimiser selon le temps de trajet 
(choisir le train le plus direct) ou suivant le tarif (billet de train le moins cher). 

Un problème d’optimisation consiste donc à rechercher la meilleure solution optimisant un critère ou 
encore une fonction donnée. L’objectif est de trouver une solution dite optimale, ou parfois seulement 
de bonne qualité, minimisant ou maximisant une fonction d’évaluation. 

3.3.1.2.2 Modélisation pour l’optimisation 

En suivant une approche systémique, un système peut-être modélisé par une boîte noire sur laquelle 
agissent des variables d’entrées. Ce que l’on veut observer du système est modélisé par des variables 
de sortie (figure 3.8). Pour optimiser un système, deux solutions sont possibles, travailler sur le 
système lui-même ou utiliser un modèle du système. 

� Optimisation sur le système 

Pour ce type d’optimisation, on n’agit pas directement sur un modèle, mais sur le système lui-même ; 
ce qui suppose a priori qu’on est en mesure d’agir facilement sur variables d’entrée et de mesurer la 
réponse à la sortie. Généralement, on obtient une combinaison optimale après avoir testé plusieurs 
combinaisons de variables et de valeurs de variables d’entrée. Cette approche n’est pas sans 
conséquences sur le système. En effet, le système est immobilisé au cours de l’optimisation ; ce qui 
engendre des problèmes budgétaires si l’optimisation doit durer pendant un temps assez long par 
rapport au temps de cycle du système. 
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Figure 3.8: Modèle systémique 

Il faut alors envisager la réduction du nombre de combinaisons à tester si le temps de réponse du 
système est prohibitif. En résumé, l’optimisation sur le système réel s’effectue lorsqu’on ne dispose 
pas d’un modèle du système réel, soit parce que la modélisation est trop complexe, soit parce qu’elle 
est trop imprécise. 

� Optimisation sur un modèle du système 

Cette approche est envisagée dans les conditions où le système est en phase de conception donc 
n’existe pas. On a alors recours à un modèle du système à optimiser. Même dans des cas où le système 
réel existe, cela peut s’avérer indispensable si l’on désire éviter les inconvénients de la méthode 
précédente. Le problème qui se pose est donc de réussir à modéliser le système à étudier de telle sorte 
que le modèle soit le plus fidèle possible du comportement que l’on veut reproduire tout en 
garantissant des temps de réponse bien court que le système réel. 

3.3.1.2.3 Terminologie et définition 

Cette partie consacrée à la définition des termes les plus utilisés dans le domaine de l’optimisation. 
Nous regroupons dans le tableau 3.1, les notions principales [Reg_03]. 

Tableau 3.1: Termes et leur définition 

Terme Synonymes Définition 

 
 

Fonction objectif (Objective function) 

Critère d’optimisation 
Fonction coût (Cost function) 

Fonction d’adaptation (Fitness function) 
Fonction d’adéquation (Adequacy function) 

 

 
 

Fonction à minimiser ou à 
maximiser 

 
Paramètres (Parameters) 

 

Variables objets (Object variables) 
Variables de conception (Design variables) 

Facteurs influant sur la fonction 
objectif 

 
Espace de recherche (Search space) 

Espace des paramètres 
Environnement (Environment) 

Paysage (Landscape) 

Ensemble des valeurs de 
paramètres possibles 

Domaine réalisable (Feasible domain) 
 

Espace réalisable ou admissible Région de l’espace où les 
contraintes sont respectées 

Domaine non réalisable (Non feasible 
domain) 

Espace non réalisable 
Espace réduit 

Région de l’espace où les 
contraintes sont violées 

 

3.3.1.2.4 Hiérarchisation des méthodes d’optimisation mono objectif 

Nous proposons à la figure 3.9 [Coe_99], une classification générale des méthodes d’optimisation 
mono objectif. Cette figure montre que les problèmes d’optimisation sont classés en deux catégories : 
les problèmes d’optimisation combinatoire et les problèmes d’optimisation continue. 

SYSTEME 

(Boîte noire)

Perturbations
Variables aléatoires

Variables 
de sortie

Variables 
d’entrée
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En fonction de leur difficulté de résolution, les problèmes d’optimisation dénombrable ou 
combinatoire sont classés en deux catégories. La principale caractéristique d’une méthode exacte est la 
garantie de trouver un optimum global. Lorsque le problème à optimiser est complexe, l’utilisation de 
méthodes exactes garantissant la résolution optimale du problème est beaucoup trop longue en terme 
de temps de calcul. En effet, pour des instances de grande taille, le temps nécessaire à la résolution 
peut être très important et pour certains problèmes de références ou de l’industrie, l’optimisation doit 
être réalisée avec une contrainte de temps de calcul. Dans ce cas, les méthodes de résolution 
approchées sont utilisées. Ces méthodes sont principalement des heuristiques ou des métaheuristiques 
comme les algorithmes évolutionnaires. Elles permettent d’obtenir des solutions de bonnes qualités, 
proches de l’optimalité, en un temps raisonnable. En revanche, avec ces méthodes, il n’est pas garanti 
de trouver un optimum global. Les méthodes heuristiques sont des méthodes dédiées à un problème 
alors que les métaheuristiques sont des méthodes génériques dont les principes généraux sont 
applicables à différents problèmes d’optimisation combinatoire. On appelle métaheuristiques (du grec, 
meta = qui englobe) des méthodes conçues pour échapper aux minima locaux. Le terme meta 
s’explique aussi par le fait que ces méthodes sont des structures générales dont il faut instancier les 
composants en fonction du problème par exemple, le voisinage, les solutions de départ ou les critères 
d’arrêt. 

L’optimisation continue est utilisée lorsque l’espace de recherche est continu. Pour les problèmes 
linéaires mono objectifs, la programmation linéaire est utilisée. Les problèmes de programmation 
linéaire peuvent utiliser des variables réelles, des variables réelles positives ou nulles et des variables 
entières. Dans ce cas, ils sont appelés programmes linéaires mixtes. Si toutes les variables du problème 
sont entières, on parle alors de programmes linéaires en variables entières ou de programmes linéaires 
en 0-1 si les variables sont de type booléen [Dev_07]. Ce type de problème est résolvable de manière 
exacte via différentes méthodes comme la méthode du simplexe par exemple pour les problèmes en 
variables continues. 

Lorsque la fonction objectif est non linéaire, différentes méthodes ont été proposées. La plupart de ces 
méthodes utilise le gradient pour identifier l’optimum le plus rapidement. Enfin, une « pseudo-classe » 
d’algorithmes a émergé ces dernières années pour résoudre des problèmes d’optimisation, qui contient 
des méthodes hybrides. Le principe consiste à combiner des algorithmes exacts et/ou des algorithmes 
approchés pour essayer de tirer profit des points forts de chaque approche et améliorer le 
comportement global de l’algorithme [Art_06], [Pal_05], [Gal_04]. Néanmoins, ces méthodes 
appartiennent forcément à l’une des classes de méthodes de résolution précisées sur la figure 3.9. En 
fait, une méthode hybride est soit exacte (c’est-à-dire donne une solution optimale) ou bien approchée 
(c’est-à-dire donne une solution approchée). La méthode que nous proposons dans notre étude est une 
méthode exacte car nous n’avons pas une contrainte de temps de calcul et de plus, notre problème 
n’est pas d’une grande complexité. 

3.3.1.3 Optimisation multi objectif 

3.3.1.3.1 Formulation d’un problème d’optimisation multi objectif 

Un problème d’optimisation multi objectif (PMO) peut se formuler de la manière suivante : 
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[ ]nxxxx ,...,, 21=  représente l’action (ou le vecteur de n variables de décision) avec ix les variables 

du problème et n le nombre de ces variables. Les min_ix et max_ix sont les bornes inférieures et 

supérieures respectivement de la variable ix . Ces bornes définissent l’espace de décision. 
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Figure 3.9: Classification générale des méthodes d'opt
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sous un ensemble de K contraintes

Notons qu’en tant que contraintes d’inégalité, nous considérons seulement des contraintes de type 
"inférieur - ou - égal" car les contraintes de type "supér
ces premières en appliquant le principe de dualité, qui permet aussi de transformer les objectifs de 
maximisation en ceux de minimisation. De plus, une contrainte d’égalité de type 

équivalente à deux contraintes d’inégalité 
contraintes du problème ainsi que le domaine de définition, est dite réalisable et l’ensemble des 
solutions réalisables constitue la région réalisable de l’espace de recherche ou encore espace réalisable

rE . L’ensemble F est l’espace  des objectifs correspondant aux solutions de

L’une des difficultés majeures des problèmes d’optimisation multicritère réside dans l’existence de 
conflits entre les divers objectifs. En effet, les solutions optimales pour un objectif donné, ne 
correspondent généralement pas à celles des autres objectifs pris isolément. De
plupart du temps aucun point de l’espace de recherche où toutes les fonctions objectifs sont optimales 
simultanément. Ainsi, la solution optimale recherchée n’est plus un simple point comme dans le cas 
d’une optimisation monocritère, mais un ensemble de bonnes combinaisons (x
toutes les contraintes. Ces combinaisons de solutions constituent l’ensemble des meilleurs compromis 
vis-à-vis des objectifs du problème. La recherche de cet ensemble de solutions découle directement de 
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toutes les contraintes. Ces combinaisons de solutions constituent l’ensemble des meilleurs compromis 

vis des objectifs du problème. La recherche de cet ensemble de solutions découle directement de 
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la notion de dominance et les solutions ainsi trouvées sont appelées des solutions Pareto optimales en 
référence au célèbre économiste [Par_96]. 

 

Figure 3.10: Illustration schématique des domaines Er et F des solutions réalisables dans le cas de 
deux objectifs 

3.3.1.3.2 Exemple de problème multi objectif [Coe_99], [Reg_03] 

Le problème que nous avons choisi est connu sous le nom de "Schaffer’s F2". Il sert de référence pour 
les problèmes multicritères. Il est formulé de la manière suivante : 

                                                    

( )
( ) ( )

[ ]







−∈

−=

=

3,1

2min

min
2

2

2
1

xavec

xxfimiser

xxfimiser

 (3.2) 

Nous avons tracé sur la figure 3.11 les deux fonctions que nous voulons optimiser par rapport à la 
variable x. De toute évidence, on s’aperçoit que ces deux fonctions sont contradictoires. En effet, il 
n’existe aucune zone de l’espace de recherche pour laquelle leur minimisation simultanée est possible. 

 

Figure 3.11: Fonction à optimiser 

Dans l’intervalle [ ]2,0=I , on constate que la fonction ( )xf1  prend sa valeur minimale en 0=x et 

croît progressivement lorsque x s’éloigne de cette valeur tandis que la fonction ( )xf2  décroît pour 

atteindre sa valeur en 2=x . La minimisation de l’une des deux fonctions sans la dégradation de la 
seconde n’est donc pas possible dans cet intervalle. Les solutions appartenant à I constituent 
l’ensemble des meilleurs compromis possibles à la minimisation simultanée des deux objectifs, que 
l’on qualifie également de front optimal de Pareto. 
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3.3.1.4 La dominance 

La résolution d’un problème d’optimisation multi objectif, fournit un ensemble de solutions et seules 
les solutions les plus pertinentes intéressent l’utilisateur. Pour qu’une solution soit intéressante, il faut 
qu’il existe une relation de dominance entre elle et les autres solutions. 

3.3.1.4.1 Définition 

En optimisation multicritère, lorsque l’on cherche à minimiser simultanément plusieurs critères, une 
solution 1x  est dite supérieure à une solution 2x (on dira aussi de manière équivalente que 1x domine 

2x  ou en notation symbolique que 21 xx f ) si et seulement si : 

                          
[ ] ( ) ( ) [ ] ( ) ( )22121 ,1,1 xfxfMletxfxfMm lmm p⇒∃≤⇒∀ εε   (3.3) 

La dominance est définie ici au sens strict par le fait qu’au moins un des critères de 1x est amélioré 

relativement à celui de 2x , les autres étant au pire égaux à ceux de 2x . Toutefois il peut être utile de 

définir la dominance au sens large. On dira alors que 1x domine 2x au sens large (que l’on notera

21 xx ≥ ) si et seulement si : 

                                            
( ) ( ) [ ]Mmxfxf mm ,121 ε∀≤  (3.4) 

Si 1x ne domine pas 2x et que 2x ne domine pas 1x , on dira que les deux solutions sont équivalentes, 

ou encore 12 xx ≡ . 

3.3.1.4.2 Propriétés de la relation de dominance 

La relation binaire de dominancef , telle qu’elle est définie ci-dessus, 

- N’est pas réflexive, car une solution ne se domine pas elle-même ; 
- N’est pas symétrique, car on a jamais 21 xx p  et 12 xx p  ; 
- N’est pas antisymétrique, du fait de l’existence de solutions Pareto-optimales ; 
- Est transitive, car 31 xx p et 23 xx p implique 21 xx p . 

La relation de dominance est donc une relation d’ordre partiel strict sur l’espace de décision [Cha_83]. 

Choisissons l’exemple d’un problème d’optimisation bi-objectif pour expliciter la notion de relation 
d’ordre partiel. Soient 1x et 2x deux solutions dont les fonctions objectif 1f et 2f à minimiser prennent 
les valeurs suivantes : 

                                              
( )
( )




=

=

77,0

31,0

22

11

xf

xf
   et  

( )
( )




=

=

75,0

65,0

22

21

xf

xf
 

On constate que 1x satisfait mieux la fonction objectif 1f que 2x , mais c’est le contraire pour la 

fonction objectif 2f . Sans information complémentaire, il est impossible de comparer les deux 
solutions. Ainsi, nous venons de mettre en évidence la principale difficulté de l’optimisation multi 
objectif. Donc les solutions 1x et 2x ne peuvent être classés que selon une relation d’ordre partiel. 

3.3.1.4.3 Optimalité de Pareto 

Considérons P , un ensemble de solutions-candidats d’un problème d’optimisation multicritère. Le 
sous-ensemble P′  de P , composé de tous les éléments de P qui ne sont dominés par aucun élément 
de P , est dit sous-ensemble non dominé de l’ensemble de solutions P . 
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Par analogie avec l’optimisation monocritère, nous pouvons définir les notions d’optimum local et 
d’optimum global au sens de Pareto. 

� Optimum global au sens de Pareto 

Une solution x est considérée comme un optimum global au sens de Pareto s’il n’existe aucune 
solution y qui la domine dans l’espace réalisable. L’ensemble de ces solutions forme l’ensemble de 
Pareto global du problème d’optimisation multicritère. Communément, l’ensemble de Pareto est 
évoqué simplement comme l’ensemble de Pareto ou encore l’ensemble des compromis optimaux. Il 
est aussi qualifié de front optimal de Pareto (dans le cas de problème bi-critères), ou plus généralement 
de surface optimale de Pareto, ou également la surface des compromis optimaux. 

La figure 3.12, illustre une représentation graphique de l’optimalité globale au sens de Pareto dans le 
cas d’un espace à deux critères. 

 

Figure 3.12: Exemple d'optimalité globale au sens de Pareto 

Par exemple pour le cas de la figure 3.12, on suppose que les situations préférables sont celles où f1 et 
f2 sont les plus faibles ; le point C n’est pas sur la frontière de Pareto parce qu’il est dominé par les 
points A et B. Les points A et B font partir des points non dominés et sont tous deux efficaces. 

� Optimum local au sens de Pareto 

Une solution est dite localement optimale au sens de Pareto s’il n’existe pas dans son voisinage, une 
solution y qui la domine. 

3.3.1.5 Procédures de recherche de l’ensemble non-dominé 

La recherche de l’ensemble non-dominé P′dans un ensemble fini donné des solutions P se fait de 
façon similaire à la recherche du minimum dans un ensemble fini de nombres réels. Mais si chaque 
couple de nombres est ordonné suivant la relation d’ordre totalf , lors de la recherche des éléments 
non-dominés, les éléments de l’ensemble P sont comparés au sens de la dominance, c’est-à-dire, à 
l’aide de la relationf . [Rou_04] propose dans sa thèse trois procédures d’identification de P′  

� Approche 1 : naïve et lente 

Dans cette approche, chaque solution i est comparée à toutes les autres solutions jusqu’à ce quelle soit 
dominée par l’une d’elles. Si aucune ne la domine, elle est déclarée non-dominée. La complexité de 

cette procédure dans le pire des cas est ( )2
MNO .  
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� Approche 2 : mise à jour continue 

Cette approche est très similaire à la précédente, on lui a simplement rajouté une mémoire qui la rend 
en général plus efficace - mais pas dans tous les cas. 

Chaque solution de P est comparée avec un sous-ensemble partiellement rempli et continûment mis à 
jour. Au début, l’ensemble P′contient la première solution ; Ensuite, chaque solution i sera comparée 
aux éléments de P′ . Toutes les solutions de P′dominées par i , en sont élimées. Si aucune solution de 
P′ne domine i , i est ajoutée à P′ . La complexité "au pire des cas " de cet algorithme est la même que 

celle de l’approche 1, c'est-à-dire ( )2
MNO . Mais, en moyenne, cette seconde approche est plus rapide. 

� Approche 3 : la plus efficace 

Cet algorithme, proposé par Kung et al. En 1975, consiste à ordonner l’ensemble P par ordre 
croissant du premier critère (en supposant qu’il est à minimiser) et à appeler la procédure récursive 
suivante : 

Procédure ( )PFRONT  

(Notons iP le èmei élément de l’ensemble P . La procédure retourne un ensemble de solutions) 

- Si 1=P , retourner P comme le résultat de la procédure ( )PFRONT . 

- Sinon 

1. { }( )2/1,... P
PPFRONTA =  et { }( )

PP
PPFRONTB ,...,12/ +

= . 

2. Pour chaque solution ib de l’ensemble B, Bi ,...,1= , si ib n’est dominée par aucune 

solution de A , alors { }ibAA U= . 

3. Retourner A comme le résultat de la procédure ( )PFRONT . 

La complexité de cet algorithme est ( )( )2log0 −M
NN  pour 4fM , et ( )( )NN log0  pour 3,2=M . 

3.3.1.6 Vecteur idéal 

Le vecteur idéal ( )**
2

*
1

* ,...,, myyyy =  est le vecteur qui optimise chacune des fonctions mf , c’est-à-

dire : ( )( )xfy ii min* = , où x est le vecteur des variables de décision. Le vecteur idéal est généralement 

une solution utopique, dans le sens qu’il n’appartient pas à l’espace objectif réalisable. Le vecteur 
idéal est utilisé dans beaucoup de méthodes d’optimisation comme point de référence, par exemple, 
lors de la normalisation des valeurs des objectifs. 

3.3.1.7 Vecteur de nadir 

A l’opposé du vecteur idéal qui désigne les bornes inférieures de chaque fonction objectif dans 
l’espace des solutions, le vecteur de nadir correspond à leurs bornes supérieures sur la surface de 
compromis et non pas dans tout l’espace réalisable. Pour un problème de minimisation de fonction 
objectif, le vecteur de nadir correspond aux pires valeurs obtenues par chaque fonction objectif  
lorsque l’on restreint l’espace des solutions à la surface de compromis. 

Nous illustrons sur la figure 3.13, la notion de vecteur idéal et de vecteur de nadir. 

3.3.1.8 Vecteur de référence 

Un vecteur de référence est un vecteur qui définit le but à atteindre pour chaque fonction objectif mf . 
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Figure 3.13: Représentation du vecteur idéal et du vecteur de nadir

3.3.1.9 Difficultés des problèmes d’optimisation multi

Les difficultés de la résolution des 
des contraintes et du comportement des fonctions objectif. Les principales difficultés de ce type de 
problème sont soit des problèmes de convexité, de discontinuité et de multimodalité (opt
et/ou globaux multiples) des fonctions objectif

En plus de ces difficultés, on peut aussi citer la non uniformité des solutions dans l’espace des 
objectifs. Ainsi, certaines zones de l’espace des objectifs peuvent présenter des densités de 
plus importantes que d’autres (cette concentration des solutions ne concerne que les méthodes à 
population). Si les densités les plus importantes se situent loin du front optimal, les méthodes de 
résolution vont rencontrer plus de difficultés pou
correcte du groupe de solutions efficaces est fondamentale pour comprendre l’arrangement entre les 
solutions. 

3.3.1.10 Les méthodes de résolution des problèmes multi

La présence de plusieurs objectifs an
suscitent le déploiement de stratégies susceptibles de prendre en compte ces particularités. Cette partie 
de la thèse est consacrée à la classification des stratégies qui reposent sur de
du problème : celui du décideur et celui du concepteur. Puis nous exposons les principales stratégies 
par rapport à la classification du concepteur.

3.3.1.10.1 Classification 

 
� Du point de vue du décideur

La résolution d’un problème multi
sélectionner une solution dans cet ensemble. Le décideur doit donc opérer un choix. Dans ces 
conditions, il peut intervenir en amont de la résolution, après celle
[Coe_99], [Vel_99], [Joz_04] : 

- Les méthodes d’optimisation a priori

effectuer entre les différentes fonctions objectif a été déterminé avant l’exécution de la 
méthode d’optimisation. Pour obtenir la soluti
seule recherche et, en fin d’optimisation, la solution obtenue reflètera le compromis que l’on 
désirait effectuer entre les fonctions objectif avant de lancer la recherche. Cette méthode est 
intéressante dans le sens où il suffit d’une seule recherche pour trouver la solution. Cependant, 
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: Représentation du vecteur idéal et du vecteur de nadir

Difficultés des problèmes d’optimisation multi objectif 

Les difficultés de la résolution des problèmes d’optimisation multi objectif proviennent de l’existence 
des contraintes et du comportement des fonctions objectif. Les principales difficultés de ce type de 
problème sont soit des problèmes de convexité, de discontinuité et de multimodalité (opt
et/ou globaux multiples) des fonctions objectifs.  

En plus de ces difficultés, on peut aussi citer la non uniformité des solutions dans l’espace des 
objectifs. Ainsi, certaines zones de l’espace des objectifs peuvent présenter des densités de 
plus importantes que d’autres (cette concentration des solutions ne concerne que les méthodes à 
population). Si les densités les plus importantes se situent loin du front optimal, les méthodes de 
résolution vont rencontrer plus de difficultés pour atteindre les solutions globales. La détermination 
correcte du groupe de solutions efficaces est fondamentale pour comprendre l’arrangement entre les 

Les méthodes de résolution des problèmes multi objectif 

La présence de plusieurs objectifs antagonistes et l’absence de relation d’ordre total entre les solutions 
suscitent le déploiement de stratégies susceptibles de prendre en compte ces particularités. Cette partie 
de la thèse est consacrée à la classification des stratégies qui reposent sur deux points de vue différents 

celui du décideur et celui du concepteur. Puis nous exposons les principales stratégies 
par rapport à la classification du concepteur. 

Du point de vue du décideur 

La résolution d’un problème multi objectif nous donne une multitude de solutions. Ensuite, il faut 
sélectionner une solution dans cet ensemble. Le décideur doit donc opérer un choix. Dans ces 
conditions, il peut intervenir en amont de la résolution, après celle-ci, ou de manière interactive

Les méthodes d’optimisation a priori : Dans ces méthodes, le compromis que l’on désire 
effectuer entre les différentes fonctions objectif a été déterminé avant l’exécution de la 
méthode d’optimisation. Pour obtenir la solution du problème, il suffira de faire une et une 
seule recherche et, en fin d’optimisation, la solution obtenue reflètera le compromis que l’on 
désirait effectuer entre les fonctions objectif avant de lancer la recherche. Cette méthode est 

le sens où il suffit d’une seule recherche pour trouver la solution. Cependant, 
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problèmes d’optimisation multi objectif proviennent de l’existence 
des contraintes et du comportement des fonctions objectif. Les principales difficultés de ce type de 
problème sont soit des problèmes de convexité, de discontinuité et de multimodalité (optimaux locaux 

En plus de ces difficultés, on peut aussi citer la non uniformité des solutions dans l’espace des 
objectifs. Ainsi, certaines zones de l’espace des objectifs peuvent présenter des densités de solutions 
plus importantes que d’autres (cette concentration des solutions ne concerne que les méthodes à 
population). Si les densités les plus importantes se situent loin du front optimal, les méthodes de 

r atteindre les solutions globales. La détermination 
correcte du groupe de solutions efficaces est fondamentale pour comprendre l’arrangement entre les 

tagonistes et l’absence de relation d’ordre total entre les solutions 
suscitent le déploiement de stratégies susceptibles de prendre en compte ces particularités. Cette partie 

ux points de vue différents 
celui du décideur et celui du concepteur. Puis nous exposons les principales stratégies 

bjectif nous donne une multitude de solutions. Ensuite, il faut 
sélectionner une solution dans cet ensemble. Le décideur doit donc opérer un choix. Dans ces 

ci, ou de manière interactive 

: Dans ces méthodes, le compromis que l’on désire 
effectuer entre les différentes fonctions objectif a été déterminé avant l’exécution de la 

on du problème, il suffira de faire une et une 
seule recherche et, en fin d’optimisation, la solution obtenue reflètera le compromis que l’on 
désirait effectuer entre les fonctions objectif avant de lancer la recherche. Cette méthode est 

le sens où il suffit d’une seule recherche pour trouver la solution. Cependant, 
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il ne faut pas oublier le travail de modélisation du compromis qui a été effectué avant 
d’obtenir ce résultat. Il ne faut pas, non plus, oublier que le décideur est humain et qu’il sera 
susceptible de constater que la solution obtenue en fin d’optimisation ne le satisfait finalement 
pas et qu’il souhaite maintenant, après avoir examiné cette solution, une solution qui opère un 
opère un autre compromis entre les fonctions objectif. Parmi les méthodes d’optimisation a 
priori, on trouve la plupart des méthodes agrégatives. 
  

- Les méthodes d’optimisation progressive : Dans ces méthodes, on cherche à questionner le 
décideur au cours de l’optimisation afin que celui-ci puisse réorienter la recherche vers des 
zones susceptibles de contenir des solutions qui satisfassent les compromis qu’il souhaite 
opérer entre les fonctions objectifs. Ces méthodes, bien qu’appliquant une technique originale 
pour modéliser les préférences du décideur, présentent l’inconvénient de monopoliser 
l’attention du décideur tout au long de l’optimisation. Cet inconvénient n’est pas majeur 
lorsque l’on a affaire à des problèmes d’optimisation pour lesquels la durée d’une évaluation 
de la fonction objectif  n’est pas importante. Pour les autres problèmes, l’utilisation d’une telle 
méthode peut être délicate. Il est en effet difficile de monopoliser l’attention du décideur 
pendant une période qui peut s’étendre sur plusieurs heures en lui posant, de plus, des 
questions toutes les dix minutes, voire même toutes les heures. 
 

- Les méthodes a posteriori : Dans ces méthodes, on cherche un ensemble de solutions bien 
réparties dans l’espace de solutions. Le but sera ensuite de proposer ces solutions au décideur 
pour qu’il puisse sélectionner la solution qui le satisfait le plus en jugeant les différentes 
solutions proposées. Ici, il n’est plus nécessaire de modéliser les préférences du décideur. On 
se contente de produire un ensemble de solutions que l’on transmettra au décideur. Il y a donc 
un gain de temps non négligeable vis-à-vis de la phase de modélisation des préférences de la 
famille des méthodes a priori. L’inconvénient qu’il faut souligner est que, maintenant, il faut 
générer un ensemble de solutions bien réparties. Cette tâche est non seulement difficile, mais, 
en plus, peut requérir un temps d’exécution prohibitif. 

Il est à noter que certaines méthodes n’entrent pas forcément dans une seule catégorie. En effet, la 
méthode qui consiste à agréger les différents objectifs à l’aide de poids est une méthode d’optimisation 
a priori ; le décideur affectant les poids de manière à favoriser tel ou tel objectif. Cependant, si les 
poids sont affectés aléatoirement et si la méthode est itérée en changeant les poids à chaque exécution, 
il s’agit alors d’une méthode d’optimisation a posteriori. 

� Du point de vue du concepteur 

Une autre classification utilisée dans la littérature se place du point de vue du concepteur. Les 
méthodes sont classées dans trois catégories en fonction de la manière dont elles traitent la 
présence de plusieurs objectifs. Les trois catégories sont : 

- Approches scalaires : Elles sont basées sur la transformation du problème multi objectif 
en un problème mono objectif. Cette classe d’approches comprend par exemple les 
méthodes basées sur l’agrégation qui combinent les différentes fonctions objectifs en une 
seule fonction objectif.  

- Approches Pareto : Elles utilisent directement la notion d’optimalité au sens de Pareto 
dans leur processus de recherche. Le processus de sélection des solutions générées est 
basé sur la notion de non-dominance. 

- Approches non scalaires et non Pareto : Elles ne transforment pas le problème multi 
objectif en un problème mono objectif, mais utilisent des mécanismes de recherche qui 
traitent séparément les différents objectifs. 

3.3.1.10.2 Méthodes scalaires 

Dans la littérature, plusieurs méthodes sont utilisées pour transformer un problème multi objectif en un 
problème mono objectif. Parmi ces méthodes, on trouve les méthodes d’agrégation, les méthodes ε-
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contraintes, les méthodes de programmation par but (goal programming), les méthodes du but à 
atteindre, les méthodes du critère global, les méthodes d’agrégation des objectifs à l’aide de la logique 
floue, les méthodes de Keeney-Raiffa et les méthodes des contraintes d’inégalité propres. Seules les 
quatre premières méthodes sont exposées dans cette partie de la thèse. 

� Méthode d’agrégation 

C’est l’une des premières méthodes utilisées pour la génération de solutions Pareto optimales. La 
démarche à suivre est la suivante : on construit une fonction objectif unique regroupant l’ensemble des 
fonctions objectif tout en prenant en considération leur poids. On doit pour cela, définir une fonction 
objectif globale en agrégeant les fonctions objectif relatives à chaque objectif et en tenant compte de 
leur poids respectif. C’est pourquoi on parle de méthode d’agrégation. La plus naturelle des fonctions 
d’agrégation est la moyenne pondérée ; elle est donc définie de façon linéaire : 

                                                              

( ) ( )xfwxF m

M

m

m∑
=

=
1

 (3.5) 

Où les poids mw є [0, 1] et 1
1

=∑
=
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m

mw . La traduction d’un tel problème d’optimisation conduit à la 

formulation suivante :  
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j
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mm

,...,10

min
1  (3.6) 

Différents poids fournissent différentes solutions supportées. La même solution peut être générée en 
utilisant des poids différents. La figure 3.14 illustre l’interprétation géométrique de la méthode 
d’agrégation linéaire dans le cas d’un problème à deux objectifs. Fixer un vecteur poids revient à 
trouver un hyper-plan dans l’espace objectif (une ligne pour un problème bi-objectif) avec une 
orientation fixée. La solution Pareto optimale est le point où l’hyper-plan possède une tangente 
commune avec l’espace réalisable (point x dans la figure 3.14 (a)).  

Les résultats obtenus dans la résolution du problème dépendent fortement des paramètres choisis pour 
le vecteur poids w . Les poids doivent être choisis en fonction des préférences associées aux objectifs, 
ce qui est une tâche délicate. Ainsi, une approche généralement utilisée consiste à résoudre le 
problème avec plusieurs valeurs de w .  

Si les différents objectifs n’ont pas les mêmes dimensions physiques (on dit aussi qu’ils sont non-
commensurables), il est impératif de les normaliser. Ce problème de mise à l’échelle peut s’avérer 
complexe car les valeurs de normalisation ne sont pas faciles à déterminer. Pour normaliser, on 
transforme l’équation (3.5) sous la forme : 

                                                            

( ) ( )∑
=

=
M

m

mmm xfwcxF
1

 (3.7) 

Où mc sont des constantes qui mettent à la même échelle les différents objectifs. Les constantes mc

sont généralement initialisées à ( )*

1

xfm

, où ( )*
xfm  est la solution optimale associée à la fonction 

objectif mf . Dans ce cas, le vecteur est normalisé par rapport au vecteur idéal. 
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L’avantage de ces approches est la production d’une seule solution et ne nécessitent donc pas 
d’interaction avec le décideur. Cependant, la solution trouvée peut ne pas être acceptable. L’espace de 
recherche est réduit de façon prématurée avant que les informations suffisantes soient disponibles.

       

L’autre problème avec cette approche est la détermination des poids. Dans [Ish_98], les poids sont 
générés de façon aléatoire : 

                                                 
random

wm =

Où les variables mrandom sont des entiers positifs.

La figure 3.14 (b) illustre les limites de la méthode. Si le front de Pareto est concave, seules les 
solutions y  et z  peuvent être trouvées par la recherche d’un plan tangent au front de Pareto, les 
autres points du front ne pouvant être "tangentés". Cette méthode est donc limitée car le choix 
préalable d’une direction de projection introduit une perte d’information.

� Méthode ε-contrainte 

Dans la méthode ε-contrainte [Ste_86],

exemple. Il se fixe ensuite de valeurs notées 

pour 1f ,…, εm-1  pour 1−mf , εm+1 

chercher alors à minimiser la fonction 

( ) 11 ++ ≤ mm xf ε , …, ( ) MM xf ε≤

mf  à l’intérieur de l’ensemble des solutions vérifiant simultanément toutes les autres contraintes. Cette 

méthode doit être accompagnée d’une véritable stratégie de choix de la fonction objectif singularisée 

mf  et des niveaux εl ( )ml ≠ . En effet, si les valeurs de 

système sera sensiblement la solution du problème mono objectif avec la fonction objectif

contre, lorsque ces valeurs sont trop faible
simultanément. Dans le cas où la fonction objectif 

possible de choisir un niveau minimal 

objectif, d’autant plus faible que le nombre 
l’optimisation sous contraintes de 
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L’avantage de ces approches est la production d’une seule solution et ne nécessitent donc pas 
avec le décideur. Cependant, la solution trouvée peut ne pas être acceptable. L’espace de 

recherche est réduit de façon prématurée avant que les informations suffisantes soient disponibles.

       Figure 3.14: La méthode d'agrégation 

L’autre problème avec cette approche est la détermination des poids. Dans [Ish_98], les poids sont 

Mm
randomrandom

random

m

m ,...,2,1,
...1

=
++

 

sont des entiers positifs. 

La figure 3.14 (b) illustre les limites de la méthode. Si le front de Pareto est concave, seules les 
peuvent être trouvées par la recherche d’un plan tangent au front de Pareto, les 

autres points du front ne pouvant être "tangentés". Cette méthode est donc limitée car le choix 
préalable d’une direction de projection introduit une perte d’information. 

[Ste_86], l’utilisateur choisit une fonction objectif particulière, 

exemple. Il se fixe ensuite de valeurs notées εm pour toutes les autres fonctions objectif 

m+1  pour 1+mf ,..., εM  pour Mf suivant la relation (4.9). L’utilisateur doit 

chercher alors à minimiser la fonction mf  en respectant les contraintes ( ) 11 ε≤xf

M . Il peut aussi procéder en cherchant à optimiser la fonction objectif 

à l’intérieur de l’ensemble des solutions vérifiant simultanément toutes les autres contraintes. Cette 

méthode doit être accompagnée d’une véritable stratégie de choix de la fonction objectif singularisée 
. En effet, si les valeurs de εl sont prises trop grandes, la solution du 

système sera sensiblement la solution du problème mono objectif avec la fonction objectif

contre, lorsque ces valeurs sont trop faibles, les contraintes risquent de ne pas être satisfaites 
simultanément. Dans le cas où la fonction objectif 1f  est nettement prioritaire devant les autres, il est 

possible de choisir un niveau minimal εl ( l є { }M...,,2 ) identique pour toutes les autres fonctions 

objectif, d’autant plus faible que le nombre M de fonctions objectif est grand, puis de procéder à 
l’optimisation sous contraintes de 1f . 
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L’avantage de ces approches est la production d’une seule solution et ne nécessitent donc pas 
avec le décideur. Cependant, la solution trouvée peut ne pas être acceptable. L’espace de 

recherche est réduit de façon prématurée avant que les informations suffisantes soient disponibles. 

 

L’autre problème avec cette approche est la détermination des poids. Dans [Ish_98], les poids sont 

(3.8) 

La figure 3.14 (b) illustre les limites de la méthode. Si le front de Pareto est concave, seules les 
peuvent être trouvées par la recherche d’un plan tangent au front de Pareto, les 

autres points du front ne pouvant être "tangentés". Cette méthode est donc limitée car le choix 

l’utilisateur choisit une fonction objectif particulière, mf par 

pour toutes les autres fonctions objectif lf  ( )ml ≠  : ε1 

suivant la relation (4.9). L’utilisateur doit 

1ε , …, ( ) 11 −− ≤ mm xf ε ,

. Il peut aussi procéder en cherchant à optimiser la fonction objectif 

à l’intérieur de l’ensemble des solutions vérifiant simultanément toutes les autres contraintes. Cette 

méthode doit être accompagnée d’une véritable stratégie de choix de la fonction objectif singularisée 
sont prises trop grandes, la solution du 

système sera sensiblement la solution du problème mono objectif avec la fonction objectif mf . Par 

s, les contraintes risquent de ne pas être satisfaites 
est nettement prioritaire devant les autres, il est 

) identique pour toutes les autres fonctions 

de fonctions objectif est grand, puis de procéder à 
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� Méthode de programmation par but

Dans cette méthode, le décideur doit définir des buts ou références qu’il désire atteindre 
objectif. Ces valeurs sont introduites dans la formulation du problème, le transformant en un problème 
uni-objectif. Par exemple, la fonction de coût peut intégrer une norme pondérée qui minimise les 
déviations par rapport aux buts. Le problème

                                                   

(





min

Où ∞≤≤ p1 et ( )nzzz ...,,1=

Tchebycheff ( )métriqueLp − . Généralement on utilise

Si ∞=p , l’équation revient à une fonction 

La méthode est facile à mettre en place mais la définition des poids et des objectifs à atteindre est une 
question délicate qui détermine l’efficacité de la méthode. Cependant, cette méthode a l’avantage de 
fournir un résultat même si un mauvais c
(s) non réalisable (s). 

� Méthode du but à atteindre

Le principe de cette méthode est de minimiser l’écart par rapport à un vecteur objectif initial 

( )ref

M

refref
fff ...,,1=  fixé pour chacun des o

mw avec m Є [ ]M...1 . Avec cette méthode, la résolution d’un problème multi

rechercher la minimisation d’un scalaire 

                                                     









avec

Figure 3.15
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,...,,1,
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Méthode de programmation par but 

Dans cette méthode, le décideur doit définir des buts ou références qu’il désire atteindre 
objectif. Ces valeurs sont introduites dans la formulation du problème, le transformant en un problème 

objectif. Par exemple, la fonction de coût peut intégrer une norme pondérée qui minimise les 
déviations par rapport aux buts. Le problème peut être formulé de la manière suivante

( )( )
( )=

−∑ =

n

pM

m

p

mmm

xxx

zxfw

,...,1

1

1  

 est le vecteur de référence. La norme utilisée est la métrique de 

. Généralement on utilise 2=p , c'est-à-dire une métrique Euclidienne. 

, l’équation revient à une fonction min-max. 

La méthode est facile à mettre en place mais la définition des poids et des objectifs à atteindre est une 
question délicate qui détermine l’efficacité de la méthode. Cependant, cette méthode a l’avantage de 
fournir un résultat même si un mauvais choix initial a conduit le décideur à donner un ou plusieurs but 

Méthode du but à atteindre 

Le principe de cette méthode est de minimiser l’écart par rapport à un vecteur objectif initial 

fixé pour chacun des objectifs. La direction de recherche est fixée par des poids 

. Avec cette méthode, la résolution d’un problème multi

rechercher la minimisation d’un scalaire λ  défini par la formulation suivante : 

( )
( )≤

=≤−

0

...,,1,

min

xg

Mmfwxfavec

j

ref

mmm λ

λ

  

 

15: Illustration de la méthode du but à atteindre 
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(3.9) 

Dans cette méthode, le décideur doit définir des buts ou références qu’il désire atteindre pour chaque 
objectif. Ces valeurs sont introduites dans la formulation du problème, le transformant en un problème 

objectif. Par exemple, la fonction de coût peut intégrer une norme pondérée qui minimise les 
peut être formulé de la manière suivante : 

(3.10) 

est le vecteur de référence. La norme utilisée est la métrique de 

dire une métrique Euclidienne. 

La méthode est facile à mettre en place mais la définition des poids et des objectifs à atteindre est une 
question délicate qui détermine l’efficacité de la méthode. Cependant, cette méthode a l’avantage de 

hoix initial a conduit le décideur à donner un ou plusieurs but 

Le principe de cette méthode est de minimiser l’écart par rapport à un vecteur objectif initial 

bjectifs. La direction de recherche est fixée par des poids 

. Avec cette méthode, la résolution d’un problème multi objectif revient à 

(3.11) 
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La figure 3.15 illustre cette méthode dans le cas d’un problème bi-objectif.  

Cette méthode consiste donc à déterminer la valeur de λ  qui garantit la distance minimale entre le 
point de référence reff et le point optf  (but à atteindre) situé sur le front de Pareto. Elle reste 

performante pour des espaces non convexes. Elle permet également d’obtenir le front de Pareto en 
faisant varier les valeurs des poids nw  ou les vecteurs objectifs initiaux sans pour autant garantir la 

répartition uniforme des solutions, en raison de la mise à l’échelle délicate. 

3.3.1.10.3 Approches Pareto 

Les approches Pareto utilisent  la notion de dominance au sens de Pareto pour sélectionner un 
ensemble de solutions qui approchent avec justesse le front de Pareto. L’approche Pareto a été initiée 
par Goldberg en 1989 [Gol_89]. Les objectifs fixés dans le problème sont traités équitablement car il 
n’y a pas de classement à priori des objectifs selon leur importance. Le choix de la solution finale 
revient donc au décideur, qui doit choisir parmi l’ensemble fourni la solution qui lui convient le mieux 
[Tal_99].  

La popularité actuelle de ces approches résulte de l’utilisation des méta-heuristiques capables 
d’explorer plusieurs solutions en parallèle et d’exploiter pleinement le concept de dominance au sens 
de Pareto, qui permet de s’affranchir des problèmes de mise à l’échelle des objectifs. En particulier, les 
algorithmes évolutionnaires multi objectif rencontrent aujourd’hui un succès grandissant en raison de 
leur bonne adéquation avec cette problématique. 

3.3.1.10.4 Approches non scalaires et non Pareto 

Les méthodes basées sur ces approches ont pour particularité de traiter les objectifs séparément. Deux 
grands groupes de méthodes existent : les méthodes à sélection lexicographique et les méthodes à 
sélection parallèle [Coo_08]. 

� Méthode lexicographique 

La méthode lexicographique a été proposée par Fourman [Fou_85]. Elle consiste à minimiser 
séquentiellement les différents objectifs d’un problème multi objectif. L’ordre de minimisation des 
objectifs est fixé par l’utilisateur qui garde, à tout instant du processus, et en fonction des résultats 
obtenus, la possibilité de privilégier un objectif plutôt qu’un autre. 

La méthode lexicographique peut s’exprimer de la manière suivante : supposons que l’on ait les 
fonctions objectif mf  avec Mm ...,,1=  classés de telle sorte que si nm p  alors mf  est prioritaire sur

nf . La méthode progresse par transformations successives du problème d’optimisation, selon le 

processus suivant : 

                                                       

( )
( )




=≤ Kjxgavec

xf

j ,...,1,0

min 1
  (3.12) 

On obtient alors *
1x  la meilleure solution trouvée pour 1f , associée à la valeur ( )*

11
*

1 xff = . *
1f devient 

alors une contrainte du problème associé à 2f  : 

                                                       

( )
( )

( )







=

=≤
*

11

2

,...,1,0

min

fxf

Kjxgavec

xf

j  (3.13) 
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La meilleure solution trouvée est alors notée *
2x   et on pose ( )*

22
*

2 xff =  comme contrainte 

supplémentaire pour la résolution de 3f . La  procédure est itérée jusqu’à ce que tous les objectifs aient 

été traités. Ainsi, le problème associé à la fonction objectif mf  est le suivant : 

                                           

( )
( )

( )

( )












=

=

=≤

−−
*

11

*
11

...

,...,1,0

min

mm

j

m

fxf

fxf

Kjxgavec

xf

 

(4.14) 

Où ( )**
mmm xff =  avec *

mx  la meilleure solution trouvée en optimisant la fonction objectif mf  avec

( ) *
11 fxf = , ( ) *

22 fxf = , …, ( ) *
11 −− = mm fxf  comme contraintes traditionnelles.  

� Sélection parallèle 

L’approche à sélection parallèle a été proposée par Schaffer dans [Sch_85]. Son algorithme, inspiré 
d’un algorithme évolutionnaire et nommé VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm), sélectionne 
les solutions courantes du front de Pareto suivant chaque objectif, indépendamment des autres (d’où le 
parallélisme). L’analyse du comportement de cet algorithme a montré qu’il se comportait d’une 
manière similaire à un algorithme utilisant une méthode agrégative linéaire [Tam_01]. 

3.3.1.11 Les méthodes évolutionnaires 

Les méthodes évolutionnaires ou évolutionnistes (evolutionary computation en anglais), sont une 
famille d’algorithmes s’inspirant de la théorie de l’évolution naturelle des espèces de Darwin 
[Dum_11] pour résoudre des problèmes divers. Ils font ainsi évoluer un ensemble de solutions à un 
problème donné, dans l’optique de trouver les meilleurs résultats. Ce sont des algorithmes 
stochastiques car ils utilisent itérativement des processus aléatoires.  

La grande majorité de ces méthodes sont utilisées pour résoudre des problèmes d’optimisation ; elles 
sont en cela des métaheuristiques, bien que le cadre général ne soit pas nécessairement dédié aux 
algorithmes d’optimisation au sens strict.  

On distingue quatre grandes familles historiques d’algorithmes [Gol_89], [Hol_75], [Koz_94] : 

� Les algorithmes génétiques (appliqués aux problèmes discrets et combinatoires) ; 
� Les stratégies d’évolution (appliquées aux problèmes discrets et combinatoires) ; 
� La programmation génétique (appliquée aux problèmes d’apprentissage et de fouille de 

données) ; 
� L’optimisation évolutionnaire multi objectif (pour tous les problèmes industriels qui doivent 

optimiser plusieurs critères antagonistes à la fois). 
 

3.3.1.12 Conclusion 

Cette revue de littérature nous a permis d’explorer différents travaux portant sur l’optimisation des 
problèmes multi objectif. Le concept de dominance au sens de Pareto et la notion de compromis ont 
été passés au peigne fin. Ensuite, nous avons décrit quelques méthodes traditionnelles utilisées pour la 
résolution des problèmes d’optimisation multi objectif : approches scalaires, approches Pareto et 
approches non scalaires et non Pareto.  

Dans la catégorie des méthodes scalaires, les plus connues et les plus utilisées sont la méthode 
d’agrégation linéaire et la méthode par ε-contraintes. La méthode d’agrégation linéaire est simple et 
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pour des problèmes avec la surface de Pareto convexe, elle permet théoriquement de trouver toute 
solution de Pareto optimale par la minimisation répétée de sommes pondérées des objectifs avec des 
poids différents. Mais cette méthode présente ses limites en face des problèmes non linéaires et des 
problèmes dont la surface de Pareto contient des régions non convexes. Mais par contre, la méthode de 
ε-contraintes est capable de retrouver les solutions de Pareto appartenant à des régions non convexes 
de la surface des compromis, bien que le choix du vecteur ε soit très délicat et lié à de certaines 
difficultés. 

Ces deux méthodes ainsi que celles qui appartiennent à la même catégorie qu’elles et qui sont décrites 
dans cette thèse, ne fournissent qu’une seule solution qui dépend fortement des paramètres choisis au 
départ. Mais si le but de l’optimisation consiste simplement à trouver une (ou quelques unes) solutions 
compromis quelconque, sans forcément garantir sa conformité avec les priorités issues du problème, 
ou si les informations dont on dispose sont suffisamment complètes pour la garantir, il n’est nul besoin 
de chercher des méthodes autres que celles appartenant à cette catégorie car la plupart d’entre elles 
assurent une convergence vers des solutions Pareto optimales. 

L’analyse de la méthode d’agrégation linéaire nous ouvre des horizons intéressants qui nous 
conduisent à envisager le développement d’une méthode d’optimisation multi objectif efficace et 
flexible. En effet, la mise au point d’une fonction objectif est une étape cruciale dans tout problème 
d’optimisation. Par conséquent, compte tenu des insuffisances de la méthode d’agrégation linéaire que 
nous avons évoquées dans cette thèse, nous proposons dans la section suivante, une méthode 
d’agrégation axée sur la moyenne géométrique pondérée des fonctions de désirabilité associées aux 
différents objectifs. Nous expliquerons dans le prochain paragraphe, les avantages de la moyenne 
géométrique. 

3.3.2 Notion de fonction de désirabilité 

L’optimisation d’un problème multi objectif conduit à la recherche de la meilleure solution après 
l’évaluation de plusieurs objectifs simultanément. Certains de ces objectifs étant contradictoires, il 
s’agit d’établir un compromis. La littérature courante montre qu’il est habituel d’utiliser une fonction 
de désirabilité, qui est un outil efficace permettant la recherche d’un compromis entre plusieurs 
objectifs. De plus, une normalisation des objectifs est souvent nécessaire pour réduire les effets 
indésirables provenant des unités de mesure des différents objectifs ainsi que de l’étendue du domaine 
des variables de façon à ne pas biaiser la fonction objectif globale [Gag_04]. Donc l’utilisation d’une 
fonction de désirabilité assurera la transformation de toutes les fonctions objectif obtenues à partir de 
différentes échelles de mesure en une échelle identique de désirabilité et sans dimension. 

Le but de ce paragraphe est donc d’expliquer les différentes étapes qui vont nous permettre de mettre 
au point la fonction unique de désirabilité globale qui représente la solution finale de notre problème 
c’est-à-dire la combinaison reflétant le meilleur compromis possible pour répondre au mieux aux 
différents objectifs simultanément. Ensuite nous terminons cette partie par la présentation de la 
méthode de détermination des coefficients de pondération qui seront affectés aux différents objectifs.  

3.3.2.1 Définition d’une fonction de désirabilité 

La désirabilité représente le degré d’accord entre les objectifs fixés dans le problème et le niveau des 
réponses modélisées. En clair, la désirabilité donne l’équivalent d’un pourcentage de satisfaction en 
fonction de la réponse calculée par le modèle, par rapport aux objectifs fixés sur cette réponse. Sur le 
même principe, la fonction de désirabilité évalue un pourcentage de satisfaction du compromis. 

A chaque fonction objectif mf , est associée une fonction de désirabilité md qui prendre des valeurs 

entre 0 et 1, valeurs qui mesurent le niveau de satisfaction. Une désirabilité de 0, c’est-à-dire une 
désirabilité élémentaire prenant la valeur nulle, représente une solution inacceptable pour l’objectif 
choisi, alors qu’une désirabilité prenant la valeur 1 indique la performance maximale souhaitée donc 
aucune amélioration n’est plus possible. 
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On peut alors définir la fonction de désirabilité comme une application continue notée md de 

l’intervalle des valeurs ( )mmm fd=γ  est représentative du niveau de satisfaction pour l’objectif 

considéré. On a : 

                                              

[ ] [ ]
( ) mmmm

m

fdf

ffd

γ=

→

a

1,0,: maxmin
 (3.14) 

3.3.2.2 Expressions d’une fonction de désirabilité 

La fonction de désirabilité a été proposée originalement par Harrington [Har_65] de deux façons : 

                                            
( )( ) ( )( )xfxfd mmm exp=  (3.15) 

                                            
( )( ) ( )( )xfxfd mmm −= exp  (3.16) 

Puisque les transformations (3.15) et (3.16) ne sont pas très flexibles dans le sens où ces fonctions ne 
peuvent pas assumer une variété de formes, Derringer et Suich [Der_80] ont proposé trois autres 
fonctions construites à partir du choix de quatre paramètres numériques : la valeur minimale, la valeur 
maximale, le coefficient de déformation R et le cas échéant la valeur cible *

mf . Donc trois types de 

fonctions de désirabilité individuelle (figure 3.16) sont à introduire selon les objectifs : 

- La fonction appelée the-smaller-the-best (STB) est choisie lorsque l’objectif visé est une 
minimisation (figure 3.16 (a)). Donc la valeur de la fonction objectif mf  doit être la plus petite 

possible dans l’intervalle [ ]maxmin , ff . Elle est définie de la manière suivante : 
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Le coefficient de déformation R est un paramètre qui modifie localement l’importance d’une 
augmentation du critère pour la désirabilité élémentaire considérée. Ainsi, la figure 3.16 (a) donne 
l’allure de cette courbe. Lorsque 1pR  , le critère de minimisation est large et la désirabilité croît 

rapidement dès que mf  s’éloigne de la valeur maximale ; c’est l’amélioration du critère autour de la 

valeur maximale qui sera significative. Lorsque 1=R , le critère de minimisation est intermédiaire. 
Dans le cas où 1fR , le critère de minimisation est aigu et la désirabilité ne devient grande que 

lorsque mf  est proche de la valeur minimale et seule une amélioration du critère autour de la valeur 

minimale sera influente. 

- Pour l’objectif cible, la valeur de mf  doit être la plus proche possible de *
mf dans l’intervalle

[ ]maxmin , ff . On a : 
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Sur la figure 3.16 (b), nous avons représenté l’allure de la courbe pour les trois cas possibles de
Ainsi, lorsque 1pR , le critère de ciblage est large et la désirabilité croît rapidement dès que 

s’éloigne de la valeur minimale et de la valeur maximale. Pour
alors que si 1fR , le critère de ciblage est aigu et la désirabilité ne devient grande que lorsque 

proche de la valeur cible. 

- Enfin, la fonction appelée 
maximisation. Elle est définie de la manière suivante

                                            

( ) =fd mm

La figure 3.16 (c) donne l’allure de cette courbe. Pour

désirabilité croît rapidement dès que 

amélioration du critère autour de la valeur minimale sera significative. Le critère de maximisation est 
intermédiaire pour 1=R  ; par contre, lorsque

désirabilité ne devient grande que lorsque 

amélioration du critère autour de la valeur maximale sera influente.

Les fonctions de désirabilité ne se limitent pas à celles proposées par Harrington et Derringer
littérature nous propose d’autres formes de fonctions de désirabilité, établies par d’autres chercheurs 
qui leur permettent de résoudre des problèmes particuliers. On peut citer par exemple les approches de 
Castillo [Cas_96] et de Ch’ng [Ch’_05]. 

En effet, Comme indiqué par Castillo, l’existence de points de discontinuité dans la fonction de 
désirabilité ne permet pas l’utilisation des algorithmes à base de gradient pour l’optimisation. Ainsi, 
Castillo et al ont proposé une fonction de désirabilité modifiée pour résoudre ce 
sorte que l’algorithme généralisé du gradient réduit (Generalized Reduced Gradient GRG) puisse être 
appliqué. Ils ont utilisé une fonction de désirabilité continue par intervalles pour laquelle le point de 
discontinuité a été corrigé en utilisant un polynôme quadratique de la forme

                                            
( )mm fd =

           (a) Minimisation                             (b) Cible                 

Figure 

pour laquelle EetDCBA ,,,  
l’équation (3.20).  
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Sur la figure 3.16 (b), nous avons représenté l’allure de la courbe pour les trois cas possibles de
, le critère de ciblage est large et la désirabilité croît rapidement dès que 

s’éloigne de la valeur minimale et de la valeur maximale. Pour 1=R , on a un ciblage intermédiaire 
, le critère de ciblage est aigu et la désirabilité ne devient grande que lorsque 

Enfin, la fonction appelée the-larger-best (LTB) est choisie lorsque l’objectif visé est une 
maximisation. Elle est définie de la manière suivante : 
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(c) donne l’allure de cette courbe. Pour 1pR , le critère de maximisation est large et la 

désirabilité croît rapidement dès que mf  s’éloigne de la valeur minimale ; dans ce cas, seule une 

de la valeur minimale sera significative. Le critère de maximisation est 
; par contre, lorsque 1fR , le critère de maximisation est aigu et la 

désirabilité ne devient grande que lorsque mf  est proche de la valeur maximale et seule une 

amélioration du critère autour de la valeur maximale sera influente. 

Les fonctions de désirabilité ne se limitent pas à celles proposées par Harrington et Derringer
opose d’autres formes de fonctions de désirabilité, établies par d’autres chercheurs 

qui leur permettent de résoudre des problèmes particuliers. On peut citer par exemple les approches de 
Castillo [Cas_96] et de Ch’ng [Ch’_05].  

Castillo, l’existence de points de discontinuité dans la fonction de 
désirabilité ne permet pas l’utilisation des algorithmes à base de gradient pour l’optimisation. Ainsi, 
Castillo et al ont proposé une fonction de désirabilité modifiée pour résoudre ce 
sorte que l’algorithme généralisé du gradient réduit (Generalized Reduced Gradient GRG) puisse être 
appliqué. Ils ont utilisé une fonction de désirabilité continue par intervalles pour laquelle le point de 

utilisant un polynôme quadratique de la forme : 

432
mmmm fEfDfCfBA ++++  

(a) Minimisation                             (b) Cible                                               (c) Maximisation

Figure 3.16: Allure des fonctions de désirabilité 
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Sur la figure 3.16 (b), nous avons représenté l’allure de la courbe pour les trois cas possibles de R . 
, le critère de ciblage est large et la désirabilité croît rapidement dès que mf

ciblage intermédiaire 
, le critère de ciblage est aigu et la désirabilité ne devient grande que lorsque mf  est 

(LTB) est choisie lorsque l’objectif visé est une 

max

max

min

f  (3.19) 

, le critère de maximisation est large et la 

; dans ce cas, seule une 

de la valeur minimale sera significative. Le critère de maximisation est 
, le critère de maximisation est aigu et la 

est proche de la valeur maximale et seule une 

Les fonctions de désirabilité ne se limitent pas à celles proposées par Harrington et Derringer. La 
opose d’autres formes de fonctions de désirabilité, établies par d’autres chercheurs 

qui leur permettent de résoudre des problèmes particuliers. On peut citer par exemple les approches de 

Castillo, l’existence de points de discontinuité dans la fonction de 
désirabilité ne permet pas l’utilisation des algorithmes à base de gradient pour l’optimisation. Ainsi, 
Castillo et al ont proposé une fonction de désirabilité modifiée pour résoudre ce problème, de telle 
sorte que l’algorithme généralisé du gradient réduit (Generalized Reduced Gradient GRG) puisse être 
appliqué. Ils ont utilisé une fonction de désirabilité continue par intervalles pour laquelle le point de 

(3.20) 

 

(c) Maximisation 

sont des paramètres. Ils ont proposé cinq conditions à satisfaire par 
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Mais par contre, l’approche proposée par Ch’ng n’a aucun point de discontinuité dans la fonction de 
désirabilité. Par ailleurs, cette approche permet l’utilisation de l’algorithme GRG. Elle s’exprime de la 
manière suivante : 
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  (3.21) 

Où : 

USL  : Valeur limite supérieure pour la fonction objective mf  ; 

LSL  : Valeur limite inférieure pour la fonction objectif mf  ; 

mf  : Fonction objectif à laquelle on a associé la fonction de désirabilité avec USLfUSL m ≤≤  ; 
*
md  : Désirabilité proposée pour la fonction objectif avec ( ) USLfd mm ≤≤ *0 . 

 
Le chiffre 1+  utilisé par l’auteur dans la relation (3.21), lui permet de convertir la fonction de 
désirabilité ou de s’assurer qu’elle n’est pas négative. 

L’état de l’art des fonctions de désirabilité qui ne prétend pas être exhaustif, nous a permis de 
constater que la fonction de désirabilité peut prendre toutes les allures possibles. Le choix d’une 
fonction de désirabilité dépend des impératifs de l’étude à mener. 

Dans le cadre de notre thèse, on ne souhaite pas que deux fonctions objectif différentes prennent la 
même valeur de désirabilité. En effet, l’objectif que nous visons, c’est de comparer à partir de la 
désirabilité, deux solutions en vue de dégager la meilleure. Il est donc préférable de ne pas avoir la 
même valeur de désirabilité pour deux solutions distinctes. En pratique, il est déconseillé de réaliser 
des paliers dans une fonction de désirabilité (par exemple : la désirabilité vaut 1 à partir d’une certaine 
valeur).  

En conséquence, une fonction de désirabilité doit répondre autant que possible aux trois exigences 
suivantes : 

• Tendre vers 0, ou éventuellement ne prendre cette valeur qu’en un seul point ; 
• Tendre vers 1, ou éventuellement ne prendre cette valeur qu’en un seul point ; 
• Ne pas utiliser de paliers de valeurs. 

Or les fonctions de désirabilité telles qu’elles sont présentées en haut (Harrington et Derringer), ne 
répondent pas à ces exigences. C’est pour cette raison que nous choisissons dans notre étude, les 
fonctions de désirabilité modifiées de Harrington dont les expressions sont les suivantes [Seb_10], 
[Wag_10] : 

� Lorsqu’il s’agit par exemple de maximiser l’objectif (figure 3.17 (a)), la valeur de ce dernier 
doit être la plus grande, dans l’intervalle [ ]LSLALC, . On a : 

                                            

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( )( )





−−=
−

=

+−=

LSL
ALCLSLavec

ffd mm

.99.0lnln

01.0ln/99.0lnln

.expexp

αβ

α

αβ

 (3.22)       

� Pour un objectif cible (figure 3.17 (b)), la valeur de l’objectif doit être la plus proche possible 

de *
f dans l’intervalle [ ]AUCALC, . On écrit : 
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� Lorsqu’il s’agit de minimiser l’objectif (figure 3.17 (c)), sa valeur doit être la plus petite 
possible dans l’intervalle [ ]AUCUSL, . On écrit : 
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Et  

                                                
2

USLAUC
U

+
=     et     

2

ALCLSL
L

+
=                                 

Où : 

LSL  : Valeur limite inférieure pour la fonction objectif mf (Lower Soft Limit, en anglais) ; 

USL  : Valeur limite supérieure pour la fonction objectif mf (Upper Soft Limit, en anglais) ; 

ALC  : Seuil ou tolérance inférieure pour la fonction objectif mf (Absolute Lower Cutoff, en 

anglais) ; 
AUC  : Seuil ou tolérance supérieure pour la fonction objectif mf (Absolute Upper Cutoff, en anglais). 

d  : La désirabilité associée à la fonction objectif mf . 

 

 

     (a) Maximisation                                           (b) Cible                                       (c) Minimisation 

Figure 3.17: Fonctions de désirabilité 

Certains auteurs qualifient LSL de cible gauche c'est-à-dire la plus grande valeur de la fonction 
objectif observée après simulation et USL  de cible droite c'est-à-dire la plus petite valeur de la 
fonction objectif obtenue après simulation. 

On constate qu’à partir de la figure 3.17, que les valeurs que prennent les fonctions de désirabilité sont 
comprises entre 0,01 et 0,99. 
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3.3.2.3 Indice de désirabilité 

Nous avons examiné la fonction de désirabilité pour une seule fonction objectif. Pour ce faire, la 
fonction objectif associée à chaque objectif, est transformée sous la forme d’une fonction md donnant 

le pourcentage de satisfaction en fonction du critère.  

L’indice de désirabilité noté DOI (Design Objective Index en anglais), permet de combiner les 
désirabilités individuelles afin de retrouver une désirabilité globale. Cet indice de désirabilité, 
fonctionne donc comme une fonction objectif globale, reliant les différents objectifs. Il existe dans la 
littérature, un florilège d’indices de désirabilité. Nous avons évoqué au paragraphe 3.3.1.10.2, les 
limites de la méthode d’agrégation linéaire (fonction somme pondérée) telle que le fait que cette 
méthode ne permet pas d’identifier tous les points de la frontière de Pareto. Ainsi, pour contourner 
cette difficulté, Scott et Antonsson [Sco_95] ont proposé une famille d’agrégation qui s’exprime de la 
fonçon suivante : 
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=  (3.25) 

Où mw , md  sont respectivement les poids affectés aux objectifs et les désirabilités individuelles 

associées à chaque objectif, et s peut être interprété comme le niveau de compensation. De la fonction 
générique (4.26), dérivent d’autres fonctions agrégatives de désirabilité lorsque, s prend certaines 
valeurs particulières ( )∞+∞− ,1,0, . Ainsi, le choix de s permet de retrouver quatre fonctions 
agrégatives : 

� Pour −∞=s , la fonction générique s’identifie à l’opérateur « minimum ». Dans ce cas, 
l’indice de désirabilité est égal à la valeur minimum des désirabilités retournées par les 
différents objectifs :  
 

                                            { } mMm dDOI ,...,1min ε=  (3.26) 

Ce qui suppose qu’on accorde une attention à tous les objectifs sans exception, et la 
désirabilité est égale à celle associée au critère le moins bien satisfait. Cette approche signifie 
tout simplement qu’on cherche à améliorer la satisfaction la plus basse, sans chercher à 
améliorer les plus hautes. 

� Pour 0=s , la fonction générique s’identifie à la moyenne géométrique pondérée des 
désirabilités associées à chaque objectif : 
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On peut récrire cette relation en posant
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Ici, tous les objectifs ainsi que leur poids sont considérés. Ce qui est fondamentale dans cette       
approche est que lorsque l’une au moins des désirabilités individuelles est égale à zéro, la 
désirabilité globale l’est aussi ; donc l’un au moins des objectifs n’est pas atteint, même si tous 
les autres le sont parfaitement. La valeur zéro prise par l’indice de désirabilité constitue une 
alerte qui prévient l’utilisateur que l’un des objectifs pose problème. Les contraintes imposées 
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au problème sont donc très fortes et il faudra alors introduire des mesures d’assouplissement 
pour l’objectif indexé. 

� Dans le cas où 1=s , la fonction générique s’identifie à la moyenne arithmétique pondérée des 
désirabilités associées aux différents objectifs : 

                                            M

MM

ww

dwdw
DOI

++

++
=
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1

11
 (3.29) 

Dans cette approche aussi tous les objectifs ainsi que leurs poids respectifs sont considérés. 
Sauf que la nullité de l’une des fonctions de désirabilité individuelle n’entraîne pas celle de 
l’indice de désirabilité. 

� Enfin dans le cas où +∞=s , la fonction générique s’identifie avec l’opérateur « maximum ». 
L’indice de désirabilité est égal à la plus grande des désirabilités retournées par les différents 
objectifs :  

                                            { } mMm dDOI ,...,1max ε=  (3.30) 

Cette approche s’utilise dans le cas où la satisfaction optimale d’un seul des objectifs suffit à 
obtenir un indice de désirabilité maximal, quelque soit celui des autres objectifs. Ainsi, tout se 
passe comme si on ne se préoccupait pas des objectifs les plus difficiles à réaliser, 
indépendamment des poids. 

Notons pour terminer que les indices de désirabilité ne se limitent pas à ceux que nous venons 
d’évoquer. En effet, d’autres chercheurs se sont inspirés des travaux de Scott et Antonsson, pour 
établir d’autres expressions d’indice de désirabilité compte tenu des problèmes particuliers qu’ils ont à 
résoudre. On peut citer par exemple l’indice de désirabilité proposé par Ch’ng pour traiter des 
phénomènes à caractère fortement non linéaire comme les procédés de fabrication [Ch’05]. Il est 
obtenu par une somme pondérée avec les poids me (degré d’importance) de chaque objectif : 
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Où : 

( )mm fd  : Désirabilité individuelle pour la fonction objectif mf  ; 

( )mm Td  : Désirabilité individuelle ciblée mT  pour chaque fonction objectif ; 

me  : Poids associé à chaque objectif, avec 1
1

=∑
=

M

m

me . 

Dans la suite de nos travaux, c’est l’indice de désirabilité défini à l’aide d’une moyenne géométrique 
que nous considérons. Les valeurs prises par les fonctions de désirabilité correspondantes sont 
comprises entre 0,01 et 0,99 (figure 3.17). 

Certains problèmes multi objectif  nécessitent l’agrégation des indices de désirabilité pour en fin 
définir la fonction objectif globaleOF . Considérons un problème multi objectif dont l’arbre 
hiérarchique pour l’évaluation des objectifs se présente comme suit (3.18) : 
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Figure 3.18: Arbre hiérarchique d'évaluation des objectifs d'un système quelconque

On associe à chaque fonction objectif (niveau 2), sa fonction de désirabilité

désirabilités individuelles obtenues au regard de chaque objectif secondaire du niveau 1 pour obtenir 
les indices de désirabilité iDOI . En fin, les indices de désirabilité sont à leur tour agrégés entre eux 

pour obtenir la fonction objectif globale du système. On a

Au regard de ObI : 1
11 .v

ddDOI =

Au regard de ObII : 4
42 .v

dDOI =

Au regard de ObIII : 7
73
v

dDOI =

 
Pour l’objectif principal, on a :  

                                            DOIOF =

Nous avons exposé dans ce paragraphe, les différentes étapes indispensables à la 
fonction objectif globale. L’indice de désirabilité que nous avons retenu, est celui obtenu à la suite 
d’une moyenne géométrique où des coefficients de pondération sont utilisés. Ces coefficients sont très 
importants puisqu’ils traduisent le choix effectué par le décideur. Ainsi, dans la section suivante, nous 
exposons les différentes méthodes de détermination de ces coefficients.

3.3.3 Méthodes de détermination des coefficients de pondération

Nous avons signalé dans les paragraphes précédents qu
multi objectif, réside dans la prise en compte simultanée de plusieurs objectifs qui sont pour la plupart 
du temps antagonistes. Souvent, il n’y a pas de solution où chacun des objectifs rencontre une 
performance maximale pour une option donnée. Il s’agit plutôt de trouver la ou les solutions qui 
fournissent les meilleurs compromis pour répondre aux objectifs souvent d’importance inégale.
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: Arbre hiérarchique d'évaluation des objectifs d'un système quelconque

On associe à chaque fonction objectif (niveau 2), sa fonction de désirabilité md . Ensuite, on agrège les 

désirabilités individuelles obtenues au regard de chaque objectif secondaire du niveau 1 pour obtenir 
. En fin, les indices de désirabilité sont à leur tour agrégés entre eux 

obtenir la fonction objectif globale du système. On a : 
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Nous avons exposé dans ce paragraphe, les différentes étapes indispensables à la 
fonction objectif globale. L’indice de désirabilité que nous avons retenu, est celui obtenu à la suite 
d’une moyenne géométrique où des coefficients de pondération sont utilisés. Ces coefficients sont très 

le choix effectué par le décideur. Ainsi, dans la section suivante, nous 
exposons les différentes méthodes de détermination de ces coefficients. 

Méthodes de détermination des coefficients de pondération 

avons signalé dans les paragraphes précédents que la difficulté dans la résolution d’un problème 
multi objectif, réside dans la prise en compte simultanée de plusieurs objectifs qui sont pour la plupart 
du temps antagonistes. Souvent, il n’y a pas de solution où chacun des objectifs rencontre une 

mance maximale pour une option donnée. Il s’agit plutôt de trouver la ou les solutions qui 
fournissent les meilleurs compromis pour répondre aux objectifs souvent d’importance inégale.
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: Arbre hiérarchique d'évaluation des objectifs d'un système quelconque 

Ensuite, on agrège les 

désirabilités individuelles obtenues au regard de chaque objectif secondaire du niveau 1 pour obtenir 
. En fin, les indices de désirabilité sont à leur tour agrégés entre eux 

(3.32) 

Nous avons exposé dans ce paragraphe, les différentes étapes indispensables à la définition de la 
fonction objectif globale. L’indice de désirabilité que nous avons retenu, est celui obtenu à la suite 
d’une moyenne géométrique où des coefficients de pondération sont utilisés. Ces coefficients sont très 

le choix effectué par le décideur. Ainsi, dans la section suivante, nous 

e la difficulté dans la résolution d’un problème 
multi objectif, réside dans la prise en compte simultanée de plusieurs objectifs qui sont pour la plupart 
du temps antagonistes. Souvent, il n’y a pas de solution où chacun des objectifs rencontre une 

mance maximale pour une option donnée. Il s’agit plutôt de trouver la ou les solutions qui 
fournissent les meilleurs compromis pour répondre aux objectifs souvent d’importance inégale. 
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La littérature nous propose une multitude de méthodes de pondération et la différence entre elles réside 
dans la façon d’attribuer l’importance relative des objectifs. Dans les prochains paragraphes, nous 
exposons quelques méthodes de détermination des coefficients de pondération en présentant leurs 
avantages et inconvénients avant de dégager la méthode qui convient à notre problème. 

3.3.3.1 Méthode des cartes [Sim_90], [Fia_07] 

Cette méthode a été proposée par Simos en 1990 pour pondérer des critères multiples dans un contexte 
environnemental. Nous la présentons de façon structurée : nous mettons d’abord en évidence la 
différence entre les classements ordinaux et cardinaux, puis nous exposons les principes de 
l’établissement d’un classement cardinal d’un ensemble ordonné par cette méthode et ceux de la 
détermination des valeurs des poids à partir de ce classement cardinal. 

� Classification ordinale, classification cardinale 

Les deux termes « ordinal » et « cardinal » correspondent à deux définitions possibles des entiers 
naturels. 

o Un entier ordinal désigne la position d’un terme dans une suite ordonnée d’éléments 
d’un ensemble. Dans la suite (A, B, C, D), la position de C est désignée par l’entier 3. 

o Le cardinal d’un ensemble est le nombre entier d’éléments de cet ensemble. Ce terme 
à une consonance quantitative. Le cardinal de l’ensemble {a, b, c} est 3. 

Exemple de classement par la méthode des cartes 

Imaginons qu’on veuille classer 8 produits obtenus lors d’une série de fabrication. Supposons qu’on 
soumette les huit produits à une épreuve formée de 20 tests consécutifs, d’égale importance pour 
l’appréciation de la qualité du produit. Pour chacun de ces tests, on ne donne que le résultat : oui 
(succès) ou non (échec). Etudions les ordinaux et les cardinaux des tests subis : c’est ce qu’on appelle 
la note, n(Pi) prenant ses valeurs dans {0,…, 20}. On classe les produits dans la série, par exemple 
selon l’ordre décroissant des notes, et on obtient ainsi le classement, c(Pi) donnant au produit une 
valeur ordinale dans l’ensemble {1,…, 8}. On a donc ainsi défini un classement cardinal, celui des 
notes et un classement ordinal, celui du rang. Les notes des produits et leur classement sont par 
exemple : 

Produit                  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Note sur 20           12 11 04 19 09 13 07 05 

Classement              3   4   8   1   5    2  6   7 

On peut généraliser cet exemple, en considérant un produit P extrait d’un ensemble qui en contient n. 
On mesure sur chacun des produits une grandeur physique donnée. En choisissant un multiple ou sous-
multiple de l’unité, il est toujours possible d’associer à cette grandeur une mesure S qui est un nombre 
entier, par exemple la longueur d’une voiture peut être considérée comme un nombre entier de 
millimètres, la température d’un milieu un nombre entier de kelvin. La mesure S forme un classement 
cardinal des produits : le classement cardinal de P est la valeur entière s. Elle prend ses valeurs dans N 
(entiers naturels). 

Si on classe les produits selon la valeur de leur sortie, le produit P aura un rang c(P) dans la famille : 
on forme ainsi un classement ordinal qui prend ses valeurs dans {1,…, n}. En cas d’ex æquo, on donne 
aux deux éléments le même rang et on décale d’une unité le suivant. 

On peut déduire un classement ordinal d’un classement cardinal : connaissant les valeurs numériques 
de la grandeur cardinale pour chaque élément de l’ensemble, on peut les classer par ordre croissant ou 
décroissant de cette valeur et en déduire un classement ordinal des éléments. La réciproque est 
évidemment fausse. On ne peut pas déduire les notes des produits de leur classement. En particulier, 
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en disant que le produit P4 est premier, P
fois moins bon que P4, que P7 est six fois moins bon que P

� Description de la méthode des cartes sur l’exemple

Figure 3.19: Diagramme de classement des produits par la méthode d

Figure 3.20: Diagramme d'illustration de la 

Lors du passage des notes au classement, il y a évidemment une perte d’information. Pourtant, un 
agent qui connaît bien les huit produits de l’exemple précédent, est capable au moment où i
vingt tests, de produire un classement prévisionnel et même d’estimer les notes probables que les 
produits obtiendront. Pour cela, le processus mental est assimilable au positionnement des produits sur 
une échelle graduée, les distances sépar
Cette remarque est illustrée sur la figure 4.20. En particulier, l’agent distingue bien l’excellent produit 
P4 qui devance nettement les autres produits, ensuite vient un groupe de produits a
au dessus de la moyenne (dans l’ordre P
dessous (P7, P8 et P3).  La figure 3.19 présente le classement des huit produits sur l’axe supérieur et les 
notes sur l’axe inférieur. La signification des flèches sera donnée plus loin.
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est premier, P6 deuxième et P7 sixième, cela ne signifie pas que P
est six fois moins bon que P4 ou que P7 est trois fois moins bon que P

de des cartes sur l’exemple 

: Diagramme de classement des produits par la méthode d

: Diagramme d'illustration de la détermination des poids de neuf objectifs par la méthode 
des cartes 

Lors du passage des notes au classement, il y a évidemment une perte d’information. Pourtant, un 
agent qui connaît bien les huit produits de l’exemple précédent, est capable au moment où i
vingt tests, de produire un classement prévisionnel et même d’estimer les notes probables que les 
produits obtiendront. Pour cela, le processus mental est assimilable au positionnement des produits sur 
une échelle graduée, les distances séparant les produits étant l’image de l’écart prévisible des notes
Cette remarque est illustrée sur la figure 4.20. En particulier, l’agent distingue bien l’excellent produit 

qui devance nettement les autres produits, ensuite vient un groupe de produits a
au dessus de la moyenne (dans l’ordre P6, P1, P2 et P5) et enfin les trois produits assez nettement en 

).  La figure 3.19 présente le classement des huit produits sur l’axe supérieur et les 
. La signification des flèches sera donnée plus loin. 
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sixième, cela ne signifie pas que P6 est deux 
est trois fois moins bon que P6. 

 

: Diagramme de classement des produits par la méthode des cartes 

 

détermination des poids de neuf objectifs par la méthode 

Lors du passage des notes au classement, il y a évidemment une perte d’information. Pourtant, un 
agent qui connaît bien les huit produits de l’exemple précédent, est capable au moment où il définit les 
vingt tests, de produire un classement prévisionnel et même d’estimer les notes probables que les 
produits obtiendront. Pour cela, le processus mental est assimilable au positionnement des produits sur 

ant les produits étant l’image de l’écart prévisible des notes ; 
Cette remarque est illustrée sur la figure 4.20. En particulier, l’agent distingue bien l’excellent produit 

qui devance nettement les autres produits, ensuite vient un groupe de produits autour ou légèrement 
) et enfin les trois produits assez nettement en 

).  La figure 3.19 présente le classement des huit produits sur l’axe supérieur et les 
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Imaginons que l’agent ait dans la main huit fiches cartonnées, chacune étant relative à un produit avec 
son code de fabrication. Pour passer du classement estimé aux notes probables, il peut alors utiliser un 
stock de fiches cartonnées vierges, et en insérer autant qu’il veut, entre ou après celles des produits, 
avec la seule contrainte d’avoir 21 fiches en main à la fin. On appelle carte, une fiche imprimée ou 
vierge. On obtient ainsi la pile de 21 cartes comme indiqué sur la figure 3.19, les fiches des produits 
étant représentées par des flèches en pointillées vers le haut.  

Donnons quelques arguments objectifs que l’agent peut utiliser : 

o Les produits P8 et P3 sont mauvais, mais pas nuls : on place par exemple quatre cartes 
avant eux. 

o Le produit P4, certes excellent mais pas parfait, ne passera pas peut être pas avec 
succès la totalité des tests : on place donc une carte derrière lui. 

o Les produits P6, P1 et P2 sont de bonne qualité, mais sont à plusieurs longueurs de P4 : 
on place par exemple cinq cartes entre P4 et ce groupe. 

o On passe du produit P2 à P5, de P5 à P7 et de P7 à P8 par des petits sauts successifs 
sensiblement égaux : on place à chaque fois une carte entre eux. 

Nous avons ainsi décrit sur cet exemple la méthode des cartes. Elle permet de définir un classement 
cardinal de N objets à partir d’un classement seulement ordinal. 

Donnons maintenant une synthèse de ces principes. La figure 3.20 donne une illustration complète des 
différentes étapes de la démarche pour la détermination des poids de N = 9 objectifs associés aux 
sorties S1, …, S9. Les N objets sont inscrits sur des fiches. Celles-ci sont classées dans l’ordre défini 
par le classement ordinal. Il faut bien comprendre que les cartes ne sont qu’un médiateur de l’intuition 
humaine. La procédure consiste à utiliser un jeu de fiches vierges et : 

o à placer avant la première fiche un nombre de fiches vierges représentatif de l’écart 
entre cet objet et le plus mauvais objet imaginable, 

o à placer après la dernière fiche-objet un nombre de fiches vierges représentatif de 
l’écart entre cet objet et le meilleur objet imaginable, 

o à intercaler entre les fiches-objets un nombre de fiches représentatif séparant les deux 
objets consécutifs. 

On obtient ainsi un classement cardinal sur une échelle allant de zéro jusqu’au nombre total de cartes 
moins une unité (20 dans l’exemple). 

En résumé, la méthode des cartes est simple et facilement utilisable. Mais la pondération obtenue ne 
reflétera pas systématique les différences d’importance entre critères. De plus, elle nous paraît trop 
intuitive et par conséquent, elle ne sera pas utilisée dans notre étude. 

3.3.3.2 Méthode de la grille de pointage ou scoring method 

La méthode de la grille de pointage, aussi mieux connue sous son nom d’origine « scoring method », 
est une approche souvent utilisée en analyse multicritère. Il s’agit d’assigner un poids relatif à chacun 
des critères d’évaluation pour un total de 100% et, par la suite, de noter toutes les options possibles sur 
chacun des critères respectifs. Une échelle ordinale préalablement définie permet à l’utilisateur de 
faire la notation. L’ordre des options est alors obtenu en calculant la somme pondérée pour chacune 
des options évaluées [Bar_92], [Del_06]. L’avantage d’une telle méthode repose dans sa simplicité 
d’utilisation [Mil_98]. Par contre, l’attribution du poids relatif des critères est purement arbitraire 
[Was_89], [Wei_05] et l’utilisation de l’échelle ordinale pour noter les critères empêche de faire une 
comparaison relative entre les différentes options [Bah_03]. A titre d’exemple, un résultat de 20 n’est 
pas nécessairement deux fois meilleur qu’un de 10 [Lib_97]. La pondération par cette méthode 
relevant de l’arbitraire, elle ne sera pas utilisée pour la détermination des poids dans cette thèse. 
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3.3.3.3 Méthode AHP 

Le processus d’analyse hiérarchique ou AHP (de l’anglais Analytic Hierarchy processus) a été 
développé à la Wharton School of Business de l’université de Pennsylvanie par T.L. Saaty [Saa_80]. 
En effet, travaillant pour le département de la défense américaine vers la fin des années 1960, Saaty 
avait comme mandat principal de mettre en place un programme de recherche afin d’étudier les 
différentes options possibles pour répondre aux besoins d’armement des Etats-Unis [Che_01]. Malgré 
l’aide d’éminents chercheurs qui, depuis, ont récolté des prix Nobel, il n’était pas satisfait des modèles 
proposés par son équipe de recherche. Quelques années plus tard, alors qu’il enseignait au Wharton 
School of Business, Saaty était toujours insatisfait du manque de méthodes pratiques dans la littérature 
pour établir des priorités entre différentes options ou solutions [For_01]. C’est alors qu’il décida de 
développer, pour les décideurs, une technique simple de résolution de problèmes complexes où le 
jugement et l’expérience de l’utilisateur y seraient intégrés, tout en accélérant et facilitant le processus 
de décision [Saa_84]. La méthode AHP était née. 

La méthode AHP a été appliquée à de très nombreux problèmes. En 1995, on dénombrait plus de 1000 
articles de revues scientifiques traitant de l’AHP [For_00]. La méthode AHP a été implantée dans de 
nombreux logiciels d’aide à la décision, au premier rang desquels se trouve le logiciel Expert Choice 
développé par E.H. Forman et T.L. Saaty. 

La résolution de problème selon la méthode AHP est l’analyse multicritère la plus répandue parce 
qu’elle accompagne le décideur dans la méthodologie de formulation de son problème et en particulier 
parce qu’elle propose une méthode d’évaluation des paramètres d’importance. Elle procède par 
combinaisons binaires de chaque niveau de la hiérarchie par rapport aux éléments du niveau supérieur. 
Les raisons de sa popularité sont [Jla_09] : 

- Unités de mesures : qualitatives et quantitatives, valeurs relatives ou absolues pour établir des 
priorités ; 

- Structure hiérarchique : trie des éléments d’un système dans différents niveaux et dans des 
groupes à caractéristiques similaires ; 

- Interdépendance : permet de considérer l’interdépendance des éléments d’un système sans 
insister sur le raisonnement linéaire ; 

- Consistance : permet d’obtenir une appréciation générale de la désirabilité de chaque 
alternative ; 

- Identification des priorités : permet de considérer la priorité relative de chaque critère pour 
ainsi obtenir la meilleure alternative selon les objectifs identifiés ; 

- Unicité : sa flexibilité permet son utilisation dans un éventail varié de problèmes non 
structurés. Cette méthode a été utilisée dans des domaines aussi variés que le conflit du Moyen 
orient (1972), la planification du transport au Soudan (1973-1975), la planification d’un 
institut de recherche (1977), les prix du pétrole en 1990, une exploration minière en 
Mauritanie (1976), l’achat d’un véhicule, le choix de systèmes de production dans des 
industries et plusieurs autres. 

Nous présentons ici cette méthode qui se décompose en quatre étapes : 

� Etape 1 : Hiérarchisation des critères et des sous critères par importance du plus important au 
moins important.  

� Etape 2 : Construction d’une matrice à partir de la comparaison deux à deux des critères. En 
effet, on compare deux à deux les différentes branches de même niveau, en attribuant une note 
chiffrée (tableau 3.2) à la façon dont on ressent la différence entre les deux critères. Ainsi, on 
dispose de toute cette échelle de valeurs pour remplir la matrice dénommée matrice des 
jugements ou matrice des comparaisons binaires ou encore matrice des importances relatives. 

� Etape 3 : Une fois la matrice obtenue, on procède à des transformations successives afin de 
remonter à la valeur des poids associés à chaque objectif. Diverses méthodes ont été proposées 
dans la littérature, on peut citer par exemple la méthode de normalisation de la matrice, 
l’approche basée sur l’analyse des valeurs propres (V.P.) et l’approche basée sur la régression 
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logarithmique selon les moindres carrés (R.L.M.C) [Lim_01]. Mais seules les deux premières 
méthodes sont présentées dans cette thèse. 

� Etape 4 : On procède à la vérification de la consistance du résultat. 

Tableau 3.2: Echelle de valeurs [Saa_77] 

Echelle 
numérique 

(degré 

d’importance) 

Echelle verbale (définition) Explications 

1.0 Importance égale des deux éléments Deux éléments constituent autant à la propriété 
3.0 Un élément est un peu plus important 

que l’autre 
L’expérience et l’appréciation personnelles favorisent 

légèrement un élément par rapport à un autre 
5.0 Un élément est plus important que 

l’autre 
L’expérience et l’appréciation personnelles favorisent 

fortement un élément par rapport à un autre 
7.0 Un élément est beaucoup plus 

important que l’autre 
Un élément est fortement favorisé et sa dominance est 

attestée dans la pratique 
9.0 Un élément est absolument plus 

important que l’autre 
Les preuves favorisant un élément par rapport à un autre 

sont aussi convaincantes que possible 
2.0, 4.0, 6.0, 8.0 Valeurs intermédiaires entre deux jugements, utilisés pour affiner le jugement 

 
En comparant entre eux chacun des objectifs, on obtient la matrice suivante : 
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ija  : Intensité de l’importance de l’objectif Oi sur Oj ; 

iw  : Coefficient de pondération associé à Oi ; 

A  : Matrice des importances relatives. 

Cette matrice carrée est réciproque car
ijj

i
ji

aw

w
a

1
== . Ainsi, l’utilisation de valeurs réciproques 

pour les positions de transition permet de réduire le nombre de comparaisons à ( ) 2/1−nn . 

• Détermination des poids associés à chaque objectif 

Nous proposons deux approches de détermination des poids : approche basée sur la normalisation de 
la matrice et approche basée sur l’analyse des valeurs propres. 

� Méthode de normalisation de la matrice [Gue_11] 

Après la construction de la matrice A, on recherche le vecteur des coefficients de pondération
{ }nwww ,...,1= . On divise chaque 

ija par la somme des valeurs de la colonne correspondante. On dit 

qu’on normalise la matrice et la normalisation permet alors des comparaisons significatives entre les 
éléments. Ensuite, on effectue une moyenne par ligne : tous les éléments d’une ligne de la matrice 
normalisée sont additionnés et ensuite divisés par le nombre d’entrées qu’elle comporte. Cette 
opération mathématique est régie par l’équation (3.32) : 
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  (3.33) 

Donc chaque coefficient iw  est obtenu par la formule (3.32) : 
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 (3.34) 

Et la somme des iw  doit être égale à 1. 

Le résultat de cette opération fournit les pourcentages des priorités globales relatives. Ces calculs 
peuvent être effectués par le logiciel Expert Choice. 

Exemple d’illustration : 

Considérons un problème décisionnel de détermination d’un "index (objectif principal) de 
développement durable composite" jugeant les performances des entreprises. Cet index est divisé en 
trois sous index (économique, environnement et social), que nous qualifions d’objectifs secondaires. 
Supposons qu’ils évoluent dans le sens suivant: 

1er Economique > 2ème Environnement > 3ème Social, de façon que la matrice des jugements prend la 
forme ci-dessous (tableau 3.3) : 

Le poids des différents objectifs s’obtient par la normalisation de la matrice. 

Tableau 3.3: Matrice des jugements 

Critères Economique Environnement Social Env. Tech. Soc. Σ = Σ /3 

Economique 1 2 3 0,55 0,57 0,50 1,62 0,54 
Environnement 1/2 1 2 0,27 0,29 0,33 0,89 0,30 

Social 1/3 1/2 1 0,18 0,14 0,17 0,49 0,16 
Σ = 1,83 3,5 6 1,00 1,00 1,00  
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Le critère économique est le plus important avec un poids égal à 54%, suivi du critère environnement 
avec un poids de 30% donc le second critère le plus important puis vient en dernière position le critère 
social avec un poids de 16%, le critère de moindre importance. 

� Approche basée sur l’analyse des valeurs propres (V.P.) [Lim_01] 

Une matrice à valeurs positives admet une plus grande valeur propre (en module) maxλ  qui est unique 

(de multiplicité 1) et réelle positive. Le vecteur propre qui lui correspond est déterminé à un facteur 
multiplicatif près et ses composantes sont de même signe (théorème de Perron et Frobenius) [Saa_77]. 
Pour une matrice de comparaison faiblement incohérente, Saaty propose d’adopter ce vecteur propre 
(associé à maxλ ) comme approximation du jeu de poids recherché. Le vecteur propre en question est 

alors normalisé de sorte que la somme de ses composantes soit égale à 1. 

Reprenons notre matrice des jugements originale que notons A (voir tableau 3.3) : 

















=

12/13/1

212/1

321

A  

Cette matrice admet une plus grande valeur propre qui est 30092,3max ≈=λ . Le vecteur propre 

correspondant est : 

V = (0,8468, 0,4660, 0,2525). En normalisant ce vecteur propre, on trouve : 

Vn = (0,5396, 0,2970, 0,1634) soit Vn = (0,54, 0,30, 0,16). 

On constate que les deux approches conduisent au même résultat. Il reste maintenant à vérifier la 
cohérence de la matrice des jugements. Dans le cadre de notre étude, nous utilisons l’approche basée 
sur l’analyse des valeurs propres car elle nous paraît moins contraignante et rapide. 

• Vérification de la consistance du résultat : calcul du ratio de cohérence 

La méthode AHP permet de mesurer la cohérence des comparaisons et des choix intuitifs faits par le 
ou les décideurs [Saa_80], [Alh_01]. Parmi les méthodes de déterminations des coefficients de 
pondération, AHP est la seule qui permet une telle vérification pour s’assurer que les jugements émis 
par les décideurs ne sont pas arbitraires. Cette démarche est capitale puisque les experts peuvent 
commettre des erreurs dans les appréciations. C’est la raison pour laquelle la mesure de cohérence est 
primordiale pour détecter ces types d’erreurs pouvant affecter grandement le résultat de l’analyse 
finale. La démarche du calcul du ratio de cohérence varie suivant l’approche utilisée. 

� Cas où la méthode de normalisation est utilisée 

La première étape du calcul du ratio de cohérence consiste à prendre la matrice initiale des jugements, 
c’est-à-dire celle de l’entrée des données, et de la multiplier par le vecteur des priorités (poids). Il faut 
ensuite faire le total des valeurs pour chacune des lignes de la nouvelle matrice. Le vecteur résultant de 
cette opération c’est-à-dire constitué du total de chacune des lignes, sera divisé respectivement par la 
valeur du vecteur de priorité qui lui est associée. La moyenne des éléments de ce dernier vecteur 
obtenu est représentée par maxλ  (la plus grande valeur propre). Toutes ces opérations sont décrites par 

les équations (3.34, 3.35 et 3.37). 

On définit alors les vecteurs [ ]'''
1 ...... ni λλλ  et [ ]ni λλλ ......1  tels que : 
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Et  

                                             i

i
i

w

'λ
λ =  (3.36) 

Puis on obtient : 

                                            

n
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i /
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= ∑
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λλ  (3.37) 

L’indice de cohérence IC  est alors : 

                                            
( ) ( )1/max −−= nnIC λ  (3.38) 

Où : 

n  : Nombre de critères ou de sous critères (objectifs) considérés. 

Pour calculer le ratio de cohérence ( )RC , on divise l’indice de cohérence par une valeur IA (indice 
aléatoire d’une matrice de même dimension) dépendant du nombre d’objectifs donnés (tableau 3.4). 

                                            IA

IC
RC =  (3.39) 

Tableau 3.4: Table des indices aléatoires [Saa_84] 

Taille de la 
matrice (n) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

IA 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,53 1,56 1,57 1,59 

 
Cependant, lorsque la matrice est parfaitement cohérente, sa valeur propre maximale est égale à sa 
dimension : 

n=maxλ  et 0=IC . Dans le cas d’une matrice incohérente, on a : nfmaxλ  . La cohérence globale 

d’appréciation est évaluée au moyen de ce ratio de cohérence RC . Pour Saaty, la valeur de ce dernier 
doit être au plus égale à 10% (seuil de tolérance). Dans le cas où cette valeur dépasse 10%, les 
appréciations peuvent exiger certaines révisions. Le tableau 3.5 nous indique les plages de valeurs de 
ratio de cohérence admissible. 
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Tableau 3.5: Table des ratios de cohérence acceptables [Saa_94] 

Taille de la matrice 
(n) 

3 4 5 et + 

Ratio de cohérence 
acceptable 

0,05 0,08 0,10 

 

Exemple d’illustration 

Reprenons notre matrice originale des jugements 

Tableau 3.6: Exemple de vérification de la consistance des jugements 

Objectifs Economique Environnement social Poids [P] [B]= [A] x [P] [C]= [B] / [P] 

Economique 1 2 3 0,54 1,62 3 
Environnement 1/2 1 2 0,89 0,89 2,97 

social 1/3 1/2 1 0,49 0,49 3,06 
Σ =  9,03 

 
01,33/03,9max ==λ  

( ) ( ) 005,013/301,3 =−−=IC  

0086,058,0/005,0 ==RC  

1,0pRC  alors la matrice des jugements est cohérente. 

� Cas où l’approche basée sur l’analyse des valeurs propres est utilisée 

Lorsque cette approche est utilisée, on calcule directement l’indice de cohérence en utilisant la relation 
(3.37), puis on remonte au ratio de cohérence en utilisant la relation (3.38). 

Dans le cadre de nos travaux, c’est la méthode AHP qui est retenue car parmi toutes les méthodes de 
détermination des poids, elle est la seule qui permet de vérifier les jugements émis par les décideurs. 
Mais signalons pour terminer qu’il existe dans la littérature d’autres méthodes de pondération. 

On peut citer par exemple la méthode d’analyse de jugement, la méthode des valeurs attendues, l’arbre 
de pondération, etc. Nous résumons dans le tableau 3.7, les avantages et les inconvénients de ces 
méthodes. 
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Tableau 3.7: Méthodes de pondération utilisables lors de l'analyse multicritère [Che_05] 

Méthode 

Avantages Inconvénients 

 

Méthode d’attribution de scores (fixed point scoring) 
 

Répartition d’une somme de points sur l’ensemble des critères (répartition de 100 % par exemple) 
L’attribution d’un poids plus important à un critère réduit 
l’importance relative d’un autre élément 

Difficulté d’appréhender la complexité globale de la réalité 
[Svo_05] 

 
Comparaison par paire (paired comparaison) 

 
Comparaison deux à deux des critères, les plus connus étant la méthode AHP inventée par Saaty (1977) et la méthode 

MACBETH [Ban_O3]  
- La méthode est simple d’utilisation. 
- La consistance (cohérence) de l’ensemble des 
comparaisons est vérifiée. 
- Des logiciels utilisant cette méthode existent : Expert 
Choice ou MultCSync [Mof_05] par exemple. 
- Elle permet d’appréhender la complexité du monde réel 
[Svo_05]. 

- Le choix de l’échelle allant de 1 (même importance) 
jusqu’à 9 (absolument plus important) n’est pas justifié 
mathématiquement. 
- Le temps de comparaison augmente plus rapidement que le 
nombre de critères : l’équation (4.40) ci-après indique le 
nombre de comparaisons nécessaire Ncomp en fonction du 
nombre de poids p à déterminer [Haj_98]. 

                                          
( )

( )1
2

1

!22

!
−××=

−×
= nn

n

n
Ncomp

                                             (3.40) 

 
 

Analyse de jugement (judgement analysis) 
 

Evaluation de l’importance d’alternatives distinctes réelles ou fictives sur des échelles de 1 à 10, 1 à 20 ou 1 à 100. Une 
procédure inverse permet de calculer les poids des critères en fonction des évaluations des alternatives. 
- Les pondérations sont fonction des comportements révélés 
des acteurs et non pas de leurs préférences officielles. 
- La méthode permet la prise en compte indirecte de 
paramètres. 

- Cette méthode est également plus consommatrice en 
temps ; pour obtenir une signification statistique, un nombre 
suffisant d’alternatives doit être étudié1. 
- La méthode conduit à surestimer parfois la capacité 
cognitive des décideurs lorsque le nombre d’alternatives est 
important. 

 
Méthode des valeurs attendues (expected value method) 

 
L’attribution des poids est uniquement fonction du classement des critères et de leur nombre. Janssen (1992) prose des 

valeurs de pondération. 
- La méthode est simple et requiert uniquement de classer 
les critères 

- La pondération obtenue ne reflétera pas systématiquement 
les différences d’importance entre critères.  

 
Technique du jeu des cartes 

 
Distribution d’un "jeu de cartes" sur lesquelles sont inscrits les noms de critères ainsi que des cartes blanches. Le décideur 

classe les cartes ; il a la possibilité de mettre des cartes ex æquo et de glisser des cartes blanches entre les critères. 
- Simple et facilement utilisable - Mêmes inconvénients que la méthode des valeurs 

attendues et la méthode d’attribution des scores. 

 
Arbre des pondérations 

 
Lorsqu’il est possible de décomposer les critères sous forme d’une arborescence, alors à partir de la pondération de chaque 
embranchement, la valeur de pondération de chaque critère correspond au produit des coefficients des sous branches et des 

branches dont il est issu. 
Le nombre d’éléments à comparer est limité La difficulté réside dans la réalisation de l’arbre 
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3.4 Présentation de la méthode d’optimisation utilisée dans la thèse 

Après l’exploration des méthodes d’optimisation multi objectif, nous avons mis au point une méthode 
d’optimisation originale qui nous permet le traitement de nos différents modèles. Ainsi, la recherche 
d’un optimum multi objectif peut s’effectuer en quatre étapes : 

� Les variables de performance étudiées sont transformées à partir de fonctions de désirabilité 
individuelles, dont la nature dépend des objectifs de l’étude (recherche d’un extremum ou 
d’une valeur nominale). Cette transformation peut être représentée sous la forme d’un 
graphique. 

� L’indice de désirabilité est défini comme la moyenne géométrique des différentes fonctions de 
désirabilité individuelles, éventuellement pondérées de coefficients pour tenir compte de 
l’influence relative des objectifs. 

� La fonction objectif globale est aussi définie comme la moyenne géométrique des différents 
indices de désirabilité, éventuellement pondérés de coefficients. 

� La fonction optimale est recherchée pour maximiser la fonction objectif globale. 

L’algorithme d’optimisation employant la fonction de désirabilité se présente alors comme suit (figure 
3.21) : 

 

Figure 3.21: Algorithme d'optimisation multi objectif employant la fonction de désirabilité 

Nous résumons sur la figure 3.21 les différentes étapes de la méthode mise au point. 

Concernant la pondération des objectifs, nous avons retenu la méthode AHP à laquelle nous avons 
couplé la méthode d’analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC), 
en vue de procéder au classement des objectifs. Ainsi, après avoir exposé la méthode AHP, il nous a 
semblé que l’étape de comparaison par paire des objectifs est délicate et dans le but de rendre plus 
facile la réalisation de la matrice des importances relatives, nous avons jugé nécessaire de procéder 
d’abord au classement des objectifs à partir de la méthode AMDEC. 

 

Algorithme d’optimisation employant la fonction de désirabilité 

1- Modélisation mathématique de chaque variable de performance (réponse) 

                                           ( )nmm xxxfY ,...,, 21=  

2- Transformation de chaque modèle en une fonction de désirabilité 

       Pour M variables de performance à optimiser au regard de chaque objectif (niveau 2) 

               Définir pour chaque variable de performance pour chaque objectif 

               Les fonctions de désirabilité élémentaire md  ; md Є [0,01  0,99] 

                     Utiliser au besoin les relations 3.22 à 3.24 

               Les indices de désirabilité iDOI  (relation 3.27) au regard de chaque objectif de niveau 1 

3- Définition d’une fonction objectif globale : 

                     Utiliser la relation (3.31) 
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Méthode AMDEC adaptée

En effet, dégager l’important dans une masse d’objectifs ou critères, faire apparaître objectivement ce 
qui est confusément perçu, voilà des préoccupations importantes dans 
multi objectif ou multicritère. La satisfaction du produit obtenu dépendra pour une part de la manière 
dont les objectifs sont classés. 

De même, pour appréhender l’ensemble des objectifs nécessaires à l’obtention d’un produit idé
est parfois obligé de sélectionner bon nombre d’objectifs et d’établir quels sont ceux qui sont les plus 
importants.  

Soit O1…Oi…On, l’ensemble des objectifs dont on recherche le coefficient de pondération. La 
hiérarchisation doit aboutir à un class
important que Oi et ainsi de suite jusqu’à O
d’importance définie ici n’est pas stricte, cela signifie que O
que Oi. On dénombre dans la littérature, une multitude de méthodes d’évaluation des objectifs telles
que la méthode ABC, le diagramme de Pareto, la méthode AMDEC, etc.

Figure 3.22: Différentes 

Mais il faut signaler que ces méthodes dans leur globalité, sont plutôt des outils d’analyse des 
défaillances dans un système ; donc des outils extrêmement puissants d’aide à la conception. 
Cependant, bien qu’applicables lors de la conception, les deux premières méthodes d’analyse sont plus 
performantes lorsqu’elles sont appliquées pour la recherche d’une maintenance optimisée. C’est pour 
cette raison que seule la méthode AMDEC est présentée dans cette
elle peut être adaptée à l’évaluation des objectifs dans le cas d’un problème décisionnel afin de mettre 
en évidence l’incidence de la non satisfaction de l’un des objectifs ou critères sur le cycle de vie d’un 
système. 

L’AMDEC est une méthode d’analyse préventive utilisée dès les premières étapes d’un projet pour 
identifier les défaillances possibles et/ou les composants critiques, mais aussi les effets ou les 
conséquences probables de celle
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Méthode AMDEC adaptée 

égager l’important dans une masse d’objectifs ou critères, faire apparaître objectivement ce 
qui est confusément perçu, voilà des préoccupations importantes dans un problème d’optimisation 

objectif ou multicritère. La satisfaction du produit obtenu dépendra pour une part de la manière 

De même, pour appréhender l’ensemble des objectifs nécessaires à l’obtention d’un produit idé
est parfois obligé de sélectionner bon nombre d’objectifs et d’établir quels sont ceux qui sont les plus 

, l’ensemble des objectifs dont on recherche le coefficient de pondération. La 
hiérarchisation doit aboutir à un classement dans lequel O1 est plus important que O

et ainsi de suite jusqu’à On qui sera l’objectif de moindre importance. La relation 
d’importance définie ici n’est pas stricte, cela signifie que Oi-1 est aussi important ou plu

. On dénombre dans la littérature, une multitude de méthodes d’évaluation des objectifs telles
que la méthode ABC, le diagramme de Pareto, la méthode AMDEC, etc. 

: Différentes étapes de mise au point de la fonction objectif globale

Mais il faut signaler que ces méthodes dans leur globalité, sont plutôt des outils d’analyse des 
; donc des outils extrêmement puissants d’aide à la conception. 

bien qu’applicables lors de la conception, les deux premières méthodes d’analyse sont plus 
performantes lorsqu’elles sont appliquées pour la recherche d’une maintenance optimisée. C’est pour 
cette raison que seule la méthode AMDEC est présentée dans cette étude et nous montrons comment 
elle peut être adaptée à l’évaluation des objectifs dans le cas d’un problème décisionnel afin de mettre 
en évidence l’incidence de la non satisfaction de l’un des objectifs ou critères sur le cycle de vie d’un 

DEC est une méthode d’analyse préventive utilisée dès les premières étapes d’un projet pour 
identifier les défaillances possibles et/ou les composants critiques, mais aussi les effets ou les 
conséquences probables de celles-ci. L’AMDEC a été créée aux Etas Unis par la société Mc Donnell 

Elaboration de la méthode d’optimisation multi objectif du système photovoltaïque autonome 

égager l’important dans une masse d’objectifs ou critères, faire apparaître objectivement ce 
un problème d’optimisation 

objectif ou multicritère. La satisfaction du produit obtenu dépendra pour une part de la manière 

De même, pour appréhender l’ensemble des objectifs nécessaires à l’obtention d’un produit idéal, on 
est parfois obligé de sélectionner bon nombre d’objectifs et d’établir quels sont ceux qui sont les plus 

, l’ensemble des objectifs dont on recherche le coefficient de pondération. La 
est plus important que Oi-1 qui est plus 

qui sera l’objectif de moindre importance. La relation 
est aussi important ou plus important 

. On dénombre dans la littérature, une multitude de méthodes d’évaluation des objectifs telles 

 

étapes de mise au point de la fonction objectif globale 

Mais il faut signaler que ces méthodes dans leur globalité, sont plutôt des outils d’analyse des 
; donc des outils extrêmement puissants d’aide à la conception. 

bien qu’applicables lors de la conception, les deux premières méthodes d’analyse sont plus 
performantes lorsqu’elles sont appliquées pour la recherche d’une maintenance optimisée. C’est pour 

étude et nous montrons comment 
elle peut être adaptée à l’évaluation des objectifs dans le cas d’un problème décisionnel afin de mettre 
en évidence l’incidence de la non satisfaction de l’un des objectifs ou critères sur le cycle de vie d’un 

DEC est une méthode d’analyse préventive utilisée dès les premières étapes d’un projet pour 
identifier les défaillances possibles et/ou les composants critiques, mais aussi les effets ou les 

Unis par la société Mc Donnell 
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Douglas en 1966. Elle consistait à dresser la liste des composants d’un produit et à cumuler des 
informations sur les modes de défaillance, leur fréquence et leurs conséquences. La méthode a été 
mise au point par la NASA et le secteur de l’armement sous le nom de FMEA pour évaluer l’efficacité 
d’un système. Elle est utilisée pour les systèmes où l’on doit respecter des objectifs de fiabilité et de 
sécurité. A la fin des années soixante-dix, la méthode fut largement adoptée par Toyota, Nissan, Ford, 
BMW, Peugeot, Volvo, Chrysler et d’autres grands constructeurs d’automobiles. 

Aujourd’hui, dans un contexte plus large comme celui de la qualité totale, la prévention n’est pas 
limitée à la fabrication. Il est maintenant possible d’anticiper les problèmes dans tous les systèmes du 
processus d’affaires et de rechercher à priori des solutions préventives.  

Pour ce qui nous concerne, une défaillance est assimilée à la non satisfaction d’un objectif ; il nous 
faut donc identifier les objectifs les plus critiques dans la conception de notre système. La partie de 
l’AMDEC que nous voulons adapter à notre problème, est celle relative à l’estimation de l’indice de 
criticité du trio cause-mode-effet de la défaillance (non satisfaction de l’objectif) potentielle. Plusieurs 
critères peuvent être utilisés pour déterminer cet indice. Souvent dans la pratique, on considère qu’une 
défaillance est d’autant plus importante si : 

→ Ses conséquences sont graves ; 
→ Elle se produit souvent ; 
→ Elle se produit et on risque de ne pas la détecter. 

Dans la pratique, on attribue trois notes - chacune sur une échelle de 1 à 10 (tableaux 38, 3.9 et 3.10) - 
pour chaque trio cause-mode-effet : 

→ La note G - gravité de l’effet - les conséquences sur le système ; 
→ La note O - la probabilité d’occurrence - la fréquence d’apparition ; 
→ La note D - la probabilité de non-détection - le risque de non détection par l’utilisateur. 

Tableau 3.8: Echelle de valeur de référence de la gravité 

Critère  Note 
Très faible La nature du défaut ne peut pas entraîner d’effet perceptible sur la performance du produit. Il est 

probable que le client ne sera pas en mesure de déceler le défaut. 
1 

Faible La nature minime du défaut peut constituer une légère gène pour le client. Celui-ci ne pourra noter 
de détérioration dans la performance du produit. 

2 
3 

Modéré Défaillance qui cause l’insatisfaction du client. Elle provoque une gène ou de l’inconfort. Le client 
remarquera une dégradation de la performance du produit. 

4 
5 
6 

Fort Mécontentement du client, produit hors d’état de marche, sous-ensemble inopérant. Défaillance 
qui peut contribuer à réduire la conformité à certaines réglementations, sans atteindre la non-
conformité. 

7 
8 

Très fort Problèmes potentiels de sécurité. Non-conformité aux règlements. 9 
10 

 
L’indice de criticité (C) s’obtient en multipliant ces trois notes précédentes soit celle de la gravité, de 
la probabilité d’occurrence et de la probabilité de non-détection [Fau_04], [Bel_11] : 

                                                        
DOGC ..=  (3.41) 

Si par exemple pour un système photovoltaïque, la défaillance observée est la non satisfaction du coût 
de maintenance, il s’agira alors d’analyser son degré de gravité, sa fréquence d’apparition (c'est-à-dire 
est ce que ce phénomène se produit souvent), et sa probabilité de non-détection. La valeur de l’indice 
de criticité affectée à un objectif, témoigne de l’importance que l’on accorde à cet objectif. Le mot 
criticité correspond au terme anglais risk priority number [Mot_88]. Une fois la méthode AMDEC 
utilisée, nous passons à l’étape 2 décrite au paragraphe 3.3.3.3, qui permet la comparaison par paire. 
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Tableau 3.9: Echelle de valeur de référence de l'occurrence 

Critère  Note Probabilité 
Très faible Très faible probabilité de défaillance. Il ne serait pas raisonnable de prévoir une 

défaillance 
1 0 

Faible La faible probabilité de défaillance peut s’évaluer sur des produits similaires, déjà 
employés, dont les défaillances étaient faibles en rapport au nombre vendu. 

2 
3 

1/20000 
1/10000 

Modéré Probabilité modérée de défaillance. Défaillances occasionnelles observées en 
proportions réduites sur des composants similaires 

4 
5 
6 

1/2000 
1/1000 
1/200 

Fort Forte probabilité de défaillance. Défaillances notoires sur des composants similaires 7 
8 

1/100 
1/20 

Très fort Très forte probabilité de défaillance. Quasi certitude du taux élevé de défaillance 9 
10 

1/10 
1/2 

 

Tableau 3.10: Echelle de valeur de référence de la détectabilité 

Critère  Note Probabilité qu’un 
défaut parvienne 

au client 
Très faible Très faible probabilité que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 

essais. Vérification à 100% 
1 0 à 5% 

Faible Faible probabilité que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 
essais. Vérification à 100% mais échantillonnage mal adapté 

2 
3 

6 à 15% 
16 à 25% 

Modéré Probabilité modérée que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 
essais. Vérification à 100% mais processus de validation insuffisamment 
maîtrisé. Echantillonnage mal adapté, conditions différentes du cahier des 
charges. 

4 
5 
6 

26 à 35% 
36 à 45% 
46 à 55% 

Fort Forte probabilité que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 
essais. Processus de validation mal connu. Moyens non performants, 
échantillonnage mal adapté, conditions différentes du cahier des charges. 

7 
8 

56 à 65% 
66 à 75% 

Très fort Très forte probabilité que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 
essais. Aucun programme de validation n’est prévu. 

9 
10 

76 à 85% 
86 à 100% 

 

3.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les méthodes de dimensionnement basées sur la simulation. 
Ainsi, la simulation nous a permis d’évaluer le comportement général de l’ensemble des composants 
du système. Les résultats issus de cette simulation semblent cohérents et montrent que le 
fonctionnement conjoint des différents composants du système est possible. En effet, l’implémentation 
de ces modèles dans un environnement de simulation (Matlab ©), nous a permis d’obtenir des 
situations variées représentatives du fonctionnement de la chaîne photovoltaïque permettant ainsi de 
conclure sur une modélisation fiable. Par ailleurs, les résultats obtenus ont permis de montrer une 
bonne et précise simulation du comportement énergétique du système complet. Les modèles retenus 
dans ce document, sont des modèles validés à partir des bancs d’essai, qui ne tiennent pas compte des 
conditions climatiques des sites d’installation. Ils sont considérés déjà déterminés, alors qu’ils peuvent 
être loin de la réalité des sites d’implantation. L’idéal serait de disposer d’un système à l’échelle réelle 
pour confronter nos modélisations aux mesures expérimentales afin de vérifier leur validité. 

Ensuite, nous avons mis en évidence les principales méthodes d’optimisation : approches scalaires, 
approches Pareto et approches non scalaires et non Pareto. Notre choix s’est porté sur les méthodes 
agrégatives qui font parties des méthodes scalaires. Le type d’agrégation retenu est celui utilisant la 
moyenne géométrique des désirabilités relatives à chaque objectif et qui prend en compte leur 
importance relative par un jeu de poids.  

Nous avons aussi décrit les différentes étapes qui nous ont permis de définir la fonction de désirabilité 
globale du problème. Ainsi, le problème d’optimisation multi objectif, se ramène à la maximisation de 
l’unique fonction de désirabilité globale (fonction objectif globale). Enfin, la méthode AHP nous a 
semblé meilleure pour la détermination des poids associés à chaque objectif, que nous définirons dans 
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le prochain chapitre. En associant la méthode AMDEC, dédiée au classement des objectifs, à la 
méthode AHP, nous disposons d’une méthode originale, puisque peu de travaux ont été menés dans ce 
sens. Le chapitre 4 est donc consacré  à la résolution de cette méthode. 
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Chapitre 4:  Définition des critères d’évaluation des performances et optimisation du 

système photovoltaïque autonome 

4.1 Introduction    

Le choix des objectifs est une étape cruciale dans la formulation d’un problème d’optimisation. Même 
si le concepteur possède une idée préalable de ses objectifs, il doit réfléchir à la façon dont il va les 
intégrer au problème. Dans la littérature, en matière de dimensionnement des systèmes 
photovoltaïques autonomes, plusieurs critères de performance ont été utilisés. On peut citer entre 
autre : le critère traditionnel de coût économique, le critère de modèles physiques qui simulent le 
comportement des différents composants du système et le transfert des flux d’énergie, le type de 
stockage, l’impact du profil de consommation sur le dimensionnement, etc. Ces différentes 
thématiques nous ont ouvert d’autres horizons intéressants notamment : 

→ La prise en compte de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) du système avec la définition 
d’indicateurs dont les plus pertinents sont la demande en énergie primaire, qui sert à établir le 
Temps de Retour Energétique (TRE), et l’effet de serre (GES) qui permet de déterminer le 
Temps de Retour Climatique (TRC) encore appelé Temps de Retour Ecologique. La 
méthodologie, intitulée ACV ou LCA – Life Cycle Assesment, permet d’évaluer d’une 
manière exhaustive les différentes formes de pollution associées à un procédé ou à un système 
industriel. Elle permet de comparer, du point de vue environnemental, plusieurs systèmes 
rendant le même service. Elle s’applique comme son nom l’indique, au cycle de vie des 
composants du système photovoltaïque (extraction des matières premières, production, 
distribution, consommation, recyclage et élimination). 

→ Le Coût Economique sur Cycle de Vie (en anglais, Life-cycle cost: LCC) d’un composant du 
système. Il est composé du coût d’investissement initial (CI), du coût de maintenance et de 
réparation (CMR) et du coût de remplacement du composant (RC).  

→ NPCloss : coût lié à l’indisponibilité du système, 
→ L’impact de la section du câble sur le dimensionnement. 

Ce chapitre est donc consacré à l’application de la méthodologie mise en place dans le chapitre 4 pour 
résoudre le problème d’optimisation multi objectif. Le caractère aléatoire qui caractérise la production 
photovoltaïque rend indispensable la simulation du système sur toute sa durée de vie. Ainsi, nous 
expliquons les critères de performance du système en termes de coûts économique et énergétique mais 
aussi en termes de taux de couverture des besoins de l’utilisateur. Nous terminons ce chapitre par la 
présentation des différents résultats issus de la simulation ainsi que leur analyse. 

4.2 Identification des critères  

4.2.1 Composants critiques d’un système photovoltaïque autonome 

Afin d’établir les critères les plus pertinents à la conception de notre système, nous avons jugé utile de 
visiter quelques installations photovoltaïques et de procéder au dépouillement des résultats issus de 
l’enquête menée par l’ABERME (Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de la Maîtrise 
d’Energie) dans le cadre du volet solaire du programme SETUP (Services Energétiques et Techniques 
à Usage Productif) pour le compte du programme « 24 villages solaires » [Abe_08]. Cette démarche 
nous a permis de connaître les types d’équipements solaires actuellement utilisés par les populations 
au Bénin d’une part, mais surtout de découvrir les composants les plus critiques des systèmes 
photovoltaïques familiaux d’autre part. Ainsi, les composants qui représentent les sources les plus 
fréquentes de défaillance et qui doivent être suivis régulièrement par les techniciens chargés de la 
maintenance sont la batterie et le régulateur. Ils sont apparus comme les principales sources de 
défaillances accidentelles de ces types de systèmes ; leurs défectuosités ont pu entraîner des 
défaillances incidentielles sur d’autres composants secondaires. 

En effet, la batterie est l’élément du système le plus préposé à une défaillance prématurée. Son 
fonctionnement, voir la durée de vie est fortement corrélé à celui des autres éléments du système. 
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Quant au régulateur de charge, il est la composante du système la plus sujette à une détérioration liée à 
une utilisation anormale. Si la fonction de protection de la batterie, assurée au sein du régulateur par 
les dispositifs de seuil de charge et de décharge, doit être optimisée, il doit être de même en ce qui 
concerne la capacité de réponse de ce régulateur à des influences exogènes générant sa défectuosité. 

4.2.1.1 Les défaillances potentielles et leurs causes 

La défaillance d’un système autonome s’analyse à travers le service rendu à son utilisateur. En effet, la 
défaillance du système est caractérisée par une situation où l’utilisation (éclairage ou alimentation des 
récepteurs audiovisuels) ne fonctionne que partiellement (taux de couverture des besoins est faible) ou 
pas du tout (taux de couverture des besoins est nul). On distingue deux types de défaillances : les 
défaillances d’origine endogène et les défaillances d’origine exogène. 

4.2.1.1.1 Les défaillances d’origine endogène 

Elles sont liées à la qualité des composants du système comme les défauts de fabrication. Ainsi, pour 
le régulateur de charge, la défectuosité de ses composants (relais, transistor, circuits intégrés), a été à 
l’origine de la plupart de ses défaillances. La défectuosité du régulateur de charge peut entraîner celle 
de la batterie dont il régule les tensions et hystérésis de fin de charge et de décharge. 

Concernant la batterie, ses qualités de fabrication ont été mises en cause (densité de l’électrolyte, 
nature des éléments, etc.). Mais il n’a pas été mis en évidence la distinction entre les défaillances 
accidentelles (propres à la batterie) et celles incidentielles (effet de défaillance d’autres composants, 
modules, régulateur) de la batterie. Il y a aussi le non renouvellement à bonne date  des composants 
arrivant en fin de vie ou leur renouvellement  par des composants non adéquats. Par exemple dans 
certaines installations, les batteries solaires arrivant en fin de vie ont été remplacées  par des batteries 
de voitures. 

4.2.1.1.2 Les défaillances d’origine exogène 

Elles sont dues à des erreurs humaines (qualification ou inattention des techniciens) lors de 
l’installation ou pendant l’exploitation, soit aux conditions climatiques non propices à la constitution 
de certains composants du système (densité de l’électrolyte, température et aération du local pour la 
batterie). 

Pour l’utilisateur, sa responsabilité dans la défaillance du système est due à de mauvaises 
manipulations (rallonges défectueuses, rajout d’eau  du robinet à la place de l’eau distillée…), soit à 
un non respect du profil de charge du système (nombre de récepteurs) indiqué. 

A la suite du tableau des défaillances que nous venons de présenter, quelques idées nous viennent à 
l’esprit : 

→ La recherche constante de composants mieux conçus et adaptés aux conditions d’exploitation 
des systèmes photovoltaïques autonomes à partir de l’analyse du retour d’expérience et des 
expériences in situ serait le meilleur moyen de pallier les causes endogènes (qualité des 
composants) de défaillances de ces systèmes. Cette option nécessite un coût d’investissement 
élevé car lesdits composants doivent coûter plus chers que ceux qu’on a évoqués dans les 
paragraphes précédents. Ainsi, le choix de composants de meilleure qualité va réduire le taux 
de défaillance (augmentation du temps de disponibilité du système) et les coûts de 
maintenance. Le même constat s’observe si le remplacement à temps des composants et par 
des composants adéquats est assuré. 

→ L’impérieuse nécessité de la maintenance dans la conception d’un système photovoltaïque. En 
effet, la part des erreurs humaines dans la survenance des défaillances de la batterie et du 
régulateur apparaît importante. Ainsi, les taux de défaillance de ces éléments varient selon les 
organisations. Par exemple, les taux de défaillance de la batterie et du régulateur sont 
respectivement de 18% et 12% pour les systèmes installés par les techniciens de l’ABERME, 
alors que ces taux sont de 42% et 58% pour les systèmes installés par des particuliers. Le 
niveau de qualification professionnelle serait entre autres à la base de ces écarts de défaillance. 
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Les populations n’ayant pas assez de moyens, se voient dans l’obligation des moments 
donnés, de solliciter le service de ces techniciens de qualification douteuse mais à bon marché. 
Cet aspect que nous venons de souligner, révèle l’importance des coûts de maintenance dans 
le bon fonctionnement d’un système PV. 

Il ressort de cette étude que les critères de performance les plus pertinents au plan économique sur 
cycle de vie d’un système photovoltaïque autonome sont le coût d’investissement initial (qualité des 
composants), le coût de maintenance et de réparation (bon fonctionnement du système), le coût de 
remplacement des composants (continuité du service rendu au consommateur) et le coût lié à 
l’indisponibilité du système. Le service rendu par le système au consommateur est tributaire de ces 
coûts. 

4.2.1.1.3 Les principaux critères retenus 

� Démarche adoptée 

Dans le souci d’établir la liste des critères devant servir à l’évaluation des performances de notre 
service, nous avons mené une enquête afin de déterminer ceux qui influencent les décisions pour les 
projets  d’électrification par voie solaire en milieu rural. Pour atteindre cet objectif, quarante (40) 
questionnaires ont été distribués à des responsables qui s’occupent des questions d’électrification en 
milieu rural, à des professionnels sélectionnés qui jouent un rôle majeur dans le processus décisionnel 
des projets d’électrification en milieu rural, à des associations locales qui ont bénéficié de ces projets 
au Bénin, aux techniciens et à des usagers de ces systèmes.  

� Justification du choix du panel d’évaluateurs 

Différentes catégories d’évaluateurs ont été retenues pour la définition des critères, nécessaires à la 
mise en route d’un système PV. Ainsi, la présence des associations locales se justifie par le fait 
qu’elles sont les seules habilitées à exprimer leurs besoins mieux que quiconque. Et c’est cette 
démarche qui a manqué dans la mise en place des différents projets initiés au Bénin. Par exemple pour 
les localités qui ont reçu les installations de l’ABERME, seul ce qui est considéré comme besoin 
minimum, c’est-à-dire l’eau et la santé, bénéficie du photovoltaïque alors que les particuliers n’ont pas 
accès à l’énergie solaire pour répondre aux usages spécifiques de l’électricité (éclairage et 
communication) et aux usages mécaniques (monture et autres). L’arrivée du photovoltaïque n’a donc 
que très peu modifié la situation de ces localités d’autant plus qu’auparavant, elles avaient déjà accès à 
l’eau. De plus, les installations fournissent uniquement du courant continu alors que les populations 
ont exprimé aussi le besoin d’avoir du courant alternatif pour charger par exemple leur téléphone 
portable dont l’intérêt a été clairement souligné dans ce document. Par ailleurs, les populations 
peuvent avoir besoin d’autres équipements tels machine à café, outils électriques, etc. Ces 
équipements sont difficilement disponibles en alimentation DC et consomment en général beaucoup 
d’énergie. Les appareils fonctionnant en courant continu sont difficiles à trouver sur le marché et leur 
coût est élevé. Au vu de ces points soulevés, il est alors impératif d’associer les collectivités locales à 
la prise de décision dans la mise en œuvre d’un système PV. 

Quant aux responsables commanditaires de projets d’électrification (en l’occurrence les cadres de 
l’ABERME par exemple), leur point de vue est capital car c’est eux qui servent de pont entre l’Etat et 
les populations. Ils ont le pouvoir de décision et font partie des grandes instances de l’Etat où se 
prennent les décisions dans le domaine de l’électrification.  

Le rôle des techniciens n’est pas non plus négligeable car ils sont les hommes de terrain, les 
"médecins" des systèmes PV. Ils connaissent mieux le fonctionnement de ces systèmes ainsi que les 
composants critiques. Donc avant de prendre une décision pouvant répondre aux besoins réels et aux 
attentes de la population, il est nécessaire de mobiliser toutes ces compétences pour la conception des 
systèmes PV. 
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� Résultats de l’enquête 

Sur les quarante évaluateurs, seulement trente trois (33) ont répondu. Ce nombre de répondants 
constitue environ 83% des questionnaires distribués. Le but du questionnaire est de recueillir des 
données afin d’identifier les facteurs de décision et de déterminer leur importance globale dans le 
processus décisionnel de mise en œuvre de système photovoltaïque en milieu rural. On pourra alors 
hiérarchiser les contraintes qui s’opposent au développement de la filière photovoltaïque en milieu 
rural selon les axes prévus par le gouvernement du Bénin : augmentation de la production de 
l’électricité, de la qualité, de l’accessibilité et de la consommation de l’énergie électrique.  

L’enquête s’est déroulée en trois étapes. Dans un premier temps, on a soumis aux répondants un 
questionnaire comportant deux volets. Le premier volet du questionnaire, consiste à demander à 
chaque évaluateur, sa position et son degré d’implication dans la recommandation et la prise de 
décision pour la sélection et/ou  de recommander des projets d’électrification solaire en milieu rural ou 
des technologies. 

Le second volet du questionnaire suggère aux évaluateurs d’examiner la liste des objectifs ou des 
critères et de déterminer si elle est complète ou s’il y a un critère ou un objectif à ajouter ou à 
supprimer de la liste.  

Ensuite, après dépouillement, les critères et sous critères retenus à l’issu du premier tour ont été 
utilisés pour élaborer un deuxième questionnaire. Celui-ci a été proposé aux mêmes répondants et dans 
les mêmes conditions que le premier tour ; mais cette fois-ci, il est question de les noter en tenant 
compte de leur criticité. En effet, chaque évaluateur est invité à déterminer l’influence de chaque 
critère ou sous critère sur la décision globale en attribuant un nombre qui représente son influence sur 
une échelle de 1 à 10. Il s’agit d’estimer l’indice de criticité du trio cause-mode-effet définissant le 
degré d’importance des critères ou objectifs dans la conception du système. L’attribution d’une note 
prendra en compte la gravité (G) de l’effet, la probabilité d’occurrence (O) et la probabilité de non-
détection (D). Enfin après l’étape d’évaluation et classement des objectifs, nous avons confectionné le 
troisième questionnaire qui va permettre aux évaluateurs de procéder à une comparaison par paires de 
l’importance relative des critères et sous critères en appliquant la méthode AHP, que nous avons 
exposée dans le chapitre précédent. Le volet consacré à l’évaluation et au classement des objectifs, 
puis à la détermination des poids, ne fera pas l’objet d’un développement dans ce paragraphe ; il sera 
abordé dans la partie réservée à la détermination des coefficients de pondération qu’on verra dans les 
prochains paragraphes. 

Ainsi, à l’issu du premier tour, nous avons retenu trois objectifs secondaires auxquels nous associons 
seize sous objectifs. Rappelons que l’objectif principal est la recherche de la combinaison qui reflète le 
meilleur compromis possible pour répondre au mieux aux différents objectifs simultanément. Le 
problème d’optimisation est donc structuré en arbre hiérarchique (figure 5.1). Dans notre cas d’étude, 
l’arbre comporte plusieurs niveaux qui sont : 

→ Niveau 0 : l’objectif cible qui consiste à rechercher le type de jeux de variable de conception 
qui reflète le meilleur compromis possible pour répondre au mieux aux différents objectifs 
simultanément, 

→ Niveau 1 : les critères de décision (objectifs secondaires) FC1, FC2, FS, 
• FC1 : garantir un seuil de viabilité économique, 
• FC2 : garantir un seuil d’impact sur l’environnement (viabilité écologique), 
• FS : garantir un seuil de service rendu au consommateur. 

→ Niveau 2 : les caractéristiques des critères (sous objectifs) qui sont : 
• CI, CR, CMR, TRE, GES, définis dans l’introduction, 
• TRI : temps de retour sur investissement, 
• NPCloss : coût lié à l’indisponibilité du système, 
• LPSP : taux de délestage énergétique, 
• LLP : taux de délestage temporel, 
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• Cdom : Indicateur d’impact environnemental, 
• STRI, SNPCloss, SLPSP, SLLP, STRE, SGES : paramètres qui proviennent du bruit 

introduit au niveau des données météorologiques telles que la température et 
l’irradiation solaire. 

→ Niveau 3 : les solutions alternatives sont les jeux de variables de conception {J1, J2,…, Jn}. 

 

                  Figure 4.1: Arbre hiérarchique pour l'évaluation multi objectif du système photovoltaïque 
autonome 

4.3 Critères de coût économique de cycle de vie du système 

Au cours de l’étude préliminaire de la conception d’un système PV autonome, la préoccupation du 
coût économique doit être toujours présentée pour déterminer le type de système le plus économique 
et qui est capable de satisfaire le mieux possible les conditions imposées. De plus, le calcul du coût sur 
la durée de vie ‘Life-cycle cost’ est une forme de calcul économique qui permet une comparaison 
directe des coûts induits par les diverses solutions envisagées. Dans ce type de calcul, les coûts 
initiaux ne sont pas les seuls à être pris en compte, tous les coûts futurs sur la durée de vie de 
l’installation sont également envisagés, ceux-ci comprennent le remplacement de certaines parties du 
système, la maintenance et la réparation du système, et l’indisponibilité du système. La période 
d’analyse sera la durée de vie du sous-système qui bénéficie de la plus longue durée de vie. Dans notre 
cas d’étude, c’est le module PV (20 ans) bien que le câble ait une durée plus longue (50 ans) car le 
module est un composant plus critique que le câble. Ainsi, les coûts apparaissant dans l’étude du 
déploiement d’un système PV autonome, peuvent être classés en quatre parties : 

4.3.1 Coût d’investissement initial CI 

Le coût d’investissement initial est considéré dans la plupart des cas, comme combinaison linéaire des 
variables essentielles du dimensionnement du système énergétique (puissance crête du système PV, 
capacité de stockage des batteries, etc.…) [Gor_87], [Bar_84]. Il comprend le coût initial brut 
composé des coûts des matériels et du coût de l’installation souvent estimé comme proportionnel au 
coût initial brut. Le coût initial peut inclure les coûts d’investissement pour l’acquisition de terrains 

Conception du 
système PV

FC1 FS FC2

CI CR NPCLossSTRITRICMR SLLPLLPSLPSPLPSP STRCSTRECdom TRE

J1 J2 J3 Jn……

TRC

Choix de la 
meilleure alternative 
après classement des 
jeux de variables de 
conception (J1,…, 

Jn) selon leur 
désirabilité globale 

par ordre décroissant

Objectif principal

Alternatives

Les différents jeux
de variables de
conception (J1, …,
Jn).

Critères de décision

Evaluation des 
différentes 
alternatives 
suivant les 

critères

Caractéristiques des 
critères

Evaluation des 
différentes 

alternatives suivant 
les sous critères

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3



Chapitre 4 : Définition des critères d’évaluation des performances et optimisation du système photovoltaïque 
autonome 

136 

 

(ou location), de construction ou de rénovation et de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner 
une installation. Il varie selon le type de composant et les différents coûts énumérés concernent les 
systèmes PV de petite et moyenne puissance. 

4.3.1.1 Module photovoltaïque 

Dans notre étude, seul le générateur PV issu de la technologie silicium polycristallin a été considéré. 
Une étude bibliographique nous a permis de constater que les données varient d’un auteur à un autre. 
Le tableau 5.1, résume quelques valeurs de coût d’investissement initial que nous avons trouvées dans 
la littérature. Nous avons retenu pour la suite du travail, la valeur de 4 €/W (valeur aussi utilisée dans 

[Thi_10]). 

4.3.1.2 Batterie 

Pour les accumulateurs au plomb acide, la technologie à recombinaison fermée a été utilisée. Son coût 
d’investissement initial varie aussi d’un auteur à un autre. Les quelques valeurs récupérées dans la 
littérature sont regroupées dans le tableau 4.2. Pour la suite de nos travaux, nous avons retenu la 

valeur de 0,4 €/Wh (valeur aussi utilisée dans [Thi_10]). On constate aussi que les valeurs sont 
disparates ; parfois elles vont du simple au triple. 

Tableau 4.1: Coût d'investissement initial du module 

Composant 
PV 

Coût d’investissement 
initial (€/kW) 

Auteur 

 
 
 
 
 

Module PV 

3518 [Kha_05], [Ama_10],  
[Kam_05] 

 
4930 [Nav_10], [Kha_05] 

 
4000 [Thi_10] 

 
5000 [Lag_08] 

 
5630 [Cot_03] 

 
4574 [Yan_08] 

 

Tableau 4.2: Coût d'investissement initial de la batterie 

Composant 
PV 

Coût d’investissement 
initial (€/kWh) 

Auteur 

 
 
 
 

Batterie 

563 [Jah_09], [Wan_09],  
[Kha_05] 

 
106 [Kha_05], [Ama_10], 

[Kam_05] 
 

880 [Nav_10], [Des_06] 
366 [Nem_10] 

 
400 [Thi_10] 

 

 

4.3.1.3 Onduleur 

Le coût d’investissement initial de l’onduleur n’est pas aussi fixe (tableau 4.3). Le coût élémentaire 

retenu est de 0,5 €/VA. 
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Tableau 4.3: Coût d'investissement initial de l'onduleur 

Composant 

PV 

Coût d’investissement 

initial (€/kVA) 
Auteur 

 
 

Onduleur 

 
563 

[Kha_05], [Ama_10], 
[Kam_05] 

 
507 [Nem_10] 

 
600 à 800 [Zou_07], [Kha_05], 

[Homer] 
480 à 2420 [Nav_06] 

500 [Thi_10] 

 

4.3.1.4 Câble électrique 

Le câble électrique choisi dans cette étude est le cuivre. Le coût d’investissement élémentaire retenu 
est de 0,45 €/m pour un câble de section 2,5 mm²,  0,55 €/m pour un câble de 4 mm², 3,03 €/m pour 
un câble de 25 mm², 4,84 €/m pour un câble de 35 mm² et 12,88 €/m pour un câble de 50 mm² [Ali]. 

4.3.2 Coût de remplacement de composant CR 

Le nombre et le calendrier des remplacements des composants dépendent de la durée de vie estimée du 
système et de la période d’étude. Ainsi, les coûts de remplacement s’évaluent pour les composants 
ayant une durée de vie inférieure à celle du système. Nous résumons dans le tableau 4.4, le coût de 
remplacement de composant  relatif à chacun des composants du système ainsi que leur durée de vie et 
leur rendement. On constate généralement que le coût de remplacement d’un composant PV est 
identique à son coût d’investissement initial sauf pour les câbles électriques où nous avons supposé 
nul le coût de remplacement car sa durée de vie (50 ans) est supérieure à celle du projet. 

4.3.3 Coût de maintenance et de réparation CMR 

Le coût de maintenance et de réparation pour un système PV est considéré très souvent lui aussi 
comme proportionnel au coût brut du système [Abe_91], [Sor_88]. Ce coût est souvent très difficile à 
estimer que le coût d’investissement initial.  En effet, le problème majeur est celui de la justification à 
priori d’une politique de maintenance préventive puisqu’il n’est pas toujours aisé de prévoir combien 
va coûter une défaillance d’un composant au système. De plus, le programme d’exploitation et les 
normes d’entretien varient d’un système à un autre ; il y a une grande variation des coûts, même pour 
les systèmes du même type et du même âge. Le coût de maintenance est celui qui permet de faire vivre 
le système. Les conséquences d’une maintenance insuffisamment performante peuvent être 
particulièrement importantes dans le fonctionnement d’un système. Il est donc primordial de s’y 
intéresser afin de réduire au maximum les coûts de production. Le tableau 4.5 résume les quelques 
valeurs de ce coût relatif aux différents composants du système. 

4.3.4 Coût relatif à l’indisponibilité du système NPCloss 

Ce coût intègre toutes les conséquences économiques induites par un arrêt d’un composant ou du 
système. Il est souvent nommé coût de perte de production ou de productivité ou encore coût de non-
maintenance. Les coûts d’indisponibilité prennent en compte : 

→ Les coûts de perte de production incluant les coûts de non production (dépenses fixes non 
couvertes et dépenses variables non réincorporées), et la non-qualité de production provoquée 
par la défaillance des équipements productifs (coûts des rebuts et retouches), 

→ Le surcoût de production (personnel, coûts des moyens de remplacement mis en œuvre, stock 
supplémentaire de pièces en attente en cas de défaillance), 

→ Le manque à gagner de production (mévente et baisse du chiffre d’affaires), 
→ Les pénalités commerciales, 
→ Et les conséquences sur l’image de marque de l’entreprise (non chiffrables directement). 
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En d’autres termes, le coût d’indisponibilité du système, est le coût d’un kilowattheure non fourni 
(conséquences du délestage énergétique). Pour une utilisation domestique, ce coût varie de 2 à 12 
$US/kWh et pour une utilisation industrielle, il varie de 5 à 40 $US/kWh [Jah_09], [Gar_06], 
[Deh_09]. Dans cette étude, le coût relatif à la rupture dans la fourniture du courant électrique par le 

système PV est pris égal à 5,6 $US/kWh (soit 3,87 €/kWh) [Gar_06]. 

Tableau 4.4: Coût de remplacement des différents composants du système PV 

Composants 
PV 

CR Auteurs CR retenu Rendement 
(%) 

Durée de 
vie (ans) 

 

Module PV 
(€/kW) 

2815 [Kha_05],[Ama_10], 
[Kam_05] 
 

 
 

4000 

  
 

20 
4222 [Nav_10], [Kha_05] 

 
 
 
 

Batterie 
(€/kWh) 

493 [Jah_09],[Wan_09], 
[Kha_05] 
 

 
 
 

400 

 
 
 

85 

 
 
 

4 106 [Kha_05],[Ama_10], 
[Kam_05] 
 

260 [Nem_10] 
 

 

 
Onduleur 
(€/kVA) 

528 [Kha_05],[Ama_10], 
[Kam_05] 
 

 
 

500 

 
 

90 

 
 

15 
323 [Nem_10] 

 
Câble €/m 0 [Ali] 0  50 

 

Tableau 4.5: Coût de maintenance et de réparation des différents composants du système PV 

Composants 
PV 

CMR (€/an) 
par 
composant 

Auteurs CMR 
retenu 

 
 

Module PV 

0 [Kha_05], [Ama_10], 
[Kam_05] 

 

 
0 

14 [Nav_10], [Kha_05] 
 

 
 

 
Batterie 

7 [Jah_09], [Wan_09], 
[Kha_05] 

 

 
 

7 

3,52 [Kha_05], [Ama_10], 
[Kam_05] 

 
14 [Nem_10] 

 
 

Onduleur 

 
28 
 

 
[Kha_05], [Ama_10], 

[Kam_05] 
 

 
28 

Câble 0 [Ali] 
 

0 

 

4.3.5 Coût de cycle de vie du système LCC 

Le coût de cycle de vie du système est le cumul de toutes les dépenses relatives à la possession jusqu’à 
son démantèlement. Ce coût intègre le coût d’investissement initial, le coût de remplacement du 
composant, le coût de maintenance et de réparation, et le coût d’indisponibilité du système. Pour un 
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composant i  du système, le coût de cycle de vie peut être exprimé par l’équation suivante [Nav_10], 
[Deh_09], [Kha_04] : 

                                        
( )( )viiiiii RirPWACMRKCRCINLCC ,.. ++=  (4.1) 

Où : 

                                     
( )∑

= +
=

i

i
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Lni
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1 1

1
 (4.2) 
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                                    i
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RirPWA

+

−+
=

1

11
,  (4.5) 

Avec : 

iN  : Nombre du composant i , 

iCI  : Coût d’investissement initial (€/composant), 

iCR  : Coût de remplacement (€/composant), 

iK  : Coefficient d’actualisation de la valeur, 

iCMR  : Coût de maintenance et de réparation (€/composant), 

PWA  : Coefficient d’actualisation annuelle de la valeur, 
ir  : Taux réel d’intérêt, 

vR  : Durée de vie du système (an), 

iy  : Nombre de remplacement du composant i , 

iL  : Durée de vie du composant i  

 
Pendant le temps de fonctionnement T du système, le déficit énergétique peut s’exprimer par : 

                                    

( ) ttLPSLOEE
T

t

∆=∑
=

.
1

 (4.6) 

Où : 

LOEE  : Déficit énergétique (en anglais, Loss of Energy Expectation), (Wh ou kWh), 
( )tLPS  : Différence entre la puissance appelée et la puissance fournie par le générateur PV et la 

batterie à un instant t, (W), 
t∆  : Pas de simulation (h). 

 
Le coût relatif à l’indisponibilité du système pendant le temps de simulation T peut s’exprimer par 
l’équation [Kas_07] : 

                                    
( )vlossloss RirPWANPCLOEELCC ,..=  (4.7) 
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On déduit alors le coût économique global de cycle de vie du système : 

                                    
loss

i

itotal LCCLCCCoût +=∑  (4.8) 

Dans cette étude, on a pris %6=ir   et ansRv 20= . Le taux d’intérêt permet d’estimer la valeur 

actuelle du capital à acquérir ou dépenser dans le futur. Le taux de 6% choisi dans notre étude est pris 
comme le taux d’intérêt moyen réel pour le financement des fonds propres et emprunts. Il serait aussi 
bon de faire une analyse de sensibilité des résultats en faisant varier le taux d’intérêt par exemple entre 
2% et 15%. Mais cet aspect ne sera pas abordé dans ce document. 

4.4 Temps de retour sur investissement TRI 

Le temps de retour sur investissement est le ratio entre le coût économique global de cycle de vie du 
système et le coût de l’énergie produite par le système en une année. Il est l’un des facteurs essentiels 
qui permettent de déterminer si une installation est intéressante ou non. Ce facteur peut être calculé de 
différentes façons. Dans cette étude, nous avons adopté une approche assez simple mais qui est 
néanmoins suffisamment flexible pour prendre en compte raisonnablement tous les coûts sur cycle de 
vie du système. Il peut être exprimé par l’équation (4.9) : 

                                            

( )∑ ∆

=
T

vpkWh

total

ttPP

Coût
TRI

0

..
 (4.9) 

Où : 

TRI  : Temps de retour sur investissement (an), 

totalCoût  : Coût économique global de cycle de vie du système, (euro), 

T  : Temps de simulation, ( )anT 1= , 

t∆  : Pas de simulation, ( )ht 1=∆ , 

( )tPpv  : Puissance produite par le système à l’instant t, (W), 

kWhP  : Prix du kilowattheure, PkWh = 16 centimes d’euro au Bénin. 

4.5 Coût énergétique sur cycle de vie 

L’analyse du cycle de vie (ACV) est un outil d’aide à la décision en éco conception permettant 
d’évaluer l’impact environnemental d’un produit (bien ou service) de l’extraction des matières 
premières jusqu’à la fin de vie. Pour caractériser les effets sur l’environnement d’un système PV, les 
indicateurs pertinents sont la demande cumulée en énergie primaire ou énergie globale sur cycle de vie 
(en MJ/kW), qui sert à établir le temps de retour énergétique (EPBT, Energy Pay-Back Time), et la 
quantité équivalente de gaz à effet de serre émis (kg CO2 / kWh), qui sert à évaluer le temps de retour 
climatique [Miq_09]. 

L’énergie globale sur cycle de vie (en anglais, Global Energy Requirement : GER) est égale à la 
somme de l’énergie primaire consommée et due aux pertes du convertisseur pendant son 
fonctionnement et de l’énergie primaire nécessaire à sa fabrication (extraction de la matière première 
incluse) et à son recyclage. Le fait de l’exprimer en énergie primaire permet de prendre en compte les 
pertes inhérentes au mode de production d’énergie utilisée. Par contre, les données relatives au 
recyclage des différents composants du système sont peu nombreuses. Or la conception des systèmes 
doit intégrer leur fin de vie, et plus particulièrement leur démontage. Ce n’est qu’en 2007, que 
l’association européenne PV Cycle regroupant les fabricants de modules PV, a vu le jour. L’un de ces 
objectifs, est de fédérer les différents acteurs de la filière photovoltaïque européenne en vue de rendre 
possible le recyclage des modules. En effet, contrairement à ce qu’on entend souvent, le recyclage du 
PV est prévu et la filière a mis en place l’association PV Cycle pour l’organiser. Les panneaux solaires 
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et leurs équipements contiennent du plomb, du brome, du cuivre, des plastiques non valorisables, de 
l’EVA qui est difficile à traiter, du Teldar qui génère des émissions fluorées lors de son recyclage, et 
de l’indium pour la filière CIGS, un matériau rare. Ils doivent donc être traités de manière spécifique. 
Une usine de recyclage existe déjà en Allemagne [Dum_11]. La filière a tout à fait la possibilité de 
programmer avec une certaine avance l’arrivée massive des PV qui sont produits aujourd’hui, puisque 
les panneaux se recyclent…30 ans après leur mise sur le marché. 

Le soleil émet un rayonnement de lumière (les ultra-violet ou UV), la terre absorbe puis rejette sous 
une autre forme (les infrarouges ou IR = chaleur). Le phénomène est donc similaire à celui observé 
sous une serre et tout se passe comme si une vitre recouvrait la terre.  

Lorsque les infrarouges sont renvoyés dans l’espace, certains d’entre eux sont retenus par des 
composants gazeux de l’atmosphère qu’on appelle gaz à effet de serre (GES). Ainsi, nous pouvons 
définir les gaz à effet de serre comme des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les 
redistribuant sous la forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de 

serre. La plupart de ces gaz sont naturellement présents dans l’atmosphère. Quand on parle de GES, 
on pense tout d’abord au dioxyde de carbone (CO2) et même s’il prend une part importante à l’effet de 
serre (environ 50%), d’autres GES existent [Act_06]. On dénombre plus d’une quarantaine de gaz à 
effet de serre parmi lesquels figurent : la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 
(CH4), l’ozone (O3), le protoxyde d’azote (N2O), l’hydrofluorocarbure (HFC), le perfluorocarbure 
(PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6) (figure 4.2).  

Mais l’Homme par ses activités quotidiennes : se déplacer, se nourrir ou dormir sous un toit à l’abri du 
froid et des intempéries, émet également des GES qui ne sont pas tous naturels. Nous sommes tous 
alors des émetteurs directs ou indirects de GES, soit parce que nous brûlons directement un 
combustible fossile, soit parce que nous choisissons d’acheter un produit ou de consommer un service 
dont la fabrication engendre des émissions de GES comme le cas du système PV, qui fait l’objet de 
cette étude. Il existe plusieurs GES dont la nocivité est différente. Plutôt que de mesurer les émissions 
de chaque gaz, on utilise une unité commune : l’équivalent carbone ou l’équivalent CO2. Mais il ne 
faut pas confondre les kg éq. CO2 qui expriment les émissions de l’ensemble des GES et les kg CO2 
qui n’expriment que les émissions de CO2. Dans nos travaux, on se limitera uniquement à l’émission 
de C02, liée à la fabrication des différents composants du système PV. 

Concernant le module PV et le câble électrique, l’évaluation de l’énergie globale sur cycle de vie et la 
quantité de CO2 émis au cours de leur fabrication sera faite par la « méthode d’analyse de processus ». 
Cette méthode prend en compte l’énergie consommée à chaque étape du cycle de vie ainsi que la 
quantité correspondante de CO2 émis.  Par contre, concernant les autres composants du système PV, 
nous allons nous contenter des valeurs moyennes d’énergie globale sur cycle de vie et de quantité de 
CO2 émis, fournies dans les tables industrielles. 

Les données liées au GER et GES que nous avons exposées dans ce document sont relatives à chaque 
composant du système PV et non au système global comme on a l’habitude de constater dans les 
documents. En effet, le système PV comprend les modules PV et le Balance of System (B.O.S) qui est 
un ensemble de composants qui adapte l’électricité produite par les modules aux spécifications de la 
charge. Si le générateur PV est connecté au réseau, ce qui ne fait pas partie de notre étude, le BOS est 
composé d’un onduleur et des fusibles. S’il alimente par contre un réseau isolé, le B.O.S comprend en 
plus un régulateur de charge et un accumulateur pour le stockage de l’électricité [Tch_02]. 

 



Chapitre 4 : Définition des critères d’évaluation des performances et optimisation du système photovoltaïque 
autonome 

 

Figure 4.2: Participation des gaz à effet de serre (sans vapeur d'eau)

4.5.1 Consommation d’énergie et émission de CO

L’étude du cycle de vie menée dans cette partie ne concerne que le module PV à b
cristallin depuis l’extraction du sable à l’assemblage des modules. Donc l’étape de fin de vie et de 
recyclage n’est pas prise en compte dans cette étude faute de données suffisantes. Le processus de 
fabrication d’un module PV comprend 4 ét

→ Etape 1 : Elaboration du silicium de grade solaire à partir du silicium métallurgique, lui
obtenu à partir du quartz.

→ Etape 2 : Cristallisation de ce silicium solaire pour former des plaques.
→ Etape 3 : Transformation de ce silicium c

PV. 
→ Etape 4 : Assemblage des cellules PV en modules PV.

Un système PV une fois mis en service, n’émet pas de gaz à effet de serre
fabrication qu’on note ses impacts sur l
d’estimer l’énergie consommée et l’émission de CO
figure 4.3 nous indique les différentes étapes de fabrication du module PV.

Le silicium est actuellement le 
disponibles à un niveau industriel. Le silicium est fabriqué à partir de sable quartzeux (dioxyde de 
silicium). Celui-ci est chauffé dans un four électrique à une température de 1700 °C.
traitements du sable permettent de purifier le silicium. Le produit obtenu est un silicium dit 
métallurgique, pur à 98% seulement. Ce silicium est ensuite purifié chimiquement et aboutit au 
silicium de qualité électronique qui se présente sous form
suivant le processus pour la cristallisation du silicium, et découpé sous forme de fines plaquettes 
(wafers). Par la suite, ce silicium pur va être enrichi en éléments dopants (P, As, Sb ou B) lors de 
l’étape de dopage, afin de pouvoir le transformer en semi
d’éléments dopants (bore, phosphore) modifie l’équilibre électronique de ces plaques, ce qui les 
transforme en cellules sensibles à la lumière. Les cellules photovoltaïqu
montées dans des modules. La figure 4.4 résume ces différentes étapes.

Les émissions de CO2 pendant la fabrication du module PV peuvent être subdivisées en 3 parties

o Emission de CO2 engendrées par la consommation d’énergie p
matières premières et de fourniture de matériaux pour la fabrication.

o Emission de CO2 accompagnant la consommation d’énergie pendant l’assemblage dans 
l’usine. 

o Emission de CO2 accompagnant la consommation d’énergie pendant 
composants et des équipements du système.

21%

15%
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Consommation d’énergie et émission de CO2 relatives à la fabrication d’un module PV

’étude du cycle de vie menée dans cette partie ne concerne que le module PV à b
cristallin depuis l’extraction du sable à l’assemblage des modules. Donc l’étape de fin de vie et de 
recyclage n’est pas prise en compte dans cette étude faute de données suffisantes. Le processus de 
fabrication d’un module PV comprend 4 étapes [Miq_09] :   

: Elaboration du silicium de grade solaire à partir du silicium métallurgique, lui
obtenu à partir du quartz. 

: Cristallisation de ce silicium solaire pour former des plaques. 
: Transformation de ce silicium cristallisé en composant actif pour devenir une cellule 

: Assemblage des cellules PV en modules PV. 

Un système PV une fois mis en service, n’émet pas de gaz à effet de serre ; c’est surtout au cours de sa 
fabrication qu’on note ses impacts sur l’environnement. Notre objectif dans ce paragraphe est 
d’estimer l’énergie consommée et l’émission de CO2 au cours de la fabrication du module PV. La 
figure 4.3 nous indique les différentes étapes de fabrication du module PV. 

 matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques 
disponibles à un niveau industriel. Le silicium est fabriqué à partir de sable quartzeux (dioxyde de 

ci est chauffé dans un four électrique à une température de 1700 °C.
traitements du sable permettent de purifier le silicium. Le produit obtenu est un silicium dit 
métallurgique, pur à 98% seulement. Ce silicium est ensuite purifié chimiquement et aboutit au 
silicium de qualité électronique qui se présente sous forme liquide, puis coulé sous forme de lingot 
suivant le processus pour la cristallisation du silicium, et découpé sous forme de fines plaquettes 
(wafers). Par la suite, ce silicium pur va être enrichi en éléments dopants (P, As, Sb ou B) lors de 

opage, afin de pouvoir le transformer en semi-conducteur de type P ou N. La diffusion 
d’éléments dopants (bore, phosphore) modifie l’équilibre électronique de ces plaques, ce qui les 
transforme en cellules sensibles à la lumière. Les cellules photovoltaïques seront alors assemblées et 
montées dans des modules. La figure 4.4 résume ces différentes étapes. 

pendant la fabrication du module PV peuvent être subdivisées en 3 parties

engendrées par la consommation d’énergie pendant la phase d’extraction des 
matières premières et de fourniture de matériaux pour la fabrication. 

accompagnant la consommation d’énergie pendant l’assemblage dans 

accompagnant la consommation d’énergie pendant 
composants et des équipements du système. 
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relatives à la fabrication d’un module PV 

’étude du cycle de vie menée dans cette partie ne concerne que le module PV à base de silicium 
cristallin depuis l’extraction du sable à l’assemblage des modules. Donc l’étape de fin de vie et de 
recyclage n’est pas prise en compte dans cette étude faute de données suffisantes. Le processus de 

: Elaboration du silicium de grade solaire à partir du silicium métallurgique, lui-même 

ristallisé en composant actif pour devenir une cellule 

; c’est surtout au cours de sa 
’environnement. Notre objectif dans ce paragraphe est 

au cours de la fabrication du module PV. La 

matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques 
disponibles à un niveau industriel. Le silicium est fabriqué à partir de sable quartzeux (dioxyde de 

ci est chauffé dans un four électrique à une température de 1700 °C. Divers 
traitements du sable permettent de purifier le silicium. Le produit obtenu est un silicium dit 
métallurgique, pur à 98% seulement. Ce silicium est ensuite purifié chimiquement et aboutit au 

e liquide, puis coulé sous forme de lingot 
suivant le processus pour la cristallisation du silicium, et découpé sous forme de fines plaquettes 
(wafers). Par la suite, ce silicium pur va être enrichi en éléments dopants (P, As, Sb ou B) lors de 

conducteur de type P ou N. La diffusion 
d’éléments dopants (bore, phosphore) modifie l’équilibre électronique de ces plaques, ce qui les 

es seront alors assemblées et 

pendant la fabrication du module PV peuvent être subdivisées en 3 parties : 

endant la phase d’extraction des 

accompagnant la consommation d’énergie pendant l’assemblage dans 

accompagnant la consommation d’énergie pendant la distribution des 

Autres
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Figure 4.3: Enchaînement des étapes de fabrication d'un module PV au silicium [Fle_07] 

Tableau 4.6: Energie consommée pendant la fabrication du module PV polycristallin 

Principales étapes Energie consommée 
(MJ/m² module) 

Production du silicium 450 
Purification du silicium 1800 
Première cristallisation  - 
Deuxième cristallisation 750 

Production de Wafers 250 
Fabrications des cellules 600 
Fabrication des modules 350 

Total sans cadre 4200 

 
Les données sur la consommation globale d’énergie au cours de la fabrication du module PV poly 
cristallin, que nous avons présentées dans notre étude, sont celles qui proviennent des travaux de E.A. 
Alsema [Als_98]. Ces données sont résumées dans le tableau 4.6. 

L’énergie globale consommée durant la fabrication du module PV plolycristallin peut être évaluée au 

bas mot à 4200 MJ/m² module soit 35 MJ/W ou encore 9,73 kWh/W. Les calculs effectués n’ont pas 
pris en compte le cadre en aluminium du module.  L’analyse de ces résultats montre que l’étape la plus 
gourmande en énergie est celle correspondant à la production du silicium et sa purification. 
Cependant, des améliorations en termes de coût énergétique des panneaux PV sont envisageables dans 
les années à venir. Ainsi, une diminution de l’épaisseur des wafers de silicium (actuellement autour de 
300 mµ ), conjuguée à une production de silicium non issue de l’industrie électronique mais d’une 
industrie dédiée au PV (ce qui est de plus en plus le cas compte tenu des volumes actuels de 
production), permettrait d’abaisser le coût énergétique sur cycle de vie. 

Concernant l’émission de CO2, les données relatives à chaque étape étant rares, nous proposons 

comme valeur moyenne du "facteur émission électricité consommée", 306 [Dum_11]. Donc 
l’estimation des émissions liées à la fabrication du module est faite à partir de l’énergie grise 
consommée. La méthode d’estimation est explicitée dans le paragraphe 4.8. 
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Figure 4.4: Processus simplifié de fabrication du module PV

4.5.2 Consommation d’énergie et émission de CO

type plomb acide 
 
Les données de consommation d’énergie relatives à la fabrication d’une batterie au plomb
issues de la thèse de [Thi_10], avec les hypothèses suivantes

→ Durée de vie : 1800 cycles 
capacité de 20%. 

→ Energie massique : 37 Wh/kg.
→ Transport des batteries sur 3000 km par camion.
→ Rendement global du mix énergétique de production d’électricité de 35%.
→ Batteries ramenées sur le
→ Matières premières utilisées non issues de matériaux recyclés

La consommation d’énergie liée à la fabrication et au transport des batteries est exprimée en kWh 

d’énergie primaire par kWh de capacité. Elle vaut 

L’émission de CO2 liée à la fabrication de la batterie peut être estimée à 

batterie, soit l’équivalent de 0,06 kg CO

4.5.3 Consommation d’énergie et émission de CO

Les données sur la consommation d’énergie et l’émission de CO
sont très rares. De plus, elles sont disparates. Ainsi, dans les travaux de Alsema [Als_06], l’énergie 
primaire est estimée à 0,54 kWh/VA par an. L’émission de
125 kg CO2/kW. Ces données sont calculées pour une irradiation de 1700 kWh/m²/an, et on a supposé 
aussi que l’onduleur a été remplacé une fois durant le cycle de vie du système.

Dans les travaux de [Ryd_05], la cons
Par contre, selon [Abb_03], la consommation d’énergie liée à la fabrication de l’onduleur est estimée à 
0,41 kWh/VA. Les hypothèses émises pour ce calcul sont
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: Processus simplifié de fabrication du module PV

Consommation d’énergie et émission de CO2 relatives à la fabrication d’une batterie 

es données de consommation d’énergie relatives à la fabrication d’une batterie au plomb
issues de la thèse de [Thi_10], avec les hypothèses suivantes : 

: 1800 cycles à une profondeur de décharge de 33% correspondant à une perte de 

: 37 Wh/kg. 
Transport des batteries sur 3000 km par camion. 
Rendement global du mix énergétique de production d’électricité de 35%.
Batteries ramenées sur le site de production en fin de vie. 
Matières premières utilisées non issues de matériaux recyclés 

La consommation d’énergie liée à la fabrication et au transport des batteries est exprimée en kWh 

d’énergie primaire par kWh de capacité. Elle vaut 359 kWh/kWh soit 1200 MJ/kWh

liée à la fabrication de la batterie peut être estimée à 2,4 kg CO
0,06 kg CO2/Wh. 

Consommation d’énergie et émission de CO2 relatives à la fabrication de l’onduleur

données sur la consommation d’énergie et l’émission de CO2 liées à la fabrication de l’onduleur 
sont très rares. De plus, elles sont disparates. Ainsi, dans les travaux de Alsema [Als_06], l’énergie 
primaire est estimée à 0,54 kWh/VA par an. L’émission de CO2 est évaluée dans le même document à 

/kW. Ces données sont calculées pour une irradiation de 1700 kWh/m²/an, et on a supposé 
aussi que l’onduleur a été remplacé une fois durant le cycle de vie du système. 

_05], la consommation d’énergie est estimée à 1 MJ/VA soit 0,28 kWh/VA. 
Par contre, selon [Abb_03], la consommation d’énergie liée à la fabrication de l’onduleur est estimée à 
0,41 kWh/VA. Les hypothèses émises pour ce calcul sont : 

: Définition des critères d’évaluation des performances et optimisation du système photovoltaïque 

 

: Processus simplifié de fabrication du module PV 

relatives à la fabrication d’une batterie du 

es données de consommation d’énergie relatives à la fabrication d’une batterie au plomb-acide, sont 

à une profondeur de décharge de 33% correspondant à une perte de 

Rendement global du mix énergétique de production d’électricité de 35%. 

La consommation d’énergie liée à la fabrication et au transport des batteries est exprimée en kWh 

1200 MJ/kWh. 

2,4 kg CO2 par kg de 

relatives à la fabrication de l’onduleur 

liées à la fabrication de l’onduleur 
sont très rares. De plus, elles sont disparates. Ainsi, dans les travaux de Alsema [Als_06], l’énergie 

est évaluée dans le même document à 
/kW. Ces données sont calculées pour une irradiation de 1700 kWh/m²/an, et on a supposé 

ommation d’énergie est estimée à 1 MJ/VA soit 0,28 kWh/VA. 
Par contre, selon [Abb_03], la consommation d’énergie liée à la fabrication de l’onduleur est estimée à 
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→ Durée de vie de 10 ans. 
→ 1500 heures de fonctionnement par an.
→ Production en Allemagne.
→ Prise en compte des transports.
→ Mix énergétique allemand de 2002 (94% charbon, 4% gaz et 2% pétrole).

Le mix énergétique ou bouquet énergétique, est la proportion (en pourcentage %, de toutes les sources 
énergétiques utilisées : combustibles fossiles, énergie de source nucléaire, solaire, éolienne, 
géothermique et hydroélectrique) des différentes sources dans la production d’énergie.

Nous retenons dans le cadre de ce travail, 

CO2/kW pour l’émission de CO2.

4.5.4 Consommation d’énergie et émission de CO

Les câbles de nos jours sont un outil essentiel et leurs domaines d’application sont très vari
largement utilisés dans la construction, les télécommunications (fibre optique, etc.), l’automobile, la 
distribution de l’énergie électrique et l’électronique, etc. [Bal_05].

Cette étude se concentre sur les câbles destinés aux installations é
les câbles peuvent divisés en deux grands groupes principaux
est constitué d’un fil conducteur unique, normalement isolé par un ou plusieurs matériaux 
diélectriques, tandis que le second comprend un faisceau de conducteurs isolés de façon indépendante 
et revêtu d’un même isolant (figure 4.5).

Dans cette thèse, nous avons choisi un câble simple qui est disponible sur le marché béninois
unipolaire utilisé dans les installat
comprenant uniquement le conducteur et l’isolant. Il s’agit d’un câble standard en cuivre, de section 35 
mm² et dont l’isolant est en PVC avec l’inclusion de 25% de matériaux recyclés. L’un
dans cette étude d’ACV est de 1 m.

La méthode utilisée est identique à celle évoquée pour les panneaux PV qui consiste à évaluer 
l’énergie consommée et l’émission de CO
premières et fourniture de matériaux, production du câble, transport pour l’installation et l’utilisation 
puis l’élimination finale).  

 

Figure 4

4.5.4.1 Les différentes étapes du 

Le cycle de vie d’un câble comprend quatre étapes (figure 4.6)
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de fonctionnement par an. 
Production en Allemagne. 
Prise en compte des transports. 
Mix énergétique allemand de 2002 (94% charbon, 4% gaz et 2% pétrole).

Le mix énergétique ou bouquet énergétique, est la proportion (en pourcentage %, de toutes les sources 
: combustibles fossiles, énergie de source nucléaire, solaire, éolienne, 

géothermique et hydroélectrique) des différentes sources dans la production d’énergie.

Nous retenons dans le cadre de ce travail, 0,4 kWh/VA pour la consommation d’énergie et 

. 

Consommation d’énergie et émission de CO2 relatives à la fabrication du câble électrique

câbles de nos jours sont un outil essentiel et leurs domaines d’application sont très vari
largement utilisés dans la construction, les télécommunications (fibre optique, etc.), l’automobile, la 
distribution de l’énergie électrique et l’électronique, etc. [Bal_05]. 

Cette étude se concentre sur les câbles destinés aux installations électriques domestiques. Par ailleurs, 
les câbles peuvent divisés en deux grands groupes principaux : unipolaire et multipolaire. Le premier 
est constitué d’un fil conducteur unique, normalement isolé par un ou plusieurs matériaux 

le second comprend un faisceau de conducteurs isolés de façon indépendante 
et revêtu d’un même isolant (figure 4.5). 

Dans cette thèse, nous avons choisi un câble simple qui est disponible sur le marché béninois
unipolaire utilisé dans les installations domestiques, sans revêtement extérieur, c’est
comprenant uniquement le conducteur et l’isolant. Il s’agit d’un câble standard en cuivre, de section 35 
mm² et dont l’isolant est en PVC avec l’inclusion de 25% de matériaux recyclés. L’un
dans cette étude d’ACV est de 1 m. 

La méthode utilisée est identique à celle évoquée pour les panneaux PV qui consiste à évaluer 
l’énergie consommée et l’émission de CO2, liée au cycle de vie du câble (extraction de matières 

fourniture de matériaux, production du câble, transport pour l’installation et l’utilisation 

4.5: Typologie de câbles électriques en cuivre 
 

Les différentes étapes du cycle de vie d’un câble 

vie d’un câble comprend quatre étapes (figure 4.6) : 

: Définition des critères d’évaluation des performances et optimisation du système photovoltaïque 

Mix énergétique allemand de 2002 (94% charbon, 4% gaz et 2% pétrole). 

Le mix énergétique ou bouquet énergétique, est la proportion (en pourcentage %, de toutes les sources 
: combustibles fossiles, énergie de source nucléaire, solaire, éolienne, 

géothermique et hydroélectrique) des différentes sources dans la production d’énergie. 

pour la consommation d’énergie et 125 kg 

relatives à la fabrication du câble électrique 

câbles de nos jours sont un outil essentiel et leurs domaines d’application sont très variés. Ils sont 
largement utilisés dans la construction, les télécommunications (fibre optique, etc.), l’automobile, la 

lectriques domestiques. Par ailleurs, 
: unipolaire et multipolaire. Le premier 

est constitué d’un fil conducteur unique, normalement isolé par un ou plusieurs matériaux 
le second comprend un faisceau de conducteurs isolés de façon indépendante 

Dans cette thèse, nous avons choisi un câble simple qui est disponible sur le marché béninois : câble 
ions domestiques, sans revêtement extérieur, c’est-à-dire un câble 

comprenant uniquement le conducteur et l’isolant. Il s’agit d’un câble standard en cuivre, de section 35 
mm² et dont l’isolant est en PVC avec l’inclusion de 25% de matériaux recyclés. L’unité fonctionnelle 

La méthode utilisée est identique à celle évoquée pour les panneaux PV qui consiste à évaluer 
, liée au cycle de vie du câble (extraction de matières 

fourniture de matériaux, production du câble, transport pour l’installation et l’utilisation 
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→ La première étape correspond à l’extraction des matières premières et à la fourniture de 
matériaux pour la production du câble,

→ La deuxième étape consiste en la 
→ La troisième étape correspond à l’installation et à l’utilisation du câble. On estime que les 

câbles ont une durée de vie de 50 ans.
→ Une fois la période d’utilisation du câble terminée, il est démonté et transporté dans un centr

de recyclage. La partie non recyclable est envoyée dans un centre de gestion de déchets.

 

Figure 4

4.5.4.2 Extraction de matières premières et fourniture de matériaux

A cette étape, on évalue l’énergie nécessaire à l’extraction des matières premières et à la fourniture de 
matériaux pour la production du cuivre. On peut citer entre autres comme matériaux, le carbonate de 
calcium, les plastifiants, les lubrifiants, les pro
consommée à cette étape est estimée à 7,19 kWh/kg alors que l’émission de CO
0,3 kg CO2/kWh [Bal_05]. 

4.5.4.3 Production du câble 

La consommation moyenne d’énergie au cours du processus
kWh/kg [Asc_02]. Les données relatives à l’émission de CO

4.5.4.4 Montage et démontage du câble

Le processus d’installation de câbles dans les maisons peut être fait de différentes manières

→ Installations intégrées : 
o Câbles isolés sous tube flexible
o Câbles isolés dans le tube flexible

→ Installations de surface 
o Câbles isolés dans le tube flexible
o Câbles isolés sous tube rigide
o Câbles isolés sous gaine de protection 
o Préfabrication de 

L’intensité maximale que peut supporter un câble dépend du type d’installation choisi. Il a été 
démontré que l’étape d’installation et de démontage ou de retrait de câble, ne nécessite aucune 
consommation importante d’énergie. Par conséquent, 
négligeable à cette étape [Bal_05]
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La première étape correspond à l’extraction des matières premières et à la fourniture de 
matériaux pour la production du câble, 
La deuxième étape consiste en la production réelle du câble, 
La troisième étape correspond à l’installation et à l’utilisation du câble. On estime que les 
câbles ont une durée de vie de 50 ans. 
Une fois la période d’utilisation du câble terminée, il est démonté et transporté dans un centr
de recyclage. La partie non recyclable est envoyée dans un centre de gestion de déchets.

4.6: Organigramme du cycle de vie d'un câble 

Extraction de matières premières et fourniture de matériaux 

cette étape, on évalue l’énergie nécessaire à l’extraction des matières premières et à la fourniture de 
matériaux pour la production du cuivre. On peut citer entre autres comme matériaux, le carbonate de 
calcium, les plastifiants, les lubrifiants, les produits ignifuges et autres, ainsi que le cuivre. L’énergie 
consommée à cette étape est estimée à 7,19 kWh/kg alors que l’émission de CO

 

consommation moyenne d’énergie au cours du processus de fabrication du câble est estimée à 0,36 
kWh/kg [Asc_02]. Les données relatives à l’émission de CO2 ne sont pas disponibles. 

Montage et démontage du câble 

processus d’installation de câbles dans les maisons peut être fait de différentes manières

Câbles isolés sous tube flexible 
Câbles isolés dans le tube flexible 

Câbles isolés dans le tube flexible 
Câbles isolés sous tube rigide 
Câbles isolés sous gaine de protection  
Préfabrication de canalisation 

L’intensité maximale que peut supporter un câble dépend du type d’installation choisi. Il a été 
démontré que l’étape d’installation et de démontage ou de retrait de câble, ne nécessite aucune 
consommation importante d’énergie. Par conséquent, l’énergie primaire peut être supposée 

[Bal_05]. 

: Définition des critères d’évaluation des performances et optimisation du système photovoltaïque 

La première étape correspond à l’extraction des matières premières et à la fourniture de 

La troisième étape correspond à l’installation et à l’utilisation du câble. On estime que les 

Une fois la période d’utilisation du câble terminée, il est démonté et transporté dans un centre 
de recyclage. La partie non recyclable est envoyée dans un centre de gestion de déchets. 

 

cette étape, on évalue l’énergie nécessaire à l’extraction des matières premières et à la fourniture de 
matériaux pour la production du cuivre. On peut citer entre autres comme matériaux, le carbonate de 

duits ignifuges et autres, ainsi que le cuivre. L’énergie 
consommée à cette étape est estimée à 7,19 kWh/kg alors que l’émission de CO2 peut être évaluée à 

de fabrication du câble est estimée à 0,36 
ne sont pas disponibles.  

processus d’installation de câbles dans les maisons peut être fait de différentes manières : 

L’intensité maximale que peut supporter un câble dépend du type d’installation choisi. Il a été 
démontré que l’étape d’installation et de démontage ou de retrait de câble, ne nécessite aucune 

l’énergie primaire peut être supposée 
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4.5.4.5 Utilisation du câble 

La consommation d’énergie associée à la phase d’utilisation du câble a été estimée en tenant compte 
des pertes par effet joule. Les hypothèses du travail sont [Bal_05] : 

→ Les valeurs de la résistance du conducteur sont tabulées selon la norme UNE EN 60228, 
→ L’intensité maximale admissible est celle indiquée dans le Règlement Electrotechnique Basse 

tension (REBT) (Décret Royal 242/2002 du 2 août 2002), 
→ La durée de vie du câble est estimée à 50 ans, 
→ Le temps d’utilisation du système est de 8 heures par jour. 

L’estimation de l’énergie consommée à cette étape est de 5,09.108 J.m-1 soit 141,6 kWh/m. 

4.5.4.6 Recyclage 

Il a été démontré que 97% des matières contenues dans l’isolant en PVC du câble sont recyclables. Les 
3% restants se composent de déchets qui sont convoyés vers le centre d’élimination. Le procédé 
vinyloop est souvent utilisé pour le recyclage de PVC. Cette opération nécessite une consommation 
d’énergie primaire de 0,25 kWh/kg. L’émission de CO2 est estimée à 0,4 kg CO2/kWh [Bal_05]. 

4.5.4.7 Elimination finale 

Le dépôt de déchets non recyclables dans un centre d’élimination nécessite une consommation 
d’énergie de 0,16 kWh/kg de déchets déposés [Cho_04]. Pour cette estimation, on a supposé que 
l’énergie est 100% diesel. 

4.5.4.8 Transport 

On suppose que le moyen de transport qui permet de relier les différentes étapes du cycle de vie du 
câble est le camion, utilisant le diesel. L’énergie nécessaire est estimée à 0,00073 kWh.km-1.kg-1 
[Wec_04]. Cette valeur est valable en Europe de l’Ouest. On a aussi supposé que la distance qui sépare 
les différents lieux de traitement du câble est en moyenne de 100 m : transport des matériaux à l’usine 
de production, transport du câble à l’installation, transport pour le recyclage et l’élimination finale. 

La figure 4.7 récapitule les différentes étapes du cycle de vie du câble électrique avec les valeurs liées 
à la consommation d’énergie et à l’émission de CO2 [Bal_05]. Le Tableau 4.7 récapitule le chiffrage 
global des deux indicateurs utilisés sur cycle de vie du câble. 
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Figure 4.7: Estimation de l'énergie consommée et de l'émission de CO2 liée au cycle de vie du câble 
électrique 

Tableau 4.7: Tableau récapitulatif des énergies consommées et des émissions de CO2 sur cycle de vie 
du câble électrique 

 Energie consommée 

(kWh/m) 

        

% 

Emission de CO2 (kg 

CO2/m) 

 

% 

Extraction et production de matériaux 2,17 1,5 1,67 2,58 
Transport des matériaux sur le site de 

production du câble 

0,03 0,02 0,01 0,01 

Production du câble 0,17 0,11 0,07 0,11 
Transport du câble pour l’installation  0,03 0,02 0,01 0,01 

Installation 0,00 0,00 0,00 0,00 
Utilisation 141,57 98,04 62,69 97,03 

Démantèlement 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transport pour le recyclage 0,03 0,02 0,01 0,01 

Recyclage 0,37 0,26 0,15 0,23 
Transport vers le centre de gestion de 

déchets 

0,01 0,00 0,00 0,00 

Centre de gestion de déchets 0,01 0,01 0,00 0,01 
Total 144,4 100,00 64,61 100 

 
L’analyse de ces résultats montre que c’est pendant la phase d’utilisation du câble que l’on enregistre 
le taux le plus élevé de consommation d’énergie et d’émission de CO2, soit un taux compris entre 97% 
et 99% du total. L’extraction de matière première et la fourniture de matériaux pour la fabrication du 
cuivre nécessite seulement un taux de consommation d’énergie de 2% et un taux d’émission de CO2 de 
3%. Le taux le plus élevé des deux indicateurs caractérisant l’ACV du câble, témoigne de l’importance 
que revêt l’étude sur le type et la section du câble dans le dimensionnement d’un système 
photovoltaïque autonome. On aura beau effectué le choix adéquat du nombre de batterie et de module 
PV, mais l’inéquation du câble électrique peut comprendre le bon fonctionnement de tout le système. 

Extraction  de matières  premières 
et fourniture de matériaux pour la 

production du câble

1,7 kg CO2 0,01 kg CO2

Transport

Production du 
câble

0,03 kWh

0,1 kg CO2
0,01 kg CO2

0,03 kWh

Installation
du câble

Utilisation
du câble

141,6 kWh

62,7 kg CO2

2,2 kWh

0,0 kg CO2

0,03 kWh

Recyclage du 
câble

0,2 kWh

0,1 kg CO2

0,4 kWh

97%

Emission de CO2

Consommation d’énergie

Centre de gestion de 
déchets

0,0 kg CO2

0,01 kWh

0,0 kg CO2

0,01 kWh

3%
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En résumé, la consommation globale d’énergie sur cycle de vie du câble est estimée à 144 kWh/m et 

l’émission de CO2 correspondant est de 65 kg/m et ces deux valeurs sont celles que nous retenons 

dans cette étude. 

4.6 Indicateur d’impact environnemental Cdom 

L’indicateur d’impact environnemental, est un critère que nous avons choisi afin d’apprécier de façon 
globale, l’impact de la mise en place d’un système photovoltaïque sur la santé humaine et sur 
l’environnement dont il fait partie intégrante. Cette étude est essentielle car elle vise à apprécier les 
conséquences du système pour en limiter les impacts négatifs. Les dommages causés par un système 
PV sur l’environnement, sont dus à sa fabrication. 

Le bilan est largement positif et il n’y a aucune pollution à l’utilisation. Ces dommages que nous 
qualifions de collatéraux, peuvent être évalués financièrement. On parle de « coûts externes » ou 
« external cost » en anglais. Selon les travaux de V. Fthenakis et al, ces coûts sont estimés à 0,15 
centime d’euro par kWh en Europe du Sud [Fth_06]. Ces coûts sont néanmoins plus bas que ceux liés 
à la technologie fossile comme le montre la figure 4.8. 

Sur cette figure, la plus haute estimation correspond à la technologie du silicium polycristallin et la 
plus basse à celle du Cadmium Telluride film mince. Les coûts liés à la production du courant 
électrique à partir du combustible fossile, sont 10 à 40 fois plus élevés que ceux des installations PV. 

 

Figure 4.8: Coûts externes de production électrique 

4.7 Temps de retour énergétique TRE 

Le temps de retour énergétique (en anglais Energy Pay Back Time : EPBT) est la durée nécessaire au 
système pour produire autant d’énergie qu’il en a fallu pour le construire. Il est exprimé comme le 
rapport entre l’énergie grise et l’énergie et produite par le système en un an c’est-à-dire le rapport entre 
l’énergie totale ( )inputE  consommée pour la construction du système et sa production annuelle

( )annuelleE . On a :  

                                            

( )∑ ∆

==
T

pv
annuelle

input

ttP

GER

E

E
TRE

0

.
 (4.10) 
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Où : 

TRE  : Temps de retour énergétique, an, 
GER  : Energie primaire globale du système, kWh, 

( )tPpv  : Puissance instantanée, produite par le système PV, W, 

T  : Temps de simulation du système, 1 an, 
t∆  : Pas de simulation, 1 h. 

4.8 Temps de retour climatique TRC 

Le temps de retour climatique ou écologique ou encore carbone, est le temps nécessaire pour qu’une 
installation PV, par la substitution de l’électricité produite à l’électricité locale, permette d’éviter les 
émissions de GES qui ont été nécessaires à sa fabrication, à son installation, à sa maintenance et à sa 
fin de vie [Dum_11]. 

Il est exprimé comme le rapport entre la quantité globale de CO2 émis pour la fabrication du système 
et la quantité de CO2 évitée par an. On a: 

                                            fé

f

CO

CO

Q

Q
TRC

2

2=  (4.11) 

Où : 

TRC  : Temps de retour climatique, an, 

fCOQ
2

 : Quantité de CO2 émis pour la fabrication du système, 2COkg , 

féCOQ
2

 : Quantité de CO2 évité par an, 2COkg . 

 
Les méthodes de calcul de l’émission de CO2 lié à la fabrication et de CO2 évité, varient selon que l’on 
parte de l’énergie grise ou de la production du système PV, mais aussi de la manière dont l’électricité 
PV est intégrée au réseau. Nous proposons alors deux méthodes d’évaluation du temps de retour 
climatique.  

→ Première méthode : en partant de l’énergie grise 

Cette méthode prend en compte l’énergie grise moyenne de la fabrication des panneaux PV. Dans le 
rapport de Hespul [Hes_09], la demande en énergie finale pour un kWc installé (fabrication) est de 
2500 kWh. Nous considérons que toute l’énergie dépensée est de l’électricité. Il s’agit d’une 
approximation grossière mais elle permet de calculer un ordre de grandeur. En effet, le raffinage et la 
cristallisation occasionnent une très grande consommation d’énergie et se font à l’aide de fours à arc 
qui fonctionnent à l’électricité. Les ACV montrent qu’une très grande partie de l’énergie utilisée pour 
tout le cycle de fabrication est l’électricité [Dum_11]. 

Le tableau 4.8 présente quelques valeurs d’énergie grise, du "facteur émission électricité consommée", 
et de l’émission de CO2 équivalent correspondant. 

Tableau 4.8: Estimation de l'émission de CO2 équivalent à partir de l'énergie grise 

 Energie grise (kWh) Facteur émission électricité 
consommée 

Emission de CO2 (g eq 
CO2/kWc) 

UE27, électricité 2500 306 765000 
Monde 2500 506 1265000 
Chine 2500 788 1970000 

 
On constate que les "facteurs émission électricité consommée" varient selon les lieux de fabrication ; il 
en est de même pour les émissions de CO2 correspondant. 
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On considère ensuite que 1 kWc permet en France de produire 1000 kWh par an. De plus, nous 
supposons que l’émission engendrée par la production de l’électricité locale (installation à laquelle on 
veut substituer le PV) est de 85 g eq CO2 / kWh en France. On peut ainsi calculer les émissions évitées 
selon le pays de fabrication et le pays d’installation. Pour le calcul de TRC, on applique la relation 
(4.11). Le tableau 4.9 donne les différentes estimations de TRC. 

Tableau 4.9: Estimation de TRC à partir de la première méthode 

Fabrication / 
installation 

Production de 
1 kWc (kWh / 

an) 

Emission de 1 
kWh électrique 
locale (g CO2 / 

kWc) 

Emissions 
évitées / kWc / 
an (g eq CO2) 

Emissions 
initiales pour 1 
kWc (g eq CO2) 

TRC 
(an) 

Monde / France 1000 85 85000 1265000 15 
Europe / France 1000 85 85000 765000 9 
France / France 1000 85 85000 212500 2,5 
Chine / France 1000 85 85000 1970000 23 

Europe / Europe 1000 360 360000 765000 3 

 

→ Deuxième méthode : Déduction des émissions initiales à partir du facteur d’émission 

Cette méthode s’appuie sur les facteurs d’émission communiqués par diverses sources, la durée de vie 
et la production moyenne du panneau, pour estimer le TRC. Ici, le facteur d’émission évoqué est 
relatif à la production du panneau et non à l’énergie grise consommée au cours de la fabrication 
comme indiqué dans la première méthode. 

Par exemple le guide de facteur d’émission de l’Ademe fournit le chiffre 55 g eq CO2 par kWh 
photovoltaïque en France [Als_05]. L’ensemble des études se fonde sur une durée de vie de 30 ans. 
Comme il n’y a pas d’émissions pendant l’utilisation, les émissions totales correspondent aux 
émissions initiales utilisées pour la fabrication (les autres sont négligées). Donc une unité produisant 1 
kWh/an a dû nécessiter 55 x 30 = 1650 g eq CO2 pour sa fabrication. Comme cette production (1 
kWh/an) permet d’éviter 85 g par an en France, le TRC sera de 19 ans, et de 5 ans si le panneau est 
installé en Europe (360 g eq CO2/kWh). 

L’analyse de ces deux méthodes permet de constater que le TRC est indépendant de la puissance crête 
installée ; donc deux installations photovoltaïques différentes (en termes de puissance crête installée), 
considérées dans un même pays et qui ont la même durée de vie, auront toujours le même TRC. Par 
conséquent, il n’est pas possible d’utiliser ce critère pour opérer un choix entre deux installations PV 
différentes (on suppose que les deux ont la même durée de vie) pour un même endroit, mais plutôt les 
émissions initiales correspondant à leur fabrication. 

De plus, les deux méthodes considèrent que l’électricité à laquelle se substitue le photovoltaïque est 
celle qui est consommée en moyenne. Or l’intensité en carbone de l’électricité produite varie beaucoup 
selon les sources et selon le type de source que le photovoltaïque va remplacer. Le choix d’une valeur 
moyenne pour l’intensité de carbone substituée, conduit sans doute à des résultats biaisés car tout porte 
à croire que les sources de production traditionnelle ont le même facteur d’émission. Par exemple 
l’éolien se substituerait à une production émettant 300 g eq CO2/kWh) [Dum_11], ce qui est 3,5 plus 
élevé que le facteur d’émission de l’énergie moyenne considérée en France (85 g eq CO2/kWh). Or il 
est possible de faire le même raisonnement pour le photovoltaïque. Comme les calculs des méthodes 1 
et 2 se fondent, pour la France, sur le chiffre de 85 g eq CO2/kWh pour l’électricité substituée, il 
faudrait diviser tous les résultats par 3,5. 

Dans le cadre de la thèse, c’est le critère relatif aux émissions des GES (gaz à effet de serre) qui est 
considéré et non le TRC. De plus, c’est la première méthode que nous utilisons pour déterminer ces 
émissions. 
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4.9 Critères de couverture des besoins du consommateur : taux de délestage 

L’un des objectifs fixés dans cette thèse, est de dimensionner le système photovoltaïque afin qu’il 
réponde à tout instant à la charge qui lui est raccordée conduisant ainsi à une autonomie totale ou 
autrement dit à un taux de délestage nul. Cependant, il est intrinsèquement impossible [Egi_92] de 
valider un modèle analytique pour des valeurs de taux de délestage inférieur à 1% (soit trois jours de 
délestage par an), valeur qui représente une limite tout à fait acceptable pour des applications telles 
que éclairage, électrification de maisons, etc. Par contre, pour des applications nécessitant une plus 
haute fiabilité comme par exemple l’alimentation de relais hertziens, il est nécessaire de dimensionner 
les systèmes pour un taux de délestage de 0,1% et même 0,01%. 

Donc le service rendu au consommateur par le biais du système photovoltaïque, peut être qualifié en 
termes de délestage. Dans cette étude, nous distinguons le délestage énergétique et le délestage 
temporel. 

4.9.1 Délestage énergétique LPSP 

La Loss of power supply probability (LPSP), est une technique probabiliste introduite par AbouZahr et 
Ramakumar dans le domaine des systèmes de génération éoliens [Abo_90], et photovoltaïques 
[Abo_91] et largement utilisée dans la conception et l’optimisation des systèmes stand-alone éolien-
photovoltaïque [Gha_97], [Gir_01] jusqu’à présent. Elle est basée sur le concept de LPSP qui est la 
probabilité que le système rencontre une pénurie à un moment donné pendant une période d’analyse, 
c’est-à-dire un état dans lequel le système ne serait pas en mesure de fournir la charge nécessaire. 
Donc nous pouvons définir la LPSP comme étant la fraction de l’énergie déficitaire sur celle 
demandée par la charge. Elle exprime le taux de non-satisfaction de la charge. A partir de 
l’information sur la variabilité de la ressource solaire et sur la corrélélation avec la charge, la LPSP 
peut être définie, en terme d’état de charge des batteries par : 

                                             
( ){ }TtpourEtEPLPSP BBr ≤≤= min,  (4.12) 

C'est-à-dire la probabilité pour que l’état de charge, à tout instant, soit inférieur ou égal au seuil 
minimal de l’énergie disponible dans la batterie min,BE .  ( )tEB  est l’énergie stockée dans la batterie à 

n’importe quel instant t, exprimée en wattheure (Wh). 

La probabilité de perte d’énergie LPSP pour une période d’analyse T, est le rapport de la somme de 
toutes les valeurs de perte d’énergie LPS (t) pour la même période sur l’énergie totale demandée. La 
perte d’énergie LPS (t) (Loss of Power Supply) est exprimée par : 

                                            ( ) ( ) ( )( )
ondBBvpL EtEEtEtLPS ηmin,1 −−+−=  (4.13) 

LPSP est exprimée par [Pow_81], [Bor_97] : 

                                            

( ) ( )∑ ∑
= =

=
T

t

T

t

L tEtLPSLPSP
1 1

/  (4.14) 

Où : 

( )tEL  : Energie demandée par la charge à l’instant t, Wh. 

4.9.2 Délestage temporel LLP 

A moins que le profil de consommation ne soit constant sur toute la durée de la simulation, il peut 
paraître pertinent de différencier le délestage en temps cumulé, du délestage en énergie cumulée 
[Thi_10]. Le délestage en temps correspond alors au rapport du temps cumulé ou le consommateur 
n’est pas fourni en énergie alors qu’il en demande, sur le temps total d’usage du système : 
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                                            T

t
LLP LPSP=  (4.15) 

Avec : 

LPSPt  : Le cumul du temps de délestage, h, 

T  : Temps de simulation, h. 

4.10 Critères adjacents : sensibilité aux incertitudes climatiques 

Les critères que nous qualifions d’adjacents, sont ceux qui découlent d’une perturbation (ou bruit) que 
nous avons introduite au niveau des paramètres météorologiques tels que la température et 
l’irradiation. Cette étude de sensibilité est utile pour identifier parmi les paramètres d’entrée incertains, 
ceux qui ont le plus d’impact sur les objectifs visés d’une part et de déterminer comment la variabilité 
d’un paramètre d’entrée affecte la portée d’un objectif d’autre part. Les critères indexés, sont ceux 
relatifs au TRI, au NPCloss, à la LPSP, à la LPP, au TRE et au TRC. Ils sont notés respectivement 
STRI, SNPCloss, SLPSP, SLLP, STRE et STRC. Les incertitudes sur la température et l’irradiation 
sont respectivement de ± 2°C et ± 10 W/m². 

La prise en compte de l’incertitude sur les paramètres d’entrée, nous fournie toute une série de valeurs 
y compris la valeur maximale et la valeur minimale. A partir de ces deux valeurs extrêmes, nous avons 
construit pour chacun des critères ci-dessus, un indicateur de sensibilité qui représente la valeur 
absolue de leur différence. Les solutions que nous cherchons au regard de cet indicateur, sont celles 
qui correspondent à une minimisation de cet indicateur. Enfin, nous associons à cet indicateur une 
fonction de désirabilité. 

4.11 Récapitulation des critères 

 

Tableau 4.10: Récapitulation des critères 

Critères FC1 FS FC2 

 
 
 

Sous critères 

CI LPSP Cdom 
CR LLP TRE 

CMR SLPSP GES 
NPCloss SLLP STRE 

TRI  SGES 
STRI  

SNPCloss 

 

4.12 Détermination des coefficients de pondération 

4.12.1 Evaluation et classement des objectifs par la méthode de l’AMDEC 

Les résultats de cette étude sont résumés dans les tableaux 4.11, 4.12 et 4.13 

De l’analyse de ces résultats, nous constatons qu’aucun des sous-critères au regard de chaque indice 
pris isolément (gravité, occurrence, détectabilité) n’a recueilli des valeurs de 9, 10, 1 ou 2. La majorité 
des répondants dans le cadre de l’enquête, ont évalué les objectifs en restant dans une fourchette de 3 à 
8. Ce qui signifie que les évaluateurs ont la tendance d’utiliser une échelle de six points sans tenir 
compte des limites supérieures ou inférieures. 

En outre, l’analyse révèle que le critère relatif à la disponibilité et à la fiabilité du système (service 
rendu au consommateur) est classé comme la contrainte la plus lourde dans le problème multi objectif 
contrairement au critère environnemental qui n’a pas reçu une côte élevée ; il va s’en dire que le 
critère de disponibilité et de fiabilité du système est de première importance. En effet, la disponibilité 
est essentielle pour assurer la continuité du service. Si elle est menacée par la mauvaise performance 
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du système, cela peut nuire aux activités quotidiennes ; l’utilisateur se trouvera dans l’obligation 
d’adjoindre au système d’autres sources alternatives telles que le groupe électrogène.   

Le critère économique est apparu comme le second critère à considérer dans la conception du système. 
En effet, l’option technique de la maintenance renvoie aux éléments qui induisent les défaillances du 
système. Le fonctionnement optimal du système est déterminé par le degré de fiabilité de ses 
composants, par la qualité de l’installation, par la qualité de son exploitation par les utilisateurs, par 
l’amélioration de la qualité des composants et la qualité de la maintenance. Il est indéniable pour une 
bonne marche du système que les éléments qui le composent soient fiables. Il peut arriver que les 
composants du système aient un défaut de fabrication. Le défaut de qualité de fabrication peut poser 
problème quand il n’est pas décelable au moment de l’installation du système. Dans ce cas, il affecte la 
durée de vie normale du système et le technicien n’a en général pas l’expertise nécessaire pour prouver 
que la défaillance est due à un défaut de fabrication. Il s’avère ainsi impératif que la qualité de 
fabrication soit assurée lors de l’achat des éléments. 

Un autre aspect qu’il ne faut pas perdre de vue est la qualité de l’installation. Les premiers systèmes 
PV installés au Bénin ont connu beaucoup de problèmes d’installation et cela s’est répercuté sur leur 
performance et leur durée de vie. En effet, on a noté beaucoup de défaillance de système PV liées à 
une mauvaise installation. De l’emplacement des différents composants à leurs branchements, en 
passant par des inversions de polarité et d’autres interventions inopportunes des installateurs. Mais 
depuis, le niveau technique des installateurs s’est beaucoup amélioré et les erreurs d’installation de ce 
genre sont devenues rares. 

Actuellement, les problèmes d’installation qui sont observés sont plutôt d’ordre conceptuel, de 
calibrage, de dimensionnement du système. En effet, les techniciens ont des problèmes pour assurer un 
dimensionnement correct entre le profil de charge demandé par l’utilisateur et la capacité du système 
installé, ce qui peut générer des défaillances du système. Quelque fois, c’est l’utilisateur lui-même qui 
n’a pas les moyens financiers nécessaires à la satisfaction de sa demande et le technicien est tenté de 
lui installer le système en adéquation non avec le profil de charge demandé mais avec son pouvoir 
d’achat. C’est ainsi que l’on assiste à une surutilisation des systèmes. 

Des problèmes de calibrage sont souvent notés. Les techniciens, lors de la conception du système, 
procèdent à des combinaisons entre les différents éléments du système qui leurs sont proposés par les 
fournisseurs de la place, soit pour minimiser les coûts d’achat, soit pour augmenter la capacité 
d’énergie stockée. Et en fin de compte, la batterie se charge toujours partiellement, ce qui peut la 
détruire. Quant au régulateur, lorsque sa puissance n’est pas conforme à celle des autres éléments, la 
performance des autres éléments peut s’en trouver affectée. Cette analyse que nous venons de faire 
témoigne de l’importance du coût sur cycle de vie dans la mise en œuvre d’un système photovoltaïque 
en milieu rural. 

En fin, le faible score enregistré par le critère environnemental, peut s’expliquer à notre avis par 
l’inexistence de la mise en place de règlementations plus strictes sur l’environnement au Bénin. De 
plus, il n’est secret pour personne qu’un système PV n’émet aucun gaz à effet de serre au cours de son 
exploitation. Il est bien vrai que la fabrication des principaux composants PV tels que les panneaux, la 
batterie, les câbles, etc., s’accompagne d’émission de CO2. Mais la plupart de ces composants sont des 
produits importés et non fabriqués au Bénin ; ce qui justifie peut être le peu de crédit accordé à ce 
critère par les évaluateurs. Par ailleurs, le développement de l’énergie solaire, dans la plupart des pays 
en développement et en particulier au Bénin, ne sera pas motivé par des considérations 
environnementales, comme c’est le cas des pays industrialisés, mais par la nécessité de se donner des 
moyens de produire de l’électricité, laquelle manque désespérément au Bénin. Signalons pour terminer 
que d’après le tableau 4.11, on constate que les critères de décision FC1 et FC2 ont fait l’objet d’un 
faible consensus (écart-type un peu élevé) contrairement à FS. 
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Tableau 4.11: Influence des indices de criticité des critères et des sous-critères 

Critères de 

décision 

Gravité (G) Occurrence (O) Détectabilité (D) Criticité (C) 

Moyenne Ecart-
type 

Moyenne Ecart-
type 

Moyenne Ecart-
type 

Moyenne Ecart-
type 

1. Seuil de 

viabilité 
économique 

(FC1) 

 

Coût 
d’investissement 

initial (CI) 

 
8,1 

 
0 

 
7,2 

 
0,52 

 
5,6 

 
1,5 

 
326,59 

 
0 

Coût de 
remplacement 

(CR) 

 
6,5 

 
0,31 

 
6,5 

 
0,31 

 
6,5 

 
0,31 

 
274,62 

 
0,03 

Coût de 
maintenance et de 
réparation (CMR) 

 
8,1 

 
0 

 
6,5 

 
0,31 

 
5,6 

 
1,5 

 
294,84 

 
0 

Coût de perte de 
production 
(NPCloss) 

 
7,2 

 
0,52 

 
5,6 

 
1,5 

 
4,6 

 
1,43 

 
185,47 

 
1,11 

Temps de retour 
sur 

investissement 
(TRI) 

 
7,2 

 
0,52 

 
6,5 

 
1,5 

 
5,6 

 
1,5 

 
225,79 

 
1,17 

Sensibilité sur 
TRI (STRI) 

 
7,2 

 
0,52 

 
6,5 

 
0,31 

 
4,6 

 
1,43 

 
215,28 

 
0,23 

Sensibilité sur 
NPCloss 

(SNPCloss) 

 
7,2 

 
0,52 

 
6,5 

 
0,31 

 
5,6 

 
1,5 

 
262,08 

 
0,24 

2. Disponibilité 
du système (FS) 

 

Taux de délestage 
énergétique 

(LPSP) 

 
8,1 

 
0 

 
8,1 

 
0 

 
6,5 

 
0,31 

 
426,46 

 
0 

Taux de délestage 
temporel (LLP) 

 
8,1 

 
0 

 
8,1 

 
0 

 
6,5 

 
0,31 

 
426,46 

 
0 

Sensibilité sur 
LPSP (SLPSP) 

 
7,2 

 
0,52 

 
6,5 

 
0,31 

 
6,5 

 
0,31 

 
304,2 

 
0,5 

Sensibilité sur 
LLP (SLLP) 

 
7,2 

 
0,52 

 
6,5 

 
0,31 

 
6,5 

 
0,31 

 
304,2 

 
0,5 

3. Seuil d’impact 

environnemental 
(FC2) 

 

Indicateur 
d’impact 

environnemental 
(Cdom) 

 
7,2 

 
0,52 

 
5,6 

 
1,5 

 
5,6 

 
1,5 

 
225,8 

 
1,17 

Temps de retour 
énergétique 

(TRE) 

 
8,1 

 
0 

 
4,6 

 
1,43 

 
5,6 

 
1,5 

 
208,66 

 
0 

Emission de CO2 
(GES) 

 
7,2 

 
0,52 

 
7,2 

 
0,52 

 
3 

 
0 

 
155,52 

 
0 

Sensibilité sur 
TRE (STRE) 

 
8,1 

 
0 

 
6,5 

 
0,31 

 
3 

 
0 

 
157,95 

 
0 

Sensibilité sur 
GES (SGES) 

 
7,2 

 
0,52 

 
5,6 

 
1,5 

 
4,6 

 
1,43 

 
185,47 

 
1,11 

 
Le tableau 4.12 présente le classement des sous critères par ordre décroissant ainsi que la moyenne et 
l’écart-type au regard de chaque critère. 
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Tableau 4.12: Influence des principaux critères et leur classement 

Critères de décision Criticité (C) 

Moyenne Ecart-type 

2. Disponibilité du 
système (FS) 

 
365,33 

 
0,02 

1. Seuil de viabilité 
économique 

(FC1) 

 
254,95 

 
0,4 

3. Seuil d’impact 
environnemental (FC2) 

 
186,68 

 
0,46 

 

Tableau 4.13: Classement des sous critères par ordre décroissant 

Critères de décision Criticité (C) Rang 

FS  
LPSP 426,46 1er 
LLP 426,46 1ex 

SLPSP 304,2 3ème 
SLLP 304,2 3ex 
FC1  
CI 326,59 1er 

CMR 294,84 2ème 
CR 274,62 3ème 

SNPCloss  262,08 4 ème 
TRI 225,79 5 ème 

STRI 215,28 6ème 
NPCloss 185,47 7ème 

FC2  
Cdom 225,8 1er 
TRE 208,66 2ème 

SGES 185,47 3ème 
STRE 157,95 4 ème 
GES 155,52 5ème 

 

4.12.2 Détermination des poids des critères et sous critères 

Dans un premier temps, nous avons déterminé les coefficients de pondération sans tenir compte des 
incertitudes sur les paramètres météorologiques, puis ces coefficients ont été recalculés avec 
l’inclusion des critères adjacents liés aux incertitudes. 

4.12.2.1 Poids sans les incertitudes 

Les résultats sont regroupés dans les tableaux 4.14 à 4.21. 

Tableau 4.14: Matrice de comparaison par paires de l'importance relative des objectifs au regard du 
domaine de critère "coût économique" 

Objectifs CI CMR CR TRI NPCloss 

CI 1 3 5 7 8 
CMR 1/3 1 3 4 6 
CR 1/5 1/3 1 3 5 
TRI 1/7 1/4 1/3 1 3 

NPCloss 1/8 1/6 1/5 1/3 1 
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Tableau 4.15: Coefficient de pondération des objectifs au regard du domaine de critère "coût 
économique" 

Objectifs CI CMR CR TRI NPCloss 

Poids (%) 51,24 24,93 13,4 6,79 3,64 

 
Vérification de la cohérence : RC = 5,85% ; RC < 10%, alors les jugements sont cohérents 

Tableau 4.16: Matrice de comparaison par paires de l'importance relative des objectifs au regard du 
domaine de critère "service rendu au consommateur" 

Objectifs LPSP LLP 

LPSP 1 1 

LLP 1 1 
 

Tableau 4.17: Coefficient de pondération des objectifs au regard du domaine de critère "service rendu 
au consommateur" 

Objectifs LPSP LLP 

Poids 

(%) 

50 50 

 
Vérification de la cohérence : RC = 0% ; alors la matrice est parfaitement cohérente 

Tableau 4.18: Matrice de comparaison par paires de l'importance relative des objectifs au regard du 
domaine de critère "environnemental" 

Objectifs Cdom TRE GES 

Cdom 1 3 5 
TRE 1/3 1 4 
TRC 1/5 1/4 1 

 

Tableau 4.19: Coefficients de pondération des objectifs au regard du domaine de critère 
"environnemental" 

Objectifs Cdom TRE GES 

Poids 
(%) 

62,67 27,97 9,36 

 
Vérification de la cohérence : RC = 7,4% ; RC < 10%, alors les jugements sont cohérents 

Tableau 4.20: Matrice de comparaison par paires de l'importance relative des critères de décision 

Objectifs FC2 FS FC1 

FC2 1 1/5 1/3 
FS 5 1 4 

FC1 3 1/4 1 

 

Tableau 4.21: Coefficients de pondération des critères de décision 

Critères FC2 FS FC1 

Poids 
(%) 

10,7 67,38 22,55 

 

Vérification de la cohérence : RC = 7,4% ; RC < 10%, alors les jugements sont cohérents 
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4.12.2.2 Poids avec la prise en compte des incertitudes 

Les résultats sont résumés dans les tableaux 4.21 à 4.26 

Tableau 4.22: Matrice de comparaison par paires de l'importance relative des objectifs au regard du 
domaine de critère "coût économique" 

Objectifs IC MRC  RC SNPCloss TRI STRI NPCloss  

IC 1 3 5 6 7 7 8 
MRC  1/3 1 3 3 4 5 6 
RC 1/5 1/3 1 2 3 3 5 

SNPCloss  1/6 1/3 1/2 1 3 3 4 
TRI 1/7 1/4 1/3 1/3 1 2 3 

STRI 1/7 1/5 1/3 1/3 1/2 1 2 
NPCloss 1/8 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 

 

Tableau 4.23: Coefficient de pondération des sous critères au regard du domaine de critère "coût 
économique" 

Objectifs CI CMR CR SNPCloss TRI STRI NPCloss  

Poids (%) 43,41 22,05 12,35 9,62 5,62 4,14 2,81 

 

Vérification de la cohérence : RC = 4,65% ; RC < 10%, alors les jugements sont cohérents 

Tableau 4.24: Matrice de comparaison par paires de l'importance relative des objectifs au regard du 
domaine de critère "service rendu au consommateur" 

Objectifs LPSP LLP SLPSP SLLP 

LPSP 1 1 7 5 
LLP 1 1 6 6 

SLPSP 1/7 1/6 1 1 
SLLP 1/5 1/6 1 1 

 

Tableau 4.25: Coefficients de pondération des objectifs au regard du domaine de critère "service 
rendu au consommateur" 

Objectifs LPSP LLP SLPSP SLLP 
Poids (%) 43,75 43,75 6,25 6,25 

 
Vérification de la cohérence : RC = 0% ; alors la matrice est parfaitement cohérente 

Tableau 4.26: Matrice de comparaison par paires de l'importance relative des objectifs au regard du 
domaine de critère "environnemental" 

Objectifs Cdom TRE GES STRE SGES 

Cdom 1 3 5 7 8 
TRE 1/3 1 4 5 7 
TRC 1/5 1/4 1 2 3 

STRE 1/7 1/5 1/2 1 3 
STRC 1/8 1/7 1/3 1/3 1 

 

Tableau 4.27: Coefficients de pondération des objectifs au regard du domaine de critère 
"environnemental" 

Objectifs Cdom TRE GES STRE SGES 

Poids (%) 50,88 28,22 10,11 6,98 3,82 
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Vérification de la cohérence : RC = 4,83% ; alors la matrice est parfaitement cohérente 

4.13 Optimisation multi objectif 

Dans cette étude, quinze objectifs sont considérés. Il s’agit : 

→ De la minimisation de tous les objectifs définis au regard de FC1 (CI, CR, CMR, TRI, STRI, 
NPCloss), 

→ De la minimisation de tous les objectifs définis au regard de FS (LPSP, SLPSP, LLP, SLLP), 
→ Et de la minimisation de tous les objectifs définis au regard de FC2 (Cdom, TRE, STRE, GES, 

SGER).  

Les variables d’entrée de l’opération qui influent sur ces objectifs sont donnés dans le tableau 4.28. 

Dans les paragraphes précédents, nous avons exprimé les différents objectifs par des modèles 
mathématiques, la procédure d’optimisation peut donc être abordée. Des informations 
complémentaires sur les objectifs retenus dans le cadre de cette étude, sont résumées dans le tableau 
4.28. 

Tableau 4.28: Variables de conception 

Paramètres Nomenclature Nombre 
total 

considéré 

Type de 
composant 
considéré 

Nombre de 

module PV 

Npv 12 - 

Nombre de 
batterie 

Nb 10 - 

Type de module 
PV 

Tpv 2 50 Wc et 80 Wc 

Type de batterie Tbat 2 75 Ah et 100 Ah 
 

Type de câble 
(section) 

Tcâble1 2 S11=2,5 mm² et 
S12=4 mm² 

Tcâble2 2 S21=35 mm² et 
S22=50 mm² 

Tcâble3 2 S31=25 mm² et 
S32=35 mm² 

 
Tcâble1 : Type de câble de section S1 entre module et boîtier de raccordement 
Tcâble2 : Type de câble de section S2 entre boîtier de raccordement et l’onduleur-chargeur 
Tcâble3 : Type de câble de section S3 entre l’onduleur-chargeur et la batterie 
 
La longueur des câbles reliant les différents composants du système est fixée dans cette étude car plus 
les composants sont rapprochés les uns des autres, plus les déperditions d’énergies sont minimisées. Il 
en est de même pour les coûts des câbles. Ainsi : 

→ Entre module et boîtier de raccordement, on a : L1 = 7 m 
→ Entre boîtier et onduleur-chargeur, on a : L2 = 10 m 
→ Entre onduleur-chargeur et batterie, on a : L3 = 4 m. 

Dans notre problème d’optimisation, la section du câble est aussi considérée comme une variable 
d’entrée et peut prendre deux valeurs différentes conformément au tableau 4.28. Plus la valeur de la 
section du câble est élevée, plus les pertes par effet joule diminuent, mais par contre les coûts 
économiques y associés augmentent. On a donc 8 configurations possibles de choix de câble (tableau 
4.29). 
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Tableau 4.29: Configurations de choix de câbles 

Configuration 

(Tcâble) 

S1 S2 S3 

1 S11 S21 S31 
2 S11 S21 S32 
3 S11 S22 S31 
4 S11 S22 S32 
5 S12 S21 S31 
6 S12 S21 S32 
7 S12 S22 S31 
8 S12 S22 S32 

 

Tableau 4.30: Les contraintes sur les critères 

Critères But Limite 
supérieure 

(USL) 

Tolérance 
supérieure 

(AUC) 

Poids 
(%) 

CI Minimiser 100 euros 8000 euros 43,41 
CR Minimiser 100 euros 8000 euros 12,35 

CMR Minimiser 0 euro 100 euros 22,05 
TRI Minimiser 2 ans 20 ans 5,62 

STRI Minimiser 0 ans 10 ans 4,14 
NPCloss Minimiser 0 euro 100.000 euros 2,81 
LPSP Minimiser 1 % 50 % 43,75 

SLPSP Minimiser 0 3 % 6,25 
LLP Minimiser 1 % 50 % 43,75 

SLLP Minimiser 0 3 % 6,25  
Cdom Minimiser 0 10 euros 50,88 
TRE Minimiser 3 ans 20 ans 28,22 

STRE Minimiser 0 an 10 ans 6,98 
GES Minimiser 106 g CO2 8.106 g CO2 10,11 

SGES Minimiser 0 100 g CO2 3,82 
SNPCloss Minimiser 0 100 9,62 

 
Après la modélisation, le problème à optimiser grâce à notre approche multi objectif, peut être résumé 
de la manière suivante : 

Trouver [ ]T

câblecâblecâblebatpvbpv TTTTTNNx 321 ,,,,,,=  

qui maximise  ( ) ( ) ( ) ( ){ }xSGESxCRxCIxOF ...,,,=  

sujet à           ( ) 2000100 ≤≤ xCI  

( ) 2000100 ≤≤ xCR  

……………………… 

                                                                        
1005 ≤≤ SGES  (4.16) 

121 ≤≤ pvN  

101 ≤≤ bN  

2,,,,1 321 ≤≤ câblecâblecâblebatpv TTTTT
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4.13.1 Modèle final de la méthode de conception et d’optimisation 

 

 

Figure 4.9: Synoptique de la méthode de conception et d'optimisation 
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Figure 4.10: Récapitulatif de la méthode d'optimisation utilisée 

Nous récapitulons sur la figure 4.9 le synoptique de la méthode de conception et d’optimisation 
utilisée. La figure 4.10 retrace les grandes étapes de la méthode d’optimisation. Une récapitulation de 
la méthode d’optimisation nous permet de dégager les grandes lignes suivantes :  
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� Définition des caractéristiques des composants du système, des variables de conception et du 
profil de consommation. 

� Evaluation des variables de performances retenues dans le cadre de l’étude. 
� Transformation des variables de performance (réponses ou sorties) en grandeurs 

adimensionnelles à l’aide de fonctions de désirabilité, selon qu’il s’agit d’une maximisation, 
d’une cible ou d’une minimisation. 

� Affectation de poids aux désirabilités en utilisant la méthode AMDEC - AHP, au regard des 
critères retenus. 

� Agrégation axée sur la moyenne géométrique des désirabilités au regard de chaque critère. On 
obtient des indices de désirabilité. 

� Affectation de poids aux indices de désirabilité en utilisant la méthode AMDEC - AHP. 
� Agrégation des indices de désirabilité pondérés pour obtenir la fonction objectif globale. 
� Procéder au classement des solutions par ordre décroissant afin de dégager les meilleures 

solutions.  

La résolution du problème d’optimisation peut se faire selon la méthode de son choix. Par exemple 
dans cette thèse, on a procédé par balayage systématique des variables de conception. On peut aussi 
résoudre ce problème en utilisant des méthodes stochastique tels les algorithmes génétiques.  

4.13.2 Méthode de résolution 

Le traitement du modèle ainsi élaboré se fait par un balayage systématique des variables de conception 
retenues dans le cadre de ce travail : nombre de module PV, nombre de batterie, type de module, type 

de batterie, section des différents câbles (câble entre module et boîtier de raccordement, câble entre 

boîtier de raccordement et onduleur-chargeur, câble entre onduleur chargeur et batterie). Concernant 
les câbles, nous avons considéré uniquement la partie courant continu du système car c’est à ce niveau 
qu’on enregistre les pertes les plus importantes par effet joule donc la partie courant alternatif n’a pas 
été prise en compte dans cette étude. Ainsi, nous avons retenu au total : 

Nombre de modules : 12 ; 
Type de module : 2 (50 W et 80 W) ; 
Nombre de batteries : 10 ; 
Type de batterie : 75 Ah et 100 Ah ; 
Section du câble : 2,5 mm² et 4 mm² entre module et boîtier de raccordement, 35 mm² et 50 mm² entre 
boîtier et onduleur-chargeur, 25 mm² et 35 mm² entre onduleur-chargeur et batterie. 

Les longueurs des câbles sont considérées constantes car plus elles sont courtes, plus leur coût diminue 
et plus les pertes par effet joule sont aussi minimisées. Par contre, plus la section est grande, plus le 
coût est élevé et plus les pertes par effet joule sont minimisées ; il faut donc trouver un compromis. 
C’est pour cette raison que nous avons considéré comme variable conception la section du câble et non 
sa longueur.  

Ainsi, pour différents jeux de  combinaison de ces variables de conception, nous déterminons d’abord 
toutes les premières fonctions objectif au regard de chaque critère (seuil de viabilité économique, 
service rendu au consommateur et seuil d’impact environnemental). Ensuite, nous associons à chacune 
de ces fonctions une fonction de désirabilité (elle exprime le degré de satisfaction d’un objectif) selon 
qu’il s’agit d’une minimisation, d’une maximisation ou d’un objectif cible. On affecte à chacune de 
ces fonctions de désirabilité des coefficients de pondération qui expriment l’importance relative de 
chaque objectif dans le problème multi objectif. Nous procédons ensuite au regard de chaque critère 
précité, à l’agrégation des fonctions de désirabilité. On obtient alors trois indices de désirabilité relatifs 
au critère économique, au critère de service rendu au consommateur et au critère environnemental. 
Ensuite, on procède à l’agrégation pondérée de ces indices de désirabilité pour obtenir la fonction de 
désirabilité globale (fonction objectif globale). Enfin, on procède au classement par ordre décroissant 
des fonctions objectifs globales pour chaque combinaison de variable de conception et il revient au 
décideur de choisir dans cet ensemble de solutions, celles qui lui paraissent pertinentes. On a donc au 
total 3840 solutions candidates. 
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4.13.3 Résultats et analyse 

4.13.3.1 Présentation globale et analyse des résultats 

Sur la figure 4.11, nous avons considéré deux objectifs : le coût sur cycle de vie du système diminué 
du coût relatif à l’indisponibilité du système et le taux de délestage énergétique.  

Cette figure est une illustration du caractère contradictoire qui caractérise la plupart des objectifs 
définis dans un problème multi objectif. En effet, on constate que plus le coût sur cycle de vie 
diminue, plus le taux de délestage énergétique augmente et vice-versa. Ainsi, pour un taux de 
délestage nul (couverture totale des besoins), le coût sur cycle de vie avoisine les 6000 euros alors que 
pour un taux de délestage de 50%, ce coût n’est que de 4000 euros. 

Les figures 4.12 et 4.13 montrent respectivement les courbes de niveau et la représentation en 3D pour 
différentes combinaisons de modules PV et de batteries pour différentes valeurs de LPSP. On constate 
que la combinaison optimale (couple de module et de batterie) varie d’une courbe de niveau à une 
autre. Plus le nombre de modules et de batteries augmente, plus le taux de délestage diminue. 

 

Figure 4.11: Evolution du coût sur cycle de vie du système pour différentes valeurs de LPSP 

Sur la figure 4.14, nous avons tracé l’indice de désirabilité (DOI1) relatif au critère économique en 
fonction de tous les jeux de combinaison de variables de conception possibles. Nous avons considéré 
dans cette partie de notre étude comme variables de conception, le nombre de modules, le nombre de 
batteries, le type de module et le type de batterie. La combinaison optimale correspond à un indice de 
désirabilité de valeur 0,8648. Cette valeur est encadrée en rouge sur cette figure et correspond à 5 
panneaux de 80 W et à une batterie de 100 Ah ; soit à une puissance installée de 400 watts et une 
capacité de stockage de 100 Ah (0,25 Ah/W). Les coefficients de pondération utilisés sont ceux définis 
dans le tableau 4.14 (poids proposés par les experts). La figure 4.15 est une représentation en 3D de 
l’indice de désirabilité DOI1 pour différentes combinaisons de modules et de batteries. La figure 4.16 
est une représentation des courbes de niveau de DOI1 pour différents jeux de combinaisons du nombre 
de modules et de batteries de types fixés. 
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Figure 4.12: Courbes de niveau pour différentes combinaisons de modules et de batteries pour 
différentes valeurs de LPSP (80 W, 75 Ah) 

 

Figure 4.13: 3D pour différentes combinaisons de modules et de batteries pour différentes valeurs de 
LPSP (80 W, 75 Ah) 

On procède maintenant à une inversion des poids des différents objectifs: IC (3,64%), MRC (6,79%), 
RC (13,4%), TRI (24,93%), NPCloss (51,24%). On constate que l’inversion des poids conduit à une 
nouvelle solution optimale constituée de 7 panneaux de 80 W et de 2 batteries de 100 Ah, soit une 
puissance installée de 560 W avec une capacité de stockage de 200 Ah (0,36 Ah/W). De plus, l’indice 
de désirabilité DOI1 passe de 0,8932 à 0,9280 soit une augmentation de 3,9% avec un 
surdimensionnement du nombre de modules et du nombre de batteries (figure 4.17). 
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Figure 4.14: Evolution de l'indice de désirabilité (DOI1) au regard du critère économique en fonction 
des différentes configurations possibles 

 

Figure 4.15: 3D pour différentes combinaisons de modules et de batteries pour différentes valeurs de 
DOI1 (80 W, 100 Ah) 

 

Figure 4.16: Courbes de niveau pour différentes combinaisons de modules et de batteries pour 
différentes valeurs de DOI1 (80 W, 100 Ah) 
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Figure 4.17: Influence des poids sur l'indice de désirabilité 

 

Figure 4.18: Evolution de LPSP et LLP pour différentes combinaisons du nombre de modules et de 
batteries 

 

Figure 4.19: Evolution des trois indices de désirabilité en fonction des différentes combinaisons du 
nombre de modules et de batteries 
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La figure 4.18 montre les résultats de l’étude paramétrique concernant l’évolution du taux de délestage 
énergétique (LPSP) et du taux de délestage temporel (LLP) du consommateur en fonction des 
différentes combinaisons de modules et de batteries. On constate logiquement que ces deux critères ne 
sont pas contradictoires ; plus le taux de délestage énergétique augmente, plus le taux de délestage en 
temps cumulé augmente aussi et vice versa. De plus, la valeur maximum du taux de délestage 
énergétique est de 87,54% contre 84,34% pour le taux de délestage temporel. Ces deux valeurs sont 
obtenues pour une configuration de un (01) module de 80 w et une (01) batterie de 75 Ah. 

On considère cette fois-ci de façon séparée, les trois (03) indices de désirabilité relatifs au seuil de 
viabilité économique (DOI1), au service rendu au consommateur (DOI2) et au seuil d’impact 
environnemental (DOI3). On constate que la valeur optimale de l’indice de désirabilité et la 
configuration correspondante, varient d’un indicateur à un autre. Ainsi, pour DOI1, on a 89,32%, pour 
DOI2 on a 99,2% et pour DOI3 96,6%. La figure 4.19 nous montre la représentation en 3D de ces 
indices de désirabilité en fonction des différentes combinaisons de batteries et de modules. Les 
configurations optimales sont donc : 

DOI1 : 5 panneaux de 80 W et une (01) batterie de 100 Ah (0,25 Ah/W) ; 
DOI2 : 10 panneaux de 50 W et 6 batteries de 75 Ah (0,90 Ah/W) ; 
DOI3 : 1 panneau de 80 W et une batterie de 75 Ah (0,94 Ah/W). 
 
La figure 4.21 est une illustration de l’évolution de la fonction objectif globale en fonction des 
différentes configurations possibles. La désirabilité globale de la configuration optimale est de 0,9108. 
Une représentation en 3D et des courbes de niveau (figure 4.22 et 4.23) permet de constater que la 
configuration optimale correspond à 5 panneaux de 80 W et 4 batteries de 100 Ah soit 1 Ah/W. 
L’ordre de présentation des variables de conception choisi dans cette étude est le suivant : nombre de 
panneaux (Npv), nombre de batteries (Nb), type de panneau (Tpv) et type de batterie (Tbat). Le  tableau 
4.31 présente les dix meilleures solutions de l’étude ainsi que leurs caractéristiques. Ces solutions 
respectent les contraintes du problème et donnent des résultats qui minimisent tous les objectifs définis 
au regard des trois critères tout en restant dans le domaine de chaque variable de décision. 

Tableau 4.31: Caractéristiques des dix meilleures solutions 

Npv Nb Tpv Tbat CI CR CMR NPCloss TRI LPSP LLP TRE GES Cdom OF 

5 4 2 2 4701 4670 56 144,4 3,4 7,67 4,15 4,25 6297950 7,09 0,9108 
5 6 2 1 4941 4910 70 89,1 2,8 4,73 4,15 4,43 6441950 7,09 0,9042 
5 5 2 2 5181 5150 63 74,3 2,7 3,95 4,14 4,62 6585950 7,09 0,9040 
5 5 2 1 4581 4550 49 180,5 3,9 9,58 12,48 4,16 6225950 7,09 0,8940 
5 3 2 2 4221 4190 77 292,9 5,2 15,56 4,12 3,89 6009950 7,09 0,8926 
5 7 2 1 5301 5270 56 74,6 2,8 11,44 12,48 4,71 7662952 7,09 0,8925 
5 4 2 1 4221 4190 56 292,9 5,2 21,67 8,99 3,9 5604760 7,09 0,8918 
8 4 1 2 4714 4670 70 215,4 4,7 3,99 12,48 5,24 6873950 6,62 0,8902 
4 4 2 2 4377 4350 63 408,1 8,6 21,66 4,07 4,84 5532760 5,67 0,8893 
5 6 2 2 5661 5630 70 75,2 3 13,05 12,48 4,98 7590952 7,09 0,8891 
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Figure 4.20: Représentation par ordre croissant en 2D des trois indices de désirabilité en fonction des 
différentes configurations possibles 

 

Figure 4.21: Evolution de la fonction objectif globale en fonction des différentes configurations 
possibles 

 

Figure 4.22: Représentation en 3D de la fonction objectif globale pour différentes combinaisons du 
nombre de modules et de batteries (80 W, 100 Ah) 
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L’étude de sensibilité menée sur la température et l’irradiation nous a permis de constater que la valeur 
de la fonction objectif globale correspondant à la solution optimale est de 0,8127 (figure 4.24) avec 
une configuration de 6 panneaux de 80 watts et 4 batteries de 100 Ah (0,83 Ah/W). De plus, on note 
une diminution de la valeur de la fonction objectif globale de la meilleure solution et une 
augmentation du nombre de modules PV par rapport à la solution optimale obtenue dans les conditions 
nominales. 

Les valeurs des critères relatifs à la configuration optimale sont résumées dans le tableau 4.32. De 
l’analyse de ce tableau, on peut dire que, bien que le coût d’investissement (CI) soit plus élevé que 
celui du cas nominal, on constate logiquement une diminution du taux de délestage énergétique 
(LPSP), du temps de retour sur investissement (TRI) et du temps de retour énergétique (TRE). 

 

 

Figure 4.23: Représentation des courbes de niveau de la fonction objectif globale pour différentes 
combinaisons du nombre de modules et de batteries (80 W, 100 Ah) 

Tableau 4.32: Caractéristiques de la meilleure solution avec la prise en compte des incertitudes 

Npv Nb Tpv Tbat CI CR CMR NPCloss TRI TRE GES LPSP SLPSP 

6 4 2 2 5025 4990 56 4,95 1,31 3,86 6991140 0,0025 0,015 
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Figure 4.24: Evolution de la fonction objectif globale en fonction des différentes configurations 
possibles avec la prise en compte des incertitudes 

 

Figure 4.25: Représentation en 3D de la fonction objectif globale pour différentes combinaisons du 
nombre de modules et de batteries (80 W, 100 Ah) avec la prise en compte des incertitudes 

 

Figure 4.26: Représentation des courbes de niveau de la fonction objectif globale pour différentes 
combinaisons de modules et de batteries (80 W, 100 Ah) avec la prise en compte des incertitudes 
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Enfin, dans le but de compléter l’étude du dimensionnement du système PV, nous avons tenu compte 
de l’effet de la section des câbles entre les différents composants du système, uniquement sur la partie 
courant continu. On constate qu’en termes de nombre de module et de batterie nécessaires, les résultats 
obtenus sont différents de ceux précédemment présentés dans ce document. Ainsi, on observe, dans le 
présent cas, que l’on enregistre pour la configuration optimale, le nombre le plus élevé de modules et 
le nombre le plus bas de batteries : 9 panneaux de 80 watts et 2 batteries de 100 Ah, ce qui correspond 
à un ratio de 0,26 Ah/W, un câble de 2,5 mm² entre module boîtier de raccordement, un câble de 35 
mm² entre boîtier et boîtier et onduleur-chargeur et un câble de 25 mm² entre onduleur-chargeur et 
batterie. Le taux de délestage énergétique correspondant est de 0,05. 

Les caractéristiques des dix meilleures solutions sont résumées dans le tableau 4.33. 

Tableau 4.33: Caractéristiques des dix meilleures solutions avec la prise en compte des câbles 

Npv Nb Tpv Tbat Tcâble CI CR CMR NPCloss TRI TRE GES LPSP LLP OF 

9 2 2 2 1 5079 4990 42 102 14,6 1,7 4422900 0,054 0,041 0,9043 
7 3 2 2 1 4913 4830 49 37 13,6 2,2 4169500 0,019 0,041 0,9011 

10 2 2 2 1 5402 5310 42 60 10,5 1,6 4693600 0,032 0,041 0,8961 
11 1 2 2 1 5245 5150 35 168 15,3 1,4 4676300 0,089 0,097 0,8959 
10 2 2 1 1 5162 5070 42  134 14,9 1,6 4549600 0,071 0,083 0,8958 
8 3 2 2 1 5236 5150 49 0 9 2 4440200 0 0 0,8933 

12 3 1 2 1 5088 4990 49 44 14,4 2,3 4451100 0,023 0,041 0,8910 
11 2 2 1 1 5485 5390 42 93 11,3 1,5 4820300 0,049 0,041 0,8899 
9 3 2 1 1 5199 5110 49 65 12,2 1,8 4494900 0,034 0,041 0,8897 

12 1 2 2 1 5568 5470 35 125 11,8 1,4 49470000 0,066 0,083 0,8886 

 

Les travaux sur le dimensionnement des systèmes PV autonomes avec le choix de câbles sont rares. La 
plupart de ces travaux se limitent seulement à la taille des systèmes photovoltaïques et la capacité de 
stockage des batteries, nécessaires pour couvrir les besoins du consommateur sans se soucier du type 
de câble à utiliser entre les différents composants. Néanmoins, nous avons confronté nos résultats à 
ceux présentés par [Ai_03]. Ainsi, dans les travaux présentés par l’auteur, on constate que pour un 
taux de délestage de 0,01 (ce taux représente le cinquième du taux que nous avons obtenu pour notre 
configuration optimale), le ratio de la capacité des batteries sur la puissance photovoltaïque installée 
est de 0,84 Ah/W. On note une légère différence entre ce ratio et celui que nous avons trouvé. 
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette différence. Premièrement, les conditions 
climatiques et le profil de consommation utilisés par l’auteur cadrent avec le contexte de Hong Kong 
alors que nos travaux se rapportent au contexte béninois. Secondo, contrairement à l’auteur, nous 
avons étudié le système PV sur son cycle de vie. De plus, le système étudié dans [Ai_03] est hybride : 
éolien/photovoltaïque sans la prise en compte des câbles électriques. 

La figure 4.27 représente les variations de la fonction objectif globale en fonction des différents cas 
possibles alors que les figures 4.28 et 4.29 correspondent respectivement à la représentation en 3D et 
des courbes de niveau de la fonction objectif globale en fonction des différentes combinaisons de 
module (de 80 W) et de batterie (de 100 Ah) pour la configuration N°1 de câble (confert tableau 4.28). 
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Figure 4.27: Evolution de la fonction objectif globale en fonction des différentes configurations 
possibles avec la prise en compte des câbles 

 

Figure 4.28: Représentation en 3D de la fonction objectif globale pour différentes configurations du 
nombre de modules et de batteries (80 W, 100 Ah) avec la prise en compte des câbles 

 

Figure 4.29: Représentation des courbes de niveau de la fonction objectif globale pour différentes 
combinaisons du nombre de modules et de batteries (80 W, 100 Ah) avec la prise en compte des 
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4.13.3.2 Proposition d’une vision d’installation pratique du système PV conçu 

Tableau 4.34: Les trois aspects indispensables à l'existence d'un produit innovant [Nad_04] 

Aspect Caractérisation Entité concernée 

Technologique Savoir faire 
Connaissance 

Entreprise, fournisseur 
Secteurs industriels 

Sociétal Définition du besoin 
Vision citoyenne 
Réglementation 

Adhésion 

Utilisateur 
Collectivité/Entreprise 

Etat (France)/CEE/International 
Décideurs/Employés 

Economique Bénéfice 
Coût d’investissement 

Coût d’achat 
Coût de possession 
Maîtrise globale, 

énergie, déchets et 
effluents 

Entreprise 
Entreprise 

Client acheteur 
Client utilisateur 

Etat 

 
La validation des solutions déduites des différents scénarios issues des développements que nous 
avons menés dans le cadre de nos travaux et qui a conduit à l’obtention de toutes les solutions, repose 
sur trois aspects : Sociétal, Technologique et Economique Tableau 4.34. La valorisation des solutions 
passe nécessairement par la prise en compte de ces trois aspects. Les éléments de décision économique 
se baseront sur la désirabilité et les taux de satisfaction des différents critères. 

4.13.3.2.1 Aspect technologique 

Sur le plan technologique, nous mettons l’accent sur l’adéquation à des facilités d’usage.  

Le manque de transfert de connaissances est un obstacle au développement du photovoltaïque. Nous 
pouvons citer, entre autres, la méconnaissance de l’énergie solaire, le manque de personnel qualifié, le 
manque de coordination et d’échange d’expérience à l’échelle régionale et continentale, le manque 
d’information des utilisateurs, l’expertise nécessaire à la production et à la maintenance des 
installations. Comme pour tout projet d’électrification rurale, le système photovoltaïque autonome 
nécessite la mise en place de systèmes techniques fiables et durables. Les conditions de cette pérennité 
sont la mise en place d’un système de gestion/exploitation adapté, la garantie d’une maintenance, la 
disponibilité des pièces de rechange. Par ailleurs, des adaptations sur le terrain sont nécessaires pour 
rendre accessibles et utiles à la population destinataire, les technologies. L’homme de terrain chargé de 
mettre en place de tels systèmes, doit alors réaliser les adaptations avec de faibles moyens, si possible 
avec des matériaux disponibles au Bénin en raison des coûts importants de ces systèmes. 

Dans la notion de transfert de technologie, trois points essentiels sont à retenir : le niveau de définition 
des besoins, le niveau de formation qui doit intervenir le plutôt possible au moment de la mise en 
œuvre, et le niveau de suivi d’impacts de la technologie [Ben_04]. Le transfert de technologie 
comprend aussi bien les phases qui vont de la conception à la fabrication et à la commercialisation des 
biens et/ou des services énergétiques que l’appropriation finale par les usagers. 

La meilleure solution (taux de couverture des besoins de l’utilisateur : 94,6%) obtenue dans le 
troisième scénario (installation PV complète) correspond à 9 panneaux de 80 W chacun, 2 batteries de 
100 Ah chacune, un câble de 7 m et de section 2,5 mm² entre les panneaux et le boîtier de 
raccordement, un câble de 10 m et de section 4 mm² entre le boîtier de raccordement et l’onduleur-
chargeur puis un câble de 4 m et de section 25 mm² entre l’onduleur-chargeur et le parc de batteries. 
Le coût d’investissement initial de cette installation est à estimé à 5000 euros. Ce montant 
d’acquisition du système comparé au pouvoir d’achat d’un ménage rural (environ 1476 €/an) nous 
paraît élevé. L’implication de l’Etat est alors nécessaire afin que ce kit soit accessible au grand public. 
Par ailleurs, l’Etat ne peut pas supporter tous les coûts car il serait injuste que les raccordés au réseau 
conventionnel payent leur consommation alors que certains auraient un service similaire gratuitement ; 
il faut donc une contribution financière de la part de l’utilisateur. Nous pensons qu’un paiement 
forfaitaire évalué au 1/5 du coût d’investissement initial (intérêts compris) serait plus réaliste. Ce qui 
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revient donc à 1000 euros. Ce remboursement échelonné sur le cycle de vie du système (20 ans), 
revient donc à 4 euros par mois pour le foyer. 

Nous avons évoqué dans le premier chapitre qu’on distingue dans la localité de Dékin trois types 
d’habitats : traditionnels, semi-modernes et modernes. Nous nous intéressons uniquement à 
l’électrification des habitations traditionnelles dont les formes diffèrent d’un ménage à un autre. On en 
rencontre de rectangulaires et de rondes (figure 4.30). 

 

Figure 4.30: Habitations traditionnelles de Dékin 

La case rectangulaire est à deux pièces et est destinée à accueillir une famille entière. Le toit de 
chaume très pentu et les fondations surélevées permettent de supporter sans dommage la rude saison 
des pluies. Quant aux cases rondes, bien qu’elles soient moins grandes que les cases rectangulaires, 
elles sont aussi destinées à accueillir une famille entière. Elles sont généralement dotées d’une porte 
d’entrée devant et d’une porte d’accès aux sanitaires et à la cuisine de plein air à l’arrière. Le toit aussi 
est en chaume seulement que le toit de la deuxième case ronde est constitué de courtes brindilles de 
chaume serrées et bien ordonné en couches. Les murs des cases rondes sont constitués de briques en 
torchis latéritique (Matériau constitué par un mélange de terre grasse argileuse, de chaux et de fibres 

végétales et éventuellement animales, notamment poils de vache, qui est utilisé pour lier les pierres 

d'un mur ou pour former le hourdis d'une construction en colombage) assurant une solidité suffisante 
pour éviter tout entretien pendant plusieurs années. 

Après la conception du système, il est impératif de faire une analyse typologique afin de déterminer 
l’emplacement idéal pour l’installation des maisons précitées. On distingue trois façons de réaliser les 
surfaces de modules photovoltaïques qui sont nécessaires au captage de l’énergie solaire : panneaux 

au sol, panneaux rapportés sur des bâtiments et panneaux intégrés aux bâtiments. La meilleure 
solution du troisième scénario à une taille de 4 m².  

Nous choisissons alors dans le cadre de cette étude pour une maison rectangulaire, la technique qui 
consiste à rapporter les panneaux sur des bâtiments (figure 4.31 a) pour le simple fait que ce type 
d’installation permet d’utiliser des structures construites comme supports pour les éléments 
photovoltaïques. On réalise ainsi une économie appréciable de terrain, mais aussi de coût de 
construction pour les fondations et les structures elles-mêmes. Mais la technique d’intégration de 
panneaux aux bâtiments peut aussi être envisagée ; elle convient aux nouveaux bâtiments, ou à 
l’occasion de restauration de façades et de toitures où on a la possibilité de remplacer les éléments qui 
servent d’enveloppe au bâtiment par des éléments photovoltaïques. En plus des avantages que procure 
le type d’installation que nous avons choisi, l’intégration de panneaux aux bâtiments permet une 
meilleure intégration visuelle et l’on économise le coût des éléments de toiture traditionnels.  

Pour une maison ronde, la pose de panneaux sur le toit nous paraît difficile à réaliser de par la forme 
de la toiture; pour cette raison, nous proposons le champ photovoltaïque au sol (figure 4.31 b). Des 
problèmes de sécurité imposent alors la vigilance des installations dans de tels bâtiments. 

Par ailleurs, le générateur photovoltaïque ne fonctionne pas correctement si certaines conditions 
d’emplacement et de positionnement ne sont pas respectées. Ainsi, dans notre cas, nous fixons sur la 
toiture les panneaux par le biais de la structure-support. Nous privilégions les structures fixes aux 

Case Dékin
Case 

rectangulaire
Cases rondes
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structures mobiles puisque les systèmes de ces dernières peuvent se bloquer et de plus, elles 
consomment de l’énergie. 

D’autre part, le Bénin étant situé dans l’hémisphère nord, le système photovoltaïque doit faire face au 
sud vrai (et non au sud magnétique). On dit que le capteur est orienté plein sud. Mais pour un site dans 
l’hémisphère nord, la première difficulté lors de l’installation des panneaux sera de pouvoir déterminer 
avec précision où se trouve le sud vrai. A cet effet, nous proposons deux manières : 

→ Situer le nord magnétique à l’aide d’une boussole, puis effectuer la correction entre ce nord 
magnétique et le nord vrai (nord géographique) ; le sud vrai se trouvera directement à l’opposé 
du nord vrai. L’angle entre le nord vrai et le nord magnétique est appelé déclinaison 
magnétique. 

→ Observer l’ombre faite par une tige verticale aux environs de midi ; l’ombre la plus courte 
indique l’axe nord-sud vrai [Roy_98].  

Les rangées du champ des panneaux photovoltaïques devront être installées sur un axe est-ouest, 
perpendiculaire à l’axe nord-sud. Les panneaux font face au sud. 

Après l’orientation des panneaux, il faut maintenant les incliner à l’angle adéquat. Dans la littérature, 
on  conseille de choisir l’angle d’inclinaison égal à la latitude du lieu d’installation. Or la latitude de 
Dangbo (commune dans laquelle se trouve Dékin) est de 6°34’N. Dans le souci de faciliter le 
nettoyage des panneaux et l’écoulement des eaux de pluie, nous proposons une inclinaison de 10°. Les 
panneaux doivent être disposés à au moins 20 cm au-dessus de la toiture pour permettre la ventilation. 

 

 

Figure 4.31: Installations photovoltaïques envisageables pour un ménage rural de Dékin 

4.13.3.2.2 Aspect économique 

On peut citer au plan économique comme obstacles, les coûts élevés des installations, l’absence de 
crédits à l’importation, la non implication des institutions financières nationales, le faible pouvoir 
d’achat des utilisateurs, la faible implication des opérateurs privés et l’insuffisance des moyens 
financiers mis à la disposition des centres de recherche. Une adéquation entre le système énergétique 
et le pouvoir d’achat de la population s’avère donc indispensable. 

La meilleure solution technologique que nous venons d’analyser n’est pas forcément celle qui répond 
aux possibilités économiques de la population. Il est donc important d’analyser quelques unes des 
autres solutions dont les coûts d’investissement sont en-deçà de 5000 euros afin de voir dans quelle 
mesure, elles peuvent satisfaire les désirs exprimés par la population (tableau 4.35).  
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Tableau 4.35: Quelques solutions à faible coût 

Npv Nb Tpv Tbat Tcâble CI LPSP 

1 1 1 1 1 1773,7 87,55% 
1 2 1 1 1 2133,7 87,54% 
1 5 1 1 1 3213,7 87,51% 

 
On constate malheureusement que ces solutions à coûts réduits ne permettent pas au consommateur de 
satisfaire tous ses besoins. Les taux de couverture des besoins sont inférieurs à 13%. De plus, en 
comparant la meilleure solution du tableau 4.35 à celle du tableau 4.33, on constate une réduction de 
35% du coût d’investissement initial contre une diminution de 82,11% du taux de couverture des 
besoins. 

En confrontant les besoins exprimés par les populations et leur capacité financière, nous pouvons 
affirmer que parmi les ménages enquêtés, beaucoup n’ont pas un statut socio-économique qui justifie 
de tels achats (télévision couleur, frigidaire, ventilateur, etc.). La proximité entre villages électrifiés et 
non électrifiés a donc influencé les réponses des personnes interrogées.  Par ailleurs, le pouvoir d’achat 
d’un ménage rural que nous avons pris comme référence dans notre étude date de 2002 ; donc en 2011, 
il y a lieu de se demander si cette donnée est rassurante (est-ce qu’elle est toujours d’actualité ?) et 
encourage à faire ou non confiance aux ménages dans leurs déclarations ? Cette interrogation ajoutée 
au fait de ne pas pouvoir établir un lien direct entre le niveau de service électrique auquel voudraient 
accéder les ménages et leurs dispositions à payer pour ce service, nous amènent à procéder par 
approche budgétaire. A cet effet, nous proposons un service électrique qui intéresserait les ménages le 
plus en termes d’appareillage et d’éclairage selon des niveaux de services différents (tableau 4.36). La 
population est donc segmentée en 4 classes (ou groupes) distinctes de consommateurs. Le groupe n°4 
correspond donc aux ménages les plus aisés parmi les ménages ruraux non raccordés au réseau, et le 
groupe n°1 aux plus pauvres. Nous précisons que cette classification est faite à titre indicatif et non 
formel car c’est une étude statistique détaillée des données recueillies sur le terrain, qui devrait 
déterminer la segmentation de la population à partir de leurs dépenses énergétiques substituables 
actuelles, qui traduisent les moyens financiers réels des ménages, et leur disposition à payer un 
paiement mensuel ou bimensuel pour un niveau de service énergétique établi. 

Tableau 4.36: Les différents niveaux de service énergétique retenus pour Dékin 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

3 lampes 
Radio 

Téléphone portable 

7 lampes 
Radio 

Téléphone portable 
Télévision couleur 

 

7 lampes 
Radio 

Téléphone portable 
Télévision couleur 

Frigidaire 
 

Se référer au 
tableau 1.19 

 
 

   
L’intérêt de la segmentation (figure 4.32) de la demande que nous venons de faire d’un point de vue 
économique, est de pouvoir croiser à la fois les principales caractéristiques techniques de la demande 
(quels usages dans quelles quantités) et la solvabilité de celle-ci (quelles capacités à payer). 

Nous proposons quelques systèmes énergétiques pour les différentes catégories de ménages que nous 
avons définies. Les solutions que nous présentons sont celles obtenues après la prise en compte des 
critères retenus dans le cadre de l’étude (tableaux 4.15, 4.17 et 4.19). Dans le souci de simplifier les 
études, nous focalisons notre analyse uniquement sur le coût d’investissement initial CI et le taux de 
couverture des besoins du consommateur TCB (tableau 4.37). 
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Tableau 4.37: Quelques solutions pour les différents niveaux de service électrique 

 

Numéro 

 

Npv 

 

Nb 

 

Tpv 

 

Tbat 

 

Tcâble 

 

CI 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

TCB (%) TCB (%) TCB (%) TCB (%) 

(1) 1 1 1 1 1 1773,7 100 94,43 32,81 12,45 
(2) 1 1 1 1 8 1862 100 94,52 32,81 12,46 
(3) 1 1 2 1 4 1981,3 100 100 56,08 21,21 
(4) 1 1 2 1 8 1982 100 100 56,08 12,10 
(5) 1 2 1 1 1 2133,7 100 94,13 32,82 12,46 
(6) 2 2 1 1 1 2336,8 100 100 65,07 24,54 
(7) 2 1 2 2 3 2417,2 100 100 99,98 40,03 
(8) 2 1 2 1 2 2224,1 100 100 94,92 41,21 
(9) 5 3 2 2 1 4266,3 100 100 100 84,14 

(10) 8 3 2 2 1 5235,7 100 100 100 100 

 
L’analyse des résultats du tableau 4.37 permet de constater que toutes les configurations de système 
photovoltaïque permettent de couvrir la totalité des besoins des ménages du niveau 1. La configuration 
optimale correspond à un coût d’investissement initial de 1773,7 euros pour un taux de couverture des 
besoins de 100%. Cette même configuration permet de couvrir à 94,43% les besoins des ménages du 
niveau 2 contre un taux de couverture inférieur à 33% pour les ménages des niveaux 3 et 4. 

Pour le ménage du niveau 3, la configuration n°7 nous paraît plausible comparativement aux 
configurations permettant de couvrir à 100% les besoins du ménage. En effet, pour un coût 
d’investissement de l’ordre de 2400 euros, les besoins de ce ménage sont couverts à 99,98% alors que 
pour couvrir à 100% ces mêmes besoins, il faut environ 4300 euros. Ce choix permet de bénéficier 
d’un gain économique de 1849 (soit 43,34%) euros contre un déficit énergétique de 0,02%. 

 

Figure 4.32: Segmentation du service énergétique 

Pour le niveau 4, il n’existe pas de système photovoltaïque à moins de 5000 euros pour une couverture 
totale des besoins (100%). Dans le tableau 4.37, les configurations adéquates à chaque niveau de 

3 lampes

7 lampes

7 lampes

7 lampes

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

CI (€)

1773,7

1981,3

2417,2

5235,7
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service sont colorées en jaune, vert, bleu et orange et correspondent respectivement aux niveaux 1, 2, 3 
et 4. En définitive, les résultats de la segmentation se présentent comme suit : 

- Niveau 1 : composé des plus pauvres avec une capacité de paiement de 1774 euros 
correspondant à des besoins basiques de service : l’éclairage (3 lampes) et le branchement du 
poste radio et du téléphone portable. 

- Niveau 2 : Ces ménages pourraient payer plus que ceux du niveau 1 (1981 euros). Ils 
prétendent utiliser plus de lampes (sept), un poste radio, de téléphone portable et un poste 
téléviseur. 

- Niveau 3 : En plus des besoins des ménages du niveau 2, ce groupe souhaite un peu plus de 
confort avec l’introduction d’un réfrigérateur. Il serait donc prêt à payer 2417 euros. 

- Niveau 4 : Catégorie des ménages les plus aisés de la localité avec une exigence additionnelle 
concernant les appareils tels le ventilateur, le fer à repasser, la chaîne-Hifi et la vidéo. Ils 
seraient prêts à payer 5236 euros, soit environ trois fois plus que les ménages du niveau 1. 

Dans le but de rendre le système photovoltaïque, accessible aux différents ménages nous élaborons des 
grilles de paiement relatives à la disposition à payer une contribution mensuelle ou bimensuelle pour 
un niveau de service choisi, et à la disposition du ménage à effectuer un paiement initial (assimilable à 
une prime de connexion), que nous présentons comme un moyen d’abaisser le niveau des prestations 
mensuelles ultérieures afin d’intéresser le ménage à maximiser la valeur de ce paiement initial. 
L’élaboration de ces grilles est faite selon un principe de "balayage descendant", qui consiste à 
proposer un prix mensuel élevé pour le service choisi, puis à descendre progressivement jusqu’à 
rencontrer la disposition la plus basse possible (tableaux 4.38 et 4.39). Les grilles sont établies de 
manière brute sans la prise en compte de l’aide de l’Etat. La durée de remboursement ne doit pas 
dépasser la durée de vie du système (20 ans). 

Tableau 4.38: Montant (en euros) à payer par mois 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Montant Durée  Montant Durée Montant Durée Montant Durée 

12 12 ans 4 mois 13 12 ans 8 mois 15 13 ans 5 mois 34 12 ans 10 mois 
10 14 ans 9 mois 12 13 ans 9 mois 14 14 ans 5 mois 32 13 ans 8 mois 
9 16 ans 5 mois 11 15 ans 13 15 ans 6 mois 26 16 ans 9 mois 
8 18 ans 5 mois 10 16 ans 6 mois 12 16 ans 9 mois 24 18 ans 2 mois 
7 20 ans  9 18 ans 4 mois 11 18 ans 4 mois  22 19 ans 10 mois 

 

Tableau 4.39: Apport personnel pour diminuer les paiements 

Niveau 1  Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

120 € 130 € 150 € 340 € 
100 € 120 €  140 € 320 € 
90 € 110 € 130 € 260 € 
80 € 100 € 120 € 240 € 
70 € 90 € 110 € 220 € 

 
Concernant l’apport personnel du ménage, nous proposons deux possibilités: paiement brut dans un 
premier temps et la possibilité de fractionnement de paiement dans un deuxième temps. 

Afin de qualifier les résultats des tableaux 4.38 et 4.39, nous avons jugé utile de les confronter aux 
dépenses en énergies substituables (pétrole, batterie, bougies, etc.) de quelques ménages ruraux 
africains. En effet, lorsque l’on cherche à développer une nouvelle filière (que ce soit dans le domaine 
énergétique ou dans un autre domaine), il est souvent nécessaire de comparer économiquement la 
nouvelle solution aux solutions déjà existantes. Cette démarche se justifie par l’insuffisance de 
données sur la localité de Dékin pouvant nous permettre de procéder à l’estimation de ces dépenses. 
Ainsi, nous sommes contrains de nous référer aux données d’autres pays dont les réalités socio-
économiques sont plus ou moins proches de celles du Bénin. 
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En effet, Au Sénégal, en moyenne, les dépenses en énergies substituables des ménages ruraux se 
situent autour de 9 euros (6000 FCFA) par mois [Per].  

En Tanzanie, les ménages ruraux dépensent en moyenne 20 $US (environ 15 euros) par mois pour 
subvenir à des besoins de base, éclairant leurs maisonnées avec des lampes à pétrole et rechargeant 
leur portable une ou deux fois par semaine pour 0,5 $US par chargement [Afr_08]. 

Au Kenya, les dépenses liées à l’éclairage (pour le combustible et le rechargement des batteries) 
représentent environ 11% du total des dépenses ménagères hors nourriture [Afr_08]. Le coût combiné 
des bougies, du pétrole et des piles atteint un montant substantiel de 10,6 $US (environ 7,97 euros) par 
mois. Par contre, au Niger, il est estimé à 7,70 $US (environ 5,79 euros) par mois [Van_97]. 

Au Ghana, en zones rurales où vit la majorité de la population, cette dernière manque d’un accès à un 
éclairage de qualité ; ce qui les oblige au recours aux lampes au kérosène et autres combustibles. Ces 
combustibles représentent un coût élevé pour les ménages moyens, qui dépensent jusqu’à 75 $US par 
an soit 4,7 euros par mois [Afr_08]. 

Le Burkina Faso est un pays d’Afrique de l’Ouest essentiellement agricole, où près de 80% de la 
population réside en zone rurale. L’énergie est, après l’alimentation, le deuxième poste de dépense 
d’un foyer burkinabè. Il y consacre en moyenne 9 euros par mois, sur un budget de 65 euros, pour 
l’achat de pétrole, bougies et piles (source : www.energies-renouvelables.org). 

D’un point de vue global, on s’aperçoit en réalité que pour un service rendu, de qualité médiocre le 
prix de revient du kWh fourni par ces énergies substituables est élevé pour les ménages de ces pays 
que nous avons choisis. De plus, à part le niveau de service 4, ces coûts sont du même ordre de 
grandeur que ceux que nous avons proposés dans le tableau 4.37. Par ailleurs, les besoins modernes 
d’énergie (alimentation d’appareils, éclairage…) occasionnent une utilisation coûteuse à long terme de 
piles, bougies, pétrole lampant, batteries, groupes électrogènes, gaz etc., avec tous les inconvénients et 
dangers que cela peut occasionner. En effet, toutes les lampes à combustion et les bougies représentent 
un risque réel d’incendie et contribuent à la pollution de l’air ambiant intérieur et aux problèmes de 
santé. Elles émettent aussi des gaz à effet de serre qui augmentent les températures ; ce qui engendre 
les changements climatiques. 

A la lumière de cette étude, il semble que les systèmes photovoltaïques que nous avons conçus aux 
différents ménages et les grilles de paiement proposées, soient des données suffisamment 
représentatives pour constituer une base de référence fiable. Ainsi, dans la logique économique 
actuelle, ces différentes observations jouent en faveur du photovoltaïque en milieu rural. Ce qui nous 
amène à conclure que les coûts que nous avons proposés pour les systèmes photovoltaïques sont 
raisonnables. Toutefois, il nous semble nécessaire de mettre en place des mécanismes de soutien qui 
rendraient attrayant l’investissement photovoltaïque. 

4.13.3.2.3 Aspect sociétal 

Nous pouvons citer comme obstacles socioculturels, le poids des préjugés et des coutumes (par 
exemple l’installation de système solaire sur des terrains agricoles, peut susciter des réactions 
hostiles), le mauvais dimensionnement, le faible contrôle des équipements, l’insuffisance de 
responsabilisation des bénéficiaires pour la gestion des équipements, le manque d’implication des 
populations dans l’élaboration des projets et l’insécurité des installations. 

L’utilisation de toute technologie nouvelle soulève des appréhensions et se heurte souvent aux 
habitudes et préjugés des populations. Les technologies d’énergie solaire n’échapperont pas à cette 
règle au Bénin, surtout dans les milieux ruraux où l’information est moins présente. Seule une 
utilisation rationnelle des médias peut contribuer à aplanir et transformer positivement ces habitudes. 

Nous avons présenté deux types d’installation pour les maisons traditionnelles. A notre avis, la 
technologie qui consiste à rapporter les panneaux sur les bâtiments ne soulèvera aucune objection et ne 
suppose aucune modification de comportements habituels parce qu’on a fait simplement usage d’un 
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environnement déjà construit. La contrainte que nous voyons est celle relative à la nature de la toiture. 
En effet, la toiture étant en chaume, elle doit être changée ou réparée tous les trois à quatre ans en 
raison de la rigueur de la saison des pluies dans la localité de Dékin.  

Mais par contre, dans le cas d’une installation au sol, la surface de terrain propre à construire pour le 
champ photovoltaïque en milieu rural peut être considérable ; donc une multiplication d’installations 
portera vite atteinte aux paysages et ne serait sans doute pas tolérée. En effet, en milieu rural, les terres 
appartiennent soit à la collectivité ou aux membres d’une même famille. Les cases sont proches les 
unes des autres si bien qu’il serait difficile à un individu de disposer de la place par exemple pour une 
installation de 4 m². La mise en place d’une telle installation peut avoir comme conséquences 
l’obstruction d’un passage habituel ou l’abatage d’un arbre qui sert pour la plupart du temps de lieu de 
prédilection pour les vieux et jeunes ou de réunion pour la localité. L’abatage d’arbre peut s’avérer 
indispensable dans certaines conditions car l’occlusion d’une petite partie du générateur diminuera de 
beaucoup son rendement. Ce type d’installation nécessite aussi la prise de précautions pour la sécurité 
tel qu’un grillage ou la mise en œuvre d’autres dispositifs de sécurité nécessaires pour assurer 
l’intégrité de l’installation contre le vandalisme. De plus, l’installation nécessite l’utilisation du 
matériel de qualité et il faut assurer aussi la sécurité électrique de la population. En résumé, concernant 
ce type d’installation, il faut éviter au maximum de choisir un terrain susceptible de provoquer des 
conflits d’usage avec l’agriculture, la construction ou avec un sentier. Si tous les emplacements 
possibles du champ reçoivent de l’ombre de certains arbres, il faut laisser en place les arbres qui 
occasionnent de l’ombre seulement tôt le matin (avant 8 h) ou tard le soir (après 16 h). Les arbres 
vraiment très gênants ne devront être taillés ou abattus qu’après avoir expliqué pourquoi cela est 
nécessaire et en avoir reçu l’autorisation. Toutefois, ce type d’installation confère des avantages qu’on 
ne saurait passer sous silence. En effet, moyennant quelques transformations, la structure-support des 
panneaux photovoltaïques peut être subdivisée en plusieurs compartiments. On pourra y mettre les 
batteries de stockage, un groupe électrogène d’appoint au besoin, créer de poulailler pour la volaille. 
Elle peut servir aussi de cage pour les animaux (moutons, chiens, etc.). Ceci permettra de lutter contre 
la divagation des animaux, qui a pour conséquences l’atteinte aux biens et particulièrement aux 
pâturages quand un animal sans gardien y pacage. On pourra aussi lutter contre la rage, les maladies 
mortelles transmissibles à l’homme, dont un des symptômes, chez les carnivores, est la tendance à la 
divagation. 

Par ailleurs, les applications utilisant l’énergie solaire ne sont pas toujours bien adaptées aux us et 
coutumes des béninoises et béninois. Par exemple dans certaines localités au Bénin, des fours solaires 
ont été mis au point en utilisant l’effet de serre pour la cuisson des aliments. Bien que ces fours 
fonctionnent bien, leur utilisation est limitée à la cuisine au milieu de la journée. Le repas du soir doit 
être préparé durant le jour puis réchauffé par un foyer conventionnel au bois le soir. Dans ce cas, cette 
technologie nécessite un changement de mode de vie probablement trop grand pour qu’elle soit 
adoptée par la majorité. Pour que l’électrification rurale serve comme un moyen effectif vers le 
développement local, il est essentiel que les technologies soient capables de soutenir les activités 
productives (atelier, moulin à maïs, etc.) ou commerciales (boutique, quincaillerie, etc.) qui génèrent 
des revenus aux ménages. Il faut alors une adéquation entre le système énergétique et les besoins réels 
de la population. 

4.13.3.2.4 Evaluation environnementale du système photovoltaïque 

Pour que les facteurs environnementaux soient pris en compte dans les décisions de mise en œuvre du 
système photovoltaïque, tout comme les facteurs techniques et économiques, nous avons jugé 
nécessaire de procéder à une évaluation environnementale des systèmes énergétiques proposés dans le 
tableau 4.37.  

En effet, plus la part des énergies renouvelables du bouquet énergétique d’un pays est importante, plus 
les émissions de CO2 correspondantes sont faibles. Ainsi, une production d’énergie électrique à partir 
d’une installation PV, contribue à limiter les émissions de CO2. La quantité de CO2 évitée grâce à une 
installation PV dépend du combustible utilisé (essence, kérosène, gasoil, fuel oil, GPL, charbon, etc.) 
et de l’utilisation de l’énergie conventionnelle (courant, chauffage urbain) du pays concerné. 
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Le facteur CO2 (exprimé en kg/kWh) indique la quantité de CO2 produite par kilowattheure 
d’électricité. Le facteur CO2 varie selon la technologie utilisée et le rendement des installations. Le 
calcul de réduction des émissions de CO2 se fait de la manière suivante : 

Quantité de CO2 évitée en kg = Electricité produite en kWh x facteur CO2 en kg/kWh 

Au Bénin en 2004, le facteur d’émission de CO2 relatif à l’utilisation de gasoil pour la production 
d’électricité est de 20,2 kgC/GJ) [Bad_06]. Les résultats liés à l’évaluation de CO2 sont regroupés dans 
le tableau 4.40. 

Tableau 4.40: Emission de CO2 évité par an 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

CO2 évité (kgCO2/an) 12,34 19,74 39,46 157,91 

 

4.14 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons visé la définition des critères d’évaluation des performances d’un 
système photovoltaïque autonome sur son cycle de vie. Pour y parvenir, nous avons mis au point une 
méthode originale qui combine les méthodes AMDEC et AHP, afin d’établir la liste des critères et 
objectifs indispensables à la mise en route du système d’une part et de procéder à la détermination des 
coefficients de pondération correspondants. Le panel d’évaluateurs que nous avons constitué à cet 
effet, paraît à nos yeux représentatif car tous les « experts » à divers degrés ont été pris en compte. La 
tâche à laquelle ils ont été conviée étant délicate c’est-à-dire identifier tous les objectifs indispensables 
à la conception du système et établir un ordre de préférence, il serait important de les former au 
préalable sur les enjeux de la mise en ouvre d’un tel système. Mais malheureusement, faute de temps 
et de moyens financiers, on s’est limité à de simples recommandations, un comportement qui pourrait 
biaiser les résultats. Par exemple, sur les 33 questionnaires reçus en retour, 5 ont été éliminés du fait 
de leur caractère incomplet ou de l’incohérence de leurs réponses. La participation de tous ces acteurs 
est donc primordiale car cela permet d’aboutir à des décisions socialement acceptables. 

Par ailleurs, la méthode d’optimisation que nous avons utilisée nous paraît simple et efficace. Ainsi, 
après la modélisation des critères d’évaluation des performances du système, nous avons implémenté 
tous les modèles dans l’environnement Matlab ©. La méthode nous permet alors d’avoir toutes les 
solutions envisageables sans restriction par le biais d’un balayage systématique des variables de 
conception : nombre de module, nombre de batterie, type de module, type de batterie et section de 
câble électriques. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle est gourmande en temps de calcul 
surtout lorsque le nombre de variables devient trop important. Par exemple que ce soit dans le cas de 
la simulation du dimensionnement de l’installation photovoltaïque complète ou dans le cas de 
l’introduction du bruit au niveau des paramètres météorologiques, on a environ un temps de calcul de 
8 h. Pour réduire ce temps, il serait utile de recourir aux méthodes stochastiques tels les algorithmes 
génétiques, qui s’adaptent bien au problème d’optimisation multi objectif où le nombre de variables 
devient important. 

Globalement, les résultats de la simulation sont intéressants. Seulement que sur l’ensemble de tous les 
cas traités, en considérant les dix meilleures solutions proposées à l’utilisateur, on constate que le coût 
d’investissement le plus bas est supérieur à 4000 euros. Une telle installation revient donc chère dans 
un village et n’est pas à la portée de toutes les bourses. De plus, le prix de consommation des 
installations proposées varie entre 0,10 et 0,40 €/kWh alors qu’au Bénin, plus de 50% de la population 
doit se contenter de moins de 2 euros par jour pour survivre. En conséquence, une approche budgétaire 
telle qu’elle est menée dans cette étude est donc nécessaire pour la localité de Dékin. En effet, on ne 
pourra pas envisager que tous les ménages de Dékin puissent simultanément payer le système 
photovoltaïque. Il faudra donc procéder par étapes successives en privilégiant sans doute les ménages 
du niveau 4 dans un premier temps, suivis du niveau 3, etc. Une autre possibilité consiste à aider 
financièrement les ménages en privilégiant les ménages du niveau 1, suivis du niveau 2, etc. 
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Face à cette situation, nous proposons que l’Etat s’implique d’avantage pour que ces installations 
soient facilement accessibles à la population. Il est bien vrai que des efforts ont été fournis par l’Etat 
dans le cadre du projet d’électrification solaire des 12 et 24 villages où le remboursement des kits 
domestiques de 55 Wc et 110 Wc est échelonné sur 5 ans. On aurait voulu que ce remboursement soit 
étalé sur la durée de vie du système (20 ans). En revanche, il faut que la population soit sensibilisée 
sur la notion de maîtrise d’énergie afin de mieux adapter la production d’énergie à la consommation : 
celle d’une consommation pilotée par la production que l’on pourrait qualifier de consommation 
intelligente. Les principes actuels des délesteurs de charges constituent des exemples édifiants.  

De plus, le dimensionnement que nous avons présenté dans ce document, est fait à partir des appareils 
dits "conventionnels" pour leur disponibilité sur le marché béninois et leur bas prix. Par contre, ces 
appareils sont "énergivores" et leur substitution par des appareils adaptés (plus performants), 
contribuera à la réduction de la consommation et par là même la taille du système photovoltaïque et 
son coût. En effet, d’importants progrès ont été réalisés dans le domaine de l’éclairage. L’arrivée sur le 
marché des lampes fluo-compactes et leur conséquente diminution de coûts ces dernières années 
permet de réduire la consommation électrique à but d’éclairage, même si celle-ci ne représente pas la 
part la plus importante de la consommation totale d’une habitation. Leur prix d’achat est supérieur à 
celui des lampes traditionnelles à incandescence mais la différence de prix est largement amortie par la 
durée de vie supérieure et la réduction de 80% de la facture énergétique [Bev_90]. En revanche, on 
note une grande confusion du discours institutionnel sur la réglementation et les nouveaux types 
d’ampoules. En effet, certains pensent qu’il est bien vrai que la technologie fluo-compacte offre 
indéniablement une économie d’énergie substantielle ; mais ces ampoules produisent une lumière 
« néon » disgracieuse et sont polluantes : elles contiennent du mercure et, comme un téléphone 
mobile, produisent des champs électromagnétiques dont l’effet sur la santé reste en cours d’évaluation. 
On espère que les recherches vont se poursuivre et pourrons nous situer davantage sur l’utilisation 
massive de ces lampes. 

Si des efforts peuvent être fournis pour rendre plus disponibles ces appareils, il nous semble que les 
systèmes individuels sont plus attractifs pour les petites communautés et les besoins modestes. Comme 
l’a d’ailleurs souligné S. Poignant dans son rapport [Poi_09], à long terme, il fait peu de doutes que 
l’avenir de la filière photovoltaïque se trouve dans l’intégration d’équipements de production 
d’électricité solaire dans les foyers particuliers.  
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Conclusion générale et perspectives 

Notre étude a porté sur la conception d’un système photovoltaïque autonome, destiné à l’alimentation 
d’un ménage rural d’une localité du Bénin. 

La première partie de cette thèse a été consacrée à la présentation du panorama énergétique du Bénin. 
Le taux d’électrification au plan national est encore faible et la situation des populations rurales est 
criarde car elles sont très peu desservies. L’objectif premier est d’évaluer les potentialités du Bénin en 
énergies renouvelables afin de proposer celle qui mérite d’être exploitée pour améliorer les conditions 
de vie de la population. Après le bilan  des différents projets initiés au Bénin à partir des énergies 
renouvelables pour l’électrification, notre choix s’est porté sur le solaire photovoltaïque. Le 
dimensionnement d’un système énergétique étant tributaire du profil de consommation, nous avons 
aussi défini et justifié les besoins énergétiques d’un ménage rural. 

Par ailleurs, nous avons présenté à l’occasion de cette thèse, les modèles physiques des différents 
composants constituant la chaîne photovoltaïque, utilisés pour la simulation. Les résultats issus de la 
simulation de l’ensemble des composants du système, semblent cohérents et montrent que le 
fonctionnement conjoint de ces composants est possible. 

De plus, une part conséquente du travail a concerné la mise au point de la méthode d’optimisation 
multi objectif. Ainsi, l’analyse des diverses méthodes d’optimisation multi objectif existant dans la 
littérature nous a permis d’envisager le développement d’une méthode efficace et flexible. Il s’agit 
d’une méthode d’agrégation axée sur la moyenne géométrique pondérée des fonctions de désirabilité 
associées à des objectifs et des critères. Le problème d’optimisation multi objectif se ramène donc à la 
maximation de l’unique fonction de désirabilité globale (fonction objectif globale). La mise au point 
de la fonction objectif globale repose sur le choix de critères d’évaluation de performance du système. 
Dans ce contexte, un outil assez précis permettant une optimisation des coûts d’installation du système 
trouve sa signification. 

Mais en dehors du coût d’installation, il faut aussi inclure les coûts relatifs à sa mise en service et à 
son démantèlement. C’est pour cette raison que nous avons défini le critère de coût économique sur 
cycle de vie du système. En plus de ce critère, nous nous sommes aussi intéressés aux critères de coût 
énergétique primaire et d’émission de CO2 sur cycle de vie du système. Ces deux derniers critères sont 
relatifs à la consommation d’énergie et à l’émission de CO2 correspondant, liés à la fabrication des 
différents composants du système. En effet, lorsque l’on se soucie de développement durable, un 
écobilan global est indispensable. Il permet de considérer notamment la dépense énergétique 
nécessaire pour fabriquer (investissement énergétique) et recycler les éléments du système. Diverses 
études [Ryd_99 et 03], concernant, surtout les batteries électrochimiques (voir bilan du programme 
INVESTRE [Als_03]) montrent que l’investissement énergétique d’un accumulateur est très lourd. Par 
exemple, une batterie de plomb coûte pour sa fabrication, environ 200 fois sa capacité de stockage 
[Mul_04]. Afin de tenir compte de l’importance relative des critères et objectifs dans la conception du 
système, nous leur avons affecté des coefficients de pondération en utilisant la méthode AMDEC - 
AHP. 

La résolution du problème d’optimisation que nous avons formulé, nous fournit un ensemble de 
solutions que nous mettons à la disposition de l’utilisateur final, pour l’aider à prendre des décisions. 
Par exemple une des solutions correspondant à une installation photovoltaïque complète, nécessite 
environ 5300 euros comme coût d’investissement initial sans compter les coûts de remplacement, de 
maintenance et de réparation et d’indisponibilité du système, pour un taux de délestage de 0%. Elle est 
la meilleure solution à partir des critères initiaux. Cette solution impose un niveau de vie élevé. La 
restriction des contraintes initiales en terme de besoins nous a permis de disposer de nouvelles 
solutions économiques, adéquates avec les possibilités de paiement des villageois. 

Dans l’optique d’une généralisation de ce service public, l’implication de l’Etat est donc primordiale et 
son rôle doit être dominant par rapport à celui du secteur privé. Mais nous constatons 
malheureusement que l’Etat béninois a des ressources limitées et qui proviennent en grande partie de 
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l’aide extérieure, cette dernière représentant en moyenne 35% du budget de l’Etat béninois [Man_09]. 
Ces partenaires ont aussi leur exigence ; ce qui rend plus difficile les investissements plus importants 
dans le secteur de l’électrification rurale. 

Recommandations 

Face à cette situation, un certain nombre de recommandations méritent d’être faites pour faciliter 
l’accès au solaire photovoltaïque. On peut citer entre autres : 

→ L’élaboration d’un plan directeur du développement des énergies renouvelables et en 
particulier l’énergie solaire ; 

→ Opérer le désarment douanier de tous les équipements solaires ; 
→ Investissements judicieux et tarification équitable. Il convient d’éliminer les subventions 

accordées aux secteurs énergétiques traditionnels. Celles-ci ont souvent agi comme des 
barrières tarifaires, empêchant l’essor des énergies nouvelles et faisant obstacle à 
l’amélioration des rendements énergétiques. Avec le retrait des subsides, de nouveaux services 
peuvent être offerts aux différents groupes d’utilisateurs [Mal_01] ; 

→ Renforcer les capacités d’intervention de l’ABERME ; 
→ Le recours à des opérateurs privés pour la gestion des systèmes d’électrification et du service 

de fourniture d’électricité dans le cadre de concessions d’électrification rurale qui seront 
octroyées à ces derniers par appel à candidature ; 

→ La promotion de la production locale des composants simples et intermédiaires des systèmes 
PV (coffrets, câbles, accumulateurs, régulateurs, etc.) car ceux-ci sont à la portée du béninois 
moyen contrairement aux composants provenant des technologies avancées (cellules et 
modules PV, onduleurs, etc.) qui demandent une main d’œuvre hautement qualifiée et 
beaucoup d’investissement [Ben_02]. A titre d’illustration, on peut citer le cas de l’ONG Solar 
Zonder Grenzer, installée au Togo, qui prévoit depuis 2010 d’assembler à Kpalimé, avec une 
équipe locale formée, des cellules solaires à moindre coût [Bob_10]. 

→ Soutien à l’innovation. Une autre stratégie consiste à promouvoir et à rendre plus facilement 
accessibles les énergies renouvelables et les technologies appropriées qui améliorent les 
rendements énergétiques dans les secteurs agricole, industriel, commercial et domestique. Des 
politiques innovatrices peuvent encourager l'adoption de normes relatives à l'efficacité 
énergétique et stimuler la fabrication d'appareils plus performants. 

En résumé, nous pouvons dire que le critère financement (étatique ou privé) et la contribution des 
opérateurs, constituent un facteur primordial pour la pérennité mais surtout pour la mise en place 
efficace et efficiente des installations PV en milieu rural au Bénin. 

Contributions 

A l’occasion de ces travaux de recherche, nous avons estimé le gisement éolien des six stations 
synoptiques du Bénin à 10 m et à 25 m du sol. Ensuite, nous avons analysé les besoins énergétiques 
d’un ménage rural de la localité de Dékin (Bénin) car l’information sur les besoins en électricité d’un 
ménage est la base d’une bonne planification d’un système énergétique.   

La conception d’un système photovoltaïque autonome ne dépendant pas uniquement des besoins 
énergétiques, nous avons défini un village type en proposant les types d’installations photovoltaïques, 
envisageables pour ce village. 

Par ailleurs, le dimensionnement optimal d’un système photovoltaïque étant une opération complexe, 
la mise au point d’une méthode d’optimisation efficace avec un temps de résolution raisonnable 
s’avère indispensable. Pour satisfaire cette exigence, le bilan exhaustif des méthodes d’optimisation et 
de détermination des critères a été mené de front. Dans nos travaux, nous avons utilisé une méthode 
originale qui nous a permis de définir les critères indispensables à la conception du système, de les 
pondérer afin de définir un ordre de préférence, en combinant la méthode AMDEC et la méthode 
AHP. Cette démarche a été facilitée par l’analyse fonctionnelle du système que nous avons menée au 
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préalable, qui est un moyen permettant de détailler les services rendus par le système PV et les 
contraintes auxquelles il est soumis.  

Soucieux d’améliorer les écobilans et de réduire les pertes d’énergie par effet joule, nous avons pris en 
compte les coûts économiques et énergétiques sur cycle de vie des câbles électriques et leurs 
caractéristiques intrinsèques. 

Ainsi, nous avons établi un référentiel de systèmes photovoltaïques (3840 solutions potentielles) pour 
le ménage rural que nous avons ciblé dans notre étude. 

Ensuite, nous avons aussi mené une analyse de sensibilité qui nous paraît importante pour valider les 
résultats. Cette analyse nous a permis d’observer comment changent les variables de sorties avec la 
variation de la valeur de quelques paramètres d’entrée, en l’occurrence la température et l’irradiation 
qui sont fixées par hypothèse (nous faisons allusion au pas de simulation ∆t, choisi égal à 1 heure, 
durant lequel ces paramètres sont supposés constants). 

De plus, conscient du fait que la viabilité économique d’un projet d’électrification rurale repose 
obligatoirement sur une bonne connaissance des besoins énergétiques des ménages et de leurs 
dispositions à payer ce service électrique, qui ne sont pas homogènes (variant d’un ménage à un autre), 
nous avons procédé à une segmentation du marché. Cette approche nous a permis de dimensionner 
différents systèmes photovoltaïques, qui pourront être proposés aux ménages avec des grilles de 
paiement variées. 

Dans le même ordre d’idée, nous avons jugé important de confronter économiquement la nouvelle 
solution énergétique (système PV) aux solutions déjà existantes c'est-à-dire les dépenses en énergies 
substituables (pétrole, bougies, batteries, etc.). 

Enfin, nous avons effectué une évaluation environnementale du système énergétique, en estimant pour 
chaque segment de la population, l’émission de CO2 évité par an. 

Perspectives 

Comme perspectives, nous envisageons : 

→ Le travail réalisé dans le cadre de la thèse est axé sur des besoins individuels. Nous souhaitons 
l’étendre à tout le village en réalisant une centrale solaire où on mettra l’accent sur la longueur 
des câbles, leur agencement, les besoins des différentes catégories d’individus résidant dans le 
village, qui n’auront pas forcément les mêmes besoins, l’emplacement de la centrale solaire, 
etc. 

→ L’étude d’un système hybride : éolien - PV, éolien - PV - groupe électrogène diesel, PV - 
groupe électrogène diesel. En effet, l’énergie solaire et l’énergie éolienne connaissent des 
variations quotidiennes et saisonnières. Afin de pallier les problèmes inhérents à ces 
différentes sources d’énergie, il est opportun de faire appel à leur combinaison – par la mise au 
point d’un système énergétique -, de manière à équilibrer l’offre de la demande. Il y a donc 
lieu d’élaborer une approche systémique qui tienne compte de l’ensemble des sources 
d’énergie disponibles, dans la région d’étude, et de les agencer de la manière la plus 
judicieuse. Il faut donc mettre en œuvre des approches diversifiées, complémentaires et 
cohérentes entre elles : c’est l’approche systémique [Mal_00]. Elle prend en compte non 
seulement toutes les formes d’énergie, mais encore leurs interactions, dans l’espace et dans le 
temps. 

→ Le remplacement du gazole qu’utilise le groupe diesel par l’huile issue des graines de jatropha 
pour pallier la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et l’épuisement des 
gisements fossiles. Cette huile est directement utilisable dans les moteurs diesel en association 
ou en remplacement du gazole. Elle est non comestible et donc ne concurrence pas le secteur 
alimentaire contrairement à d’autres biocarburants tels le tournesol et le colza. 
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→ Nous souhaitons aussi dans le cadre d’une meilleure application de la méthode AMDEC-AHP, 
assurer la formation des évaluateurs sur l’utilisation de la base de connaissance et de la 
méthodologie proposées. 

→ Le type d’installation que nous avons proposé dans notre étude permet uniquement 
l’utilisation du courant alternatif. Des études ont montré que ces installations fonctionnent 
souvent avec un rendement faible même très faible (50% de pertes dues à la présence de 
l’onduleur). Il est donc intéressant pour les travaux futurs, d’envisager un système mixte, 
consistant à diviser le système photovoltaïque en deux sous systèmes, un sous système 
produisant une alimentation DC (courant continu) pour l’éclairage, la radio et la télévision par 
exemple et un sous système AC (courant alternatif) pour les autres équipements nécessitant 
une alimentation alternative ; dans un tel système, l’onduleur sera mis en marche uniquement 
lorsqu’une charge AC le nécessitera. 
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Nomenclature 

Acronymes 
ABED Association Béninoise pour l’Eveil et le développement 
ABERME Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie 
AC Courant alternatif 
ACDI Agence Canadienne de Développement International 
ACV Analyse du Cycle de Vie 
AHP Processus d’Analyse Hiérarchique 
ALC Seuil ou tolérance inférieure pour la fonction objectif 
AMDEC Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leur criticité 
AUC Seuil ou tolérance supérieure pour la fonction objectif 
BID Banque Islamique de Développement 
B.O.S Balance of System ; Ensemble de composants qui adapte l’électricité produite par les modules à la charge 
BT Basse tension 
CCPS Cellule de Coordination de la Préélectrification et du Programme Solaire 
CEB Communauté Electrique du Bénin 
CePED Centre de Partenariat et d’Expertise pour le Développement  Durable 
Cdom Coût relatif aux dommages collatéraux (euro) 
CI Coût d’investissement initial (euro) 
CLCAM Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuel 
Club-ER Club des Energies Renouvelables 
CMR Coût de maintenance et de réparation (euro) 
DC Courant continu 
DGE Direction Générale de l’Energie 
DOD Profondeur de décharge ; Depth of discharge 
DOI Indice de désirabilité ; Design Objective Index 
EPBT Temps de Retour Energétique ; Energy Pay-Back Time (an) 
FC1 Garantir un seuil de viabilité économique 
FC2 Garantir un seuil d’impact environnemental 
FER Fonds d’Electrification Rurale 
FMEA Failure Mode and Effects Analysis 
FS Garantir un seuil de service rendu au consommateur 
GER Gaz à effet de serre 
GES Energie globale sur cycle de vie ; Global Energy Requirement  
HT Haute tension 
IA Indice aléatoire 
IB Infrarouge 
IC Indice de cohérence 
INSAE Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 
LCC Coût économique sur cycle de vie ; Life-cycle Coste (euro) 
LCCloss Coût relatif à l’indisponibilité du système durant le temps de simulation (euro) 
LLP Taux de délestage temporel (%) 
LOEE Déficit énergétique durant le temps de simulation ; Loss Energy Expectation (Wh) 
LPS Différence entre la puissance appelée et la puissance par le générateur photovoltaïque et la batterie (W) 
LPSP Taux de délestage énergétique ; Loss of Power Supply Probability (%) 
LSL Valeur limite inférieure pour la fonction objectif 
MEE Ministère de l’Energie et de l’Eau 
MPPT Recherche du point de puissance maximal ; Maximum Power Point Tracking 
MT Moyenne tension 
NASA National Aeronautics and Space Administration 
NOCT Température d’utilisation normale de la cellule (°C) 
NPCloss Coût relatif à l’indisponibilité du système (euro) 
NREL National Renewable Energy Laboratory 
OF Fonction Objectif globale 
OIA Observation Interprétation Agrégation 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG Organisation non gouvernementale 
PIB Produit Intérieur Brut 
PMA Pays les Moins Avancés 
PMO Problème d’optimisation multi objectif 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PV photovoltaïque 
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RC Coût de remplacement (euro) 
RGPH-3 Troisième Recensement Général de la population 
REBT Règlement Electrotechnique Basse Tension 
SAPV System Système photovoltaïque autonome ; Stand-Alone Photovoltaic System 
SBEE Société Béninoise d’Energie Electrique 
SETUP Services Energétiques et Techniques à Usage Productif 
SGES Paramètre lié à la sensibilité par rapport à GES 
SLLP Paramètre lié à la sensibilité par rapport à LLP 
SLPSP Paramètre lié à la sensibilité par rapport à LPSP 
SNPCloss Paramètre lié à la sensibilité par rapport à NPCloss 
SOC Etat de charge de la batterie 
SOCmax Etat de charge maximal de la batterie 
STRE Paramètre lié à la sensibilité par rapport à TRE 
STRI Paramètre lié à la sensibilité par rapport à TRI 
TCB Taux de couverture des besoins du consommateur 
TRC Temps de Retour Climatique (an) 
TRE Temps de Retour Energétique (an) 
TVA  Taxe sur Valeur Ajoutée 
UEMOA Union Economique Monétaire Ouest-africaine  
USL Valeur limite supérieure pour la fonction objectif 
UV Ultra-violet 

 

Notations 
A Surface balayée les pales (m²) 
αo Coefficient de température de Icc (A/°C) 
αp Facteur de puissance 
βo Coefficient de température de Vco (V/°C) 
C Paramètre d’échelle (m/s) 
C1 Paramètre d’échelle à la hauteur Z1 (m) 
C2 Paramètre d’échelle à la hauteur Z2 (m) 
Cb, n Capacité nominale de la batterie (Wh) 
Cbat Capacité de stockage de la batterie (Wh) 
Cm Constante de mise à l’échelle des objectifs 
d Désirabilité associée à la fonction objectif f 
dj Nombre de jours dans le mois considéré 
dm Désirabilité liée à la fonction objectif fm 
∆t Pas de simulation (h) 
E Champ électrique (m/s) 
Ēan Energie éolienne disponible par an (kWh/m².an)  
EB(t) Energie stockée dans la batterie à l’instant  t (Wh) 
EB(t-1) Energie stockée dans la batterie à l’instant  t-1 (Wh) 
EB, max Energie maximale de stockage autorisée (Wh) 
EB, min Energie maximale de stockage autorisée (Wh) 
Eco(t) Tension de circuit ouvert instantané (V) 
Eg Energie de gap (J) 
Ēj Energie éolienne disponible par jour (kWh/m².j) 
EL(t) Energie demandée par la charge à l’instant t (Wh) 
Ēm Energie éolienne disponible par mois (kWh/m².mois) 
EPV(t) Energie produite par le générateur photovoltaïque (Wh) 
Er Espace réalisable des solutions 
Ēr, an Energie éolienne récupérable par an (kWh/m².an) 
Ēr, j Energie éolienne récupérable par jour (kWh/m².j) 
Ēr, m Energie éolienne récupérable par mois (kWh/m².mois) 
F Force qui s’exerce sur le disque (N) 
F  Espace des objectifs 
f(V) Fréquence d’occurrence de la vitesse du vent  
F(x) Vecteur de fonctions objectifs 
ffo Fréquence des vents calmes 
fm Fonction objectif 
G Irradiation solaire sur un plan incliné (W/m²) 
gi Contraintes liées au problème d’optimisation 
Go Irradiation solaire de référence (W/m²) 
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Г(x) Fonction gamma 
I Intensité de turbulence 
Ibat(t) Intensité de la batterie (A) 
Icc Courant de court-circuit (A) 
Imp Intensité du courant au point de fonctionnement maximal (A) 
ir Taux réel d’intérêt 
Iv Indice de variation 
k Facteur de forme 
K Nombre de contraintes 
k1 Facteur de forme à la hauteur Z1 de l’hélice  
k2 Facteur de forme à la hauteur Z2 de l’hélice  
Ki Coefficient d’actualisation de la valeur relatif au composant i 
kloss Coefficient de réduction relatif aux pertes dans l’onduleur 
L1, L2 et L3 Longueurs des câbles (m) 
Li Durée de vie du composant i 
Lv Fonction vraisemblance appliquée à la distribution de Weibull 
λmax Valeur propre maximale 
M Nombre d’objectifs 
N Nombre total d’observations non nulles 
n Nombre de variables de décision 
Nb Nombre de branches de batteries en parallèle 
Nb, max Nombre maximum de branches de batteries en parallèle 
Nb, s Nombre de batteries montées en série 
Ni Nombre de composants i 
Nj Nombre de jours d’autonomie 
Npv Nombre de branches de panneaux en parallèle 
Npv, max Nombre maximum de branches de panneaux en parallèle  
Npv, s Nombre de panneaux montés en série 
ηEuro Rendement européen 
ηond Rendement de l’onduleur 
P Puissance cinétique du vent de vitesse V (W) 

P  
Puissance énergétique éolienne moyenne disponible (W) 

P1 Pression de la masse d’air avant l’hélice (Pa) 
P1, P2 et P3  Puissances dissipées par effet à travers les câbles (W) 
P2 Pression de la masse d’air après l’hélice (Pa) 
PkWh Prix du kilowattheure au Bénin (euro) 
PLT Charge totale appelée (W) 
Pmax Puissance maximale extraite de la roue (W) 
Pn, ond Puissance nominale de l’onduleur (VA) 
Ppv Puissance produite par le système (W) 

rP  
Puissance moyenne maximale récupérable par unité de surface (W/m²) 

Ps, ond Puissance de sortie de l’onduleur (VA) 
PWA Coefficient d’actualisation annuelle de la valeur  
QCO2f Quantité de CO2 émis pour la fabrication du système (kg CO2) 
QCO2fe Quantité de CO2 évité par an (kg CO2) 
R Coefficient de déformation 
r1, r2, r3 et r4 Paramètres de la batterie 
Rbat(t) Résistance interne de la batterie (Ω) 
Rélectrode(t) Résistance de l’électrode (Ω) 
Rélectrolyte(t) Résistance de l’électrolyte (Ω) 
Rp Facteur de puissance 
Rv Durée de vie (an) 
ρ Masse volumique de l’air (kg/m3) 
ρc Résistivité du câble (Ω.m) 
S Surface du panneau (m²) 
S1, S2 et S3 Sections des câbles (m²) 
S11, S12, S21, 
S22, S31, S32 

Section de câble (m²) 

σ Taux horaire d’auto-décharge 
σV Variance de la vitesse V 
T Période ou temps de simulation (an) 
t Temps de simulation du phénomène (h) 
Ta Température ambiante (°C) 
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Tbat, max Nombre maximum de type de batterie 
Tc Température de la cellule (°C) 
Tcâble1, Tcâble2, 
Tcâble3 

Type de câble électrique 

Tcâble, max Nombre maximum de type de câble 
tLPSP Cumul du temps de délestage (h) 
Tpv, Tbat Type de panneau PV et type de batterie 
Tbat, max Nombre maximum de type de batterie 
τ Taux de charge de l’onduleur 
U Tension d’utilisation du système (V) 
Ub, n Tension nominale d’une batterie (V) 
Upv, n Tension nominale d’un panneau (V) 
UZ Tension de la diode zéner (V) 
V Vitesse du vent (m/s) 

V  
Vitesse moyenne du vent (m/s) 

V’ Fluctuation du vent sur un intervalle de temps (m/s) 

'
V  

Moyenne de la fluctuation de la vitesse (m/s) 

V1 Vitesse de la masse d’air en amont du disque (m/s) 
V1 Vitesse du vent à la hauteur Z1 de l’hélice (m/s) 
V2 Vitesse de la masse d’air en aval du disque (m/s) 
V2 Vitesse du vent à la hauteur Z2 de l’hélice (m/s) 
Vbat Tension aux bornes de la batterie (V) 
Vco Tension de circuit ouvert (V) 
VF Force électromotrice de la batterie (V) 
Vmp Tension du module au point de fonctionnement maximal (V) 
Vo Vitesse de la masse d’air à la traversée du disque (m/s) 
wm Poids des objectifs 
x Vecteur de n variables de décision 
xi Variables du problème d’optimisation 
xi-min et xi-max Bornes inférieure et supérieure de xi 
Yi Nombre de remplacements du composant 
Z1 Hauteur inférieure de l’hélice (m) 
Z2 Hauteur supérieure de l’hélice (m) 
Zo Rugosité du sol (m) 
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Annexe : Questionnaire 

Liste des participants 

Organisation Nombre de questionnaire Nombre de réponses 

Service des études des projets 
d’électrification rurale de l’ABERME 

05 04 

Service du suivi des travaux du volet 
génie civil de l’ABERME 

05 05 

Service audit et efficacité énergétique 
de l’ABERME 

06 06 

Collectif des bénéficiaires des 
systèmes PV 

14 10 

Collectif des installateurs des systèmes 
PV 

10 08 

Total 40 33 

 

Questionnaire « 1er tour » 

Fonction de l’intéressé : 

Localisation : 

1ère partie : 

Veuillez indiquer votre position et votre degré d’implication dans la recommandation et la prise de 
décision pour la sélection et/ou de recommander des projets d’électrification solaire en milieu rural ou 
des technologies. 

 

 

 

2 ème partie : 

Veuillez examiner la liste ci-dessous des objectifs ou des critères et déterminer si elle est complète ou 
s’il y a un critère ou un objectif à ajouter ou à supprimer de la liste. 

Critères 

Garantir un seuil de viabilité économique (FC1) 
Garantir un seuil de service rendu au consommateur (FS) 
Garantir un seuil d’impact sur l’environnement (FC2) 

  

Sous critères définis au regard de chaque critère 

FC1 

Coût d’investissement initial (CI) 
Coût de remplacement (CR) 
Coût de maintenance et de réparation (CMR) 
Temps de retour sur investissement (TRI) 
Coût relatif à l’indisponibilité du système (NPCloss) 

FS 

Taux de délestage énergétique (LPSP) 
Taux de délestage temporel (LLP) 

FC2 

Indicateur d’impact environnemental (Cdom) 
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Temps de retour énergétique (TRE) 
Emission de CO2 (GES) 

 

Questionnaire « 2ème tour » 

Application de la méthode AMDEC 

Veuillez déterminer l’influence de chaque critère et sous critère sur la décision globale en attribuant un 
nombre qui représente son influence sur une échelle de 1 à 10 (voir les tableaux A, B et C). Il s’agit 
d’estimer l’indice de criticité du trio cause-mode-effet définissant le degré d’importance des critères 
dans la conception du système. L’attribution d’une note prendra en compte la gravité (G) de l’effet, la 
probabilité d’occurrence (O) et la probabilité de non détection (D). 

Tableau A : Echelle de valeur de référence de la gravité  

Critère  Note 
Très faible La nature du défaut ne peut pas entraîner d’effet perceptible sur la performance du produit. Il est 

probable que le client ne sera pas en mesure de déceler le défaut. 
1 

Faible La nature minime du défaut peut constituer une légère gène pour le client. Celui-ci ne pourra noter 
de détérioration dans la performance du produit. 

2 
3 

Modéré Défaillance qui cause l’insatisfaction du client. Elle provoque une gène ou de l’inconfort. Le client 
remarquera une dégradation de la performance du produit. 

4 
5 
6 

Fort Mécontentement du client, produit hors d’état de marche, sous-ensemble inopérant. Défaillance 
qui peut contribuer à réduire la conformité à certaines réglementations, sans atteindre la non-
conformité. 

7 
8 

Très fort Problèmes potentiels de sécurité. Non-conformité aux règlements. 9 
10 

 

Tableau B : Echelle de valeur de référence de l’occurrence 

Critère  Note Probabilité 
Très faible Très faible probabilité de défaillance. Il ne serait pas raisonnable de prévoir une 

défaillance 
1 0 

Faible La faible probabilité de défaillance peut s’évaluer sur des produits similaires, déjà 
employés, dont les défaillances étaient faibles en rapport au nombre vendu. 

2 
3 

1/20000 
1/10000 

Modéré Probabilité modérée de défaillance. Défaillances occasionnelles observées en 
proportions réduites sur des composants similaires 

4 
5 
6 

1/2000 
1/1000 
1/200 

Fort Forte probabilité de défaillance. Défaillances notoires sur des composants similaires 7 
8 

1/100 
1/20 

Très fort Très forte probabilité de défaillance. Quasi certitude du taux élevé de défaillance 9 
10 

1/10 
1/2 

 

Tableau C : Echelle de valeur de référence de la détectabilité 

Critère  Note Probabilité qu’un 
défaut parvienne 

au client 
Très faible Très faible probabilité que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 

essais. Vérification à 100% 
1 0 à 5% 

Faible Faible probabilité que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 
essais. Vérification à 100% mais échantillonnage mal adapté 

2 
3 

6 à 15% 
16 à 25% 

Modéré Probabilité modérée que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 
essais. Vérification à 100% mais processus de validation insuffisamment 
maîtrisé. Echantillonnage mal adapté, conditions différentes du cahier des 
charges. 

4 
5 
6 

26 à 35% 
36 à 45% 
46 à 55% 

Fort Forte probabilité que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 
essais. Processus de validation mal connu. Moyens non performants, 
échantillonnage mal adapté, conditions différentes du cahier des charges. 

7 
8 

56 à 65% 
66 à 75% 
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Très fort Très forte probabilité que le défaut parvienne au client ou soit détecté lors des 
essais. Aucun programme de validation n’est prévu. 

9 
10 

76 à 85% 
86 à 100% 

 

Critères de décision Gravité (G) Occurrence (O) Détectabilité (D) 

FC1  
CI    
CR    

CMR    
TRI    

NPCloss    
FS    

LPSP    
LLP    
FC2    

Cdom    
TRE    
GES    

 

Questionnaire « 3ème tour » 

Nous vous invitons à faire une comparaison entre les sous critères définis au regard de chaque critère 
(comparaison par paires pour désigner l’importance d’un critère par rapport à un autre dans le 
processus de décision stratégique). 

Exemple : Deux sous critères du critère FC1 : coût d’investissement initial/coût de maintenance et de 
réparation. 

Si vous estimez que l’objectif (CI) est 4 fois plus important que l’objectif (CMR) dans la mise en 
œuvre du système PV, alors il suffit d’entourer le chiffre 4 (voir schéma). 

 

   

Remarque importante : Si par exemple un critère A > B et B > C, alors A doit nécessairement être 
supérieur à C. 

FC1 : 

 

 

 

CMR
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CI

CI
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CR

CI
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CMR

CI
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRI
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FS : 

 

FC2 : 

 

 

 

 

 

CI
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPCloss

CR
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CMR

CR
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRI

CR
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPCloss

TRI
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPCloss

LPSP
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LLP

Cdom
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TRE

Cdom
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GES

TRE
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GES

FC1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FS

FC1
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FC2

FS
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FC2
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Résumé 

L’analyse des sites éoliens et des possibilités solaires du Bénin a conduit les travaux vers les systèmes 
énergétiques, du type photovoltaïque autonome, couplé à des batteries de stockage. Ces systèmes 
énergétiques appropriés ont été analysés, modélisés et optimisés. Les critères d’optimisation sont issus 
d’une enquête réalisée au près des responsables qui s’occupent des questions d’électrification en 
milieu rural, des professionnels sélectionnés qui jouent un rôle majeur dans le processus décisionnel 
des projets d’électrification en milieu rural, des associations locales qui ont bénéficié de ces projets au 
Bénin, des techniciens et des usagers de ces systèmes. Ces critères sont hiérarchisés selon la méthode 
AMDEC. Une méthode d’optimisation adaptée a été réalisée ; elle fait appel à une vision originale de 
pondération. 

Mots clés : Système photovoltaïque, stockage, optimisation, électrification en milieu rural, 
hiérarchisation. 

Abstract 

The analysis of the wind sites and the solar possibilities of Benin led the works towards the energy 
systems, of the autonomous photovoltaic type, coupled with batteries of storage. These appropriate 
energy systems were analyzed, modelled and optimized. The criteria of optimization arise from a 
survey realized in near the persons in charge who take care of questions of electrification in rural 
areas, of selected professionals who play a major role in the decision-making of the projects of 
electrification in rural areas, local associations which benefited from these projects in Benin, from 
technicians and from users of these systems. These criteria are organized into a hierarchy according to 
the method AMDEC. A method of adapted optimization was realized; she appeals to an original vision 
of level-headedness. 

Keywords: Photovoltaic system, storage, optimization, electrification in rural areas, hierarchical 
organization. 
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