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Résumé 
 Compte–tenu des défis énergétiques actuels. Le système électrique 

photovoltaïque présente un atout intéressant en vue d’une meilleure maitrise 

d’énergie. Dans ce mémoire on a opté à alimenter un ascenseur, ce dernier c’est un 

système électriques gourmant consomme beaucoup d’électricité dans le domaine 

d’électricité bâtiment, on va traiter cette application par dimensionnement de la partie 

électriques, partie photovoltaïques et de sa commande automatique. 
 

 ملخص
عقد تحديات الطاقة الحالية. يقدم النظام الكهربائي الكهروضوئي أصوًلا مثيرة -حساب  

لالهتمام للتحكم في الطاقة بشكل أفضل. في هذا الموجز اخترنا تغذية مصعد، وهذا األخير هو 

نظام كهربائي الذواقة يستهلك الكثير من الكهرباء في مجال بناء الكهرباء، وسوف نعالج هذا 

 .التلقائية الصناعيةبطريقتين التحجيم من الطاقة الكهروضوئية والكهرباء  التطبيق
 

Abstract 

 Account - holding current energy challenges. The photovoltaic electric system 

presents an interesting asset for a better control of energy. In this brief we opted to 

feed an elevator, the latter is a gourmet electrical system consumes a lot of electricity 

in the field of electricity building, we will treat this application in two ways sizing of 

the photovoltaic and electricity industrial automation.
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Introduction générale 

Au cours des dix dernières années, le marché du photovoltaïque a connu une croissance très 

remarquable, surtout dans les quelques dernières années grâce aux différents facteurs stimulants : 

réduction des coûts de production et politiques de soutien. Ces facteurs stimulants rendent le retour 

sur l’investissement d’une installation photovoltaïque de plus en plus intéressant. Comme tous les 

autres processus industriels, un système photovoltaïque peut être utilisé dans différents application l 

une de ces applications et alimenté un ascenseur dans un bâtiment. 

La question des économies d’énergie est souvent traitée sous l’angle structurel du bâtiment : 

architecture, isolation, équipements climatiques mais elle relève également dans une proportion 

croissante d’équipements fonctionnels liés à l’usage du bâtiment et aux activités qu’il abrite comme 

les ascenseurs. Depuis le 20ème siècle, les ascenseurs sont partie intégrante du paysage immobilier 

européen; c'est aujourd'hui un des éléments incontournables dès qu'une construction dépasse trois 

niveaux. La technologie des ascenseurs a évolué avec l'exploitation des mines. Il fallait, en effet, un 

moyen efficace et fiable pour descendre toujours plus profondément et pouvoir également remonter. 

L'élévateur à vapeur naissait. Nous sommes au 19ème siècle. Dès lors, l'ascenseur n'a cessé de 

gagner de l'importance dans notre quotidien et a su s'enrichir et tirer profit des différentes 

technologies. Dans sa forme actuelle, il coexiste principalement deux types d'ascenseurs : 

l'ascenseur hydraulique et l'ascenseur à traction [29]. 

Un ascenseur récent consomme relativement peu d'électricité car il passe une grande partie 

de son temps à nous attendre. L'asservissement de l'éclairage à l'occupation de la cabine et la mise 

en place d'éclairage LED ont permis de réduire drastiquement cette consommation de veille. 

Ensuite la consommation de l'ascenseur va varier selon sa vitesse de déplacement. Elle peut être 

réglée entre 0.8m/s et 1.6 m/s selon le modèle et le souhait des clients. Il est évident que plus un 

ascenseur se déplace vite, plus il consomme d'électricité. [29]. 

La consommation d'un ascenseur dépend aussi de ses utilisateurs. Plus un ascenseur réalise 

de courses dans la journée, plus il va avoir un besoin important en électricité. Et, plus le nombre 

d'utilisateurs est important par trajet, plus la consommation sera élevée. Pour être précis, un 

ascenseur à câbles et contrepoids consomme davantage lorsqu'il descend à vide et qu'il monte la 

cabine pleine. Enfin, il ne faut pas oublier les différents équipements qui permettent de refroidir le 

moteur ainsi que l'électronique qui représentent des consommations de veilles. 

C’est dans ce contexte que nous nous sommes intéresses, dans ces travaux de ce mémoire a 

un système électrique permettant de faire fonctionner un ascenseur de cinq étage . Des panneaux 

solaires, des batteries via les convertisseurs de puissance (hacheur, onduleur) la machine synchrone 

pour déplacer la cage de l’ascenseur ainsi le système automatique est la programmation via 

GRAFCET.  

Le premier chapitre propose, tout d’abord de faire un état d’art sur la production d’énergie 

solaire, Nous présentant en suit l’effet photovoltaïque et la ressource solaire. Nous mettons on 

évidence un système solaire et ces composante. On montre comment dimensionné un système 

photovoltaïque. 
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Dans le deuxième chapitre, nous allons présenter une généralité sur les ascenseurs leur type 

et ces composantes, Leur consommation énergétique et leur système de sécurité. Enfin les critères 

pour choisie un ascenseur sont présenté,  

Le troisième chapitre, ce repart en deux partie la premier partie présente une généralité sur le 

système automatisiez la deuxième partie sur les automates industriel ou les API. Noun nous 

intéressons sur les API et leurs programmations. 

Le quatrième chapitre présent, présente la modalisation et dimensionnement du système.  

Présentation du cahier de charge fonctionnelle électrique calcule la consommation et l’énergie 

produit par les panneaux solaire en suit nous avons présenté le GRAFCET de l’ascenseur de cinq 

étage est enfin calcule le cout de l’installation.  



 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : Généralité 

sur le système 

photovoltaïque 
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1.1 Introduction 

L’énergie photovoltaïque est l’un des enjeux de la politique énergétique du notre siècle, qui 

résulte de la transformation directe de la lumière du soleil en énergie électrique, au moyen d’une 

photopile. 

Cette photopile, qu’on appelle aussi, cellule solaire ou cellule photovoltaïque, est fabriquée à 

l’aide de matériaux semi-conducteurs, comme les transistors ou les puces dans un ordinateur. 

Les cellules photovoltaïques sont fabriquées généralement à base de "silicium cristallin", 

quireste la filière la plus avancée sur le plan technologique et industriel, pour la raison 

quelesiliciumestl’un des éléments les plus abondants sur la terre, sous forme de silice non toxique. 

Nous allons consacrer ce chapitre à la description d’une unité de la production photovoltaïque. 

1.2 Ressource solaire 

Le soleil émet un rayonnement électromagnétique, comprisdansunebande de longueurd’onde 

variant de 0,22 à 10 (µm). La figure 1.1 représente la variation de la répartition spectrale 

énergétique. L’énergie associée à ce rayonnement solaire se décompose approximativement au : 

  9% dans la bande des ultraviolets (<0,4 µm), 

 47%dans la bande visible (0,4 à 0,8 µm), 

 44%dans la bande des infrarouges (>0,8 µm). 

L’atmosphère terrestre reçoit ce rayonnement à une puissance moyenne de 1,37 kilowatt 

parmètre carré (kW/m2), à plus ou moins 3 %, selon que la terre s’éloigne ou se rapproche du 

soleildans sa rotation autour de celui-ci. L’atmosphère absorbetoutefoisunepartie, de 

sortequelaquantitéd’énergieatteint la surface terrestre dépasse rarement 1,2 kW/m2 (1200 W/m2).La 

rotation et l’inclinaison de la terre font également que l’énergie disponible en un pointdonné, varie 

selon latitude, l’heure et la saison [1].  

Enfin, les nuages, le brouillard, les particules atmosphériques et divers autres phénomènes 

météorologiques, causent des variations horaireset quotidiennes qui tantôt augmentent, tantôt 

diminuent le rayonnement solaire et le rendent diffus.  

L’utilisation du rayonnement solaire comme source d’énergie, pose donc un problème bien 

particulier. En effet, le rayonnement solaire n’est pas toujours disponible, en outre, on ne peut 

l’emmagasiner, ni le transporter. Le concepteur d’un système qui emploie le rayonnement solaire 

comme source d’énergie, doit donc déterminer la quantité l’énergie solaire disponible à l’endroit 

visé, et le moment où cette énergie est disponible [1]. 
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Figure 1.1: Analyse spectrale du rayonnement solaire [1] 

1.2.1 Normalisation 

Les conditions standards de qualification des modules photovoltaïques sont : 

 Un spectre AM 1.5 ; 

 Un éclairement de 1000W/m2 ;  

 Une température de 25oC. 

Les constructeurs des panneaux solaires spécifient les performances de leurs matériels dans 

les conditions normalisées citées ci-dessus (S.T.C : Standard Test Conditions) [2]. 

1.3  Cellules photovoltaïques 

Les cellules photovoltaïques (photon : grain de lumière et volt : unité de tension) 

convertissent directement l’énergie lumineuse en électricité (courant continu basse tension). 

Comme l’énergie lumineuse vient du soleil, on parle alors des cellules solaires [3]. 

1.3.1 L’effet photovoltaïque 

L’effet photovoltaïque est un phénomène physique, qui convertit la lumière (photons) en 

électricité grâce à l’utilisation d’un matériau semi-conducteur. Ce dernier possède des propriétés 

électroniques particulières. Pour constituer une cellule photovoltaïque il faut, à partir de ce 

matériau, constituer d’une jonction avec une couche supérieure présentant un excès d’électrons  

(zone dopée n) et une couche inférieure comportant un déficit d’électrons (zone dopée p) ou 

inversement, figure 1.2.  

L’exposition du semi-conducteur au rayonnement solaire, va créer un 

excès de charges électriques dans les deux couches, et la mise en contact de deux matériaux de 

propriété électronique différente, va provoquer un champ électrique [3]. 
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1.3.2Historique 

 

           Les systèmes photovoltaïques sont utilisés depuis 40 ans. Les applications ont commencé 

avec le programme spatial pour la transmission radio des satellites. Elles se sont poursuivies par des 

balises en mer et l’équipement des sites isolés dans tout les pays du monde, en utilisant les batteries 

pour stocker l’énergie électrique pendant les heures hors soleil [2]. 

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 :Wernju 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, Chaplin, 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 envoyée 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 le 25 

avril 1954 par les chercheurs des laboratoires Bell, qui ont découvert que la photosensibilité 

Figure1.2:Schéma d’une jonction PN 
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du silicium pouvait être augmentée en ajoutant des "impuretés". C’est une technique appelée 

le "dopage" qui est utilisée pour tout le semi-conducteur. 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 

quittées 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 [3]. 

1.3.3 Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque 

On peut représenter une cellule photovoltaïque, comme une diode plate sensible à la lumière, 

quand un photon de lumière d’énergie suffisante, heurte un atome sur la partie négative de cette 

diode, elle excite un électron et l’arraché de sa structure moléculaire, créant ainsi un électron 

libre sur cette partie. 

          Une photopile est fabriquée de manière à ce que cet électron libre, ne puisse se recombiner 

facilement avec un atome à charge positive, avant qu’il n’ait accompli un travail utile en passant 

dans un circuit extérieur. Comme une pile chimique, la cellule photovoltaïque produira de 

l’électricité à courant continu, mais son énergie produite sera principalement en fonction de la 

lumière reçue par la photopile [2], comme montre la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Technologie d’une cellule photovoltaïque 

 

a) Silicium monocristallin 

 Les cellules en silicium monocristallin représentent la première génération des générateurs 

photovoltaïques, figure 1.4.Pour les fabriquer, on fait fondre la silice du silicium . Lors d’un 

refroidissement lent et maitrisé, le silicium (métallurgique MG-Si) se solidifie en ne formant qu’un 

seul cristal (siliciumsolaire So-Si) de grande dimension (sous forme de barreau). On découpe 

ensuite le cristal enfines tranches qui donneront les cellules. Ces dernières sont en général d’un bleu 

uniforme, leur durée de vie est de 20 à 30 ans [4]. 

Son avantage : 

– Bon rendement, de 12% à 18% ; 

– Bon ratio Wc/m2 (environ 150 Wc/m2) ce qui permet un gain de place si nécessaire ; 

–  Nombre de fabricants élevé. 

Figure1.3: Description d’une photopile ou cellule photovoltaïque 
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Son inconvénient : 

– Coût élevé ; 

– Rendement faible sous un faible éclairement [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Silicium poly cristallin  

Ce dernier est issu de l’étape de refroidissement du silicium dans une lingotière, d’où la 

formation de plusieurs cristaux. Cette cellule photovoltaïque est d’aspect bleuté, mais pas uniforme, 

on distingue des motifs créés par les différents cristaux, figure 1.5. 

Son avantage : 

– Cellule carrée permettant un meilleur foisonnement dans un module ; 

– Moins cher qu’une cellule monocristalline. 

Son inconvénient : 

–  Un rendement moins bon qu’une cellule monocristalline : 11% à 15% ; 

– Ratio Wc/m2 moins bon que pour le monocristallin (environ 100 Wc/m2) ; 

– Rendement faible sous un faible éclairement. 

 

Figure1.5: Cellule en silicium Ploy-cristallin [4] 

 

Figure1.4: Cellule en silicium monocristallin [4] 
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        Ce sont les cellules les plus utilisées pour la production électrique (meilleur rapport qualité- 

prix). Durée de vie de 20 à 30 ans [4] 

 

 

 

c) Silicium amorphe 

        Le silicium lors de sa transformation, produit un gaz, qui est projeté sur une feuille de verre, 

pour former une cellule grise très foncé, figure 1.6. Comme les cellules qui se trouvent dans les 

calculatrices et les montres dites "solaires". 

Son avantage : 

– Fonctionne avec un éclairement faible ou diffus (même par temps couvert) ; 

–  Un peu moins chère que les autres technologies ; 

–  Intégration sur supports souples ou rigides. 

Son inconvénient : 

– Rendement faible en plein soleil, de 6% à 8% ; 

–  Nécessité de couvrir des surfaces plus importantes que lors de l’utilisation de silicium 

cristallin (ratio Wc/m2 plus faible, environ 60 Wc/m2) ; 

–  Performances qui diminuent avec le temps (environ 7%)[4]. 

 

Figure 1.6: Cellule en silicium amorphe[4] 

 

1.4 Caractéristiques de la cellule photovoltaïque 

         Le schéma équivalent d’une cellule photovoltaïque peuvent être schématisées ci-dessous :Pour 

une cellule idéale l’équation de courant, est : 

 

Iout(Vout) = Iph(φ) - Id(V )                            (1.1) 

 

Ou : 

Iout: Courant fournie par la cellule[A] ; 

Vout: Tension aux bornes de la jonction[V] ; 

Iph(φ) : Courant produit par la photopile, ce courant est proportionnel au flux lumineux (φ)[A]. 
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Figure1.7: Schéma équivalent d’une cellule photovoltaïque 

 

 

1.5 Le système photovoltaïque 

        Bien que fondamental dans la chaîne que représente un système, le module photovoltaïque à 

lui seul ne peut pas grand chose : pour répondre à un besoin défini, il faut en fait l’associer 

étroitement à un système complet correspondant à une application bien spécifique [5]. 

Un système photovoltaïque sera donc constitué du générateur précédemment décrit, généralement 

associé à l'un ou plusieurs des éléments suivants [5]: 

- un système d'orientation ou de suivi (rencontré assez rarement sous nos latitudes), 

- une gestion électronique (stockage, mise en forme du courant, transfert de l'énergie), 

-  un stockage palliant la nature aléatoire de la source solaire, 

-  un convertisseur DC/AC 

- une charge en courant continu basse tension ou en courant alternatif standard. 

         La Figure 1.8 représente symboliquement les divers éléments du système le plus général. Dans 

la pratique, bien sûr, les systèmes utilisent les éléments appropriés au type de charge et aux 

conditions locales dans notre cas la charge est un ascenseur. 
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Figure1.8: Schéma synoptique décrivant le système photovoltaïque le plus général 

1.5.1 Systèmes photovoltaïques avec stockage électrochimique 

         Parmi les solutions disponibles, le stockage électrochimique par batterie d’accumulateurs offre 

une bonne réversibilité entre la décharge et la recharge, les batteries au Plomb acide, offrant 

actuellement un des meilleurs compromis entre service rendu et coût d’exploitation [5]. 

1.5.1.1 Principe de fonctionnement 

a. Schéma de principe. 

       Un générateur photovoltaïque avec batterie comprend généralement différents composants de 

base comme l’indique la figure suivante : 

 

Figure1.9: Schéma de principe d'un système PV avec batterie 

 Le panneau solaire charge la batterie en période d’ensoleillement. 

 La batterie d’accumulateurs assure le stockage journalier et / ou saisonnier de l’énergie 

électrique. 

 La diode anti-retour évite la décharge des accumulateurs à travers le panneau solaire en 

période d'obscurité. 

 Le régulateur de charge protège la batterie contre la surcharge et éventuellement contre les 

décharges profondes occasionnelles. 
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         Chaque composant du système devra être choisi en fonction des contraintes techniques et 

économiques. 

b. Modes de fonctionnement 

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

l’ensoleillement et du courant d’utilisation (hors régulation) [6]. 

b.1  Premier mode : déconnexion de la charge 

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

charge la batterie [6]. 

 

Figure1.10: Mode 1 – Charge déconnectée 

b.2 Deuxième mode de fonctionnement : excédent de courant 

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

d’utilisation. Le courant excédentaire charge la batterie : IP = IB+ IU [6] . 

 

Figure1.11: Mode 2 – Batterie chargée par le courant excédentaire 

b.3 Troisième mode de fonctionnement : courant nul 

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

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

IB= 0 [6]. 
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Figure1.12: Mode 3 – Courant nul dans la batterie 

b.4 Quatrième mode de fonctionnement : déficit de courant 

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

d’utilisation. La batterie se décharge en fournissant le courant déficitaire : IB = IU- IP [6]. 

 

Figure1.13: La batterie se décharge dans le circuit 

b.5 Cinquième mode de fonctionnement : nuit 

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

d’obscurité).La diode anti-retour est bloquée. La batterie se décharge en fournissant le courant 

d’utilisation IB=IU [6]. 

 

Figure1.14 : Mode 5 – La batterie fournit tout le courant d'utilisation 

N.B. : Dans tous les cas, la tension du système est imposée par la batterie. 

1.5.1.2Caractéristiques de fonctionnement 

             L’étude d’adaptation d’un module PV branché sur une batterie revient à superposer les 

caractéristiques courant - tension du module PV et de la batterie en charge. 
           En première approximation; on peut considérer qu’un accumulateur se charge sous une tension 

presque constante en dehors des courtes périodes de début et fin de charge. 

         On peut exprimer la tension de la batterieVbvue par le module en fonction de 2 paramètres : la force 

contre électromotrice E0 et la résistance interne r qui est très faible [6]. 

On a la relation Vb= E0 + Ri 
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Figure1.15: Caractéristiques de fonctionnement I-V 

En réalisant la liaison module - batterie, le point de fonctionnement du module sera déterminé par 

l’intersection des 2 courbes. 

IP = f (VP ) : caractéristique du module 

VP = Vb + RIP + Vd = E0 +Vd + (r + R ) IP 

 

Avec Vd : chute de tension dans la diode, r résistance interne de la batterie, R : résistance électrique 

des câbles. 

           Une bonne adaptation est obtenue lorsque la caractéristique de charge est pratiquement 

perpendiculaire à l’axe des tensions dans la zone des puissances optimales. Cette condition justifie 

le nombre de 33 à 36 cellules pour les modules adaptés à la recharge d’une batterie de tension 

nominale 12 V. En effet la tension correspondante aux points de puissance maximale (14,3 V à 60 

°C) est égale à la chute de tension dans les câbles et diodes (0,8 V) additionnée à la tension de fin 

de charge de la batterie (6 x 2,25 V / élément pour le plomb). 

 

1.5.2 Les panneaux photovoltaïques 

 

                Pour obtenir des puissances importantes, les modules solaires doivent être associés en 

série – parallèle pour constituer un panneau solaire. Ceux-ci sont reliés électriquement et assemblés 

sur un châssis. On a l’habitude de donner la taille d’un panneau solaire par sa puissance crête. Mais 

ce paramètre n'est pas suffisant pour définir le système, aussi est-il nécessaire de définir le mode de 

groupement des modules. Selon la puissance de l’utilisation, la tension de la batterie peut être 

différente (6, 12, 24ou 48V par exemple). Un module de 36 cellules au silicium monocristallin étant 

adapté pour la charge d’une batterie de 12 V, la tension d’utilisation détermine le nombre de 

modules à mettre en série (2 pour 24V, 4 pour 48 V)[7].   

             Le dimensionnement du système solaire détermine le nombre de branches à mettre 

en parallèle pour un fonctionnement satisfaisant de l’ensemble en fonction de la consommation de 

l’utilisation et de l’ensoleillement du lieu [7].   

1.5.3 Les accumulateurs électrochimiques 

Il y a nécessité de stockage électrique chaque fois que la demande électrique est décalée dansle 

temps par rapport à l'apport solaire. Une demande énergétique est caractérisée par une courbe 

décharge; celle-ci peut être constante au cours de la journée et variable au cours de l'année. Elle 
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peut-être totalement aléatoire, mais avec des périodes de maxima et de minima statistiquement 

connues[8]. 

           Dans tous les cas on peut tout de même ramener la puissance moyenne consommée sur une 

période donnée en watts permanents équivalents. 

          Les durées de stockage peuvent être très variables, de quelques heures pour compenser des 

passages nuageux, de12h pour les utilisations nocturnes, de plusieurs jours pour un usage quotidien 

répétitif, de plusieurs mois pour le lissage inter saisonnier. 

L'intérêt des accumulateurs électrochimiques est la disponibilité d'une tension quasi-constante 

qui fixe le point de fonctionnement sur une droite verticale qui peut être aussi proche que possible 

de la droite qui définit la charge optimale d'un générateur photovoltaïque[8]. 

1.5.4 Régulation électronique de la charge 
On a vu que les accumulateurs sont caractérisés par deux variables électriques fonction de leur état 

de charge et de la température: la f e.m. Vb et la résistance interne r. 

Dans les accumulateurs au Pb, on doit limiter la tension de décharge à 1.75 V par élément, et la 

tension de charge à 2.35 V par élément. La résistance interne peut varier du simple (pleine charge) 

au double (décharge profonde). On a vu que la diode anti-retour est là pour empêcher que la batterie 

ne se décharge dans le module pendant la nuit [5]. 

       En fait ce courant de fuite est très faible et dans la plupart des cas la perte d'énergie 

nocturne est à peine plus élevée que la perte d'énergie diurne due à la tension de déchet de la diode. 

En effet, pour les modules dont la tension de puissance optimale est supérieure à 16V et qui 

alimentent une batterie de 12 V, le courant qui traverse les cellules en inverse lorsqu' elles 

fonctionnent en récepteur ne dépasse pas quelques mA, car dans cette zone de tension, leur 

impédance dynamique est très élevée. 

La tension de batterie étant une bonne indication de l'état de sa charge, elle sera généralement 

utilisée pour effectuer la commande de la régulation. On peut réguler la charge d'une batterie de 

trois manières différentes: l'autorégulions, la régulation shunt et la régulation série, chacune de ces 

méthodes s'appliquant en fonction des cas d'espèces. Le plus souvent on prendra soin d'installer un 

circuit de délestage de l'utilisation qui s'actionne quand la tension des batteries descend au-dessous 

d'un certain seuil afin de ne pas en endommager les plaques par sulfatation [5]. 

a. Principe 

            Le régulateur de charge intervient en dérivation sur le panneau solaire pour dissiper 

l’énergie excédentaire sous forme calorifique, grâce à des composants de puissance [6]. 

 

       b. Etude du fonctionnement 
Le panneau solaire étant branché sur la batterie, il va se comporter comme un générateur de courant 

dont la valeur sera directement fonction de l’ensoleillement. Pour un ensoleillement donné, IP=Cte. 

      c. Absence de régulation 

La tension batterie Vb est inférieure à la tension de limitation (Vlim). Dans ce cas : V+ <Vréfd’où VS0, 

i = 0, le transistor T est bloqué (Ir = 0). Le régulateur de charge n’intervient pas: il n’introduit 

aucune chute de tension dans le circuit, le courant du panneau solaire est entièrement utilisé pour la 

recharge de la batterie (IP = Ib). 



Chapitre 1 : Généralité sur le système photovoltaïque 

 

 
15 

 

Figure1.16: Principe d'une régulation shunt 

 

Figure 1.16 représente une régulation :SupposonsVb>Vlim, dans ce cas V+ >Vréfet VS 0, i 0, le 

transistor T conduit (I0).IP = Cte = Ir + Ib. La présence de Irprovoqueune diminution de Ibdonc de la 

tension Vb. 

        On atteintun équilibre lorsque le courant Ibest tel qu’il est suffisant pour maintenir la batterie à 

la tension delimitation. 

Dans ce cas Vb=Vlimet V+=Vréf 

1.5.5 Onduleur 

1.5.5.1 Généralité et principe de fonctionnement 

 

A.1.Définition 

Un onduleur est un dispositif permettant de transformer en alternatif une énergie 

électrique de type continue. Ils sont utilisés en électrotechnique pour [9]  : 

  Soit fournir des tensions ou courants alternatifs de fréquence et amplitudes 

variables. 

Ex : C’est le cas des onduleurs servant à alimenter des moteurs à courant alternatif 

devant tourner à vitesse variable par exemple (la vitesse est liée à la fréquence des 

courants qui traversent la machine). 

 Soit fournir une ou des tensions alternatives de fréquence et d’amplitude fixes. 

Ex : C’est le cas en particulier des alimentations de sécurité destinées à se substituer 

au réseau en cas de défaillance de celui-ci par exemple. L’énergie stockée dans les 

batteries de secours est restituée sous forme continue, l’onduleur est alors nécessaire 

pour recréer la forme de tension et fréquence du réseau. 

               On distingue les onduleurs de tension et les onduleurs de courant, en fonction de la 

source d’entrée continue : source de tension ou source de courant. La technologie des 

onduleur s de tension est la plus maîtrisée et est présente dans la plupart des systèmes 
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industriels, dans toutes les gammes de puissance (quelques Watts à plusieurs MW). 

A.2.Caractéristiques propres à un onduleur pour systèmes photovoltaïques (PV) 

            Les onduleurs destinés aux systèmes photovoltaïques sont quelques peu différents des 

onduleurs classiques utilisés en électrotechnique, mais l’objectif de conversion AC*/DC* est 

le même. La principale caractéristique de l’onduleur PV est la recherche du meilleur point de 

fonctionnement du système. En effet, le générateur PV (ensemble de modules PV) a une courbe 

caractéristique IV non linéaire (figure 1.17) [9].  

          Pour un éclairement et une température donnés, la tension en circuit ouvert ou à 

forte charge est à peu prés constante (assimilable à une source de tension), tandis qu’en 

court-circuit ou à faible charge le courant est pratiquement constant (source de courant). 

Le générateur n’est alors ni vraiment une source de tension ni vraiment une source de 

courant non plus. 

           La tension de circuit ouvert est sensible à la température et diminue quand la 

température augmente. Le courant de court-circuit est quant à lui proportionnel à 

l’éclairement : augmente si l’éclairement augmente. 

 

Figure 1.17 : Courbes caractéristiques d'un module photovoltaïque 

             Le meilleur point de fonctionnement du système correspond au point de cette courbe 

où la puissance, produit de la tension et du courant, est maximisée. Il se situe au milieu de 

la caractéristique. (figure 1.16). 

                En régime permanent établi, la tension et le courant du capteur sont considérés 

comme constants. L’utilisation d’un onduleur de tension plutôt qu’un onduleur de courant est 

alors essentiellement motivée par des raisons technologiques. 

             L’onduleur de tension impose à sa sortie un système de tensions sous forme de 

créneaux modulés en largeur d’impulsions (MLI* ou PWM* en anglais). Ces créneaux ne 

posent aucun problème pour l’alimentation d’un moteur, mais sont incompatibles avec les 

tensions sinusoïdales du réseau[9]. 
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           On place alors entre chaque sortie de l’onduleur et chaque phase du réseau (onduleur 

monophasé ou triphasé) une inductance qui joue le rôle de filtre et permet à l’onduleur de 

fournir au réseau des courants quasi sinusoïdaux : d’un point de vue formel elle transforme 

l’onduleur de tension en onduleur de courant ! (figure 1.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDC correspond à la tension aux bornes du condensateur d’entrée d’un montage simple  

(figure 1.18) et UL1 à la tension injectée au réseau donc de fréquence 50 Hz. 

 

Figure 1.19 Circuit utilisant des thyristors 

          Les onduleurs sont des structures en pont constituées le plus souvent d’interrupteurs 

électroniques comme des IGBT (transistors de puissance). 

         Dans le cas standard, par un jeu de commutation commandée de manière appropriée, le 

plus souvent par MLI*, l’énergie électrique continue fournie est modulée afin d’obtenir un 

signal alternatif à la fréquence du réseau. 

         Il existe de nombreux circuits électroniques qui permettent de réaliser conversion 

d’énergie électrique : 

        • Le montage le plus simple est composé de thyristors. Cette technologie était utilisée dans les 

premiers onduleurs PV (et est encore disponible en monophasé et triphasé) Peu cher, il présente 

cependant un courant de sortie plus ou moins rectangulaire induisant de la puissance réactive et des 

harmoniques qui affectent le rendement de l’onduleur et peuvent perturber le réseau[9]. 

 

 

 

 

Figure1.18: Filtrage de la tension par l’inductance de sortie 
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1.6  Les étapes de dimensionnements d’un système photovoltaïque 

« Dimensionner », c’est fixer la « taille », les caractéristiques optimales de chaque élément d’un 

système dont on connait la configuration. En effet, le dimensionnement peut amener finalement à 

changer le système, par exemple s’il s’avère que des éléments « optimaux » sur le plan technique 

sont très chers, ou indisponible, etc... La méthode de dimensionnement consiste à déterminer 

d’abord la puissance crête qui fournit l’énergie électrique nécessaire pendant le mois le moins 

ensoleillé (généralement décembre). Elle consiste à déterminer le moment où vous avez besoin 

d'électricité, et à mesurer votre consommation. Cette étape comporte peu de calculs, mais demande 

relativement beaucoup de réflexion car une erreur à ce stade faussera vos résultats jusqu'à la fin. La 

méthode comporte 07 étapes : Le résultat d'une étape influence directement le résultat des étapes 

suivantes. Si vous obtenez un résultat aberrant, ça ne veut pas forcément dire que vous vous êtes 

trompé dans vos calculs. Il ne faut pas hésiter à revenir en arrière, notamment à la première étape, 

afin de redéfinir vos besoins (comme par exemple réduire votre consommation en choisissant des 

appareils plus économes).  

 

1.7  Les besoins en énergie électrique  

Il s’agit d’estimer la consommation d’équipements supposés connus. L’objectif est d’obtenir 

la consommation totale moyenne par jour et par période (été, hivers, vacances...) L’énergie totale 

moyenne nécessaire chaque jour E (Wh/j) est la somme des consommations énergétiques des 

divers équipements constituant le système à étudier, à savoir la télévision, les lampes d’éclairage, 

les appareils électroniques, etc... ;  

Elle est donnée par la loi suivante [19]: 

𝐸 =  ∑ 𝐸𝑖

𝑖

𝑖=0

𝐸𝑖 (1.1) 

 Le temps moyen d’utilisation est plus délicat à cerner ; il faut le rapporter à :   

 La saison, 

 Le nombre d’occupants 

Le mode d’utilisation 

 Pour les équipements qui ne sont pas utilisés quotidiennement et pour tous les équipements à 

forte consommation, partez de la durée du cycle de fonctionnement de la tâche. Ainsi, la 

consommation de chaque équipement peut être calculée comme suit [19]: 

𝐸𝑖 =  𝑃𝑖 ×  𝑡𝑖 (1.2) 

𝐿′é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é𝑒𝑑’𝑢𝑛 é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝑊h/𝑗 = 𝑙𝑎𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑𝑒𝑐𝑒𝑡 é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑊 × 𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟é𝑒𝑑 ′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑐h𝑎𝑞𝑢 ′(h) 

1.7.1 L’énergie à fournir à l’onduleur et son utilisation 

 Lorsqu’un onduleur est utilisé, il alimente : 

 Les consommations en 220 VCA de petites puissances (téléviseur, hi-fi, perceuse, 

mixeur...) (qu’on note X); 

 Les consommations en 220V CA de longue durée ou de forte puissance tel que le 

réfrigérateur, le congélateur... (qu’on note Y); 

 Et éventuellement l’éclairage (énergie noté W) ; Le rendement réel, moyen d’un onduleur 

bien conçu, de bonne qualité, dépend de son taux de charge  . [19] 
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𝜌 =  𝑙 ′ é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑é𝑒  (1.3)

𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒
 

 Si nous supposons que l’onduleur est bien utilisé : son taux de charge doit être élevé (de 0.75 à 1).  

Le rendement de conversion est alors de 0.7 à 0.9 et nous retenons la valeur moyenne de 0.8.  

Ainsi, la puissance à fournir à l’onduleur pour disposer de l’énergie E à la sortie (sous 220 V CA) 

est de [20] : 

𝑃 =  
𝐸  

0.8
=  1.25 𝐸            1.4 

𝑙𝑎𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒à𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑟 à 𝑙′𝑜𝑛𝑑 h/𝑗 = 𝑙 ′ é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑é𝑒 à 𝑙′𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟 (𝑊h/𝑗) / 

𝑡𝑎𝑢𝑥𝑑𝑒𝑐h𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑𝑒𝑙′𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟 L’analyse des consommations donne l’énergie qui est demandée à 

l’onduleur (sans l’emploi d’une seconde source et avec l’emploi des équipements à grande 

puissance. 

L’énergie demandée à l’onduleur E vaut : 

𝐸 =  𝑋 +  𝑌 +  𝑊           1.5  

𝑙 ′ é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑é𝑒 à 𝑙 ′𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟 (𝑊h/ ) = 𝑙𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑 ′ 

é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑑𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑒𝑠𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑒𝑛 220 𝑉𝐶𝐴 + 𝑙𝑎𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑 ′ 

é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑒𝑛 220 𝑉𝐶𝐴 + 𝑙′é𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟𝑎𝑔𝑒 Et l’énergie à fournir à l’onduleur est 

: 

1.25 ×  𝐸 =  1.25 ×  (𝑋 +  𝑌 +  𝑊)    1.6 

1.7.2 L’énergie à fournir à la batterie et son utilisation 

L’emploi de la batterie (pour la majeure partie de l’énergie consommée finalement) introduit des 

pertes. Celles-ci proviennent: 

 Du rendement énergétique de la batterie ;  

 De l’auto décharge, qui dépend de la durée de stockage (pour une batterie donnée) ; 

 Pour une batterie dite solaire, c'est-à-dire bien adaptée aux systèmes photovoltaïques, le 

rendement énergétique est de 0.80 à 0.85 et l’auto décharge de 3% par mois environ.  

Le rendement global constaté dans un système pour l’habitat est de 0.8 en général, donc [20] : 

𝐿 ′ é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 =  𝐿′é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑎𝑢 ×  0.8          1.7  

1.8  L’énergie électrique fournie par le générateur photovoltaïque 

 Elle dépend bien sûr de l’ensoleillement reçu et de l’orientation du panneau. L’estimation de 

l’énergie solaire reçue sur le site est simple, mais il faut tenir compte des caractéristiques propres au 

site de l’installation lui-même [21].  

1.8.1. Estimation de l’énergie solaire reçue sur un site donné  

Cette estimation doit tenir compte à la fois : 

 Des données statistiques concernant l’énergie solaire reçue sur la région d’installation ;  

  Des caractéristiques propres au site et susceptibles d’empêcher le panneau photovoltaïque 

de recevoir toute l’énergie possible (du fait des masques, neige, poussière...).  

1.8.2  Les valeurs statistiques de l’énergie solaire  

Il est nécessaire de connaître avec une assez bonne précision l’énergie solaire reçue en moyenne 

par jour sur le site pendant une période donnée. Cette période est en générale égale à un mois [21].  

Selon les pays, les quantités sont connues à partir de l’une ou l’autre des données suivantes 

(pour une période donnée) : 
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 Nombre moyen d’heures d’ensoleillement par jour (ou durée d’insolation) ;  

 L’irradiation moyenne reçue au sol (plan horizontal) ;   

 L’ensoleillement global sur un plan incliné à un certain angle ;  

La troisième forme est de loin la plus intéressante, car elle permet facilement, l’angle 

d’inclinaison des panneaux étant donné, de déterminer l’énergie électrique produite par un panneau 

de puissance crête donnée. 

Caractéristiques propres au site 

Ces caractéristiques peuvent être : 

Les conditions atmosphériques exceptionnelles La neige, les poussières. 

Les masques La cause de réduction la plus importante est constituée par les masques (arbre, 

maisons,...) ombragent tout ou partie du panneau pendant une partie de la journée chaque jour, ou 

pendant une certaine période de l’année (en général l’hiver). [22] 

1.8.3 Estimation de l’énergie fournie par un panneau photovoltaïque  

Pour un angle d’inclinaison donné, du panneau photovoltaïque la série des quantités 

d’énergie solaire reçue permet d’estimer l’énergie électrique fournie par le panneau en moyenne, 

par jour, pour chaque mois. Un panneau de puissance crête totale PC, qui reçoit du soleil n 

KWh/m2 /jour, peut fournir au mieux n PC KWh/m2 /jour. [19]  

Malheureusement, ce panneau produit en fait une quantité d’énergie électrique nettement 

moindre, car : [23]  

Le panneau ne fonctionne que rarement à son point de fonctionnement optimal (sauf si un 

dispositif électronique d’adaptation asservie est utilisé).  

En particulier, un panneau débitant sur une batterie ne fonctionne pratiquement jamais à son 

point de puissance maximale (16 V pour une batterie de 12 V, mais variable avec l’éclairement).   

 Les diodes et les connexions causent des pertes d’énergie.   

 Les disparités entre les modules causent des pertes d’énergie.   

 Le point de puissance maximal dépend aussi de la température du panneau.  

 Il est difficile de traduire par une formule utilisable la résolution de ces pertes.  

L’expérience montre que l’énergie produite pratiquement par un panneau de PC watts crête 

recevant une énergie de n KWh par jour est de : n. PC. 0.7 KWh/jour. 

 

Figure1.20   L’énergie électrique fournie par un panneau en tenant compte des pertes et les 

désadaptations [1] 
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1.9 Dimensionnement du panneau photovoltaïque 

 La détermination de puissance crête installée présente un intérêt tout particulier, compte 

tenu du coût du watt-crête. Généralement, la variation de l’énergie fournie par un panneau 

photovoltaïque d’inclinaison donnée, ne suit pas celle des besoins en énergie d’une habitation. Si on 

fixe la puissance crête pour satisfaire au mieux les besoins d’un mois donné, on obtient 

généralement un déficit ou un excédent pour d’autre mois. Sur quelle période faut-il s’efforcer 

d’égaler les besoins et les apports? Une inclinaison égale à la latitude du lieu permet de capter une 

quantité d’énergie annuelle maximale, mais : 

 Une partie de cette énergie risque d’être inutile ; 

 l’énergie est chère à stocker.   

 Le panneau risque d’être trop cher.  

Une inclinaison forte (plus proche de la vertical : latitude du lieu + 20° par exemple) 

favorise la captation de l’énergie solaire en hiver (quand le soleil est bas). 1.3.1. Principes de 

dimensionnement et de positionnement du panneau Les deux principes extrêmes illustrent les 

raisonnements employés pour confronter : 

 L’énergie que le panneau doit fournir.   

 L’énergie que le panneau peut fournir à partir de l’ensoleillement. 

Procédure de dimensionnement du panneau solaire Quel que soit le principe retenu, il 

revient finalement à assurer l’adéquation entre les apports et les besoins pour une période donnée 

(généralement un mois donné), c'est-à-dire, comparer que doit fournir le panneau avec des tableaux 

qui donnent l’énergie fournie par un panneau de puissance donnée, selon divers inclinaisons. Les 

liaisons entre les principales grandeurs sont représentées dans la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1.21  Dimensionnement du panneau photovoltaïque. Liaison entre les paramètres [19] 
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1.9.1 Choix de la tension du fonctionnement  

Le choix de la tension nominale d’un système dépend de la disponibilité de matériels 

(modules et récepteurs), aussi, il dépend des niveaux de puissance et d’énergie nécessaire selon le 

type d’application. 

 

1.10 Dimensionnement de la batterie  

Celui-ci définit sa capacité de stockage C en KWh puis en Ah. Comment fixer C  Le stock 

d’énergie répond à deux besoin, et le choix de la capacité doit par ailleurs satisfaire à 04 

contraintes; 

 1.10.1. Rôle du stock d’énergie  

 Faire face aux périodes trop peu ensoleillées: 

le stock permet de satisfaire les besoins malgré la quantité aléatoire d’énergie solaire reçue ; 

en particulier, il assure la continuité du service pendant les périodes sans soleil (d’une certaine 

longueur).  Utiliser au mieux le panneau de photopiles : si celui-ci n’a pas été dimensionné sur le 

mois le moins ensoleillé, la batterie doit permettre de combler un déficit éventuel pendant certaines 

périodes.  

1.10.2. Capacité de la batterie  

La capacité de la batterie est donc : 

 𝐶 =  𝐶𝑅 +  𝐶𝑈       1.8  

𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 =  𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 +  𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑢𝑡𝑖𝑙 

La capacité résiduelle CR est la capacité qui n’est pas utilisée, pour préserver la batterie, 

tandis que la capacité utile CU, est la capacité qui peut être effectivement déchargée si nécessaire. 

Elle est égale à [20] : 

𝐶𝑈 =  𝐶1 +  𝐶2               1.9 

𝑙𝑎𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 = 𝑙𝑎𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑛é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑝𝑜𝑢𝑟𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒𝑓𝑎𝑐𝑒𝑎𝑢𝑠𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 + 𝑙𝑎𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 

𝑛é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑝𝑜𝑢𝑟𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑢𝑚𝑖𝑒𝑢𝑥𝑙𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑𝑢𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒au 

1.11 Dimensionnement de l’onduleur 

 Pour fixer la puissance nominale de l’onduleur, il faut estimer : 

 La charge maximale probable pendant une durée supérieure à 10 – 20 minutes : les charges 

de courtes durées ne sont pas prises en compte.  

  La charge maximale instantanée : elle est généralement égale à 04 fois la puissance du 

moteur le plus puissant que l’onduleur devra démarrer. 

 L’onduleur devra pouvoir fournir la charge maximale probable pendant une durée 

supérieure à 10-20 minutes en permanence et la charge maximale instantanée pendant quelque 

secondes. Ces deux valeurs sont bien connues des constructeurs [24]. 

La puissance maximale doit être la plus faible possible afin de limiter au maximum les 

pertes à charges faibles ou nulle, tous spécialement si l’onduleur est amenée à fonctionner d’une 

façon continue.  
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Si la puissance nominale est calculée au plus juste, le disjoncteur de l’onduleur déclenchera 

de temps en temps. Pour une habitation moyenne, l’onduleur a une puissance nominale 

comprise entre 0.5 et 2.5 KVA, selon le système retenu (valeur moyenne 1.8 KVA) [24]. 

1.12 Dimensionnement des câbles de raccordement 

 La plus part des installations photovoltaïques fonctionne sous une faible tension (12 à 48 

Vcc) et courant relativement élevé. Or, les pertes en lignes sont proportionnelles au carré de 

l’intensité (RI² ou R est la résistance du câble considéré). [20]  

Qu’il s’agisse du câble permettant de raccorder le panneau à la batterie, ou de celui 

permettant de raccorder la batterie aux appareils, il faut en calculer la section de façon à limiter les 

pertes en lignes. Celles-ci doivent être faibles par rapport à la puissance réellement transmise par la 

ligne, si possible inférieures à 04 ou 05 % de cette puissance. [19]  

1.13  Conclusion 

Dans ce chapitre, une généralité sur la production photovoltaïque a été présentée. Tout d’abord 

nous avons discuté sur les ressources solaires et la possibilité de convertir le rayonnement solaire en 

électricité, grâce à l’effet photovoltaïque. Nous avons parlé aussi de l’évolution de la photopile. Le 

principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque a été établi, ainsi que ses différentes 

technologies. Les caractéristiques de la cellule et les différents paramétrés. Dans la seconde partie, 

nous avons présentée le système photovoltaïque, l’assemblage des cellules série et parallèle et nous 

avons discuté sur les composantes constituant un système photovoltaïque. Les panneaux solaire , les 

accumulateur chimique, le régulateur ; el l’onduleur puis en a défini comment dimensionné un 

système photovoltaïque . 
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2.1 Introduction  

Les ascenseurs existant nécessitent une puissance installée importante qui peut être évaluée assez 

facilement .La consommation, quant à elle, reste modeste dans le sens où les personnes et les 

charges dans la cabine moins la charge du contrepoids (si existant) ne constituent pas en soi une 

perte d'énergie. En effet, aux pertes près, l'énergie consommée par le transport des personnes à la 

montée est restituée (énergie potentielle) lors de la descente. L'énergie réellement perdue est 

composée : 

 des pertes par frottement, 

 des pertes de ventilation, 

 des pertes thermiques dans les moteurs,. 

Dans ce chapitre, on va consacrée sur les composantes d’un ascenseur et leur consommation.  

2.2 Définitions de l’ascenseur 

 

Appareil élévateur installé à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une 

cabine, dont les dimensions et la constitution permettent manifestement l'accès des personnes, se 

déplaçant, au moins partiellement, le long de guides verticaux ou dont l'inclinaison sur la verticale 

est inférieure à 15°[10]. 

a) Ascenseur de charge (et non pas monte-charge) 

 

 Ascenseur principalement destiné au transport de charges qui sont généralement 

accompagnées par des personnes. En particulier les appareils élévateurs servant uniquement au 

transport des objets, lorsque les dimensions et la constitution de leur cabine permettent l'accès 

des personnes et permettent aux personnes d'atteindre les boutons de commande, doivent être 

classés dans la catégorie "Ascenseurs" et non "Monte-charge". La réglementation est identique à 

celle des ascenseurs [10]. 

 

b) Monte voitures  

Ascenseur dont la cabine est dimensionné pour le transport de véhicules automobiles de 

tourisme. Si les voitures sont accompagnées par des personnes, la réglementation est identique à 

celle des ascenseurs [10].  

 

c) Monte-charge  

Appareil élévateur installé à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une 

cabine inaccessible aux personnes par ses dimensions et sa constitution, se déplaçant au moins 

partiellement le long de guides verticaux ou dont l'inclinaison sur la verticale est inférieure à 15°. 

Pour satisfaire à la condition d'inaccessibilité, les dimensions de la cabine doivent être au plus 

égales à: 

 Surface = 1m2 

 Profondeur = 1m 

 Hauteur = 1,20m  
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Une hauteur de plus de 1,20m peut toutefois être admise si la cabine comporte plusieurs 

compartiments fixes répondant chacun aux conditions ci-dessus [10].  

 

d) Monte-charge industriel 

Par la dénomination "monte-charge industriel" est à comprendre dans le contexte des 

présentes prescriptions un appareil de levage installé à demeure, desservant des niveaux définis, qui 

comporte une cabine ou un plateau accessible aux personnes pour le chargement ou déchargement, 

qui se déplace le long d'un ou de plusieurs guides verticaux ou dont l'inclinaison est inférieure par 

rapport à la verticale à 15°, dont la commande ne peut se faire que de l'extérieur, et qui est interdit 

au transport de personnes [10]. 

 

e) Ascenseur pour le transport de personnes handicapées  

Toute installation installée à demeure, construite et utilisée principalement pour le transport des 

personnes handicapées, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur. Sont à 

considérer comme ascenseurs pour le transport de personnes handicapées  les appareils élévateurs 

verticaux à plate-forme;  les appareils élévateurs à cabine [10].  

 

f) Ascenseur sur plan incliné 

 Tout ascenseur sur plan incliné utilisé principalement au transport de personnes à mobilité 

réduite. Cet appareil peut être équipé d'un siège et/ou d'une plate-forme pour le transport d'une 

personne en position debout ou d'une plate-forme pouvant recevoir un fauteuil roulant. Les 

ascenseurs sur plan incliné peuvent être installés dans des cages d'escalier droites ou présentant des 

virages. Ils peuvent également être installés à l'extérieur des bâtiments dans des rampes ou escaliers 

d'accès [10]. 

 

2.3 Les catégories d’ascenseur 

 On distingue deux grandes familles d’ascenseur [11] :   

 Les ascenseurs à traction à câble  

 Les ascenseurs hydrauliques  

En général, ces deux types utilisent l’énergie électrique pour déplacer verticalement la cabine 

d’ascenseur, cependant, les ascenseurs hydrauliques sont nettement moins utilisés que les 

ascenseurs à treuil.  

2.3.1. Les ascenseurs hydrauliques  
 

a ) Principe de fonctionnement 

 Comme toute machine hydraulique, la pompe met sous pression l'huile qui pousse le piston 

hors du cylindre vers le haut. Lorsque la commande de descente est programmée, le bypass (vanne) 

de la pompe permet de laisser sortir l'huile du cylindrevers le réservoir [12]. 
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b ) Description 

 

Les ascenseurs hydrauliques sont utilisés en général pour satisfaire des déplacements 

relativement courts de l’ordre de 15 à 18 m maximum. Plusieurs modèles existent sur le marché, on 

en cite [12]. :   

 À cylindre de surface ;   

 À cylindre enterré ;  

 Télescopiques à cylindre de surface. 

 Ils se composent principalement :   

 d'une cabine ;   

 de guides ;   

 d'un ensemble pistons-cylindres hydrauliques placé sous la cabine de l'ascenseur ;   

 d'un réservoir d'huile ; 

 d'un moteur électrique accouplé à une pompe hydraulique ;   

 d'un contrôleur ; 

 Les différents modèles permettent de tenir compte de critères de place, de hauteur 

d'immeuble à desservir vu que la hauteur possible est limitée, stabilité de sol et de sous-sol, risque 

de pollution par rapport au sol et plus spécifiquement aux nappes phréatiques et d'esthétique. 

 

c) Energie 

 

Énergétiquement parlant, les ascenseurs hydrauliques posent un problème dans le sens où il 

n'y a pas de contrepoids qui équilibre la cabine comme dans les systèmes à traction à câble. 

 d) Avantages 

 

 Précision au niveau du déplacement (mise à niveau). 

 Charge importante. 

 Réglage facile de la vitesse de déplacement. 

 Ne nécessite pas de local de machinerie. 

 Implantation facile dans un immeuble existant. 
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Figure2.1 : Ascenseur hydraulique 

 

e) Inconvénients 

 

 Course verticale limitée à une hauteur entre 15 à 18m. 

 La sécurité incendie compliquée à cause de la quantité importante d'huile. 

 Risque de pollution des sous-sols. 

 Consommation énergétique importante. 

 Nécessité de renforcer la dalle de sol. 

L’absence de contrepoids provoque un surdimensionnement, des 

consommations et des appels de puissance importants (à charge et à vitesse égales, il faut 

de l'ordre de 3 fois plus de puissance). 

 Une vitesse réduite. 

 

2.3.2 Les ascenseurs à traction à câbles 
 

a ) Description 

 

Les ascenseurs à traction à câbles sont les types d'ascenseurs les plus 

fréquemment utilisés, notamment dans les bâtiments tertiaires. Ils se différencient entre 

eux selon le type de motorisation [12]: 

 à moteur-treuil à vis sans fin, 

 à moteur-treuil planétaire, 

 à moteur à attaque directe (couramment appelé "Gearless" ou sans treuil) 

Un ascenseur à treuil se compose essentiellement d’une cabine, d’un contre-poids, 

des câbles reliant la cabine au contre-poids, des guides, et d’un système de traction au-

dessus de la cage de l'ascenseur. 
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Figure 2.2 : Les ascenseurs à traction à câbles 

b ) Energie 

 

Les ascenseurs à traction à câbles sont plus intéressants que les ascenseurs 

hydrauliques dans le sens où le contre-poids réduit fortement, quel que soit le type de 

motorisation, les consommations et les courants de démarrages sont réduits par rapport 

aux ascenseurs hydrauliques (à charge et à vitesse égales, la puissance est réduite d'un 

facteur3). 

 

c ) Avantages 

 Absence de limite de hauteur du bâtiment 

 Suivant le type de motorisation précision au niveau de la vitesse et du 

déplacement. 

 Rapidité de déplacement. 

 Grande plage de variation de vitesse. 

 Efficacité énergétique importante. 

 Pas de souci de pollution. 

 La réduction des coûts de dimensionnement de l'installation électrique . 

 La maîtrise des chutes de tension sur le réseau. 

 La limitation des consommations et des appels de puissance. 

 

d ) Inconvénients 

 En version standard (treuil à réducteur), nécessite un local de machinerie en 

toiture. 

 Exigence très importante sur l'entretien. 

 Nécessité de tenir compte du poids de la cabine, des câbles, du contre-poids, 

de la structure de la salle des machines, et des équipements de la salle des machines. Le 

poids total repose sur la structure du bâtiment (colonne ou mur de gaine porteur 

renforcé) et se reporte au niveau des fondations. 
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 Peut imposer un volume construit inesthétique visible sur le toit. 

 Problème d'accessibilité. 

 Compacité de la gaine réduite par la présence de la cabine et du contre-poids 

et, par conséquent, réduction de la surface utile dans les étages du bâtiment. 

 

2.4 Différentes parties d’un ascenseur à traction 

2.4.1 Types de réducteur  

Plusieurs types de motorisation sont installés sur les ascenseurs. On entend par motorisation le 

couplage mécanique [13] : 

 d'un moteur électrique (avec sa commande et sa régulation), 

 et d'un système d'entraînement mécanique de la cabine. 

Parmi les systèmes d'entraînement mécanique de traction classique on retrouve les équipements 

suivants : 

A. Le réducteur à vis sans fin 

Le réducteur à vis sans fin possède un rendement moyen, pour les installations les plus 

récentes, de l'ordre de 60 à 65 %. Ce type de motorisation est encore très présent dans les bâtiments 

tertiaires. On le reconnaît facilement sachant que l'axe de rotation du treuil est perpendiculaire à 

l'axe de rotation du moteur électrique d'entraînement (gain de place dans le local des machines) 

[13].  

 

 

Figure 2.3 :  Le réducteur à vis sans fin 

B. Le réducteur à treuil planétaire 

Le réducteur à treuil planétaire offre des rendements de l'ordre de 97 à 98 % permettant de 

diminuer la puissance du moteur et, par conséquent, les consommations d'énergie. On en trouve 

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11534#gearless
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malgré tout peu au niveau des ascenseurs ; par contre, ce système est souvent utilisé dans la 

conception des escaliers mécaniques [13].  

 

 

Figure 2.4 : Le réducteur à treuil planétaire 

Le réducteur à treuil planétaire offre des rendements de l'ordre de 97 à 98 % permettant de diminuer 

la puissance du moteur et, par conséquent, les consommations d'énergie. On en trouve malgré tout 

peu au niveau des ascenseurs ; par contre, ce système est souvent utilisé dans la conception des 

escaliers mécaniques [13].  

C. Le système sans réducteur 

Le système sans réducteur ("gearless"), à attaque directe, est une technique assez récente qui 

a vu le jour lorsque les variateurs de fréquence ont fait leur apparition. Le rendement est de 100 % 

puisqu'il n'y a pas d'équipement intermédiaire entre le moteur d'entraînement et le treuil [13].  

 

 

Figure 2.5 : Le système sans réducteur ("gearless"), 

 

 

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11534#gearless
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2.4.2 Types de moteur électrique  

Les moteurs électriques interviennent aussi dans la consommation de la motorisation 

puisque qu'ils ont, comme tout équipement, un rendement. Les moteurs électriques peuvent être de 

différents types : 

 les moteurs à courant continu, 

 les moteurs à courant alternatif asynchrones et synchrones. 

A. Les moteurs à courant continu 

Les moteurs à courant continu sont des moteurs dont les rendements avoisinent les 95 %. 

On les distingue des autres moteurs couramment utilisés dans les ascenseurs, par la présence des 

balais et des collecteurs bien visibles [13].  

 

Figure 2.6 : Moteur a courant continu 

B. Le moteur à courant alternatif asynchrone 

Le moteur à courant alternatif asynchrone, de part sa robustesse et sa simplicité, est un 

moteur très utilisé. Son rendement est de l'ordre de 90 % et permet de ne pas trop altérer la 

consommation de l'ensemble de la motorisation [13].  

 

Figure 2.7 : moteur à courant alternatif 

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11530#c4
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11529
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11531
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11530#c4
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11530#c4
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11529
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11529
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Au même titre que le moteur asynchrone, le rendement du moteur synchrone avoisine les 90 % et 

plus, sachant que pour des rotors à aimant permanent les pertes sont plus faibles.  

2.4.3 Types de commande et de régulation de vitesse  

Les commandes et les régulations de vitesses des moteurs électriques génèrent aussi des pertes 

influençant le rendement énergétique [13].  

Dans les ascenseurs, les moteurs électriques à courant continu sont commandés et régulés par : 

 des groupes Ward-Lénard, 

 des variateurs de vitesse électronique, 

Par contre, les moteurs à courant alternatif peuvent être commandés et régulés en vitesse par : 

 des commandes à deux vitesses, 

 des variateurs de fréquences. 

A. Groupe Ward - Léonard 

Un système appelé groupe Ward - Léonard permettait de démarrer et de faire varier la 

vitesse de rotation du moteur dans une large plage. La nécessité de faire tourner en permanence le 

moteur asynchrone et la génératrice (perte à vide non négligeable), l'entretien et l'encombrement 

important, a entraîné sa disparition au profit des variateurs de vitesse statiques couplés 

électriquement avec le moteur à courant continu uniquement [13].  

 

Figure 2.8 : groupe Ward - Léonard 

B. Les variateurs de vitesse 

Les variateurs de vitesse se présentent comme les sauveurs des rendements énergétiques de la 

motorisation des ascenseurs. En effet, leur rendement est élevé (> 90 %). Il peuvent, sous certaines 

conditions, renvoyer de l'énergie sur le réseau; ce qui permet au système de motorisation de 

dépasser momentanément les 100 % de rendement. Les variateurs de vitesse peuvent alimenter[11] : 

 les moteurs à courant continu en faisant varier la tension de sortie, 

 les moteurs à courant alternatif (la grande tendance) en agissant sur la fréquence et sur la 

tension.  

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11531
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11530#c7328
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11530#c7328
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11535
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11535
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Figure 2.9 : Variateur de vitesse 

Les démarreurs à deux vitesses commandent plutôt les moteurs à courant alternatif à double 

enroulement statorique. A proprement parler, les démarreurs à deux vitesses n'ont pas la capacité de 

réguler la vitesse des moteurs.  

Par rapport aux anciens systèmes d'ascenseur, la consommation actuelle a été réduite d'un 

facteur 2 environ pour les bâtiments du tertiaire au point que les consommations des équipements 

auxiliaires tels que les moteurs de porte, les ventilations des armoires de commandes et de 

régulation, ... et l'éclairage de la cabine, prennent une place prépondérante dans la consommation 

énergétique des ascenseurs [11].  

2.5 La sécurité dans les ascenseurs 

 

L’ascenseur est équipé de nombreux composants qui assurent la sécurité des passagers. Nous 

pouvons parler de la sécurité  par la serrure des portes, les amortisseurs, le dispositif de demande de 

secours et éclairage de secours inadéquats. 

Des freins d’urgence,  ou parachutes sont placés de chaque côté de la gaine et se déclenchent en cas 

de rupture du câble tracteur pour éviter la chute de la cabine. 

   

Voici quelques dispositifs de sécurités d'un ascenseur [28]: 

  

- les serrures qui contrôlent le verrouillage des portes palières ; 

- le limiteur de vitesse et le parachute qui interdisent toute survitesse ou chute de la 

cabine ; 

- le dispositif qui interdit toute survitesse en montée ; 

- les amortisseurs arrêtent la cabine dans le cas de déplacement du niveau extrême en 

cuvette ;  limitent la course aux niveaux extrêmes. 
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2.5.1 Le bloc parachute 

 

A)- Principe de fonctionnement 

  

Des freins d’urgence,  ou parachutes sont placés de chaque côté de la gaine et se déclenchent 

en cas de rupture du câble tracteur pour éviter la chute de la cabine. Ils sont déclenchés par un 

limiteur de vitesse lorsque la vitesse de la cabine est supérieure à la vitesse de déplacement 

normale. Les parachutes bloquent alors de façon brutale la cabine sur les guides. 

  

Quand la cabine descend trop vite (à plus de 1m/s), le limiteur de vitesse fait déclencher le bloc 

parachute. Les coins remontent alors violemment et se retrouvent coincé entre les parois du bloc 

parachute et le guide. Ce coincement provoque l'arrêt instantané de la cabine. 

Au-delà, le bloc parachute est de conception légèrement différente puisqu'il sera équipé d'un 

système en plus qui va lui permettre de glisser un peu sur les guides, pour éviter de tassement des 

vertèbres des occupants. 

  

Sur les anciens ascenseurs, seule la rupture des câbles de traction déclenchait le parachute. Par 

contre, la survitesse n’était pas prise en compte [28]. 
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Figure2.10 : Système de sécurité dans les ascenseurs 

2.6 Les critères du choix du type d’ascenseur 

En général, les dépenses énergétiques des ascenseurs ne sont pas la priorité des gestionnaires de 

bâtiments tertiaires. En effet, la préoccupation première reste avant tout [13] : 
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 Emmener un maximum de monde en toute sécurité et avec un maximum deconfort. Onretrouve 

des critères de choix: 

 Constructifs : hauteur de bâtiment, espace disponible au niveau des étages, possibilité de 

placer une salle des machines au sommet de la gaine, stabilité du terrain des écurité. 

 Organisationnels : comme le type de fonction du bâtiment, son occupation etson type de 

fonctionnement en garantissant une performance de confort et de trafic(rapport 

vitesse/charge) 

 Énergétiques : basées essentiellement sur la consommation et les appels depuissance de 

la motorisation. 

Quant à la consommation énergétique de la motorisation d'un ascenseur, elle est très complexe à 

établir car elle dépend de nombreux facteurs dont les principaux sont :  

 la charge de la cabine (fonction du nombre de personnes), 

 le profil de vitesse (accélération, palier de vitesse constante, décélération, freinage, ...), 

 le nombre de course, 

 le système de motorisation, 

 les pertes mécaniques dans la gaine, 

Le tableau ci-dessous montre l'influence du type de bâtiment sur le nombre de courses journalières 

[11]: 

Type d'immeuble Nombre de course par jour  Moyenne  

bureau 600 à 1 800 1 200 

Hébergement 600 à 2 000  1 300 

Hôpital  500 à 1 800  1 150 

Bâtiment public  500 à 1 500 1 000 

Ce tableau illustre de manière simplifiée l'influence du nombre de courses sur les 

consommations énergétiques. 

Exemple 

Sachant que la durée moyenne d'une course d'ascenseur est de l'ordre de 10 secondes, on 

se rend compte que pour un ascenseur peu utilisé la consommation due à la motorisation 

de l'ascenseur intervient très peu dans le bilan énergétique par rapport à une source de 

consommation permanente comme la ventilation de l'armoire de commande [11].  

Soit un ascenseur pour personnes à mobilité réduite de bâtiment public. Il effectue 

100 courses par jour. 

On a : 
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2.7 Choix de l’ascenseur sur le plan de puissance 

Cette étude de ce mémoire a été réalisée pour un immeuble de logements de 48 personnes, 

équipé d'un ascenseur avec les caractéristiques suivantes [11] : 

 ascenseur existant de 450 [kg], 

 6 arrêts, 

 vitesse de 1 [m/s], 

 éclairage permanent de 2 x 13 [W], 

 nombre de courses annuel de 60 216, 

 motorisation à deux vitesses de 3 [kW]. 

2.8 Conclusion 

Dans ce chapitre, un état d’art sur les ascenseurs a été présente les types d'ascenseur et de 

motorisation, les différent composante de l’ascenseur relecteurs, moteurs , les crêter pour choisir un 

ascenseur. 

 

nbre d'heure de trajet par an = nbre de course x temps d'une course x nbre jour annuels 

nbre d'heure de trajet par an = 100 [course/j] x (10 [s/course] / 3 600 [s/h]) x 365 [j/an] 

nbre d'heures de trajet par an = 101  [h/an] 

Ce calcul simple montre que 1 [W] utilisé pour faire tourner le ventilateur de l'armoire de 

commande agit 86 fois plus (8 760 [h/an] / 101 [h/an]) sur la consommation électrique 

que 1 [W] nécessaire pour faire tourner la motorisation. 

À l'inverse, un ascenseur pour le personnel d'un hôpital effectuant 1 800 courses par jour, 

fonctionne 1 825 [h/an]; ce qui signifie que 1 [W] servant à faire tourner le même 

ventilateur agit seulement 5 fois plus sur la consommation électrique que 1 [W] de 

puissance pour la motorisation [11].  
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3.1  Introduction  

L’automatisation d’un procédé (c’est-à-dire une machine, un ensemble de machines ou plus 

généralement un équipement industriel dans notre cas un ascenseur) consiste à en assurer la 

conduite par un dispositif technologique. 

 Le système ainsi conçu sait prendre en compte les situations pour lesquelles sa commande a été 

réalisée. 

 L’intervention d’un opérateur est souvent nécessaire pour assurer un pilotage global du procédé 

pour surveiller les installations et prendre en commande manuelle (non automatique) tout ou partie 

du système. 

 

3.2  Objectif d’automatisation 

Les objectifs poursuivis par l’automatisation peuvent être assez variés. On peut citer 

quelques-uns : la recherche de coûts plus bas par réduction des frais de main-d’œuvre et 

d’économie de matière et d’énergie, la suppression des travaux dangereux ou pénibles, 

l’amélioration des conditions de travail et la réalisation des opérations impossibles à contrôler 

manuellement. La compétitivité d’un produit final peut être définie comme sa capacité à être bien 

vendu. La compétitivité résulte essentiellement des résultats obtenus sur les facteurs suivants : coût, 

qualité, innovation, disponibilité [14]. 

3.3  Organisation d'un système automatisé 

Tout système automatisé peut se décomposer selon le schéma ci-dessous en trois parties : 

post de contrôle, partie de commande et partie opérative (voir figure 1.1). [14]. 

 

 

Figure 3.1 : Structure d'un automatisme en boucle fermé 

Les mesures des paramètres du procédé sont effectuées par des capteurs qui prélèvent 

l’information, la mettent en forme et souvent en transforment la nature physique.  

A l’opposé, les ordres de commande sont transmis au procédé par les actionneurs. Cette 

transmission est généralement accompagnée d’une transformation de la nature physique de 

l’information et d’un apport de puissance [13]. 

 L’organe de commande élabore les actions à partir des mesures et des consignes selon la loi 

de commande de l’automatisme. Un système automatisé est un moyen d'assurer l'objectif primordial 
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d'uneentreprise et la compétitivité de ses produits. Il permet d'ajouter une valeur auxproduits 

entrants [13]. 

 

Figure 3.2 : Système automatisé 

La notion de système automatisé peut s'appliquer aussi bien à une machine isoléequ'à une 

unité de production, voire même a une usine ou un groupe d'usines. Il est donc indispensable, avant 

toute analyse, de définir la frontière permettant d'isoler le système automatisé étudié de son milieu 

extérieur [13]. 

Un système automatisé de production comporte trois parties [14] : 

A)- Le poste de contrôle. 

Le poste de contrôle est composé des pupitres de commande et de signalisation. Il 

permetàl’opérateur de commander le système (marche, arrêt, départ cycle ...). Il permet également 

de visualiser les différents états du système à l’aide de voyants, de terminal de dialogue 

oud’interface homme machine (IHM) de type écran, clavier ou imprimante [14]. 

B)-La Partie commande 

La partie de commande a pour tâche de donner les ordres de fonctionnement à la partie 

opérative. Elle est constituée de pré-actionneurs qui permettent de commander les actionneurs. Ils 

assurent le transfert d’énergie entre la source de puissance et les actionneurs. Ces pré-actionneurs 

sont commandés à leur tour par le bloc de traitement des informations. Celui-ci reçoit les consignes 

du pupitre de commande (opérateur) et les informations de la partie opérative transmises par les 

capteurs/détecteurs. En fonction de ces consignes et de son programme de gestion des tâches 

implanté dans un automate programmable (logique programmée) ou réalisé par des relais (logique 

câblée). Elle va commander les pré-actionneurs et renvoyer des informations au pupitre de 

signalisation ou à d'autres systèmes de commande et/ou de supervision en utilisant un réseau et un 

protocole de communication [14]. 

C)-La Partie opérative 

 La partie opérative agit sur la matière d’œuvre afin de lui donner sa valeur ajoutée. Elle 

comporte [15]: 

 Les actionneurs : (moteurs, vérins) qui agissent sur la partie mécanique du système qui 

agit à son tour sur la matière d’œuvre, 

 Les capteurs / détecteurs : permettent d’acquérir les divers états du système, 
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3.3. Partie commande 

La partie commande est constitué de l’automate programmable industriel (API) et des 

pré-actionneurs[15]. 

 

3.4 Automate Programmable Industriel 

3.4.1 Définition et objectifs d’un API 

 A)- Définition 

           Un automate programmable est une machine électronique, programmable par un personnel et 

destinée à piloter en ambiance industrielle et en temps réel des procédés automatiques. 

           La définition d’un API d’après la norme NFC 63-850 est donnée par [15] : 

Appareil électronique qui comporte une mémoire programmable par un utilisateur 

automaticien (et non informaticien) à l’aide d’un langage adapté, pour le stockage interne des 

instructions composant les fonctions d’automatisme comme par exemple [15] : 

Logique séquentielle et combinatoire ; 

Temporisation, comptage, décomptage, comparaison ; 

Calcul arithmétique ; 

Réglage, asservissement, régulation, etc, pour commander, mesurer et contrôler au moyen 

d’entrées et de sorties (logiques, numériques ou analogiques)différentes sortes de machines ou de 

processus, en environnement industriel. 

B)-Objectifs 

La compétition économique impose à l’industrie de produire en qualité et enquantité pour 

répondre à la demande dans un environnement très concurrentiel. 

Enterme d’objectifs il s’agit de : 

 Produire à qualité constante, 

 Fournir les quantités nécessaires au bon moment, 

 Accroître la productivité et la flexibilité de l’outil. 

 

Les automates programmables industriels ou API comme on les appels le plus souvent, sont 

apparut aux Etats-Unis vers 1969 ou ils répondaient aux désirs des industries de l’automobile de 

développer des chaînes de fabrication automatisées qui suivre l’évolution des technologies et des 

modèles fabriqués. L’API s’est ainsi substitué aux armoires a relais en raison de sa souplesse, mais 

aussi parce que dans les automatismes de commande complexe, les coûts de câblage et de mis au 

point devenaient très élevés [15]. 

Les premiers constructeurs américains étaient les entreprises Modicon et Allen Bradley. 

Les API offrent de nombreux avantages par rapport aux dispositifs de commande câblés, comme : 

 Fiabilité 

 Simplicité de mise en œuvre 

 Souplesse d’adaptation 

 Maintenabilité 

 Intégration dans un système de production 
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3.4.2 Structure des automates programmables Industriels 

 

Figure 3.3 : Structure des automates programmables Industriels 

 

 Unité centrale : elle gère l'ensemble du processus, elle contient le processeur, les mémoires 

vives et des mémoires mortes pour une taille débutant à 40 Koctets. Elle est programmable 

directement par console ou par le biais d'une liaison série et d'un logiciel adapté. Cette CPU 

peut être en RUN (elle exécute le programme) ou en STOP (toutes les sorties sont au repos, 

contacts ouverts). 

 Configuration : elle contient les paramètres liés à la structure de l'API et à la 

structure du réseau informatique. 

 Fonctions Internes : ce sont des fonctions préprogrammées livrées avec l'APIqui permettent 

par exemple d'assurer des temporisations, des régulations Ces fonctions peuvent être 

résidentes dans l'automate ou disponible dans le logiciel de programmation. 

 Programme Utilisateur : c'est la loi de commande, il assure la gestion des sortie sen 

fonction de l'état des entrées et éventuellement du temps. Ce programme est exécuté sous 

forme cyclique par l'API, le temps de cycle est dépendant de la taille du programme et ne 

doit pas excéder la centaine de millisecondes [15]. 

 Supervision : c'est un ordinateur standard. Il contient le logiciel de programmation (Orphée 

pour April et Step7 pour Siemens). Ce logiciel permet d'écrire le programme, de le compiler 

et de le transférer à l'automate. L'ordinateur peut également servir de poste opérateur pour 

assurer la conduite de l'unité. Un autre logiciel est alors nécessaire pour assurer le dialogue 

avec l'automate et une interface opérateur conviviale. Si la liaison entre le PC et la CPU est 

rompue, l'API continue de dérouler son programme [15]. 

 Interfaces : elles assurent le lien avec le procédé. Ces interfaces peuvent alimenter les 

boucles d'entrées ou de sorties, dans ce cas, l'automate sera doté d'une alimentation 24V 

continue. Elles peuvent être garnies de contacts secs, dans ce cas, une alimentation 

extérieure devra être intégrée aux boucles d'entrée et de sortie [15]. 
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3.4.3 Architecture interne d’un automate programmable 

 

Figure 3.4 : Architecture interne d’un automate programmable 

Un automate programmable est constitué essentiellement de 5 modules [13] : 

3.4.4 L’unité centrale 

L'unité centrale représente le cœur de la machine, et comprend le regroupement du 

processeur et de la mémoire centrale. Elle commande l'interprétation et l'exécution des instructions 

programme. Les instructions sont effectuées les unes après les autres, séquencées par une horloge 

[13]. 

a  )Le processeur 

Un processeur est l’unité fonctionnelle capable d’interpréter et d’exécuter les instructions du 

programme. Dans un API le processeur gère l’ensemble des échanges informationnels en assurant 

[13] : 

 La lecture des informations d’entrée. 

 L’exécution des instructions du programme mis en mémoire. 

 La commande ou l’écriture des sorties. 

 

Pour réaliser ces différentes fonctions, le processeur se compose [13] : 

 d’une Unité Logique (UL) qui traite les opérations logiques ET, OU et Négation. 

  d’une Unité Arithmétique et Logique (UAL) qui traite les opérations de temporisation, de 

comptage et de calcul. 

 d’un Accumulateur qui est un registre de travail dans lequel se range une donnée ou un 

résultat. 



Chapitre3 :Généralités sur les systèmes automatisés 
 

 
43 

 d’un Registre d’Instruction qui contient, durant le temps de traitement, l’instruction à 

exécuter. 

 d’un Décodeur d’Instruction qui décode l’instruction à exécuter en y associant les 

microprogrammes de traitement. 

 d’un Compteur Programme ou Compteur Ordinal qui contient l’adresse de la prochaine 

instruction à exécuter et gère ainsi la chronologie de l’exécution des instructions du 

programme. 

b )La mémoire 

La mémoire centrale est l’élément fonctionnel qui peut recevoir, conserver et restituer. Elle 

est découpée en zones où l’on trouve [13] : 

 La zone mémoire programme (programme à exécuter) ; 

 La zone mémoire des données (état des entrées et des sorties, valeurs des compteurs, 

temporisations) ; 

 Une zone où sont stockés des résultats de calcul utilisés ultérieurement dans le programme 

; 

 Une zone pour les variables internes. 

Ces mémoires peuvent être : 

Durant la phase d’étude et de mise au point du programme [13] : 

des mémoires vives RAM (Random Access Memory) volatiles 

des mémoires EAROM (Electrically Alterable Read Only Memory) non volatiles et effaçables 

partiellement par voie électrique. 

Durant la phase d’exploitation: 

 Des mémoires vives RAM qui imposent un dispositif de sauvegarde par batterie rechargeable 

pour éviter la volatilité de leur contenu en cas de coupure de courant 

 Des mémoires mortes ROM à lecture seulement ou PROM programmables à lecture seulement. 

 Des mémoires reprogrammables EPROM (Erasable PROM) effaçables par un rayonnement 

ultraviolet et EEPROM (Electric Erasable PROM effaçables électriquement. 

3.4.5Le module d’entrées 

Un module d’entrées doit permettre à l’Unité Centrale de l’automate, d’effectuer une 

“lecture” de l’état logique des capteurs qui lui sont associés (module 4, 8, 16 ou 32 entrées). A 

chaque entrée correspond une voie qui traite le signal électrique pour élaborer une information 

binaire, le bit d’entrée qui est mémorisé. L’ensemble des bits d’entrées forme le “mot” d’entrées. 

Périodiquement, le Processeur de l’automate programmable vient questionner (adresser) le module: 

le contenu du mot d’entrées du module est alors recopié dans la mémoire DONNEES de l’automate 

programmable. Un module d’entrées est principalement défini par sa modularité (nombre de 

voies) et les caractéristiques électriques acceptées (tension, nature du courant...) [13]. 

a )Les cartes d’entrées logiques 

Les cartes d’entrées logiques (cartes d’entrées tout ou rien) permettent de raccorder à 

l’automate les différents capteurs logiques tels que : 

boutons poussoirs 

fins de course 

capteurs de proximité inductifs ou capacitifs 

capteurs photoélectriques etc… 
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Elles assurent l’adaptation, l’isolement, le filtrage et la mise en forme des signaux 

électriques. Une diode électroluminescente située sur la carte donne l’état de chaque entrée. 

 b ) Les cartes d’entrées analogiques 

Les cartes d’entrées analogiques permettent de gérer des grandeurs analogiques en faisant 

varier un code numérique au sein du module. 

Les entrées analogiques disposent d’un seul convertisseur analogique /numérique, elles sont 

scrutées les unes à la suite des autres par un multiplexeur à relais[16]. 

 

3.4.6Le module de sorties 

Un module de sorties permet à l’automate programmable d’agir sur les actionneurs. Il réalise 

la correspondance: état logique signal électrique. Périodiquement, le processeur adresse le module 

et provoque l’écriture des bits d’un mot mémoire sur les voies de sorties du module [16]. 

L’élément de commutation du module est soit électronique (transistors, triac) soit 

électromécanique (contacts de relais internes au module). 

a )Les cartes de sorties logiques 

Les cartes de sorties logiques (tout ou rien) permettent de raccorder à l’automate les 

différents prés actionneurs tels que : 

 Les contacteurs 

 Les voyants 

 Les distributeurs 

 Les afficheurs... 

Les tensions de sorties usuelles sont de 5 volts en continu ou de 24, 48, 110, 220 volts en 

alternatif. Ces cartes possèdent soit des relais, soit des triacs, soit des transistors. L’état de chaque 

sortie est visualisé par une diode électroluminescente. 

b )Les cartes de sortie analogiques 

Les cartes de sortie analogiques permettent de gérer des grandeurs analogiques en faisant 

varier un code numérique au sein du module. Ces modules assurent la conversion 

numérique/analogique. 

Les sorties analogiques peuvent posséder un convertisseur par voie. Le nombre de voies sur 

ces cartes est de 2 ou 4. 

 3.4.7Le module d’alimentation 

Composé de blocs qui permettent de fournir à l’automate l’énergie nécessaire à son 

fonctionnement. A partir d’une alimentation en 220 volts alternatifs, ces blocs délivrent des sources 

de tension dont l’automate a besoin : 24V, 12V ou 5V en continu [16].  

En règle générale, un voyant positionné sur la façade indique la mise sous tension de 

l’automate. 

3.4.8Le module de communication 

Comprend les consoles, les boîtiers de tests et les unités de dialogue en ligne : 

 

a )Les consoles 

Il existe deux types de consoles. L’une permet le paramétrage et les relevés d’informations 

(modification des valeurs, et visualisation), l’autre permet en plus la programmation, le réglage et 

l’exploitation. Cette dernière dans la phase de programmation effectue [16]. 

 L’écriture 
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 La modification 

 L’effacement 

 Le transfert d’un programme dans la mémoire de l’automate ou dans une 

mémoire REPROM. 

La console peut également afficher le résultat de l’autotest comprenant l’état des modules 

d’entrées et de sorties, l’état de la mémoire, de la batterie, etc. Les consoles sont équipées souvent 

d’un écran à cristaux liquides. Certaines consoles ne peuvent être utilisées que connectées à un 

automate, d’autres peuvent fonctionner de manière autonome grâce à la mémoire interne et à leur 

alimentation. 

b )Les boîtiers de tests 

Destinées aux personnels d’entretien, ils permettent de visualiser le programme ou les 

valeurs des paramètres. Par exemple [16] : 

 Affichage de la ligne de programme à contrôler 

 Visualisation de l’instruction (code opératoire et adresse de l’opérande) 

 Visualisation de l’état des entrées 

 Visualisation de l’état des sorties. 

 c )Les unités de dialogue en ligne 

Elles sont destinées aux personnels spécialistes du procédé et non de l’automate 

programmable, elle leur permet d’agir sur certains paramètres [16]: 

 Modification des constantes, compteurs temporisations 

 Forçage des entrées/sorties 

 Exécution de parties de programme 

 Chargement de programmes en mémoire à partir de cassettes. 

3.5 Programmation d’un API 

Il existe beaucoup d'automates programmables qui ont chacun leur particularité de 

programmation. Les plus "simples" ont un mode de programmation pas à pas et un déroulement du 

programme de manière séquentielle (il faut attendre que la condition soit remplie pour que le 

programme passe à l'instruction suivante, d’autre API se programme en codes à l'aide d'un 

ordinateur ou d'un programmeur. Ceux qui acceptent la programmation par ordinateur ont, en 

principe, des logiciels qui permettent une programmation facilitée, donc une lecture, une 

modification, un dépannage simplifié (ladder diagramme – symbolique américaine, diagramme des 

flux, portes logiques, etc.). La programmation d’un API peut s'effectuer de trois manières 

différentes [17] : 

 Sur l'API lui-même à l'aide de touches. 

 Avec une console de programmation reliée par un câble spécifique à l'API 

 Avec un PC et un logiciel approprié. 

3.5.1 Les langages de programmation 

a)Le GRAFCET 

Afin de simplifier la programmation des API, on a recours à un système d'écriture par 

organigramme spécialisé appelé GRAFCET : Graphe de Commande Etape/Transition. Celui-ci est 

particulièrement adapté pour la programmation des API. Il se compose de cases correspondantes 

aux diverses opérations, elles sont reliées entre elles par des traits indiquant le sens de déroulement 

des opérations. Le passage d'une case à l'autre ne s'effectuant que si l'étape précédente est active et 

la transition validé [17]. 



Chapitre3 :Généralités sur les systèmes automatisés 
 

 
46 

 

Figure 3.5 : GRAFCET 

Ce système très fonctionnel comporte un nombre restreint de symboles conventionnels et 

permet la correction d'une partie de séquence sans remettre en cause les autres, facilitant ainsi les 

modifications. De plus ce système étant conventionnel à l'avantage d'être facilement interprété par 

n'importe qu'elle personne le connaissant [17]. 

Des variantes de programmation peuvent intervenir dans le sens de la réflexion propre à 

chaque individu, comme pour tout autre langage informatisé, qu'il s'agisse d'automates ou 

d’ordinateurs [17]. 

b) Le LADDER 

Le LADDER diagramme est un mode de programmation utilisant des symboles électriques 

qui assemblés forment le programme il permet de transformer rapidement un ancien programme fait 

de relais électromécaniques, cette façon de programmer permet une approche visuelle du problème 

[18]. 

Ce type de programmation à l'avantage de pouvoir être utilisé par du personnel électricien 

ou ayant une connaissance de la schématique électrique sans pour autant apprendre un langage 

spécifique [18]. 

Les symboles de programmation en LADDER 

Le symbole représentant une entrée qui ‘’laisse passer le courant ‘’ seulement lorsqu’elle est 

à l’état haut (assimilable à la fonction d’un contact de travail) se dessine ainsi : 

 

Figure 3.6 : Le symbole de programmation en LADDER "laisse passer le courant " 
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Le symbole représentant une entrée qui ‘’laisse passer le courant ‘’ seulement lorsqu’elle est 

à l’état bas (assimilable à la fonction d’un contact de travail) se dessine ainsi : 

 

Figure 3.7 : Le symbole de programmation en LADDER "laisse passer le courant  avec une 

condition" 

Le symbole représentant une sortie se dessine ainsi : 

 

Figure 3.8 :  Le symbole de programmation en LADDER ‘’sortie ‘’ 

Le symbole représentant un ordre d’enclenchement de la sortie se dessine ainsi : 

 

Figure 15 : Le symbole de programmation en LADDER ‘’ d’enclenchement de la sortie ‘’ 

 

Figure 3.10 : Figure 9 Figure 8 Le symbole de programmation en LADDER ‘’ordre sortie ‘’ 

Avec ces différents symboles, nous pouvons programmer les équations suivantes : 

 

Figure 3.11 : Exemple sur la multiplication et la sommation sur LADDER 
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Une impulsion sur le poussoir raccordé sur X1 enclenche la sortie Y2 alorsqu’ une 

impulsion sur le poussoir raccordé sur X3 déclenche cette sortie. 

 

Figure 3.12 : Exemple d'enclenche la sortie 

Cette équation X1 .X2 . (X3 + X4) = Y5 ce programme comme ceci : 

 

Figure 3.13 : Programmation de équation X1 .X2 . (X3 + X4) = Y5 sur LADDER 

3.6 Fonctionnement d'un API 

Lorsque le programme est introduit dans la mémoire de l'automate en utilisant soit une 

console de programmation, soit un PC, la phase d'exécution est alors possible. Elle est 

généralement obtenue après la mise en RUN de l'automate (cette commande peut être 

logicielle ou matérielle).Généralement, le traitement est mono tâche, c'est un traitement cyclique, 

c'est-à-dire qu'ile strelancé à la fin de chaque exécution. Le processeur exécute les instructions, une 

après l'autre, dans l'ordre de la liste. Ce cycle est réalisé en trois étapes principales [18] : 

 acquisition des entrées  

 traitement du programme ; 

 mise à jour des sorties. 

3.7 Conclusion 

Les systèmes automatisés de production devient indispensable pour obtenir une 

compétitivité des produits fabriqués de haute qualité. Dans ce chapitre on a vu en générale la 

structure des systèmes automatises et l’automate programmable ces systèmes pour la 

communication, la distribution d’énergie et la protection des machines. Nous avons présente les 

différents parties contrôle, puissance, communication et l’appareillage d’un système automatisé.  

Enfin on a présenté le langage de programmation des API soit le GRAFCET ou le LADDER 

et on termine par le fonctionnement de l’automate programme sur un système. 
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4.1 Introduction   
 Le système expérimental développé dans le cadre des travaux de ce mémoire est un 

ascenseur alimenté par une source d énergie renouvelable. C’est un système photovoltaïque avec 

stockage, permettant d’utiliser l’ascenseur on tout moment. Nous allons maintenant présenter la 

structure retenu pour ce système ainsi que dimensionné des composante les constituant. 

4.2 Dimensionnements du système 

4.2.1 Caractéristique de l’ascenseur 

Soit un immeuble R+4 équipé d’une cabine dont la masse (avec le câble) est de 350 kg, et dont 

la charge maximale est de 330 kg. Le nombre d’habitants au-dessus du rez-dechaussée est de 40, le 

nombre d’étages habitants de 100. La hauteur d’étage de l’immeuble est de 2,7 m. L’immeuble ne 

comporte pas de parc de stationnement. La vitesse de la cabine est de 1 m/s, son accélération de 0,4 

m/s2 . L’ascenseur comporte une manœuvre collective descente. La cabine est éclairée par deux 

lampes de 13 W commandées par un détecteur de présence. La puissance de l’armoire de contrôle 

est de 40 W. On utilise un moteur asynchrone classique (rendement au démarrage : 16 %; 

rendement en régime nominal : 65 %) et un réducteur traditionnel (rendement 60 %). Les pertes de 

guidage sont de 2 %. 

Donnée : 

 éclairage permanent de 2 x 13 [W], sous 48 VDC 

 motorisation à deux vitesses de 3 [kW] sous 400 VAC avec onduleur de 4 kW. 

 Nombre de courses par jour 165  

 Nombre de courses annuelles de 60 216, 

 Ne = nombre de courses par jour / 24  

 Ne =  165/24 = 6.875 h/jour 

 

 

Figure 4.1 : Lampe 13 W LED 
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Figure 4.2 : motorisation à deux vitesses de 3 [kW] 

 

 Onduleur 3 kW 

 

Figure4.3: Onduleur 3kW Easun Power [27]. 

 Le rayonnement reçu est de 5.8  kWh/m² sur Alger. 
 Module photovoltaïque  
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Figure 4.4 : Panneau solaire Poly-cristallin VICTRON 250W / 250Wc 

Ce module nécessite un régulateur MPPT pour la charge de batterie de 12, 24 ou 48V [26]. 

 

a) Caractéristiques techniques 

Tableau 1 Caractéristiques techniques 

 

 Caractéristiques électriques selon STC (valeurs aux Conditions de test standardisées (STC): 

irradiation1000W/m², température de cellule 25°C, masse d'air 1,5)  [26]. 
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Tableau 2 Caractéristiques techniques 

 
4.2.2 Calcule de l’éclairage 
 E= consommation sur une période de temps  

E=I*N en Ampères heures pour une durée de N heures. La puissance P peut être exprimée en 

fonction de I et U : P = U*I donc I = P/U. Ainsi, E = P*N / U 

 N heurs 24H sous 48 VDC 

𝐸 =  13 𝑥 2 𝑥 24 / 48 
𝐸 =   13 𝐴𝐻 

4.2.3 Consommations électriques du motorisation a deux vitesses 
 Consommation annuelle du moteur d’ascenseur La consommation du moteur ne sert qu’à 

mouvoir la cabine, son contrepoids et sa charge. On peut donc distinguer trois parties distinctes 

dans la consommation d’un trajet d’ascenseur : - l’énergie consommée au démarrage, - l’énergie 

consommée en régime de croisière (vitesse constante de la cabine), - l’énergie consommée au 

freinage. Il est nécessaire de distinguer ces trois phases pour deux raisons majeures : les besoins et 

le rendement du moteur électrique diffèrent beaucoup d’une phase à l’autre. On peut donc écrire : 
𝐸3 =  𝐸𝑑 +  𝐸𝑚𝑛 +  𝐸𝑎  

où : 

- Ed : énergie absorbée au moment du démarrage 

- Emn : énergie absorbée à vitesse de cabine constante  

- Ea : énergie absorbée en phase d’arrêt. 

L’énergie annuellement absorbée par le moteur d’un ascenseur s’écrit finalement : 

 𝐸 =  𝑁𝑐𝑎. [𝑁ℎ. 𝑉2 (𝑀/2 + 𝑀’. 𝑔/𝛾)/𝜂𝑑  +  𝑀’. 𝑔. 𝑘𝑛 /𝜂𝑚𝑛 . (𝑁𝑒ℎ . ℎ𝑒𝑡

−  𝑁ℎ. 𝑉2 / 𝛾)] / (3,6. 106 )  
Avec :  

- Nca : nombre de trajets en ascenseur par habitant et par an. Nca vaut 675,  

- Nh : nombre d’habitants de l’immeuble au-dessus du rez-de-chaussée  
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- V : vitesse de l’ascenseur (en m/s) 

- γ : accélération de l’ascenseur (en m/s2 ) 

- g = 9,81 m/s2  

- Neh : nombre d’étages. habitants de l’immeuble (voir définition ci-dessus) 

- het : hauteur d’étage de l’immeuble (en m)  

- k : coefficient tenant compte de la nature de la manoeuvre :  

- pas de manoeuvre collective : k = 1,0  

- manoeuvre collective descente : k = 0,995  

- n : nombre d’étages au-dessus du rez-de-chaussée, - M = Mc + Ma / 4 avec : 

- Mc = masse de la cabine et du câble (kg) 

- Ma = charge maximale admissible (kg)  

- M’ = Ma / 2  

- ηd : rendement global au démarrage de la moto-transmission  

- ηmn : rendement global en régime nominal de la moto-transmission 

Les valeurs de M et M’ sont : - M = 350+330/4 = 432,5 kg - M’ = 330/2 = 165 kg 

𝐸 = 366. [40 12 (432/2 + 82’. 9.8/0.4)/(0,16 . 0,6 . 0,98)  

+  82.10. 0.995 /(0,6 . 0,6 . 0,98)  . (100 . 2,7 − 40 . 1 /0,4)] / (3,6. 106 ) 

𝐸 = 152.5 𝑘𝐴𝐻/𝑎𝑛𝑛é𝑒 

Ej= consommation par jour 

Nous on a besoin de calcule la consommation par jour 

Soit on devise l’énergie consommé sur année soit on calcule la consommation via la méthode 

suivante    

Ej = Pmotor= 3kW, U=12VDC AU 400 VAC, N=6.875 heures et  =0.9 Rendement de l’onduleur 

onduleur de 4 kVA . 

𝐸𝑗 =  (3000/(0.9𝑥48)) 𝑥 6  =  416.66 𝐴𝐻 
Consommation totale :  

𝐸𝑡 =  416.66 +  13 
𝐸𝑡 =  429.66 𝐴𝐻 

4.2.4 Calcule de courant a la puissance maximale 

Courant à la puissance maximale STC du module (A) = besoin électrique journalier de 

l’application (Ah/jour) / [énergie solaire journalière la plus défavorable (kWh/m² * jour) * 

coefficient de pertes en courant 

Coefficient de pertes (Cp) = 0.9 

𝐼𝑚 =  𝐸𝑗 / (𝐸𝑠𝑜𝑙 ∗  𝐶𝑝)     

𝐼𝑚 =  429.66/ (5.8 𝑥 0 . 9) 
𝐼𝑚 =  82.3𝐴 

4.2.5 Calcule de la puissance maximale ou la puissance crête 

𝑃𝑐 =  𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑥 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑠 𝐷𝐶 
𝑃𝑐 =  82.3 𝑥 48 
𝑃𝑐 =  3950.4 𝑊 

4.2.6 Calcule de nombres de panneaux et le branchement  

𝑁𝑝 =  𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑟ê𝑡𝑒 / 𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑’𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑢𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑎𝑢 
𝑁𝑝 =  3950.4 / 250 

𝑁𝑝 =   15.8 =  16 𝑃𝑎𝑛𝑛𝑒𝑎𝑢𝑥 
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On branche deux panneaux en séries pour obtenir une tension de   60 VDC et un courant 

66A On branche un hacheur DC-DC Buck Pour diminuiez la tension 48 VDC et augmenter le 

courant 85 A 

Branchement 

 
Figure 4.5 : Branchements des panneaux 

4.2.7 Calcule de nombres de batteries 

La capacité de la batterie est exprimée en Ampères heure, utilisable pour une période 

donnée, c'est à dire une quantité d'énergie disponible pendant un certain  temps.  La capacité C 

d'une batterie dépend du courant, avec lequel elle est déchargée.  

Capacité nominale C (Ah) = nombre de jours d’autonomie sans apport solaire (jours) * besoin 

journalier (Ah/jour) / profondeur de décharge maximale autorisée PD / coefficient réducteur de la 

température RT. Avec  PD= 0.7 et RT= 0.9 

Nombre de jour Nja : 1 jour 

𝐶 =  [𝑁𝑗𝑎 ∗  𝐸𝑗] / [𝑃𝐷 ∗  𝑅𝑇] 
𝐶 =   1 𝑥 429.66 / (0.9 𝑥 0.7) 

𝐶 =  682 𝐴ℎ 
Nombre de batterie  

Pour une batterie de 120 Ah sous 12 VDC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a  

𝑁𝑏 =  682 / 120 
𝑁𝑏 =  6  𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 

Branchement 2 batterie en série 6 en parallèle avec un hacheur booste a la sortie   

 

 

Figure 4.6 : Batterie 120 Ah 
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4.3 Description du système électrique étudié 
 La figure 4.7représentel’architecture du système électrique pour alimenté un  ascenseur par 

les panneau solaire  

 
 Figure 4.7 : schéma bloc du système électrique étudié 

 

 Le système se compose : 

 Un générateur photovoltaïque 34 panneau 

 Hacheur DC-DC Boost 

 Onduleur DC-AC 

 Batteries 

 Moteur Synchrone  

 Hacheur DC-DC Buck 

Les batteries permettant un stockage de l’énergie sur une durée relativement longue de 

l’ordre de plusieurs jours, voir plusieurs semaines. En revanche les batteries au plomb supportent 

mal des variations rapides du courant quel délivre ou absorbent. 

 Tous ces éléments dans la figure précédent sont connecte d’un bus DC d’une tension 

nominal de 48 VDC.   

Dans ce bus le condensateur filtrent les fluctuations de puissance provenant des 

convertisseurs statiques. 

 La figure 4.8présente un schéma plus détaillé faisant apparaitre la structure des 

convertisseurs statiques utilisé.  
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Figure 4.8 :  Schéma électrique détaillé du système étudié 

 

 Le convertisseur relié aux générateur photovoltaïque est un convertisseur élévateur booste 

qui permet d’élever la tension des panneaux solaire a la tension du bus DC. Ce convertisseur permet 

également d’obtenir le maximum de la puissance grâce a l’utilisation de l’algorithme de commande 

MPPT. 

 La batterie reliée au bus a traves un convertisseur réversible en courant. Il contrôle 

l’intensité du courant délivré ou consommé par la batterie et le bus DC. 

 Enfin, un moteur synchrone triphasé a aimant permanant entraine directement sans réducteur 

la charge mécanique, il est alimenté a travers un onduleur.  

4.4 Description du système automatique étudié 

4.4.1Cahier des charges fonctionnel 
On considère un ascenseur desservant cinq étages et dont la boite d’appel 

contient deux boutons de demande cette ascenseur et alimenté par des panneaux photovoltaïques. 

Le principe de ce type d’ascenseur consiste à optimiser la demande d’ascenseur 

et à améliorer l’utilisation en permettant la demande et la mémorisation de la demande 

de la cabine quand elle est en marche. 

Un utilisateur désirant « Monter » appuie sur le bouton dont la flèche est dirigée 

vers le haut, un utilisateur désirant « Descendre » appuie sur le bouton dont la flèche est 

dirigée vers le bas. Si la direction de l’ascenseur est la même que celle demandée, et que 

l’étage d’où provient la demande n’est pas encore atteint, l’ascenseur s’arrête au 

passage pour prendre le passager. 

L’ouverture des portes est automatique et leur fermeture suite à une demande ne 

peut s’effectuer que 30s après l’ouverture pour permettre l’évacuation aisée de la 

cabine. 
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Figure 4.9 : DESCREPTION DU SYSTEME 
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a) Boite de demande intérieure (cabine) 

 
Figure 4.10 : Description de système de commande à l'intérieur de l'ascenseur 

b) Programmation 

Action Commentaire Label 

Appel intérieur 

(cabine) 
 

Bouton intérieur étage 1 BI1 

Bouton intérieur étage 2 BI2 

Bouton intérieur étage 3 BI3 

Bouton intérieur étage 4 BI4 

Bouton intérieur étage 5 BI5 

Appel extérieur vers 

le haut 

Demande extérieur haut étage 1 DH1 

Demande extérieur haut étage 2 DH2 

Demande extérieur haut étage 3 DH3 

Demande extérieur haut étage 4 DH4 

Appel extérieur vers 

le bas 

Demande extérieur bas étage 2 DB2 

Demande extérieur bas étage 3 DB3 

Demande extérieur bas étage 4 DB4 

Demande extérieur bas étage 5 DB5 

Montée Monter la cabine M 

Descente Descendre la cabine D 

Ouverture Ouvrir la porte O 

Allumage voyants 

des demandes 

extérieures  

(mémorisation des 

Allumer voyant extérieure haut étage 1 LDH1 

Allumer voyant extérieure haut étage 2 LDH2 

Allumer voyant extérieure haut étage 3 LDH3 

Allumer voyant extérieure haut étage 4 LDH4 
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appels) 

 
Allumer voyant extérieure bas étage 2 LDB2 

Allumer voyant extérieure bas étage 3 LDB3 

Allumer voyant extérieure bas étage 4 LDB4 

Allumer voyant extérieure bas étage 5 LDB5 

Allumage des 
voyants de 
l’afficheur 

 

Allumer voyant étage1 E1 

Allumer voyant étage 2 E2 

Allumer voyant étage 3 E3 

Allumer voyant étage 4 E4 

Allumer voyant étage 5 E5 

 

4.4.2 GRAFCET 
a-Montée 

Le grafcet si dessue montre le programme de montée du ascenseur de cinq étage chaque 

étage et compris une équation déférent de l’autre étage par exemple si on fait une demande de 

montée de premier étage au quatrième étage il faut le programme de premier étage contient tout les 

labels de tout les étages vis vert sa pour les autres étages.      
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Figure 4.11 :GRAFCET montée 
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b- Décente 

 
Figure 4.12 : Grafcet décente 

 



Chapitre 4: Modélisation et dimensionnements du système étudié 

 

 
62 

4.4.3 Grafcet d’allumage de l’afficheur 
L’allumage des voyants de l’afficheur indiquant la position de la cabine pendant son 

déplacement est tributaire du contact entre la cabine et le capteur de l’étage éventuel de la cabine. 

 
Figure 4.13 : Grafcet d’allumage de l’afficheur 

4.4.4 Coût de l’installation photovoltaïque 
Les prix des éléments de l’installation en continu  sont rassemblés dans le tableau suivant. 

Nous avons utilisé les prix réels de notre matériel en juin 2018. 

Désignation Nbre Prix unit HT (DA) Prix tot HT (DA) 

Modules 250 Wc 16 44 660 713 600 

Batterie 120 Ah 6 5000 30 000 

Régulateur 60A 1 9000 9000 

Onduleur 3kW 1 100 000 100 000 

TOTAL HT 825 600 

 

 

4.4.5 Calcule le prix de revient de l’installation 
En assumant une durée de vie de 6 ans pour les batteries et 30  ans pour les autres éléments, 

nous pouvons évaluer le prix  du  kWh produit. Nous supposons les prix des batteries identiques sur 

toute la période (l’inflation est juste compensée par les baisses constatées des prix du matériel 

électrique et électronique). Le coût de maintenance annuelle du  système est majoré par  

1 % du prix initial. 

𝑪𝒐û𝒕 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝒔𝒖𝒓 𝟑𝟎 𝒂𝒏𝒔) =  𝟖𝟐𝟓 𝟔𝟎𝟎 +  𝟑𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝟒 +  𝟖𝟐𝟓. 𝟔 𝒙 𝟑𝟎 

𝑪𝒐û𝒕 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝒔𝒖𝒓 𝟑𝟎 𝒂𝒏𝒔) = 𝟗𝟕𝟎 𝟑𝟔𝟕. 𝟔𝟓 𝑫𝑨 
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𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎é𝒆 𝒆𝒏 𝟑𝟎 𝒂𝒏𝒔 =  429.66 𝑋 48 𝑋 30 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎é𝒆 𝒆𝒏 𝟑𝟎 𝒂𝒏𝒔 = 𝟔𝟏𝟖𝟕𝟏𝟎 𝑾𝒉 

 

Le prix du kWh est donc 156 DA 
Si ce prix est trop cher par rapport au kWh du  réseau public, on remarque que l’utilisation 

de l’énergie photovoltaïque reste très cher pour le moment surtout en Algérie le prix d’énergie 

électrique actuel et de 15 DA soit 10 fois le prix du 1kWh de photovoltaïque.  

On peut diminue ce prix avec hybridation d’une autre source renouvelable par exemple le 

volant d’inertie pour récupériez l’énergie cinétique.  

4.5 Conclusion  
Dans ce chapitre, il se repartie dans 3 partie la premier est de dimensionnements du système 

électrique la deuxième la modalisation du système électrique, la troisième partie programmation de 

l’automate  et enfin calcule le prix de l’installation. 
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Conclusion général 
Dans ce travail de mémoire, nous avons présente un ascenseur alimenté par un système 

photovoltaïque 

Nous avons traitez ce mémoire de deux domaine  

Premier domaine Electrotechnique : 

 Dimensionnement du système électrique : 

 Branchement de panneaux et de batterie 

  Le passage du courant continue au alternative via l'onduleur 

Le deuxième domaine Automatique : 

 Présentation du GRAFCET 

l’ascenseur est un système automatisé intéressant et que sa réalisation fait appel à plusieurs 

domaines technologiques, de plus, c’est un moyen de déplacement très utilisé et de plus en plus 

répandu, ce qui met en œuvre le rôle important de la maintenance dans l’optimisation de la sécurité 

des usagers et la disponibilité de l’appareil. 

Il est possible d’alimenter cet ascenseur via les panneaux solaire, mais le cout de 1 kWh 

reste toujours très cher par rapport au réseau publique pour diminue ces cout on propose ces  

perspective si dessue : 

 Hybridation du système photovoltaïque via une autre source renouvelable 

 Mettre des supraconductrice 

 Utilisation des moteurs économiques 
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