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Nomenclature : 

 
Ppv : Puissance de sortie maximale du générateur 

PV(W) 

pv : Le rendement du générateur PV (%) 

pv : Surface du générateur PV (m2) 

Gir : Irradiation globale (W/m2) 

r : Facteur de correction d'efficacité (%) 

Β : Coefficient de température (° C-1) 

Tc : température de la cellule solaire (°C) 

Tref : Température de la cellule solaire de 

référence (°C) 

Ta : Température ambiante (°C) 

NOCT : Température de fonctionnement nominale 

de la cellule 

P vent : Puissance cinétique totale du vent (W) 

ρ : La densité de l'air 

R : Le rayon de la turbine (m) 

v : Vitesse du vent (m /s) 

Pt : Puissance mécanique récupérée par  

la  turbine (W) 

Cp : Le facteur de puissance de la turbine 

 
 

V : Vitesse spécifique (sans unité) 

Cbatt : Capacité de la batterie (Ah) 

C10 : Capacité nominale (Ah) 

I10 : Intensité de décharge à 10 heures (A) 

ΔT : Variation de température(T – 25) 

Q : Les ampères-heures accumulés sont divisés par 

la pleine capacité de la batterie 

I batt : le courant de la batterie(A) 

t : Temps de décharge (h) 

Abréviation : 

MPPT : Maximum power point tracking 

SOC : State of charge 

VRLA : Valve Regulated Lead Acid 

AC : courant alternative 

DC : courant continue 

PV : photovoltaïque 
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 Introduction Générale 

L'Algérie joue un rôle important sur les marchés mondiaux de l'énergie en tant que premier 

producteur et exportateur de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié. Le mix énergétique de 

l'Algérie en 2010 était presque exclusivement basé sur les combustibles fossiles, en particulier 

le gaz naturel (93%). Cependant, l'Algérie dispose d'un énorme potentiel d'énergie 

renouvelable, principalement solaire, que le gouvernement tente d'exploiter en lançant un 

ambitieux programme d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. 

Le programme consiste à produire 22 000 MW d'électricité à partir de sources renouvelables 

entre 2011 et 2030, dont 12 000 MW seront destinés à la consommation intérieure et le reste à 

l'exportation. Le programme est axé sur le développement et l'expansion de l'utilisation des 

ressources renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne, la biomasse, la géothermie et 

l'hydroélectricité, afin de diversifier les sources d'énergie et de promouvoir le développement 

durable du pays. L‘Algérie a également rejoint l‘initiative industrielle Desertec, qui vise à 

utiliser l‘énergie solaire et éolienne du Sahara pour répondre à 15% des besoins en électricité 

de l‘Europe d‘ici 2050. [1] 

L'électricité intermittente est une énergie électrique qui n'est pas disponible en permanence en 

raison de facteurs externes qui ne peuvent être contrôlés, produite par des sources de 

production d'électricité dont les conditions varient sur une échelle de temps assez courte. Les 

sources d'électricité intermittente comprennent l'énergie solaire, l'énergie éolienne, et l'énergie 

des vagues. Bien que l'énergie solaire et marémotrice soient assez prévisibles (durée des jours, 

conditions météorologiques, cycles des marées), elles sont encore intermittentes car la période 

pendant laquelle l'électricité peut être produite est limitée. En raison de cette production 

électrique variable, ces sources sont considérées comme non dispatchées, ce qui signifie que 

leur production électrique ne peut pas être utilisée qu‘à un moment donné pour répondre aux 

demandes fluctuantes d'électricité des sociétés. 

L'intermittence peut être limitée ou même surmontée par l'utilisation du stockage d'électricité, 

qui est un domaine de recherche en développement très rapide. Ces sources intermittentes 

peuvent stocker leur électricité pour une utilisation ultérieure, et une fois cet appariement 

perfectionné, les possibilités sont vraiment illimitées. Tesla Motors produit déjà en masse de 

tels dispositifs de stockage d'énergie, qui peuvent exploiter l'énergie solaire intermittente en se 

connectant à des panneaux solaires, permettant aux propriétaires de maison d'utiliser leur 

énergie solaire à des heures autrement inutilisables. Les propriétaires de ces dispositifs de 

stockage peuvent éviter de payer des tarifs d'électricité aux heures de pointe et disposer d'une 

source d'électricité fiable à tout moment, même en cas de panne de courant.[2] 

La batterie est un dispositif qui convertit de l‘énergie chimique, stockée dans ces matériaux 

actifs, en une énergie électrique par le moyen d‘une réaction électrochimique 

d‘oxydoréduction (redox). Les batteries (accumulateurs) sont mises en valeurs comme une 

solution de stockage d‘énergie qu‘on peut récupérer aisément sous une forme électrique par 

une phase provoquée de décharge, et par la suite la régénérer lors d‘une phase de charge. Les 

batteries d‘aujourd‘hui ont l‘avantage d‘être recyclées [3] car la majorité des composants 

constituants sont récupérables à leurs fins de vie et peuvent être réutilisés pour en fabriquer 

d‘autres. Toutefois, pour certaines batteries elles ne sont pas biodégradables [4]. 
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Du point de vue utilisation, il existe deux types à la base, à savoir les batteries de démarrage 

et les batteries plomb-acide à décharge profonde. On peut citer : 

Batteries de démarrage ; 

Batteries à décharge profonde 

Batteries à cellules humides (noyées), 

Batteries à valeur régulée (VRLA). 

C‘est pourquoi, le présent travail s‘intéresse au développement dans la production de l'énergie 

stocké dans les batteries solaires à partir d‘une installation hybride (solaire et éolienne). 

Cette étude examine une nouvelle stratégie pour savoir comment le régulateur de charge 

MPPT (FLEX max60) peut contrôler l'énergie stockée dans les batteries solaires, en 

augmentant le nombre d'heures de la phase d'absorption (ABS). Afin de réduire l'utilisation 

des sources traditionnelles. 

Le manuscrit de cette thèse est structuré en quatre chapitres : 

Le premier chapitre est associé aux potentiel des énergies renouvelables en Algérie 

concernant le potentiel solaire ; éolien ; l‘énergie géothermique et le potentiel hydraulique. 

Ensuite, nous présenterons les systèmes d‘énergie hybrides à base d‘énergies renouvelables. 

Nous introduirons également les logiciels d‘étude des systèmes hybrides, ensuite nous 

présenterons l‘état de l‘art des systèmes hybrides. 

Le deuxième chapitre est dédié à la description des différentes sources d‘énergies 

renouvelables en nous focalisant sur la production d‘électricité dans ses formes 

photovoltaïques et éoliennes. On a exposé de manière bref la modélisation d‘un générateur 

photovoltaïque et le principe de la conversion photovoltaïque ; ainsi que les applications PV, 

les Avantages et inconvénients des systèmes PV. Nous avons aussi présenté les régulateurs 

solaires, avant de conclure par la classification des batteries solaires, les types et les 

paramètres de ces batteries au plomb-acide. 

La présentation des grandeurs météorologiques de la ville de Constantine a été abordée dans 

le troisième chapitre, aussi la modélisation des Principaux Composantes du Système hybride 

tel que le générateur photovoltaïque, le générateur éolien, les batteries de stockage, le 

régulateur solaire et le convertisseur solaire qui ont été utilisés. 

Dans ce chapitre deux études ont été présentées : 

La première est l‘étude d‘un système hybride pour une charge d‘un Eclairage Public. 

La deuxième est l‘étude d‘un système hybride pour les besoins d‘une maison d‘habitation 

isolée. 

Le quatrième chapitre est consacré à l‘élaborations des bancs d‘essai, traitement, 

exploitation et interprétation des résultats expérimentaux obtenus à travers une stratégie qui 

vise à augmenter le nombre d‘heures dans la phase charge. De même pour les résultats 

obtenus dans le cadre de la décharge. 

Les perspectives et l‘impact économique de ce travail ont été développés après la conclusion 

générale. 
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 Chapitre I : Étude bibliographique 

I.1. Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons d‘abord présenter le potentiel des énergies renouvelables en 

Algérie concernant le potentiel solaire ; éolien ; l‘énergie géothermique et le potentiel 

hydraulique. Ensuite, nous présenterons les systèmes d‘énergie hybrides à base d‘énergies 

renouvelables. Nous introduirons également les logiciels d‘étude des systèmes hybrides. 

Enfin, nous présenterons l‘état de l‘art des systèmes hybrides. 

 

I.2. Potentiel des énergies renouvelables en Algérie 

L‘Algérie s‘est engagée sur la voie des énergies renouvelables dans le but d'apporter des 

solutions globales et durables, à travers le lancement d‘un programme ambitieux pour le 

développement des énergies renouvelables qui a été adopté par le Gouvernement en février 

2011. Le programme des énergies renouvelables dans sa version actualisée, consiste à installer 

une puissance d‘origine renouvelable de l‘ordre de 22 000 MW à l‘horizon 2030 pour le 

marché national [1]. 

I.2.1. Potentiel Solaire 

Vue sa localisation géographique, l‘Algérie dispose l‘un des gisements solaire des plus 

important au monde. La durée d‘insolation sur la quasi-totalité du territoire national dépasse 

les 2000 heures annuellement et peut atteindre les 3900 heures (hauts plateaux et Sahara). 

L‘énergie reçue annuellement sur une surface horizontale de 1m² soit près de 3 KWh/m² au 

nord et dépasse 5,6 KWh/m2 au Grand Sud [2]. 

 

Figure I.1 : Carte de l'Irradiation Globale Directe Annuelle Moyenne (Période 2002-2011) [2]. 
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I.2.2. Potentiel Eolien 

La ressource éolienne en Algérie varie beaucoup d‘un endroit à un autre. Ceci est 

principalement dû à une topographie et un climat très diversifiés. En effet, notre vaste pays, se 

subdivise en deux grandes zones géographiques distinctes. Le Nord méditerranéen qui est 

caractérisé, par un littoral de 1200 Km et un relief montagneux, représenté par les deux 

chaines de l‘Atlas tellien et l‘Atlas saharien. Entre elles, s‘intercalent des plaines et les hauts 

plateaux de climat continental. Le Sud, quant à lui, se caractérise par un climat saharien. La 

carte représentée ci-dessous montre que le Sud est caractérisé par des vitesses plus élevées 

que le Nord, plus particulièrement dans le Sud-Est, avec des vitesses supérieures à 7 m/s et 

qui dépassent la valeur de 8 m/s dans la région de Tamanrasset (In Amguel). Concernant le 

Nord, on remarque globalement que la vitesse moyenne est peu élevée. On note cependant, 

l‘existence de microclimats sur les sites côtiers d‘Oran, Bejaïa et Annaba, sur les hauts 

plateaux de Tébessa, Biskra, M‘sila et El bayadh (6 à 7 m/s), et le Grand Sud (>8m/s) [2]. 
 

Figure I.2 : Carte du Vent Annuel Moyen à 50m (Période 2001-2010) [2]. 

I.2.3. Potentiel de l’Energie Géothermique 

La géothermie s‘intéresse à l‘exploitation des sources d‘eau chaude en profondeur. Elle 

constitue l‘une des principales ressources d‘énergie renouvelable dans le monde. 

Le Sud algérien est un vaste territoire dont le potentiel géothermique est contenu dans les 

bassins sédimentaires des zones continentales stables. Les ressources géothermiques sont 

principalement de basse énergie. Deux zones géothermiques distinctes sont bien mises en 
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Évidence, l‘une dans la partie Est et l‘autre dans la partie Ouest du Sahara algérien. Un tiers 

environ (33%) d‘entre elles ont des températures supérieures à 45°C. Il existe des sources à 

hautes températures pouvant atteindre 118°C à Biskra. 

Près de 200 sources ont été inventoriées et elles sont reparties à travers tout le territoire Nord 

algérien. Majoritaires au Nord-Est. Parmi les plus importantes, nous pouvons citer Hammam 

Meskoutine (98 °C) à Guelma, Hammam Boutaleb (52 °C) à Sétif et Hammam Bouhanifia 

(66 °C) à Mascara.Trois zones à fort gradient géothermique sont mises en-évidence ; au Nord- 

Ouest, au Nord-Est et au Centre Nord de l‘Algérie, plus particulièrement dans les régions de 

l‘Oranie, de la Kabylieet du Constantinois [3]. 
 

 

 
Figure I.3 : Carte du flux de chaleur dans le Sahara algérien [4]. 

I.2.4. Potentiel Hydraulique 

Les quantités globales de pluie tombant sur le territoire algérien sont importantes et estimées à 

65 milliards de m3, mais finalement profitent peu au pays : 

Nombre réduit de jours de précipitation, concentration sur des espaces limités, forte 

évaporation, évacuation rapide vers la mer. Schématiquement, les ressources de surface 

décroissent du nord au sud. On évalue actuellement les ressources utiles et renouvelables de 

l‘ordre de 25 milliards de m3, dont environ 2/3 pour les ressources en surface. 103 sites de 

barrages ont été recensés. Plus de 50 barrages sont actuellement en exploitation [2]. 
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Figure I.4 : Programme de développement des énergies renouvelables [2]. 

 

 
Tableau I.1 : les capacités combinées des énergies renouvelables, par type et par phase 

De 2015 à 2030 [1]. 

 

Unité : MW 

 

1ère phase 

2015-2020 

 

2ème phase 

2021-2030 

 

TOTAL 

Photovoltaïque 3 000 10 575 13575 

Eolien 1 010 4000 5010 

CSP 

(le développement 

solaire thermique) 

_ 2000 2000 

Cogénération 150 250 400 

Biomasse 360 640 1000 

Géothermie 05 10 15 

TOTAL 4525 17475 22000 
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I.3. Les systèmes d’énergie hybrides 

I.3.1. Caractérisation et tache des systèmes hybrides 

Le prix d‘extension du réseau électrique pour les régions isolées et éloignées est trés couteux 

ainsi que le surcoût d‘approvisionnement en carburant augmente radicalement avec 

l‘isolement. Le recours au système d‘énergie hybride est primordial en appliquant les 

systèmes de génération d‘énergie électrique par combinaison de plusieurs types de sources. La 

combinaison des sources d‘énergies renouvelables comme le photovoltaïque, l‘éolienne, la 

biomasse et des petites centrales hydrauliques peut constituer un complément ou une 

alternative aux groupes électrogènes diesels destinés généralement pour l‘alimentation 

électrique des régions isolées. Les systèmes d‘énergie hybride sont habituellement élaborés 

pour répondre aux besoins énergétiques de l‘électrification des maisons autonomes ou 

l‘électrification complète de villages isolés ou de petites îles [5]. 

Les Systèmes énergétiques renouvelables hybrides (SEH) sont des systèmes énergétiques qui 

combinent deux ou plusieurs sources d'énergie renouvelables. En général, les systèmes 

hybrides reçoivent une partie de leur énergie d‘une ou de plusieurs sources supplémentaires, 

qui sont également indépendants des réseaux de distribution d‘électricité. Comme ils sont 

dépendants en même temps de l'environnement et du site, on s‘attend un peu à ce que leur 

combinaison judicieuse et complémentaire puisse surmonter certaines limites qui sont 

inhérentes à tout système individuel utilisé seul [6]. 

Les énergies renouvelables sont économiquement fiables et rentables pour l‘intégration dans 

les systèmes de production d‘énergie électrique, cependant, des améliorations dans la 

conception et le fonctionnement des systèmes hybrides sont toujours nécessaires pour rendre 

plus compétitives ces filières technologiques et permettre leur progression. 

L‘insertion des diverses sources d‘énergies dans un système hybride doit avoir une 

conséquence profitable et bénéfique sur la production d‘énergie, en terme de coût et 

disponibilité, aussi bien que le bilan écologique est présumé favorable. Les moyens de 

production d‘énergies renouvelables représentent des capacités de production variables, 

incertaines et souvent intermittentes et fluctuantes, non corrélées à la demande de charge. 

L‘objectif d‘un système hybride est d‘assurer la demande de charge et d‘optimiser sa 

production afin de combler l‘énergie demandée par la charge durant la période d‘intermittence 

et tout en maintenant la qualité d‘énergie fournie [5]. 

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les systèmes hybrides peuvent également réduire 

le besoin de stockage d'énergie qui est très coûteux et l'espace consommé. Ainsi, l'application 

de système d'énergie renouvelable est devenue une alternative importante en tant que 

fournisseur d'énergie dans le programme d'électrification rurale lorsque le prix du pétrole 

atteint son plus haut niveau. 

I.3.2. Classification des systèmes hybrides 

Plusieurs classifications de systèmes hybrides ont été établies selon le critère choisi. [7] 
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I.3.2.1. Le régime du fonctionnement 

On peut diviser les systèmes hybrides en deux groupes. 

Dans le premier groupe : les systèmes hybrides travaillant en parallèle avec le réseau 

électrique, appelés aussi connectés au réseau.  Ces systèmes contribuent à satisfaire la charge 

du système électrique du pays. 

Dans le deuxième groupe : les systèmes hybrides fonctionnent en régime isolé ou en ―mode 

autonome‖. Ils doivent répondre aux besoins des consommateurs situés dans des sites isolés 

refuges de montagne, îles, villages isolés, panneaux de signalisation routière etc. [7]. 

 
I.3.2.2. La structure du système hybride 

Trois critères peuvent être pris en compte dans le classement en fonction de la structure du 

système : 

Le premier critère est la présence ou non d'une source d'énergie classique. Cette source 

conventionnelle peut être un générateur diesel, une micro turbine à gaz, et dans le cas d‘une 

étude du réseau électrique complet une centrale tout entière. 

Le second critère est la présence ou non d‘un dispositif de stockage. La présence d‘un 

stockage permet d‘assurer une meilleure satisfaction des charges électriques pendant les 

périodes d'absence d'une ressource primaire à convertir en électricité. Les dispositifs de 

stockage peuvent être des batteries rechargeables, des électrolyseurs avec réservoirs 

d'hydrogène, des volants d‘inertie, etc. 

La dernière classification possible est celle relative au type de sources d'énergie renouvelables 

utilisées. La structure du système peut contenir un système photovoltaïque, une éolienne, un 

convertisseur d'énergie hydraulique (centrales hydroélectrique ou utilisation des vagues) ou 

une combinaison de ces sources. Un critère important pour la sélection de la source utilisée est 

le potentiel énergétique disponible qui dépend de l'endroit d'installation du système hybride. 

Un autre facteur déterminant est le consommateur électrique alimenté. Son importance 

détermine le besoin d‘une source supplémentaire, d‘un dispositif de stockage et/ou d‘une 

source conventionnelle etc. [7]. 

Une généralisation de la classification présentée est illustrée sur la Figure I.5 
 

 

Figure I.5 : Classification des systèmes hybrides [7]. 
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La classification des systèmes hybrides est difficile en vue de leur champ d‘application très 

large. Une classification préliminaire selon la puissance du système peut être élaborée. [5] 

 Les systèmes de faible puissance de l‘ordre de 5KW, qui sert aux applications 

autonomes comme les stations de télécommunications, pompage de l‘eau, etc. 

 Les systèmes de puissance moyenne allant de 10 à 250KW, qui sont utilisés dans les 

applications des micros réseaux isolés (alimentation d‘un village isolé, zones rurales, 

hameau,…). 

 Les systèmes de puissance au-delà de 500KW des grands réseaux isolés (réseau 

insulaire). Pour les systèmes hybrides de grande puissance des sites isolés peuvent être 

classés suivant le degré de pénétration de l‘énergie renouvelable. 

Une classification des grands systèmes hybrides éolien/générateur diesel a été proposée en 

[8]. L‘index de classification utilisé est le taux de pénétration de l‘énergie éolienne ainsi 

que leurs caractéristiques de fonctionnement. 

Tableau I.2 : Classification des Systèmes hybrides par gamme de puissance. [8] 
 

Niveau de 

pénétration 

Caractérisation 

de fonctionnement 

Pic instantané Moyenne 

annuelle 

 

 
Faible 

-G. diesel sans arrêt. 

-La production d’énergie renouvelable 

réduit la charge du générateur diesel. 

-La totalité de l‘énergie renouvelable 

alimente la charge principale. 

 

 
< 50 % 

 

 
< 20 % 

 

 

 

 
Moyen 

-G. diesel sans arrêt 

-Commande relativement simple pour des 

niveaux élevés d‘énergie renouvelable, les 

charges auxiliaires sont répartir pour assurer 

une 

charge suffisante pour le diesel ou la 

production renouvelable est réduite. 

 

 

 
50 % -100% 

 

 

 
20 % - 50 % 

 

 
Elevé 

-G. diesel peut être arrêté en fonction de la 

production d‘énergie renouvelable. 

-Système auxiliaire pour contrôler la tension 

et la fréquence. 

 

 
100 %- 400% 

 

 
50% - 150 % 

 

I.3.3. Configuration des systèmes hybrides 

I.3.3.1. La connexion série : Dans ce cas, le générateur diesel est connecté sur le bus courant 

continu. La connexion peut être directe (dans le cas d‘un générateur de courant continu) ou à 

travers un redresseur. L‘installation photovoltaïque et la batterie sont aussi liées à ce bus. Le 

consommateur est alimenté par un onduleur. Dans cette configuration, le générateur diesel 

peut alimenter la charge à travers les convertisseurs électroniques ou charger la batterie. 



Chapitre I: Etude Bibliographique  

21 

 

 

 

D‘après la stratégie de gestion du système hybride, l‘énergie produite par l‘installation 

photovoltaïque peut directement alimenter la charge ou passer par la batterie. [7] 

Les avantages de cette structure de système sont : 

 Un dimensionnement facile du générateur diesel. 

 Un schéma électrique simplifié à cause d‘une absence de commutation des sources 

d‘énergie en courant alternatif. 

 La mise en marche du générateur diesel n‘est pas liée avec une interruption de 

l‘alimentation électrique. 

 Grâce à l‘onduleur, le consommateur peut être alimenté avec une tension, dont la 

forme du signal, la valeur et la fréquence sont convenables. 

Les inconvénients sont : 

 L‘onduleur ne peut pas travailler en parallèle avec le générateur diesel. C‘est pourquoi 

il doit être dimensionné de manière à ce qu‘il puisse couvrir la charge maximale 

possible. 

 La batterie doit avoir une grande capacité. 

 Un rendement relativement faible dans le cas d‘un générateur diesel à courant 

alternatif, parce que la puissance fournie est convertie deux fois avant d‘arriver au 

consommateur. 

 Une avarie éventuelle de l‘onduleur provoque une coupure totale de l‘alimentation 

électrique. 

 
 

Figure I.6 : La connexion série [7]. 

I.3.3.2. La connexion à commutation 

Elle est souvent utilisée malgré quelques désavantages. Le consommateur peut être alimenté 

soit par la source conventionnelle, soit par l‘installation photovoltaïque et la batterie via 

l‘onduleur. L‘alimentation par les deux simultanément n‘est pas possible. Le générateur diesel 
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Peut charger la batterie par l‘intermédiaire d‘un redresseur. La gestion du système doit être 

automatique à cause de la complexité du système hybride. Le schéma du système est présenté 

sur la Figure I.7. [7] 

Les avantages de cette configuration sont : 

 Le système possède un rendement plus haut, parce que le générateur diesel peut 

alimenter directement la charge, d‘où une baisse de la consommation de fuel. 

 L‘onduleur peut assurer au consommateur la tension demandée en forme et valeur. 

 Une avarie de l‘onduleur n‘engendrera pas l‘arrêt complet de l‘alimentation électrique, 

parce que la charge peut être satisfaite par le générateur diesel. 

Les inconvénients sont : 

 L‘apparition d‘une coupure instantanée de l‘alimentation lors de la commutation des 

sources. 

 Le générateur et l‘onduleur doivent être dimensionnés pour une consommation 

maximale du système. De cette façon, ils fonctionnent avec un moindre rendement lors 

les périodes de faible charge. 

 Une construction complexe. 
 

 
Figure I.7 : La connexion à commutation [7]. 

 
I.3.3.3. La connexion parallèle 

Ici le générateur diesel est interconnecté sur le bus de courant alternatif. L‘installation 

photovoltaïque et la batterie sont liées sur un autre bus – de courant continu. Les deux bus 
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Sont connectés à l‘aide d‘un convertisseur électronique bidirectionnel. Il peut travailler soit 

comme redresseur, lorsque le générateur diesel couvre la consommation électrique et participe 

dans la charge de la batterie, soit comme onduleur, quand la charge (ou une part d‘elle) est 

satisfaite par les panneaux photovoltaïques et/ou la batterie. De cette façon, la charge peut être 

alimentée par les deux bus simultanément. Le schéma d‘un tel système hybride est représenté 

sur la Figure I.8. [7]. 

Les avantages de cette configuration sont : 

 Les composants du système ne doivent pas être dimensionnés pour la charge totale, 

parce que le consommateur peut être alimenté par les deux sources en même temps. 

 Un meilleur rendement, parce que les sources fonctionnent avec une puissance plus 

proche de leur puissance nominale. De plus il n‘y a pas une conversion de l‘énergie 

produite par le générateur diesel. 

 Diminution du nombre des convertisseurs électroniques, ce qui diminue le câblage 

nécessaire et l‘investissement initial pour la construction du système hybride. 

 Une avarie du convertisseur électronique ne provoque pas de coupure de 

l‘alimentation de la charge. 

Les inconvénients de la configuration sont : 

 Le contrôle automatique est obligatoire pour le fonctionnement correct du système. 

 Le convertisseur électronique doit fournir une tension sinusoïdale, pour que la 

synchronisation avec le générateur diesel soit possible. 

 Le personnel, qui s‘occupe du fonctionnement correct du système, doit être qualifié. 

 Les batteries vieillissent rapidement (pas de chargeur). 

 Le bus continu est plus difficile à contrôler. 

 
 

Figure I.8 : La connexion parallèle [7]. 
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I.3.4. Problèmes rencontres dans le fonctionnement des systèmes hybrides 

La difficulté principale des systèmes hybrides comportant les sources d‘énergie renouvelable 

réside de la nature aléatoire de ces ressources et ces types de sources ne peuvent pas produire 

à chaque instant l‘énergie demandée par la charge, afin d‘éviter une augmentation du risque 

de ne pas satisfaire complètement la charge est de faire fonctionner les sources d‘énergie 

renouvelable et les générateurs diesels en parallèle, de façon continue (le générateur diesel 

fonctionne sans arrêt). Dans ce cas les générateurs diesels peuvent fonctionner à une 

puissance très basse, dans ce type de fonctionnement, les sources d‘énergie renouvelable 

agissent comme une source négative, en réduisant la charge moyenne des générateurs diesels. 

Mais l‘économie du carburant est modeste à cause du rendement très faible (en fonctionnant à 

vide, la consommation de carburant s‘estime à 25-30% de la consommation à pleine charge) 

[9]. Ainsi, garder un moteur diesel au régime ralenti pour une demande de charge nulle 

suppose une consommation de carburant non négligeable. Si l‘énergie renouvelable est 

suffisante pour alimenter la plupart de la charge, la quantité du carburant économisée peut être 

alors augmentée en faisant fonctionner les générateurs diesels par intermittences [10]. 

En fonction intermittente, les générateurs diesels démarrent et s‘arrêtent en fonction de la 

variation de l‘énergie renouvelable et de la charge. Ceci pose un inconvénient majeur sur le 

nombre de cycle démarrage/ arrêt des générateurs diesels peut, par conséquent, être élevé. Le 

problème dans ce cas est l‘usure prématurée des générateurs diesels et de leurs démarreurs [9- 

11]. Un autre problème devait être pris en compte est le temps nécessaire par intermittence 

démarrage/ arrêt des générateurs diesels. Le système peut s‘effondrer subitement pendant le 

démarrage du générateur diesel, si l‘énergie renouvelable diminue plus vite que le temps de la 

phase de démarrage. Il arrive parfois que l‘énergie renouvelable soit plus importante que la 

consommation de la charge. Si l‘excès d‘énergie dans le réseau ne peut pas être éliminé, la 

production d‘énergie doit être alors limitée ou même arrêtée. En générale les systèmes sans 

stockage utilisent une charge de délestage pour maintenir l‘équilibre énergétique et la stabilité 

de la fréquence. D‘autre application nécessitent des systèmes de commande supplémentaire 

pour maintenir la qualité de la tension. Tous ces dispositifs, telle que, la charge de délestage et 

les systèmes de commande, augmentent le coût d‘investissement qui peut ne pas être justifié 

par les avantages du système hybride. Seule une stratégie de commande adéquate peut mettre 

d‘intégrer de manière optimale différents composants et donc de rendre le système rentable. 

La dynamique des générateurs d‘énergie renouvelable peut aussi causer des problèmes de 

fonctionnement des systèmes hybrides surtout les éoliennes car le démarrage d‘une éolienne 

quand la vitesse du vent est élevée, la puissance produite atteint presque instantanément la 

puissance nominale du générateur éolien, ces changement brusque dans la production 

d‘énergie peuvent générer des problèmes de qualité d‘énergie (variation de tension et de 

fréquence) et même l‘arrêt complet du système. 

Les générateurs asynchrones, largement utilisés dans les éoliennes, ont besoin d‘une quantité 

importante de puissance réactive, surtout pendant la phase d‘excitation (démarrage). S‘il n‘y a 

pas assez de sources de puissance réactive dans le système hybride et une ou plusieurs 

éoliennes démarrent en même temps, l‘augmentation soudaine de la consommation de 

puissance réactive provoque des creux de tension et le système décroche. D‘autres sources de 
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Perturbations pouvant engendrées des creux de tension sont les courts circuits [12]. Ceux-ci 

peuvent provoquer l‘effondrement des systèmes hybrides. Une autre perturbation peut poser 

des problèmes est la surtension, qui est due aux courts circuits, l‘arrêt d‘une charge importante 

ou la connexion d‘un banc de condensateurs. Un inconvénient capital dans un système 

hybride connecté en réseau triphasé isolé est le déséquilibre de tension entre les phases. Un 

récepteur électrique triphasé déséquilibré ou des récepteurs monophasés déséquilibrés 

alimentés par le réseau triphasé isolé peuvent conduire à des déséquilibres en tension. Ces 

déséquilibres provoquent des couples de freinage parasites et des échauffements 

supplémentaires dans les machines tournantes à CA. 

De point de vue de la continuité de la production et de la qualité de l‘énergie, les facteurs 

pouvant affecter le fonctionnement d‘un système hybride sont résumés ci-après : 

1- les variations de la charge à long terme : les régions isolées avec des petits réseaux peuvent 

subir des changements rapides dans leurs besoins en électricité (augmentation de la demande 

de charge). 

2- La variation de la charge à court terme : en général, la demande en électricité varie 

beaucoup sur des intervalles de temps assez courts, de l‘ordre de quelques minutes. Des 

valeurs minimales sont suivit par des pics. 

3- Les ressources d‘énergie renouvelable : les ressources comme le soleil et le vent sont 

stochastiques par leur nature, ont des caractéristiques locales et sont très difficiles à prédire. 

4- Les perturbations du réseau : les défauts, telle que les courts circuits, peuvent non 

seulement arrêter les systèmes mais aussi, au pire des cas, détruire certains composants. 

I.4. Intégration des systèmes hybrides à l’électrification des zones isolées 

I.4.1. Besoins énergétiques des zones isolées 

L‘électrification rurale des pays en développement est donc un facteur indispensable au bon 

développement de ces pays. Il est cependant nécessaire de trouver des solutions 

économiquement viables pour cette électrification ; ces solutions seront certainement très 

lointaines de ce qui existe actuellement dans les pays développés. 

L‘accès à l‘électricité et à d‘autres sources modernes d‘énergie est une condition 

indispensable au développement socio-économique des pays en voie de développement. En 

effet, le lien entre énergie et la pauvreté est indéniable puisque l‘énergie joue un rôle non 

négligeable dans la satisfaction des besoins fondamentaux tels que la nutrition et la santé. Les 

populations dans les zones rurales ont accès à différentes formes d‘énergie. La biomasse en 

constitue le plus souvent la source principale (à hauteur de 95 % dans les pays africains). 

L‘utilisation des combustibles traditionnels tels que le bois, conduit à la dégradation du milieu 

et à la rareté de la ressource naturelle ; ceci amplifie la situation de pauvreté. Par contre, les 

autres sources d‘énergie (électricité, charbon de bois, gaz, etc.) dépendent des mécanismes du 

marché mais leur coût est en général trop élevé par rapport aux ressources financières des 

populations. De plus, ces services énergétiques constituent pour ces populations une part très 

souvent considérable des dépenses ménagères [13]. 
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Dans l‘électrification des sites isolés, on distingue deux types d‘utilisateurs ; les ménages 

agricoles et les utilisateurs relevant du secteur des services (le petit commerce, l‘artisanat, 

l‘éducation, les centres de santé, etc.). Les ménages agricoles sont en volume global les plus 

gros demandeurs d‘énergie. Leurs besoins énergétiques correspondent au pompage de l‘eau, à 

l‘éclairage, à la cuisson, au froid et à l‘utilisation d‘appareils électriques tels que 

l‘audiovisuel. L‘éclairage correspond bien évidemment au principal besoin énergétique. 

Cependant l‘utilisation de moyens traditionnels tels que les lampes à pétrole, les bougies ou 

les lampes torches y répond très mal. L‘audiovisuel (radio ou télévision) représente également 

une demande très forte du monde rural. En effet, il permet un lien avec le monde extérieur et 

une limitation de l‘exode rural. De plus, l‘irrigation semble avoir une importance de plus en 

plus croissante dans les besoins énergétiques puisque celle-ci permet d‘une certaine manière 

l‘augmentation des rendements de la production agricole [13] et donc une certaine 

autosuffisance alimentaire. Par contre, le besoin d‘un réfrigérateur n‘est pas ressenti comme 

prioritaire même s‘il peut et doit très souvent être utilisé pour la conservation des 

médicaments et des aliments. La connaissance des usages énergétiques relevant du domaine 

de l‘électricité permet de définir le service électrique proposé aux foyers d‘une zone rurale. 

Ce service sera caractérisé par certaines composantes (techniques, organisation, contexte de 

mise en place et de réussite, tarification, financement, etc.). 

L‘éclairage et l‘audiovisuel sont les deux usages énergétiques qui peuvent en premier lieu être 

desservis par l‘électricité. On constate tout d‘abord que la demande des populations pour ces 

deux besoins est très présente et que les dépenses actuelles pour compenser la non présence 

d‘électricité sont également très importantes [14]. En effet, la dépense en petits consommables 

(bougies, piles électriques, etc.) de remplacement est très coûteuse et leur utilisation est 

généralement peu performante. Ainsi, l‘utilisation d‘une lampe à pétrole coûte 200 fois plus 

cher qu‘un éclairage électrique fluorescent en milieu urbain. Il en est de même pour les piles 

qui, pour l‘audiovisuel, coûtent environ 500 fois plus cher que le prix du réseau en ville. Par 

contre, il est difficile de quantifier (kW, kWh/an) ces considérations qualitatives. En effet, 

cette quantification dépendra des services proposés aux clients et permettra ainsi de 

dimensionner les systèmes de distribution de l‘énergie électrique. Ces besoins semblent 

toutefois être très faibles en quantité ; de quelques dizaines à quelques centaines de Wh par 

jour et par foyer à comparer avec les besoins occidentaux qui se trouvent dans un facteur 100. 

I.4.2 Impact de L’électrification rurale 

Dans le monde rural, l‘électrification est considérée comme un puissant facteur de 

développement socioéconomique. En effet, par sa facilité d‘utilisation, celle-ci contribue à 

l‘amélioration de la qualité de vie des populations qui en bénéficient. De nombreux retours 

d‘expériences montrent des améliorations très sensibles dans les conditions de vie des 

populations bénéficiaires puisque l‘électrification permet dans une certaine mesure : 

- un meilleur accès à l‘éducation : éclairage et audiovisuel dans les maisons et les écoles, 

- une amélioration des conditions sanitaires impactant positivement sur la santé des 

populations en raison de : 
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 la limitation de l‘utilisation de la biomasse au sein du foyer [15] qui aggrave 

considérablement les pollutions domestiques (infections respiratoires infantiles, 

maladies pulmonaires, etc.) du fait d‘un taux d‘émission élevé (CO2, CO, etc.) et 

d‘une aération en générale insuffisante, 

 La mise en place de réfrigérateurs pour conserver les vaccins ou certains médicaments, 

 L‘utilisation de pompes et de purificateurs d‘eau. 

 Un accroissement de l‘activité économique des villages concernés permettant de 

limiter l‘exode rural et la désertification, 

 Une amélioration des problèmes liés au manque de nourriture et à la mal nutrition 

grâce à une augmentation des rendements de l‘agriculture apportée par la possibilité 

d‘irriguer (petites pompes). 

 Le gain de temps apporté par l‘utilisation de l‘électricité peut être utilisé pour d‘autres 

activités productives améliorant ainsi le niveau de vie des populations. 

I.4.3 Electrification décentralisée 

Il existe une solution complémentaire à l‘électrification rurale centralisée ; il s‘agit de 

l‘électrification rurale décentralisée, solution adaptée à l‘électrification de sites isolés (loin 

d‘un réseau préexistant). Cette solution peut toutefois être complémentaire à des programmes 

d‘extension du réseau interconnecté, dans le temps (pré-électrification pour les zones où la 

demande est encore trop faible) et dans l‘espace (micro-électrification dans les zones isolées). 

Ces solutions sont pour l‘instant particulièrement mises en œuvre pour des sites insulaires et 

sont la plupart du temps basé sur les systèmes hybrides de production utilisant les énergies 

renouvelables et les groupes électrogènes. 

Les charges desservies sont en général peu consommatrices d‘énergie (Lampes Basses 

Consommation) ce qui permet de réaliser des économies substantielles sur le 

dimensionnement du système de production en limitant la puissance de pointe. 

Le dimensionnement d‘un tel système est réalisé de manière à minimiser le coût de 

production de l‘électricité, de s‘assurer que la charge est desservie selon un certain critère de 

sûreté, et de minimiser l‘énergie dissipée dans le réseau. Certaines données de bases sont 

nécessaires à ce dimensionnement telles que la variation moyenne de charge sur une journée, 

et les ressources énergétiques de types renouvelables (éolien, solaire, hydraulique). Pour cela, 

des mesures sur le terrain sont nécessaires (radiation solaire moyenne, vitesse du vent, débit 

d‘eau, etc.).[5] 

I.5. Logiciels pour l’étude des systèmes hybrides 

Différents critères sont utilisés pour optimiser le système en fonction du site d‘installation. 

Les critères les plus fréquemment utilisés sont [16] : 

 La probabilité de perte de la charge ou la probabilité de perte 

d’approvisionnement : ces deux critères sont univoques et rendent compte du rapport 

énergie non satisfaite et énergie totale consommée sur la période d‘étude choisie. 
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 Le coût d’énergie produite : Diverses approches sont utilisées pour le calcul du 

coût ; il dépend de l‘énergie demandée par le consommateur, du coût d‘investissement 

initial pour l‘achat des composants du système, du coût de leur installation, du coût de 

maintenance et de remplacement (pour les éléments qui ont une vie d‘exploitation plus 

courte que celle de l‘élément qui définit la vie d‘exploitation du système hybride) etc. 

Il existe plusieurs logiciels de dimensionnement parmi lesquels les plus connus sont : 

 Hybrid2 : Ce logiciel est destiné à l‘étude de différents systèmes hybrides avec divers 

éléments. Il dispose d‘outils pour effectuer une analyse économique. La présentation 

des résultats peut être réalisée de deux manières ; des résultats synthétisés ou des 

résultats détaillés avec variation dans le temps. 

 HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewables) : avec ce logiciel, il 

est possible de modéliser des systèmes hybrides qui travaillent en parallèle avec le 

réseau électrique ou en régime autonome. Il dispose de modèles de générateurs 

conventionnels et à sources d‘énergie renouvelables. De plus, le logiciel contient des 

algorithmes d‘optimisation à l‘aide desquels il est possible de choisir le meilleur 

système hybride. 

 RAPSIM (Remote Area Power Supply Simulator) : c‘est un logiciel de simulation 

pour différents modes d‘un approvisionnement en courant alternatif. Il peut être utilisé 

pour le dimensionnement d‘installations photovoltaïques, de générateurs éoliens et 

diesel dans des systèmes hybrides isolés. 

 SOMES, SOSIM : Ce sont des logiciels dont l‘utilisation présente des inconvénients 

puisqu‘ils limitent les modifications de l‘utilisateur et empêchent une analyse 

approfondie des systèmes hybrides à cause du code protégé. 

 
 

Figure I.9 : Classification des études [7]. 
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I.6. Aperçus sur l’état de l’art des systèmes hybrides 

Ces dernières années, de nombreuses études et applications ont été conduits concernant 

l'énergie hybride en vue d‘optimiser l‘intégration et la répartition des ressources disponibles 

en vue de satisfaire la demande exigée par la consommation. 

Mentionnons avant de conclure sur ce chapitre, le nombre impressionnant de travaux publiés 

dans le domaine des énergies renouvelables, notamment ceux liés à l‘effet photovoltaïque et 

plus récemment ceux en rapport avec les systèmes hybrides. Dans le présent document nous 

rappelons sommairement certaines de ces études rapportés par certains auteurs. Ce rappel 

résume d‘une manière succincte l‘état des connaissances en la matière réalisé à ce jour. 

Nous citerons : 

Hashimito et al, ont traité un système hybride autonome (PV-éolienne) avec une batterie de 

secours secondaire. Leur système se compose de modules photovoltaïques cylindriques 

montés sur poteau éolienne pour économiser l'espace d'installation et le coût [17]. 

Diaf et al, ont proposé un système hybride : PV- éolienne avec batterie [18]. Car, il semblerait 

que la production d‘électricité par l‘énergie éolienne et photovoltaïque est celle qui prête le 

mieux étant donné la disponibilité des ressources en vent et soleil, donc les mieux partagés à 

la production décentralisée d‘électricité. 

Bakos a réalisé un système hybride à partir d‘une seule source éolienne, où l'énergie 

excédentaire est utilisée pour obtenir la 2ème source d‘énergie hydraulique par stockage d‘eau 

dans un réservoir en bénéficiant d‘un système diesel [19]. 

Ram Prabhakar et al [20], Ils vont plus loin en traitant un système hybride presque 

identique: PV-éolienne-hydro en rajoutant des batteries de soutien. Un système de gestion est 

mis en place pour estimer la charge grâce à un modèle de bilan énergétique. Il utilise un 

stockage de l'eau dans le réservoir pour une utilisation future, en raison de la non-disponibilité 

de toute ressource en énergie renouvelable ; Le système est capable de fonctionner en multi 

mode : hydro-éolienne-solaire, éolienne-solaire, hydro- solaire, et l‘éolienne-hydro. Lorsque 

le temps est favorable, PV et l‘éolienne sont excédentaires. Alors l'eau est stockée dans le 

réservoir pour une utilisation future. 

Bekele et al [21] ont proposé un système hybride PV-hydro-éolienne qui peut fournir de 

l'électricité sans interruption afin d‘optimiser le système global. 

Afin de décrire les principaux paramètres de production et de performance d‘un système 

photovoltaïque     (PV)     relié     au     réseau      et      les      relations      entre      eux,      

ainsi que pour sa production combinée avec celle d‘un parc éolien, Sharaf et al ont établi un 

système hybride : PV-éolienne relié au réseau [22]. Les systèmes, ainsi analyses 

individuellement sont ceux sans auto consommation, sans moyens de stockage et sans moyens 

de production d‘appoint. 

Actuellement, le générateur diesel est la technique la plus utilisée pour l‘électrification des 

sites isolés. Néanmoins, l‘accès à ces sites étant généralement long et difficile, les coûts de 

maintenance et d‘approvisionnement en carburant sont très élevés. En conséquence, envisager 
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De coupler au sein d‘un système hybride un générateur diesel avec deux sources d‘énergies 

renouvelables (éolien-photovoltaïque) représente alors souvent l‘option la plus économique. 

A cet effet, Saheb-Koussa et ala ont proposé un système hybride constitué des PV-éolienne- 

diesel. Ils ont présenté les résultats de l'analyse technico-économique. Pour tous les six sites 

qu'ils ont étudiés, ils ont découvert que le site isolé PV est la meilleure solution, compte tenu 

de ses aspects économiques. Mais il y aurait un déficit au cours de la saison d'hiver, et en 

utilisant un système hybride, ils ont surmonté cette difficulté. Leur étude suggère que ce 

système hybride serait fiable, mais il n‘est pas économique [23]. 

R. Maouedj et al [24] ont étudié un système hybride constitué des PV-éolienne. Les résultats 

expérimentaux démontrent la capacité du système à répondre aux besoins énergétiques de 

l'éclairage public la nuit, avec une consommation énergétique quotidienne moyenne de 

2640Wh ; ils ont trouvé que La puissance fournie par le générateur photovoltaïque (84%) est 

plus importante que l'éolienne (16%), le SOC de la batterie est dominé par la puissance du 

générateur photovoltaïque, aussi que la puissance totale générée répond à la charge à tout 

moment de la journée. Et il existe une complémentarité quotidienne entre l'énergie solaire et 

l'énergie éolienne. 

R. Maouedj et al [25] ont établi une étude de la faisabilité technico-économique de 

l'intégration des énergies renouvelables dans la fourniture d'électricité à une petite maison à 

Adrar, en Algérie, avec une consommation d'énergie quotidienne moyenne de 3205 Wh / jour. 

La puissance que tout sous-système peut fournir dépend des conditions du site considéré. La 

puissance fournie par le générateur photovoltaïque (83%) est plus importante turbine de 

l'énergie éolienne (17%). Le SOC de la batterie est dominé par la puissance du générateur 

photovoltaïque et la puissance totale répond à la charge à tout moment de la journée. 

Donc, d‘une manière générale les systèmes d'alimentation traditionnels pour les régions 

éloignées ou rurales restent basées sur les combustibles fossiles. Après la mise en œuvre des 

ressources en énergies renouvelables (ER), des applications de l'énergie solaire sont devenus 

populaires dans les systèmes d'énergie à distance. Les travaux de recherche récents montrent 

que la combinaison de certains autres ER ressources telles que l'énergie éolienne et 

l'hydroélectricité pourrait faire un système d'alimentation plus rentable et respectueux de 

l'environnement. En outre, les systèmes d'énergie renouvelable hybrides pour électrisations 

rurales ont connu une croissance rapide au cours des dernières années. 

C‘est ainsi que Fadaeenejad et al a étudié un système hybride : PV-éolienne-batterie et PV- 

éolienne –diesel. Pour l'optimisation des logiciels HRES iHOGA développé par le Dr 

Rodolfo, Dufo-Lopez a utilisé une étude où est suggère un système hybride : PV-éolienne- 

batterie comme une meilleure option [26]. 

S. Aissou et al [27] ont utilisé le logiciel LabVIEW qui permet une acquisition en temps réel 

de paramètres électriques. La stratégie proposée est simple, ils ont étudié pour gérer le flux 

d'énergie des systèmes énergétiques et de la batterie pour répondre à la demande de charge. 

 Ils ont montré clairement que le système hybride proposé (PV+ éolienne) et sa stratégie de 
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Contrôle de gestion sont adaptés à une mise en œuvre dans une application réelle comme 

dans l'électrification ou le pompage d'eau pour les zones autonomes. 

Le dimensionnement d'un système d'énergie renouvelable hybride (HRES) éolien- 

photovoltaïque-batterie autonome est influencé par des facteurs sociodémographiques 

cependant, S.R.Tito et al [28] ont montré comment ces facteurs influencent le 

dimensionnement optimal d'un HRES autonome à l'aide d’une méthode d'optimisation 

hybride pour faire correspondre l'énergie renouvelable disponible à la demande. À cet égard, 

différents modèles d'utilisation de l'énergie résultant du profil sociodémographique des 

utilisateurs ont été étudiés et utilisé pour le dimensionnement optimal d'un HRES. Les 

résultats montrent que le profil d'utilisation électrique d'un site a un impact significatif sur le 

dimensionnement et la conception du système. De plus, les résultats illustrent qu‘on peut 

concevoir un système qui répond aux profils de demande résultant de facteurs 

sociodémographiques avec un charge minimale non satisfaite ; cependant, en optimisant les 

systèmes en fonction du profil sociodémographique des utilisateurs, des économies peuvent 

être réalisées. 

Zoubir Roumila et al [29] présentent une supervision d'un système photovoltaïque / 

éolienne/ diesel avec stockage par batterie. L'équilibre de puissance du système suggéré est de 

mettre un superviseur intelligent basé sur le contrôle de logique floue (FLC). Il est simple, 

facile et permet de déterminer les différents processus de fonctionnement du système hybride 

en fonction des conditions météorologiques. L'étude a été mise en œuvre sous Matlab / 

Simulink et la demande est faite pour la wilaya Bejaia, Les résultats obtenus présentent et 

montrent la faisabilité du système de contrôle proposé. 

Alireza Haghighat Mamaghani et al [30] ont analysé l'application d'un système hybride PV 

+ Éolien + diesel pour l'électrification rurale dans trois villages hors réseau de Colombie aux 

caractéristiques climatiques différentes. Les régions ont été sélectionnées selon le plan de 

développement 2011 et 2030 des sources d'énergie non conventionnelles, et diverses 

combinaisons d'éoliennes, de générateurs photovoltaïques et diesel ont été conçues et 

optimisées pour déterminer la configuration la plus économe en énergie et la plus économique 

pour chaque site. Le programme HOMER a été utilisé pour évaluer la faisabilité technico- 

économique des systèmes hybrides proposés, en tenant compte du coût actuel net, du coût en 

capital et du coût de l'énergie comme indicateurs économiques. 

Yılser Devrim et al [31] ont étudié une combinaison de panneaux solaires photovoltaïques, 

d'une éolienne à petite échelle, d'un électrolyseur de pile à combustible, pour produire de 

l'électricité pour une maison moyenne de 150 mètres carrés située dans Incek à Ankara, en 

Turquie. L'énergie solaire et éolienne a été utilisée comme sources primaires et une pile à 

combustible à membrane est utilisée pour échanger des protons comme énergie de secours. Le 

système hybride a été modélisé et les résultats indiquent que l'utilisation de l'éolienne 

sélectionnée de 3 kW combinée à des panneaux photovoltaïques de 17,97 m2 est suffisante 

pour assurer le fonctionnement requis de 5 heures de l'électrolyseur, qui à son tour fournit de 

l'hydrogène et de l'oxygène à la pile à combustible. Pour chaque jour la puissance requise 

pour la maison étudiée a été prise pour 5 kWh, avec une pile à combustible de puissance nette 

de 1 kWh fournissant toute la demande électrique dans les 5 heures de fonctionnement. Les 
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Résultats montrent que le système hybride est en mesure de répondre à tous les besoins 

électriques de la maison toute l'année, sauf en novembre. La puissance électrique du système 

proposé est bien supérieure à la demande pendant plusieurs mois et cet excédent d'électricité 

peut être utilisé pour soutenir le système de refroidissement et de chauffage de la maison à 

l'étude. 

Mariem Smaoui et al [32] ont proposé une méthodologie basée sur une technique itérative, 

pour effectuer le dimensionnement optimal d‘un système hybride photovoltaïque / éolien / 

hydrogène ; Le système peut alimenter toute unité de dessalement située dans le monde entier 

qui alimente les habitants de la région en eau douce. 

La méthodologie vise à trouver la configuration technico-économique optimale parmi un 

ensemble de composants de systèmes. Prendre en compte des modèles des principaux 

composants du système hybride et des données météorologiques horaires et du profil de 

charge pour tout site situé dans le monde, L'algorithme de dimensionnement développé est 

appliqué à un projet, qui vise à alimenter une unité de dessalement d'eau de mer installée sur 

les îles Kerkennah situées au sud de la Tunisie. Les conditions météorologiques des îles 

Kerkennah représentent la meilleure complémentarité entre les deux RES photovoltaïque et 

éolien. Sur la base des résultats obtenus par l'algorithme développé. 

La méthode de recherche de tailles proposée peut réduire l'effort de calcul. Les résultats de la 

simulation montrer que cet algorithme permet de dimensionner très soigneusement un 

Système hybride PV / éolien avec stockage d'hydrogène alimentant une unité de dessalement. 

Toutes les configurations obtenues garantissent l'autonomie totale du système. 

L'analyse du bilan énergétique horaire de la configuration la moins coûteuse montre la 

faisabilité technique de la configuration optimale. 

Angel A.Bayod – Rujula et al [33] ont analysé l'influence de certains paramètres de 

dimensionnement de systèmes hybrides éoliens-photovoltaïques connectés au réseau avec 

stockage d'énergie et consommation de charge, sur leur interaction avec le réseau électrique. 

Ces paramètres de dimensionnement sont le dimensionnement facteur (défini comme le 

rapport entre l'énergie annuelle produite par le système de production renouvelable et l'énergie 

annuelle demandée par un consommateur), les fractions solaires et éolienne et la taille des 

batteries. L‘étude de ce cas analysée est la fourniture d'énergie à une charge résidentielle en 

Espagne. 

Ces systèmes hybrides peuvent injecter ou absorber l'énergie du réseau selon que l'énergie 

produite est supérieure ou inférieure à la consommation des ménages et leurs limites 

opérationnelles ne sont pas dépassées. L'interaction avec le réseau est évaluée en termes 

d'énergie injectée ou absorbée dans le réseau, de pertes électriques (Joule) dans les lignes et de 

durée de charge courbes (PMA). Bien que le problème dépende du cas et que le 

dimensionnement correct de tels systèmes ne soit possible qu'avec la connaissance des profils 

de production et de consommation, certains critères généraux peuvent être extraits des 

résultats de cet article. Les conclusions sont également valables pour les systèmes PV ou 

éoliens purs. 
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En plus des combinaisons déjà évoquées, Akikur et al [34] ont établi un système hybride : 

solaire-éolien-diesel-Hydro-biogaz. Il a réalisé une étude sur les systèmes solaires, les 

systèmes hybrides solaire-éolienne, les systèmes hybride solaire-hydro, l‘hybride solaire- 

éolien-diesel et l‘hybride solaire-éolien-diesel-hydro-biogaz. Ils ont discutés la viabilité et 

l'importance de l'énergie solaire (à la fois dans la version autonome et la forme hybride) dans 

l'électrification globale. 

Cette étude a montré que certains endroits subissent un rayonnement solaire suffisamment fort 

pour qu'un système solaire photovoltaïque autonome soit capable de répondre de manière 

fiable à la demande d'énergie pour de petites charges telles que des charges domestiques, 

agricoles ou de petits bureaux dans des endroits éloignés. Cependant, dans certains endroits 

où le rayonnement solaire n'est pas assez constant et une charge élevée doit être réunie pour 

alimenter une grande communauté ou une industrie située loin du réseau, une autre source 

doit être ajoutée pour obtenir une alimentation électrique fiable et rentable. D'autres sources, y 

compris des générateurs éoliens, hydroélectriques et diesel, ont été combinées avec succès 

avec l'énergie solaire dans les systèmes hybrides. Malgré ses émissions de gaz nocives, le 

générateur diesel fournit une source d'énergie fiable pour le couplage avec l'énergie solaire 

grâce à sa technologie éprouvée. 

Dans une autre étude, M.S. Is mail et al [35] ont analysé le système hybride PV-batterie- 

diesel et les spécifications des différents composants constituant le système hybride ont 

également été déterminées. Un scénario dépendant d'un PV autonome et un autre scénario 

dépendant uniquement d'un générateur diesel ont également été analysés. Le scénario qui 

atteint le coût minimum tout en respectant l'exigence de charge a été sélectionné. 

De plus, une analyse de sensibilité a été entreprise pour évaluer l'effet du changement de 

certains paramètres sur le coût de l'énergie. Les résultats indiquent que le scénario optimal est 

celui qui consiste en une combinaison de panneaux photovoltaïques, d'un groupe de batteries 

et d'un générateur diesel. Alimenter une maison rurale à l'aide de ce système hybride est 

avantageux car il diminue les coûts d'exploitation, augmente l'efficacité et réduit les émissions 

de polluants, et que le système hybride est la meilleure alternative lorsque le générateur diesel 

est utilisé comme une source de sauvegarde. 

M. Kalantar [36] et al ont présenté un comportement dynamique et des résultats de 

simulation dans un système de production d'électricité hybride autonome composé 

d'éoliennes, de micro turbines, de panneaux solaires et de batteries de stockage. Le 

dimensionnement optimal et l'analyse économique du système hybride proposé ont été 

réalisés à l'aide de GA pour minimiser le coût annualisé du système. En raison de moins 

émissions polluantes dans l'environnement, moins de bruit, moins de fluctuations de 

puissance, plus de fiabilité et plus de flexibilité du carburant par rapport à un générateur 

diesel, une micro turbine a été proposée comme une alternative au système hybride. Un 

contrôleur adaptatif de référence de modèle a été conçu et synthétisé avec une technique de 

linéarisation par rétroaction et l'ISVC pour l'extraction de puissance maximale du système de 

conversion d'énergie éolienne. La comparaison de la méthode proposée avec la logique floue 

et les contrôleurs PID indique que le fonctionnement du contrôleur adaptatif proposé est le 

meilleur. Pour atteindre le fonctionnement correct du contrôleur de supervision pour ajuster 
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Correctement les valeurs de puissance de référence des contrôleurs, la méthode d'estimation 

de tension en circuit ouvert pour estimer la valeur du SOC a été mise en œuvre. Le contrôleur 

de supervision a été conçu pour la gestion de l'énergie entre les énergies générées et 

consommées. Le système proposé peut être utilisé dans les zones rurales et montagneuses 

isolées loin des réseaux de production d'électricité. 

A.Menshsari et al [37] : Dans cet article, les paramètres d'optimisation sont évalués dans le 

but d'améliorer les performances techniques et économiques du système hybride, ainsi que 

l'état des ressources en eau régionales basées sur le stockage d'hydrogène afin de fournir 

l'électricité requise de la région à des coûts opérationnels et exécutifs minimes. Les données 

sur le vent et le rayonnement solaire utilisées dans la recherche appartiennent à la région du 

nord-ouest de l'Iran (province d'Ardebil). Les résultats de la simulation permettent 

l'application de petites ressources hydroélectriques, éoliennes et solaires basées sur le 

stockage d'hydrogène dans la région respective, visant à fournir une charge fiable et à 

améliorer la fiabilité du système pendant toute l'année. Le système hybride obtenu a les coûts 

de construction et de production les plus bas avec une durée de vie de 20 ans. 

M.Suha Yazici et al [38] ont décrit un système hybride d'alimentation cellulaire : PV- 

éolienne-carburant pour alimenter des équipements dans un véhicule récréatif (VR) de type 

studio installations de vie appelés H2Eko Karavan. Dans ce cas éolienne et solaire sont les 

sources d'énergie primaire du système. Cependant que, l'énergie excédentaire serait utilisée 

pour l'électrolyse de l'eau qui peut être utilisée pour alimenter la pile à combustible et peut 

être brûlée comme combustible dans l'hydrogène cuiseur. Le dimensionnement des 

composants se fait en utilisant un logiciel appelé HOGA qui considère le profil de charge 

journalière, solaire et données de vent, les options d'équipement, les prix, et la stratégie de 

contrôle. La facilité d'utilisation de ce véhicule a permis de l‘utiliser comme centre médical 

mobile pour une zone de télécommande, comme un véhicule d'intervention d'urgence et 

moyen de coordination des secours ou centre de communication lorsque l'alimentation du 

réseau est indisponible. 

H. Yang et al [39] : ont présenté une méthode de dimensionnement optimal pour un système 

hybride solaire-éolien autonome avec la technologie LPSP basé sur des algorithmes 

génétiques. Elle consiste à déterminer, parmi d'autres éléments, le nombre de PV et le nombre 

d‘éoliennes. 

Xu. D et al [40] : considère que le problème consiste à déterminer le nombre de panneaux 

photovoltaïques, éoliennes, et des batteries. Sa formulation conduit à un problème de 

programmation non linéaire de nombre entier. Ils ont résolu ainsi le problème en utilisant le 

LPSP dans le cadre de systèmes de fourmis en minimisant l'investissement en capital initial. 

Pour H.Yang. H et al [41] : ont étudié le modèle LPSP en utilisé le plus bas coût actualisé de 

l'énergie est considérée comme configuration de l'économique optimale. La configuration 

optimale pour déterminer le nombre de modules PV, la capacité de l'éolienne, et la capacité de 

la banque de la batterie est prise en compte, suite à la formulation simple mais attrayante 

utilisant la programmation linéaire pour modéliser et résoudre le problème des sources de 

répartition sans prendre en compte la question du stockage. 
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I.7. Conclusion 

Dans ce chapitre, on a exposé de manière bref le potentiel des énergies renouvelables en 

Algérie : le potentiel solaire ; éolien ; le potentiel de l‘énergie géothermique et hydraulique, 

l‘Algérie dispose l‘un des gisements solaire les plus élevés au monde par rapport à les autres 

potentiels, la durée d‘insolation sur la quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000 

heures annuellement et peut atteindre les 3900 heures (hauts plateaux et Sahara). 

Ainsi que la caractérisation et tache des systèmes hybrides, la classification des systèmes 

hybrides selon le régime de fonctionnement et selon la structure de ces systèmes, aussi nous 

avons parlé de la configuration des systèmes hybrides : la connexion série et parallèle et la 

connexion à commutation. 

Nous venons de présenter les problèmes rencontres dans le fonctionnement des systèmes 

hybrides, aussi l‘intégration des systèmes hybrides à l‘électrification des zones isolées, et on a 

terminés par les Logiciels d‘étude des systèmes hybrides et l‘état de l‘art des systèmes 

hybrides. 

Nous avons remarqué que les énergies renouvelables constituent une bonne solution pour le 

changement climatique provenant du CO2 et l‘effet de serre. Nous avons constaté qu'il existe 

un problème quant à l‘utilisation d‘une seule source d‘énergie renouvelable du fait la 

variabilité des conditions climatiques. Nous avons remarqué aussi que les chercheurs dans ce 

domaine ne disposent pas de méthodologies définitivement bien établies et généralisables 

pour cette raison, il est nécessaire de proposer un modèle de gestion de la répartition optimale 

des ressources à ER qui exploite les caractéristiques internes et environnementales. 
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 Chapitre II : Modélisation des sous-systèmes générateurs 

 

II.1. Introduction 

L'énergie électrique est l'un des facteurs les plus importants dans la société moderne, la 

disponibilité d'une énergie moins chère et plus écologique dans le monde entier est un défi 

central. L'expansion de l'utilisation de l'énergie renouvelable est une étape logique dans 

l'utilisation durable des ressources disponibles. Une source d'énergie est renouvelable si le fait 

d'en consommer ne limite pas son utilisation future. C'est le cas de l'énergie solaire, du vent, 

des cours d'eau, de la terre et généralement de la biomasse humide ou sèche, à l‘échelle de la 

durée de vie de l‘humanité. Ce n'est pas le cas pour les combustibles fossiles et nucléaires. 

L‘utilisation des énergies renouvelables n‘est pas nouvelle, Celles-ci sont exploitées par 

l‘homme depuis la nuit des temps. Autrefois, moulins à eau, à vent, bois de feu, traction 

animale, bateaux à voile ont largement contribué au développement de l‘humanité. Elles 

constituaient une activité économique à part entière, notamment en milieu rural où elles 

étaient aussi importantes et aussi diversifiées que la production alimentaire. 

Depuis lors, la pollution atmosphérique, le réchauffement climatique, les risques du nucléaire 

et les limites des ressources ont fait prendre conscience qu'un développement économique 

respectueux de l'environnement, dans lequel nous vivons, est nécessaire. Les chocs pétroliers 

successifs depuis les années 70 ont démontré les risques économiques et géopolitiques de la 

production d'énergie reposant sur l'exploitation des ressources fossiles, dont les réserves sont 

mal réparties et épuisables. De plus, une grande partie du monde ne sera sans doute jamais 

raccordée aux réseaux électriques, dont l'extension s'avère trop coûteuse pour les territoires 

isolés, peu peuplés ou d‘accès difficiles. 

Les énergies renouvelables constituent donc une alternative aux énergies fossiles à plusieurs 

titres, elles sont généralement moins perturbatrices de l'environnement, elles n'émettent pas de 

gaz à effet de serre et ne produisent pas de déchets ; elles sont inépuisables ; elles autorisent 

une production décentralisée adaptée à la fois aux ressources et aux besoins locaux ; elles 

offrent une importante indépendance énergétique. [1] 

Dans cette partie, nous allons étudier la possibilité d‘utiliser un système hybride autonome, 

composé de deux sous-systèmes à sources d‘énergie renouvelables (éolien et PV) afin de 

satisfaire les besoins des consommateurs. 

Nous focaliserons notre attention, notamment sur les régulateurs et les batteries solaires ; qui 

feront l‘objet de développements plus détaillée. Pour chaque système, nous présenterons sa 

conception, son évaluation énergétique ainsi que son organisation expérimentale. 

Enfin, et afin de caractériser les paramètres concernant les ER, nous nous baserons sur des 

mesures expérimentales réaliser dans la région de Constantine. 
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II.2. Générateur Photovoltaïque 

II.2.1 Principe de la conversion photovoltaïque 

Une cellule photovoltaïque est basée sur le phénomène physique appelé effet photovoltaïque 

qui consiste à établir une force électromotrice lorsque la surface de cette cellule est exposée à 

la lumière. La tension générée peut varier entre 0.3 et 0.7 V en fonction du matériau utilisé et 

de sa disposition ainsi que de la température de la cellule. 

Une cellule PV est réalisée à partir de deux couches de silicium, une dopée P (dopée au Bore) 

et l‘autre dopée N (dopée au phosphore), créant ainsi une jonction PN avec une barrière de 

potentiel. Lorsque les photons sont absorbés par les semi-conducteurs, ils transmettent leurs 

énergies aux atomes de la jonction PN de telle sorte que les électrons (charges N) et des trous 

(charges P) créent alors une différence de potentiel entre les deux couches. Cette différence de 

potentiel est mesurable entre les connections des bornes positive et négative de la cellule. La 

tension maximale de la cellule est d‘environ 0.6 V pour un courant nul, cette tension est 

nommée tension de circuit ouvert Voc. Le courant maximal se produit lorsque les bornes de la 

cellule sont court-circuitées ; il est appelé courant de court-circuit Isc et dépend fortement du 

niveau d‘éclairement. [2]. 
 

Figure II.1 : Cellule PV typique Principe de conversion de l‘énergie solaire en énergie 

électrique par cellule photovoltaïque. [2] 

II.2.2 Technologies des cellules PV 

Le matériau de base, utilisé dans la fabrication des cellules PV, est dans la plupart des cas le 

silicium. Cette technologie présente plus de 85% du marché mondial aujourd‘hui, dont 29% 

pour le silicium monocristallin et 51% pour le silicium multi-cristallin. Selon le procédé de 

fabrication on obtient des photopiles plus ou moins performantes, sous forme : amorphe, poly 

cristalline, ou mono cristalline. 
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D‘autres matériaux sont utilisés : Arséniure de Gallium (AsGa), Tellurure de Cadmium 

(CdTe), Indium Gallium Phosphide (InGaP), et Cu(InGa) Se2. Le choix parmi ces différentes 

technologies dépend du prix et du rendement énergétique. 

Quelques rendements concernant les diverses photopiles existantes sont présentés ci-après : 

[3,4] 

 Les cellules monocristallines font partie de la première génération de photopiles. Elles 

ont un taux de rendement excellent de 24,7% en laboratoire (record obtenu en 1999). 

Sun Power commercialise une cellule de même nature avec un bon rendement qui 

peut atteindre 24,2%. Cependant, leur méthode de production est laborieuse et 

difficile, et donc, très chère. Il faut une grande quantité d'énergie pour obtenir du 

cristal pur. 

 Les cellules poly-cristallines ont un coût de production moins élevé, et utilisant un 

procédé moins gourmand en énergie, avec un rendement de 11 à 15% (19,8% en 

laboratoire). 

 Les cellules amorphes ont un coût de production bien plus bas, mais malheureusement 

avec un rendement plus bas 5 à 8% (13% en laboratoire). Cette technologie permet 

d'utiliser des couches très minces de silicium de 0,3 à 1,0 micromillimètres seulement 

(500 μ mm pour les deux autres types). Les panneaux amorphes ont besoin d'environ 

deux fois plus de surface pour produire la même quantité d'électricité, et semblent se 

dégrader plus rapidement. Cependant, ils ont l'avantage de mieux réagir à la lumière 

diffusée et à la lumière fluorescente et d'être plus performants à des températures 

élevées. 

 Les cellules en composite monocristallin (AsGa) avec un rendement de 18 à 20% 

(27,5% en laboratoire). 

 Les cellules en composite poly-cristallin (CdS, CdTe, CulnGaSe2, etc.) ont un 

rendement de 8% (16% en laboratoire). 
 

 
Figure II.2 : Les différents types de technologies des cellules PV [5] 

II.2.3 Modélisation de la cellule PV 

Pour établir le modèle mathématique de la cellule PV, il faut tout d‘abord retrouver son circuit 

électrique équivalent. De nombreux modèles mathématiques de cellule PV ont été développés 

pour représenter leur comportement très fortement non linéaire dû à la jonction semi- 

conductrice. La référence [6] analyse trois types de modèles : modèle à une diode, modèle à 

deux diodes et le modèle polynomial. A titre d‘exemple, on trouve le modèle à deux diodes 
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Utilisé par [7]. Le modèle à une diode est le modèle le plus classique de la littérature [8-9]. Il 

consiste en un générateur de courant iph qui est directement dépendant de l‘ensoleillement et 

de la température pour la modélisation du flux lumineux incident, une diode en antiparallèle 

pour les phénomènes de polarisation de la cellule, une résistance série rs représentant les 

diverses résistances de contacts et de connexions et une résistance parallèle rp caractérisant 

les divers courants de fuites dus à la diode et aux effets de bords de la jonction. Le circuit 

électrique équivalent de la cellule est représenté dans la Figure II.3. 

Avec : id le courant qui traverse la diode, vd la tension aux bornes de la diode, ipv le courant 

délivré par la cellule et vpv est la tension à la sortie de la cellule. 

Deux cas sont à distinguer dans l‘étude de la cellule PV, cas idéal et cas réel. 

 

Figure II.3 : Schéma équivalent d‘une cellule PV 

a. Cellule PV idéale 

La résistance série est très petite et la résistance parallèle est suffisamment grande. Le circuit 

équivalent de la photopile peut devenir comme suit (figure II.4) : 

Une photopile dans l‘obscurité (figure II.4.a) est régie par l‘expression du courant dans la 

diode 

 

     ipv = - id = - Is [exp (
𝒒𝒗 (𝒑𝒗) 

𝒂 𝑲𝒃 𝑻
) − 𝟏]                           (Ⅱ.1) 

 

 
 

Figure II.4 : Schéma équivalent d‘une photopile idéale : (a) Sous l‘obscurité ; (b) Sous 

l‘éclairement 
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Où : 

 I s : est le courant de saturation de la diode. 

 a : est le facteur d‘idéalité de la jonction. 

 K b : est la constante de Boltzmann (1.38* 10-23 J/k). 

 T : est la température de jonction des cellules. 

 q : est la charge élémentaire de l‘électron (1,6 *10-19). 

Si la photopile est maintenant sous l‘éclairement (Figure II.4.b), elle sera régie par 

une nouvelle expression :  

ipv = iph- id = iph- Is [exp (
𝐪𝐯 (𝐩𝐯) 

𝐚 𝐊𝐛 𝐓
) − 𝟏]                    (Ⅱ.2) 

Pratiquement, on utilise une charge résistive ajustable pour construire point par point la 

caractéristique courant-tension de la photopile (Figure 1.4). 

Si la charge est nulle, cas de court-circuit, la tension de sortie est égale à zéro. Le courant de 

la cellule est à son maximum. Ce courant est appelé : courant de court-circuit (short circuit 

curent). 

i sc =i ph (II.3) 

Si la charge est suffisamment grande, cas du circuit ouvert, le courant de sortie est égal à zéro. 

La tension de la cellule est à son maximum. Cette tension est appelée la tension de circuit 

ouvert (open circuit voltage) : V oc = 
𝑎 𝐾𝑏 𝑇 

𝑞
 𝑙𝑛(  

 𝑖𝑝ℎ 

𝐼𝑠 
 +1)        (Ⅱ.4) 

 

 
 

Figure II.5 : Constitution de la caractéristique d‘une photopile 

 
b. Cellule PV réelle 

En réalité, la résistance série est très petite, et est de l‘ordre de quelques milli-ohms. La 

résistance parallèle est suffisamment grande, et est de l‘ordre du méga ohm. Dans ce cas, le 
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Circuit équivalent de la photopile est celui de la Figure II.3. Ainsi, l‘expression du courant 

de la cellule peut avoir la forme suivante [10] : 

 
(II.5) 

 
  
               En utilisant cette expression, on peut tracer la caractéristique I-V de la cellule PV (Figure Ⅱ.6). 

               Etant donné que la puissance de la cellule est le produit du courant par la tension, alors de même, 

               on peut tracer la caractéristique P-V de la cellule PV (Figure Ⅱ.7). 

 

 
 

Figure II.6 : Caractéristique courant-tension d‘une photopile 

 

 

Figure II.7 : Caractéristique puissance-tension d‘une photopile 
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On peut conclure que la cellule PV présente une caractéristique I-V non linéaire allant du 

point de fonctionnement extrême correspondant au courant de court-circuit vers un autre point 

extrême correspondant à la tension en circuit ouvert tout en passant par le point de 

fonctionnement souhaité qui est le PPM. Trois modes de fonctionnement de la photopile 

peuvent être distingués en regardant sa caractéristique I-V. Cette cellule se comporte comme 

générateur de courant si sa tension est inférieure à 0,4 V. Elle a un fonctionnement de 

générateur de tension si son courant est moins de 3 A. Entre ces deux limites, on trouve le 

3ème mode où se situe le point de fonctionnement optimal PPM. Les coordonnées de ce point 

de puissance maximale, v opt, i opt peuvent être estimées par les inéquations suivantes [11] : 

   0.71 voc ≤ v opt ≤ 0.78 voc (II.6) 

0.78 isc ≤iopt ≤0.92 isc 

La puissance maximale de la cellule pmaxpeut être exprimée comme suit : 

 

P max = vopt * iopt =voc * isc* FF (II.7) 

Avec FF est le facteur de forme. Ce facteur mesure la qualité de la photopile et son 

éloignement du rectangle idéal voc, isc. Sa valeur se situe entre 0,7 et 0,8 pour une photopile 

cristalline et diminue avec l‘augmentation de la température. 

Pmax, voc, isc sont des paramètres donnés par le fabricant pour des conditions standards STC 
(Standard test conditions) qui sont l‘ensoleillement de 1000 W/m2, la température de 25 °C et 
la masse de l‘air AM 1,5. 

Le rendement de la photopile est le rapport de la puissance maximale Pmax produite sur la 

puissance incidente Pin du rayonnement solaire qui frappe la photopile. Cette dernière 

puissance est égale au produit de l‘éclairement G par la surface 




ƞ = 
𝑷𝒎𝒂𝒙

𝑷𝒊𝒏
       

𝑽𝒐𝒑𝒕 ∗ 𝑰𝒐𝒑𝒕 

𝑮∗𝞼
                      (Ⅱ.8) 

 

II.2.4 .Influence des résistances série et parallèle sur la cellule PV 

A partir du circuit équivalent d‘une photopile réelle, on constate que d‘autant la résistance 

série est faible et la résistance shunt est grande, on collecte un maximum de courant ce qui 

implique un maximum de puissance. La Figure II.8 (a, b) illustre respectivement les 

caractéristiques I-V et P-V pour différentes résistances série. La Figure II.9 (a, b) montre 

respectivement les caractéristiques I-V et P-V pour différentes résistances shunt. En 

augmentant rs ou en diminuant r p, on s‘éloigne du rectangle idéal voc, isc de la 

caractéristique I/V qui correspond au FF =1 et de même la puissance diminue. [12] 
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Figure II.8 : Influence de la résistance série sur les caractéristiques PV 
 

 
 

 

 
Figure II.9 : Influence de la résistance shunt sur les caractéristiques PV 
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II.2.5 .Influence de l’éclairement sur la cellule PV 

L‘éclairement est le paramètre le plus influant sur la cellule PV. En effet, le photo-courant est 

proportionnel à l‘éclairement, par contre le courant à travers la diode qui n‘est que le photo- 

courant à l‘obscurité, reste inchangé aux variations de ce dernier. La Figure II.10 (a, b) 

présente respectivement les caractéristiques I-V et P-V de la photopile simulée sous une 

température de référence de 25 °C et sous divers niveaux d‘éclairements. On remarque que la 

tension du circuit ouvert v oc reste très peu changée en faisant varier l‘éclairement G, par 

contre le courant du court-circuit i sc varie beaucoup en augmentant l‘éclairement ce qui 

engendre une augmentation de la puissance photovoltaïque. [12] 
 

Figure II.10 : Dépendance des caractéristiques de la cellule PV de 

l‘éclairement La dépendance du courant isc de l‘éclairement G peut être formulée par 

[13] : 

i sc = i*sc 
𝑮

𝑮∗
   + Ki   

𝑮

𝑮∗
  (T - T*)          (Ⅱ.9) 

Avec i*sc est le courant de court-circuit dans les conditions STC (G*=1000W/m2, T*=25C°) 

et Ki est un coefficient de température du courant de court-circuit (généralement donné par le 

fabricant). 

II.2.6. Influence de la température sur la cellule PV 

La température est le second paramètre le plus important dans le comportement de la 

photopile. La Figure II.11 (a, b) illustre respectivement les caractéristiques I-V et P-V de la 

photopile simulée sous un éclairement de 1000W/m2 et différentes températures. On remarque 

que le courant du court-circuit isc reste très peu sensible à la variation de la température mais 

la tension du circuit ouvert voc diminue en augmentant la température ce qui cause une 

diminution de la puissance à la sortie de la photopile. [12] 
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Figure II.11 : Dépendance des caractéristiques de la cellule PV de la 

température La tension du circuit ouvert en fonction de la température est donnée par 

[14] : 

v oc = v* oc +δ (T-T*)-(i sc - i*sc) rs  (II.10) 

Avec v* oc est la tension du circuit ouvert dans les conditions STC, et δ est un coefficient 

obtenu empiriquement (V/°C). 

II.2.7. Influence simultanée de l’éclairement et de la température sur la cellule PV 

Le changement d‘un paramètre atmosphérique, éclairement ou température, en fixant l‘autre 

est peu probable dans la réalité. Généralement, le changement de ces deux paramètres qui se 

fait aléatoirement est dans la plupart des temps simultané et dans la même direction. [12] 

La Figure II.12montre l‘impact de variation parallèle des conditions climatiques sur la cellule 

PV. 
 

Figure II.12 : Influence simultanée de G et T sur les caractéristiques de la cellule PV 

II.2.8 Association de cellules PV 

La puissance disponible aux bornes d‘une cellule est très faible. Il est donc nécessaire 

d‘associer en série et en parallèle de telles cellules pour obtenir des modules de puissance 

compatible avec le matériel usuel. Les puissances des modules disponibles sur le marché 
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S‘échelonnent entre quelques Watts−crête et quelques dizaines de Watts−crête (1m2) de                      

cellules PV produit de l‘ordre de 100W). Pour obtenir des puissances supérieures, il est donc nécessaire 

d‘associer en série et en parallèle plusieurs modules. La courbe de fonctionnement (I-V) d‘un module 

de base est une courbe se déduisant de la courbe de fonctionnement d‘une cellule élémentaire par 

changement d‘échelle sur l‘axe des abscisses. Une association série- parallèle de modules solaires aura 

de même une courbe de fonctionnement semblable à la cellule de base, obtenue en modifiant les 

échelles sur les deux axes. Les performances d‘un générateur photovoltaïque sont déterminées à partir 

de ces courbes. La connaissance du profil de ces courbes caractéristiques, pour une gamme 

d‘éclairement la plus large possible, permet d‘évaluer les puissances maximales délivrées ainsi que les 

rendements correspondants. Pour appliquer les caractéristiques courant−tension d‘un groupement de 

cellules qui sera en tout point homothétique de la courbe I= f(V) d‘une seule cellule photovoltaïque 

caractéristique [2]. Un groupement mixte formé par la mise en série de (β) cellules en série et de (ω) 

cellules en parallèle est illustré dans la figure suivante : 
 

 
Figure II.13 : Association de ω cellules solaires photovoltaïques en parallèle et β en série. 

 

La courbe de puissance d‘un groupement série-parallèle est donc analogue à la courbe de 

puissance élémentaire. Ainsi tout ce qui a été dit pour une cellule élémentaire, concernant son 

comportement en fonction du flux lumineux et de la température ou l‘influence des 

résistances série et parallèle, ou concernant son interaction avec la charge est directement 

transposable au cas du groupement. Le groupement des photopiles cité ci-dessus obéit à des 

règles strictes à respecter : [2] 

• Il ne faut connecter en série que des cellules ayant le même courant de court-circuit. 

• Il ne faut connecter en parallèle que des cellules ayant la même tension de circuit-ouvert. 

Si les paramètres électriques des photopiles associées sont dispersés et si les règles 

précédentes ne sont pas respectées, certaines de ces photopiles vont se comporter en 

récepteur, en polarisation directe ou inverse ce qui entraîne une élévation de la température de 
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Ces photopiles et peut entraîner la détérioration du module entier. Pour éviter ce problème, on 

procède souvent à : [2] 

• Un emplacement des modules photovoltaïques évitant les masques naturels ou artificiels 

provocants de l‘ombre. 

• Une protection du réseau photovoltaïque par l‘association de diodes. 
 

Figure II.14 : Caractéristiques de ω cellules solaires photovoltaïques en parallèle et β en série 

 

 
Figure II.15 : Constitution d‘un générateur photovoltaïque 

II.2.9 Les applications Photovoltaïques 

Les applications photovoltaïques terrestres peuvent être classées comme telle : [15] 

- Systèmes autonomes (Stand-Alone PV system) 

- Systèmes hybrides 
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- Systèmes connectés au réseau (Grid-connected PV system). 

D‘autres domaines peuvent avoir recours aux technologies photovoltaïques comme c‘est le 

cas des : 

- Systèmes embarqués (Téléphone, Net book, Tablette…etc.) 

- Systèmes spatiaux. 

II.2.10 Rendement Photovoltaïque 

Le rendement ƞpv de conversion du champ photovoltaïque est donné par la relation 

suivante : [16]. 

     ƞpv = 
é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑒 à 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
                           (Ⅱ.11) 

 

(II.12) 

Avec : 

Ps : la puissance à la sortie du champ photovoltaïque est représentée par la relation suivante : 

Ps= Vch * Ich (II.13) 

Vch : la tension aux bornes du champ photovoltaïque 

Ich : le courant aux bornes du champ photovoltaïque 

EG : Irradiation solaire sur le plan incline du module photovoltaïque (W/m2). 

S : surface du module photovoltaïque (m2). 

Ap : nombre de module constituant le champ photovoltaïque. 

 
II.2.11 Avantages et inconvénients des systèmes PV 

Les principaux avantages de l‘énergie PV sont : [15] 

 L‘énergie PV est renouvelable et fiable car l‘installation ne comporte pas de pièces 

mobiles 

 Le caractère modulaire des panneaux PV permet un montage simple et adaptable à des 

besoins énergétiques divers. Les systèmes peuvent être dimensionnés pour des 

applications de puissances allant du milliwatt aux centaines de mégawatts. 

 Le coût de fonctionnement est très faible vu les entretiens réduits et il ne nécessite ni 

combustible, ni son transport, ni personnel hautement spécialisé. 

 La technologie PV présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est 

non polluant et n‘entraîne aucune perturbation du milieu. 

 Longue durée de vie des panneaux solaires et pas de risques électriques pour les 

usagers. 

Les inconvénients de l’énergie PV sont : 

 La fabrication du module PV relève de la haute technologie et requiert des 

investissements d‘un coût élevé. 

 Le rendement réel de conversion d‘un module est faible, de l‘ordre de 10-15 % avec 

une limite théorique pour une cellule de 28%. Les générateurs PV ne sont compétitifs 

par rapport aux générateurs diesel que pour des faibles demandes d‘énergie en régions 

isolées. 
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 Lorsque le stockage de l‘énergie électrique sous forme chimique (batterie) est 

nécessaire, le coût du générateur est accru. 

 Le stockage de l‘énergie électrique pose encore de nombreux problèmes. 

 Occupation d‘un espace important pour les installations de grandes dimensions. 

 
II.3. Générateur Eolien 

II.3.1 Historique de l’éolienne 

Parmi toutes les énergies renouvelables, à part l‘énergie du bois, c‘est l‘énergie du vent qui a 

été exploitée en premier par l‘homme. Depuis l‘antiquité, elle fut utilisée pour la propulsion 

des navires et ensuite les moulins à blé et les constructions permettant le pompage d‘eau. Les 

premières utilisations connues de l'énergie éolienne remontent à 2 000 ans avant J.-C environ. 

La Première description écrite de l‘utilisation des moulins à vent en Inde date d‘environ 400 

ans avant J.-C. En Europe, ce n‘est qu‘au VII ème siècle que l‘on voit apparaître les premiers 

moulins à vent. Utilisés tout d'abord pour moudre le grain, d'où leur nom de " moulins ", ils 

furent aussi utilisés aux Pays-Bas pour assécher des lacs ou des terrains inondés. 

A l‘arrivée de l‘électricité donne l‘idée au britannique Lord Kelvin en 1802 de songé pour la 

première fois à transformer l‘énergie éolienne en énergie électrique. 

En effet il essaya d‘associer une génératrice d‘électricité à un moteur éolien, mais en fait il 

faudra attendre 1850 et l‘avènement de la dynamo pour qu‘on puisse voir ce que l‘on 

appellera les « aérogénérateurs ». 

Cette nouvelle application de l‘énergie éolienne a connu un certain succès, et l‘on comptait en 

1920 jusqu‘à 300 constructeurs d‘aérogénérateurs. 

« Malheureusement », à cette époque, le faible coût du pétrole avait mis le kilowatt fourni par 

l‘énergie thermique à un niveau de compétitivité inaccessible à l‘énergie éolienne. 

Dès 1973, le processus inverse a, petit à petit, relancé les programmes d‘études et de 

réalisation d‘aérogénérateurs. Mais les budgets de recherche et de développement, ainsi que 

les aides gouvernementales fluctuent avec le prix du baril de pétrole, et les aides accordées 

aux autres énergies (photovoltaïque en particulier). Toutefois au court des dernières années se 

dessine une nette tendance au développement de « fermes éoliennes » ou « parcs éoliens » 

raccordés aux réseaux de distribution avec les machines de 300KW à 1.5MW. 

Ces éoliennes servent aujourd'hui à produire du courant alternatif pour les réseaux électriques, 

au même titre qu'un réacteur nucléaire, un barrage hydro électrique ou une centrale thermique 

au charbon. Cependant, les puissances générées et les impacts sur l'environnement ne sont pas 

les mêmes. [17] 
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Figure II.16 : les premiers moulins à vent. 

II.3.2 Définition de l'énergie éolienne 

L‘énergie en provenance du vent traverse la turbine éolienne qui est un élément d‘interface 

entre le domaine de la mécanique des fluides et de la mécanique traditionnelle. L‘intérêt d‘une 

éolienne se justifie par la possibilité qu‘elle apporte de récupérer l‘énergie cinétique présentée 

dans les vents et la transformée en énergie mécanique de rotation, Cette énergie mécanique 

peut être exploitée principalement de deux manières : 

 Soit Conservation de l'énergie mécanique : le vent est utilisé pour faire avancer un 

véhicule (navire à voile ou char à voile), pour pomper de l'eau (moulins de Majorque, 

éoliennes de pompage pour abreuver le bétail) ou pour faire tourner la meule d'un 

moulin. 

 Soit Transformation en énergie électrique : l'éolienne est accouplée à un générateur 

électrique pour fabriquer du courant continu ou alternatif, le générateur est relié à un 

réseau électrique ou bien il fonctionne de manière autonome avec un générateur 

d'appoint (par exemple un groupe électrogène) et/ou un parc de batteries ou un autre 

dispositif de stockage d‘énergie [2]. 
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Figure II.17 : Conversion de l'énergie cinétique du vent 

II.3.3 Les différents types d’éoliennes 

Les éoliennes se divisent en deux grandes familles : celles à axe vertical et celles à axe 

horizontal 

II.3.3.1. Les éoliennes à axe horizontal 

Ce sont les machines les plus répandues actuellement du fait de leur rendement est supérieur à 

celui de toutes les autres machines. Elles sont appelées éoliennes à axe horizontal car l‘axe de 

rotation du rotor est horizontal, parallèle à la direction de vent. Elles comportent généralement 

des hélices à deux ou trois pales, ou des hélices multiples pour le pompage de l‘eau. Elles ont 

un rendement élevé ; Les éoliennes à axe horizontal (ou à hélice) sont de conception simple. 

[2] 

Sur base la du nombre de pales que compte l‘hélice, on peut distinguer deux groupes : 

 Les éoliennes à rotation lente “multiples” : 

Elles sont, depuis longtemps, relativement répandues dans les campagnes, et servent quasi- 

exclusivement au pompage de l‘eau. 

 Les éoliennes à rotation rapide : 

Bi- ou tripales en général, constituent actuellement la catégorie des éoliennes en vogue, et 

sont essentiellement affectées à la production d‘électricité, d‘où leur nom le plus courant 

―d‘aérogénérateurs―. 

Parmi les machines à axe horizontal parallèle à la direction du vent, il faut encore différencier 

l‘aérogénérateur dont l‘hélice est en amont de machine par apport au vent « hélice au vent »et 

celle dont l‘hélice est en aval de la machine par rapport au vent « hélice sous le vent ». 
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Figure II.18 : Configuration à axe horizontal 

II.3.3.2. Les éoliennes à axe vertical 

Pour ces capteurs, l‘axe de rotation est vertical et perpendiculaire à la direction du vent, et 

sont les premières structures développées pour produire de l‘électricité. Elles possèdent 

l‘avantage d‘avoir les organes de commande et le générateur au niveau du sol, donc elles sont 

facilement accessibles. Elles sont adaptées à tous les vents et ne nécessitent pas de dispositif 

d'orientation. 

Deux d'entre elles sont particulièrement remarquables : Savonius et Darrieus. [2] 

 L'éolienne Savonius 

Comporte principalement deux demi cylindres dont les axes sont décalés l'un par rapport à 

l'autre. Comme les machines à aubes, elle utilise essentiellement la traînéepour tourner. Cette 

machine présente deux avantages : 

 Elle est simple à fabriquer 

 Elle démarre avec des vitesses de vent de l'ordre de 2 m/s 

 L'éolienne inventée par le Français Darrieus 

Cette machine est bien adaptée à la fourniture d'électricité. 

Malheureusement, elle ne peut pas démarrer seule. Ce type de machine, qui peut offrir les 

puissances les plus fortes n'a pas connu le développement technologique qu'il méritait à cause 

de la fragilité du mécanisme encore mal maîtrisée. 
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Figure II.19 : Eolienne de type Darrieus et Savonius 

II.3.4 Potentiel éolien disponible par un aérogénérateur 

L'énergie cinétique d'une masse d'air m qui se déplace avec la vitesse v ; est : [18] 

          

E c =   
𝟏

𝟐
 mv2         (Ⅱ.14)

Si cette énergie pouvait être complètement récupérée à l‘aide d‘un dispositif ayant la surface 

A (A = π R2), situé perpendiculairement à la direction de la vitesse du vent 

Le potentiel éolien moyen disponible sur un site est donnée par : 

 
 

P disp =  
𝟏

𝟐
 ρ A v3      (Ⅱ.15)

                ρ : la densité d‘aire 

 

II.3.5 La puissance moyenne récupérable 

En réalité, le dispositif de conversion (turbine éolienne) extrait une puissance Préc inférieure à 

la puissance disponible P disp. [18] 

Considérons le système éolien à axe horizontal représenté sur la Figure (II.20) sur lequel on a 

représenté la vitesse du vent V1 en amont de l'aérogénérateur et la vitesse V2 en aval. 

En supposant que la vitesse du vent traversant le rotor est égale à la moyenne entre la vitesse 

du vent non perturbé à l'avant de l'éolienne V1 et la vitesse du vent après passage à travers le 

rotor V2. 

Soit (V1 +V2) /2 est la masse d‘air en mouvement de densité ρ traversant la surface S des pales 

en une seconde est : 

m= (ρ s (V1+V2))/2           (II.16) 

La puissance Pm alors extraite s‘exprime par la moitié du produit de la masse et de la 

diminution de la vitesse du vent (seconde loi de newton) : 

Pm=m (V1
2-V2

2)/2              (II.17) 

Soit en remplaceront m par son expression dans 

Pm= (ρ V (V1-V2) (V1
2-V2

2))/4          (II.18) 
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Figure II.20 : Tube de courant autour d‘une éolienne 

Un vent théoriquement non perturbé traverserait cette même surface S sans diminution de 

vitesse, soit à la vitesse V1, la puissance Pmt correspondante serait alors : [18] 

Pmt = (ρS V1
3)/2 (II.19) 

 
La relation entre la puissance extraite du vent et la puissance totale théoriquement disponible 

est alors : 

𝑷𝒎

𝑷𝒎𝒕
 = ((1+ (V1/V2)) (1- (V1/V2)2))/2                  (Ⅱ.20) 

Si on représente la caractéristique correspondante à l‘équation ci-dessus, on s‘aperçoit que la 

relation Pm /Pmt appelé aussi coefficient Cp présente un maximum de 16/27soit 0.59 .c‘est 

cette limite théorique appelée limite de betz qui fixe la puissance maximale extractible pour 

une vitesse de vent donnée. 

Préc= 
𝟏

𝟐
 Cp ρ AV3                  (Ⅱ.21) 

 

En prend en considération la limite de betz et en remplaçant la densité de l‘air par sa valeur 

moyenne, la moyenne maximale récupérable par unité de surface est donnée par 

Préc =0.37V3         (II.22) 

Cette limite n‘est en réalité jamais atteinte et chaque éolienne est définie par son propre 

coefficient de puissance exprimé en fonction de la vitesse relative λ représentant le rapport 

entre la vitesse de l‘extrémité des pales de l‘éolienne et la vitesse du vent 

λ = (R Ω)/V     (II.23) 
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Ω : Vitesse angulaire du rotor de l‘éolienne 

Figure II.21 : Coefficient de puissance 
 

Figure II.22 : La Limite De Betz 

II.3.6. Régulation mécanique de la puissance d’une éolienne 

La régulation d‘une source éolienne de secours est un facteur primordial pour son bon 

fonctionnement. Ce système permet d‘assurer la sécurité de l‘éolienne en cas de trop forte 
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vitesse de l‘avion au déploiement, mais aussi, de limiter sa puissance pour éviter une 

détérioration des composants mis en jeu. Cette source éolienne est dimensionnée pour 

développer sur son arbre une puissance nécessaire, dénommée puissance nominale Pn. Cette 

puissance Pn est obtenue à partir de la vitesse Vn (vitesse nominale) du vent relatif. Lorsque 

la vitesse du vent est supérieure à Vn la turbine éolienne doit modifier ses paramètres afin 

d‘éviter sa destruction mécanique, en faisant de sorte que sa vitesse de rotation reste 

pratiquement constante. A côté de la vitesse nominale Vn du vent relatif, on spécifie aussi : 

 Vitesse de démarrage, Vd, à partir de laquelle l'éolienne commence à fournir de 

l'énergie. 

 Vitesse maximale du vent relatif, VM, pour laquelle la turbine ne convertit plus 

l'énergie éolienne, pour des raisons de sûreté de fonctionnement. Les vitesses Vn, Vd 

et VM définissent quatre zones sur le diagramme de la puissance utile en fonction de 

la vitesse du vent (Voir Figure II.23) [18]. 

 

Figure II.23 : Diagramme de la puissance utile sur l‘arbre en fonction de la vitesse du vent 

 

 Zone I, où P = 0 (la turbine ne fonctionne pas). 

 Zone II, dans laquelle la puissance fournie sur l'arbre dépend de la vitesse du vent V. 

 Zone III, où la vitesse de rotation est maintenue constante et où la puissance 

P fournie reste égale à Pn. 

 Zone IV, dans laquelle le système de sûreté de fonctionnement arrête le transfert de 

l'énergie. 

Une régulation est utilisée pour assurer la sécurité de l'éolienne par vents forts et de limiter la 

puissance. Il existe quatre voies principales pour limiter la puissance éolienne dans le cas de 

fortes valeurs de la vitesse du vent. La première est une technique active assez coûteuse et 

complexe appelée système à pas variable « pitch » : elle est donc plutôt utilisé sur les 

systèmes à vitesse variable de moyenne à fortes puissances (quelques centaines de kW). 

Elle consiste à régler mécaniquement la position angulaire des pales sur leur axe ce qui 

permet de décaler dynamiquement la courbe du coefficient de puissance de la voilure. La 

seconde technique est passive « stall ». Elle consiste à concevoir la forme des pales pour 

obtenir un décrochage dynamique du flux d'air des pales à fort régime de vent. Il existe aussi 

des combinaisons des deux technologies précédemment citées. La troisième façon de limiter 
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La puissance est la déviation de l'axe du rotor dans le plan vertical (un basculement de la 

nacelle) ou une déviation dans le plan horizontal (rotation autour de l'axe du mat). 

Ainsi, la turbine n'est plus face au vent et la surface active de l'éolienne diminue. 

La dernière famille qui permet la régulation de la puissance éolienne consiste à faire varier la 

vitesse de rotation par une action électrique (FigII.23). Par le biais de la génératrice accouplée 

à une chaîne de conversion statique pilotée pour gérer le transfert d'énergie, la vitesse de 

rotation peut être pilotée selon le point de fonctionnement souhaité. Le plus souvent, dans les 

turbines classiques à axe horizontal, le dispositif de réglage à fréquence variable est associé à 

un réglage mécanique (pitch ou staIl) [19]. 

II.3.7 Critère de choix d’un potentiel éolien 

L‘énergie cinétique de vent constitue une ressource énergétique inépuisable mais fluctuante. 

Pour toute installation d‘une éolienne dans un endroit, il faut d‘abord faire une étude des 

caractéristiques des sites : 

 Quantifier la ressource éolienne sur les sites d‘application. 

 Estimer la puissance moyenne annuelle disponible sur ces sites. 

II.3.8. Avantages et inconvénients de l’énergie éolienne : 

 Les avantages : 

 L‘énergie éolienne est une énergie renouvelable contrairement aux énergies fossiles. 

 L‘énergie éolienne est une énergie propre. Elle n‘a aucun impact néfaste sur 

l‘environnement comme les autres sources d‘énergie qui ont causé un changement 

radical du climat par la production énorme et directe du CO2. 

 L‘énergie éolienne ne présente aucun risque et ne produit évidemment pas des déchets 

radioactifs contrairement à l‘énergie nucléaire. 

 L‘énergie éolienne ne présente aucun risque et ne produit évidemment pas de déchets 

radioactifs contrairement à l‘énergie nucléaire. 

 Mode d‘exploitation des éoliennes et la possibilité de les arrêter à n‘importe quel 

moment, leur donne l‘avantage d‘avoir un bon rendement, contrairement aux modes 

de fonctionnement continus de la plupart des centrales thermiques et nucléaires [20]. 

 Inconvénients : 

 Nature stochastique du vent a une influence sur la qualité de la puissance 

électrique produite, ce qui représente une contrainte pour les gérants des 

réseaux. 

 Coût de l‘énergie éolienne reste plus élevé par rapport aux autres sources 

d‘énergie classique surtout sur les sites moins ventés. 

 Bruit : il a nettement diminué grâce aux progrès réalisés au niveau des 

Multiplicateurs [20]. 



II.4. Les Régulateurs Solaires 

II.4.1 Définition et types des régulateurs solaires 

Un contrôleur de charge solaire est une sorte de contrôleur régulant le processus de charge et 

de décharge dans le système d'énergie solaire. Le rôle principal du contrôleur de charge est de 

contrôler le courant de charge circulant des panneaux photovoltaïques vers la batterie, de
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             Maintenir le courant ; pour qu‘il ne circule pas trop grand pour éviter la surcharge de la batterie. 

Il existe deux types de régulateur solaire sur le marché : 

 Contrôleur de charge solaire MPPT 

 Contrôleur de charge solaire PWM 

MPPT et PWM sont tous les deux des méthodes de contrôle de l'énergie utilisées par le 

contrôleur de charge pour réguler le courant circulant du panneau solaire vers la batterie. 

PWM a un prix bon marché et un taux de conversion de 75%, MPPT demande un prix plus 

élevé, mais le dernier MPPT peut obtenir une énorme amélioration du taux de conversion 

allant jusqu'à 99%. [21]. 

II.4.2 Etat de l’art sur les techniques MPPT 

La puissance de fonctionnement des générateurs PV est facilement calculée à partir du produit 

tension courant. Par contre, la détermination de la puissance de référence est plus délicate vue 

que cette dernière est fonction des paramètres météorologiques (température et éclairement). 

Cette référence, variable et aussi caractérisée par une fonction non linéaire, rend le 

fonctionnement à puissance maximale plus difficile à réaliser. Différentes méthodes MPPT 

ont été publiées dans la littérature afin d'obtenir un fonctionnement optimal. 

Une commande MPPT est une commande qui permet de suivre le point de puissance 

maximale d‘un module photovoltaïque en faisant fonctionner le module PV dans son point de 

fonctionnement optimal, quelles que soient les conditions atmosphériques (température et 

ensoleillement global) et la valeur de la charge. [12] 

Beaucoup de chercheurs s‘intéressent au rappel et à la comparaison des différentes techniques 

MPPT qui existent dans la littérature [22], [23], [24]. Bhatnagar et all cite plus de trente 

techniques MPPT dans son article [22]. Esram et all comparent plusieurs algorithmes MPPT 

selon leurs dépendances des paramètres des panneaux solaires et de leurs complexités 

d‘implémentation [25]. 

On peut classifier ces méthodes selon Pastor par [26] : 

 
 Le type d‘implémentation électronique : analogique, numérique ou mixte. 

 Les paramètres d‘entrées de la commande : commandes MPPT fonctionnant à partir 

des paramètres d‘entrée ou de sortie du CS. 

 Le type de recherche ou contrôle. 

II.4.2.1 Premiers types de commande MPPT 

Boehringer a appliqué la première commande MPPT au PV en 1968 [27]. C‘est un 

algorithme simple pouvant être implanté numériquement (Figure II.24). Il est destiné aux 

applications spatiales qui avaient beaucoup moins de contraintes en variation de température 

et d‘éclairement que les applications terrestres. 
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Figure II.24 : Organigramme de la première commande MPPT 

II.4.2.2 Méthode se basant sur la modélisation de la tension du circuit ouvert 

Cette méthode se base sur l'utilisation d'une cellule PV comme consigne étalon. Cette cellule 

étalon, non chargée, placée à côté des modules PV, mesure en temps réel la valeur de la 

tension en circuit ouvert qui permettra de déterminer la tension de référence. [28] 

V oc   = 
𝑵𝒔 𝑨𝒑𝒗 𝑲𝒃 𝑻𝒄

𝒒
 𝒍𝒏 (

𝑰 𝒑𝒉+𝑰𝒐

𝑰𝒐
)      (Ⅱ.24) 

La tension à vide de cellules en fonction de la température et de l'éclairement est donnée par : 
 

Pour déterminer le point de fonctionnement correspondant au point de puissance maximale en 

fonction de la tension, on trace le graphe Vopt = f(Voc). Cette fonction obtenue n'est pas 

linéaire. Pour faciliter le calcul, on doit la rendre linéaire. Ce qui donne : 

 
Vopt = 0.7 Voc +0.328      (II.25) 

Avec Vopt la tension PV correspondant au PPM. 

Bien que le point de fonctionnement soit proche de la puissance maximale, quelques 

reproches à cette méthode sont soulevés : 

 Dépendance totale de la cellule étalon qui peut subir des modifications et des 

anomalies 

 Non prise en compte des dérives de caractéristiques des modules photovoltaïques 
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 La tension Vopt représente 75 à 95 % de la tension Voc, donc la linéarisation réduit la 

précision. 

II.4.2.3 Méthode se basant sur la modélisation du courant de court-circuit 

En 2002, Noguchi et all [29] a montré que la relation entre la tension de référence et la tension 

de circuit ouvert n'est pas linéaire. Donc, il n'est pas possible d'utiliser la tension de circuit 

ouvert comme variable de contrôle. 

D'après la formule, le courant de court-circuit traduit bien les variations de l'éclairement et de 

la température. 

Icc = Np Iph – Np Io [exp  (
𝒒 𝑹𝒔 𝑰𝒄𝒄

𝑵𝒔 𝑨𝒑𝒗 𝑲𝒃 𝑻𝒄
) − 𝟏 ]       (Ⅱ.26) 

La relation entre le courant de court-circuit et le courant de référence graphiquement, en 

traçant Icc en fonction de Iop. Ce qui donne : 

Iop = K Icc (II.27) 

Cette méthode permet d'approcher le point de fonctionnement optimal, mais elle présente les 

inconvénients suivants : 

 En réalité le courant de court-circuit vaut de 85 à 95 % du courant optimal, donc ce 

n'est pas vraiment linéaire 

 Non prise en compte des caractéristiques du générateur PV dues aux paramètres 

extérieurs. 

 Perte d'énergie pendant le temps de court-circuit nécessaire pour la mesure de la 

référence. 

II.4.2.4 Méthode de calcul de la drivée de la puissance 

Cette méthode se base sur l'asservissement du système à partir du calcul de la dérivée de la 

puissance par rapport à la tension (dP / dV). L'action de la commande du convertisseur MPPT 

cesse d'agir et maintient le point de fonctionnement lorsque cette dérivée est nulle, ce qui 

correspond à un fonctionnement à puissance maximale [30] 

 
𝒅𝑷

𝒅𝑽
= 𝑵𝒑 [𝑰𝒑𝒉 + 𝑰𝒐 {𝟏 − ( 𝟏 +  

𝒒 𝑽

 𝑨 𝑲𝒃 𝑻𝒄 𝑵𝒔
 ) 𝒆𝒙𝒑 

𝒒 𝑽

 𝑨 𝑲𝒃 𝑻𝒄 𝑵𝒔
 }] = 𝟎       (Ⅱ.28) 

Cette méthode, quoique théoriquement séduisante et facile à étudier présente par contre des 

difficultés de mise en œuvre due à la complexité du circuit de régulation, le calcul en temps 

réel de la puissance nécessite d'une part la mesure de température et d'autre part la mesure de 

l'irradiation solaire pour estimer Iph. 

II.4.2.5 Algorithme d'incrémentation de la conductance 

Cette méthode est basée sur l'approche de l'incrémentation de la conductance. 

L'évaluation de deux grandeurs, la variation de conductance (d I/dV) et la conductance (I/V), 

permet d'analyser la recherche du point de puissance maximale. [31] 

 
𝒅𝑷

𝒅𝑽
= 𝑽 

𝒅𝑰

𝒅𝑽
+ 𝑰  ≈  𝑽

𝜟𝑰

𝜟𝑽 
+ 𝑰                (Ⅱ.29) 

Ceci nous permet de définir la conductance de la source par : G = I/ V et l'incrémentation de la 

conductance par : 𝛥G = dI / d V
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En comparant la conductance et l'incrément de la conductance, trois positions du point de 

fonctionnement PF peuvent être distinguées : 
 

Figure II.25 : Caractéristique de fonctionnement de la méthode IncCond 

 
 

 

                          𝑆𝑖 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 0     ;  

𝛥𝐼

𝛥𝑉 
=  −  

𝐼

𝑉
  , le PF est sur le PPM 

 

                               𝑆𝑖 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
> 0      ;    

𝛥𝐼

𝛥𝑉 
 > −  

𝐼

𝑉
 , le PF est à gauche du PPM                    (Ⅱ.30) 

 

                               𝑆𝑖 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
< 0       ;  

𝛥𝐼

𝛥𝑉 
< −  

𝐼

𝑉
  , le PF est à droite du PPM  

 
 

Figure II.26 : Organigramme de la méthode IncCond 
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L‘avantage de cet algorithme est la précision et la vitesse de recherche du PPM quand les 

conditions atmosphériques changent rapidement. 

Cet algorithme présent des difficultés de mise en œuvre due à la complexité du circuit de 

commande et le calcul en temps réel de la dérivée nécessite un processeur de calcul rapide. 

II.4.2.6 Algorithme de perturbation et observation (P&O) 

La commande perturbation et observation (P&O) consiste à introduire une perturbation en 

faisant varier la tension Vpv par une valeur constante �V, appelée valeur d‘incrément ou 

valeur de perturbation, Cabal et all [32], à observer le comportement de la variation de la 

puissance Ppv qui en découle. A partir de l‘évaluation de la variation de la puissance le point 

de fonctionnement peut être situé par rapport au point de puissance maximale. 

La commande P&O est l‘une des commandes les plus traitées dans les travaux de recherche. 

En effet, elle est facile à implémenter expérimentalement et elle n‘est pas coûteuse en 

mémoire et en temps de calculs. En raison de la méthode mise en œuvre pour poursuivre en 

permanence le PPM. En effet, la rapidité et la précision de cette commande dépendent du 

choix de la valeur de perturbation. [32], [33], [34]. 

Le problème avec cet algorithme est : 

 L‘oscillation autour du point de puissance maximale dans les conditions de 

fonctionnement normales. 

 La mauvaise convergence de l'algorithme dans le cas des variations brusques de la 

température et/ou de l'ensoleillement. 

 

 

Figure II.27 : Organigramme de la méthode P&O 
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II.4.2.7 Algorithme Hill Climbing 

La technique Hill Climbing (HC) est une méthode mathématique d‘optimisation. Elle fait 

monter le point de fonctionnement le long d‘une caractéristique pour atteindre le maximum de 

la fonction puissance du GPV contre le rapport cyclique du convertisseur. La méthode HC est 

plus simple à mise en œuvre car elle possède une seule boucle de régulation. Cependant, elle 

présente des oscillations et peut même diverger lors du changement rapide des conditions 

atmosphériques. [35], [36]. 
 

Figure II.28 : Principe de la méthode HC 
 

Figure II.29 : Algorithme de la méthode HC 
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II.4.2.8 Commande MPPT par la logique floue 

Les commandes MPPT floues proposées dans plusieurs travaux [37], [38], [39], [40] ; sont 

basées, comme tout contrôle flou, sur les trois étapes suivantes : la fuzzification, le 

raisonnement flou et la défuzzification. 

Les variables d‘entrées sont généralement l‘erreur E et le changement d‘erreur�E et la 

variable de sortie est la variation du rapport cyclique. En particulier, dans le cas de la 

poursuite du PPM, l‘erreur et le changement d‘erreur sont calculés en fonction des valeurs 

instantanées de la puissance et de la tension comme suit : [41] 

 

E (n) = 
𝑷(𝒏)−𝑷(𝒏−𝟏)

𝑽(𝒏)−𝑽(𝒏−𝟏)
                 (Ⅱ.31) 

𝜟E (n) = E(n) – E (n-1)                     (Ⅱ.32) 

 

 
Figure II.30 : Exemple de commande MPPT floue 

 
Les commandes basées sur des approches de logique floue sont de plus en plus utilisées pour 

les systèmes présentant des non linéarités. Ces techniques permettent d‘apporter plus de 

précision et d‘éliminer les oscillations autour du point de puissance maximale. Néanmoins, 

ces types de commandes sont assez complexes et nécessitent des microcontrôleurs assez 

performants. La précision de la commande floue dépend de la taille de la table de vérité 

utilisée. Un des inconvénients majeurs des commandes neuronales est qu‘elles nécessitent un 

nombre important de mesures expérimentales pour l‘apprentissage. [41] 
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II.4.2.9 Commande P&O améliorée 

La commande P&O classique recherche le PPM en faisant une perturbation sur la tension du 

GPV. La technique P&O améliorée utilise le principe de la caractéristique I-V du panneau 

solaire pour éviter la divergence dans le cas de changement brusque des conditions 

atmosphériques. Une perturbation sur la tension engendre une perturbation de sens opposé sur 

le courant. Par conséquent, il est obligatoire de changer la direction de perturbation pour 

éviter la divergence. 

Ce principe est expliqué dans la figure II.31, considérant deux niveaux d‘ensoleillement 

G1<G2. Si le PF se déplace de A vers A‘ ou de C vers C‘, le système est dans des conditions 

normales. Cependant, si le PF se déplace de A vers B ou de C vers D, le système est dans des 

conditions de changement brusque. [42] 

 

 
 

 

 
Figure II.31 : Divergence de P&O et Inc Cond classiques lors des changements brusques 

de l‘éclairement 
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Figure II.32 : Organigramme de P&O modifié 

II.4.2.10 Commande IncCond améliorée 

La commande Inc Cond modifiée améliore la poursuite du PPM par rapport à la commande 

Inc Cond classique en utilisant le principe de la caractéristique courant-tension illustré dans la 

figure II.31. Si en faisant une perturbation positive ou négative sur la tension du panneau et on 

observe respectivement une variation positive ou négative sur le courant, on dit que le 

système est dans le cas de changement rapide. Par conséquent, l‘acte à appliquer doit être le 

contraire de celui de l‘algorithme classique. [42] 
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Figure II.32 : Organigramme d‘IncCond modifié 

II.4.2.11 Avantages et Inconvénients de la charge MPPT [43] 

 Les Avantages 

 Scannez rapidement toute la courbe I-V et suivez la cellule PV PowerPoint en 

quelques secondes. 

 La technologie innovante de suivi du point de puissance maximale peut améliorer 

considérablement le taux d'utilisation de l'énergie du système solaire, l'efficacité de 

conversion jusqu'à 97%. 

 Augmentez l'efficacité de charge d'au moins 20% par rapport au PWM 

 Avec la même charge, l'utilisation de la méthode de charge MPPT peut réduire la 

puissance des modules PV et réduire les coûts des modules. 

 Évolutif pour les grands systèmes d'alimentation hors réseau 

 Disponible pour les systèmes solaires jusqu'à 100 ampères 

 Disponible pour une entrée solaire jusqu'à 200V 

 Equipé d'une protection multiple 
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 Modes riches pour la configuration de la charge 

 Les Inconvénients 

 Prix élevés (coûtent généralement deux fois un contrôleur de charge PWM) 

 Taille plus grande qu'un régulateur PWM 

II.4.3 Techniques de la commande PWM 

Les techniques de la commande PWM (pulse with modulation), appelée aussi modulation de 

largeur d‘impulsions sont multiples. 

Cependant quatre catégories seulement ont été développées et sont donnée comme suit : 

 Les modulations sinus-triangle effectuant la comparaison d‘un signal de référence à 

une porteuse, en général triangulaire. 

 Les modulations pré-calculées pour lesquelles les angles de commutation sont calculés 

hors ligne pour annuler certaines composantes du spectre harmonique. 

 Les modulations post-calculées encore appelées PWM régulières symétriques ou 

PWM vectorielles dans lesquelles les angles de commutation sont calculés en ligne. 

 Les modulations stochastiques pour lesquelles l‘objectif fixé est le blanchiment du 

spectre (bruit constant et minimal sur l‘ensemble du spectre). Les largeurs des 

impulsions sont réparties suivant une densité de probabilité Le développement 

considérable de la technique de modulation de largeur d‘impulsion ouvre une large 

étendue d‘application dans les systèmes de commande et beaucoup d‘autres fonctions. 

Elle permet une réalisation souple et rentable des circuits de commande des hacheurs. 

[44] 

II.4.3.1 Principe de la commande PWM 

Le principe de base de la commande PWM est fondé sur le découpage d‘une pleine onde 

rectangulaire. Ainsi la tension de sortie est formée par une succession de créneau d‘amplitude 

égale à la tension continue d‘alimentation et de largeur variable. La technique la plus 

répandue pour l‘obtention d‘un signal PWM est de comparer deux signaux : 

• Le premier, appelé signal de référence, est un signal continu qui varie entre deux seuils 

définis en fonction de l‘application. 

• Le second, appelé signal de la porteuse, définit la cadence de la commutation des 

interrupteurs statiques du convertisseur. C‘est un signal de haute fréquence par rapport au 

signal de référence. 

• L‘intersection de ces signaux donne les instants de commutation des interrupteurs [44]. 

Dans le contrôleur de charge PWM, le courant du panneau solaire diminue en fonction de 

l‘état de la batterie et des besoins de recharge. Lorsque la tension de la batterie atteint le point 

de consigne de régulation, l‘algorithme PWM réduit lentement le courant de charge pour 

éviter le réchauffement et le dégazage de la batterie ; cependant la charge continue à transférer 

le maximum d'énergie à la batterie dans les délais les plus brefs. La tension délivrée par le 

générateur PV sera abaissée par le contrôleur PWM à une valeur proche de celle de la batterie 

[45].
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II.4.3.2 Avantages et Inconvénients de la charge PWM [43] 

 Les Avantages 

 PWM Régulateur a des techniques matures et éprouvées 

 Le régulateur PWM est une structure simple et rentable 

 Déploiement facile 

 Moins de budget pour un petit projet 

 Les Inconvénients 

 Faible taux de conversion 

 La tension d'entrée doit correspondre à la tension du banc de batteries 

 Moins d'évolutivité pour la croissance du système 

 Moins de mode de charge 

 Moins de protection 

II.5. Les Batteries Solaires 

II.5.1 Définition des batteries solaires 

Depuis la 1ère mise au point par Gaston Planté en 1859 d‘une batterie rechargeable au plomb- 

acide, les batteries ont révolutionné la façon de stockage de l‘énergie. Les batteries sont des 

solutions inéluctables pour l‘aéronautique, le spatiale (lanceurs, satellites) et nouvellement 

pour les Smartphones, tablettes et les véhicules électriques. [46] [47] [48] [49] [50]. 

De base, une batterie est un dispositif qui convertit de l‘énergie chimique, stockée dans ces 

matériaux actifs, en une énergie électrique par le moyen d‘une réaction électrochimique 

d‘oxydoréduction (redox). 

Les batteries (accumulateurs) sont mises en valeurs comme une solution de stockage 

d‘énergie qu‘on peut récupérer aisément sous une forme électrique par une phase provoquée 

de décharge, et par la suite la régénérer lors d‘une phase de charge. Les batteries 

d‘aujourd‘hui ont l‘avantage d‘être recyclées [51] car la majorité des composants constituants 

sont récupérables à leurs fins de vie et peuvent être réutilisés pour en fabriquer d‘autres. 

Toutefois, pour certains, elles ne sont pas biodégradables [52]. 

II.5.2 Classification des batteries solaires 

Les batteries se regroupent sous deux grandes classes : accumulateurs primaires (non- 

rechargeable) et autres secondaires (rechargeable). [53] 

II.5.2.1 Batteries primaires 

Elles sont dans l‘incapacité d‘être chargées électriquement. On les utilise qu‘une seule fois, 

après on doit les changer car les réactions chimiques qui les gouvernent sont irréversibles, 

sans oublier leur prix relativement élevé ; tout de même les batteries primaires sont très 

commodes pour certaines applications : lampe à torche, appareillage d‘instrumentation. 

Les avantages principaux d‘une batterie primaire sont : une énergie spécifique très élevée, 

durée de vie appréciable, aucune maintenance à prévoir. [52].
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II.5.2.2 Batteries secondaires 

Ce genre de batterie peut être chargé électriquement une fois déchargée par le passage d‘un 

courant électrique à travers ces électrodes en sens inverse du courant de décharge. C‘est ce qui 

lui donne son aspect de dispositif de stockage d‘énergie électrique connue sous le nom 

‘Accumulateur‘. 

1 application : Les applications où les accumulateurs sont utilisés comme un moyen de 

stockage d‘énergie, sont généralement connectés à une source électrique pour être chargé 

(alternateur, réseau électrique, système GPV…etc.), et une charge qui consomme l‘énergie 

délivrée par l‘accumulateur en régime de décharge, exemple : voiture, installations 

électriques. 

2 application : Dans ce cas ils sont utilisés à la place des batteries primaires en régime de 

décharge ; avec l‘avantage d‘être rechargeable plusieurs fois. On distingue que ce choix se 

fait pour certains étages du lanceur afin de couvrir les phases des essais de pré-lancement 

et aussi pour éviter de les changer en cas de retard du lancement [52]. [54]. 

II.5.3 Composants de la batterie au plomb-acide 

Comme toutes les autres batteries, les batteries plomb-acide sont composées de plaques, d'un 

séparateur, et électrolyte. Ici, nous discutons brièvement de chaque composant. [55] 

 

 

Figure II.33 : Batteries au plomb-acide conventionnelles. 
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 Les Plaques : 

Les plaques des batteries au plomb-acide sont généralement fabriquées sous trois formes 

différentes : 

1. Les plaques plates sont le type le plus conventionnel de batteries au plomb-acide, où les 

plaques sont collées sur une grille plate en plomb. La grille peut contenir différents additifs 

pour améliorer ses performances et améliorer son fonctionnement 

2. Les plaques tubulaires sont un autre type de batterie majeur, dans lequel le positif les 

plaques sont placées dans des cylindres ou des tubes. Le principal avantage de cette forme est 

que, dans les batteries tubulaires au plomb-acide, la surface active du l'électrode positive est 

plus grande que celle des plaques plates car l'électrolyte est en plus grand contact avec les 

matières actives ; donc la batterie convient pour les applications à courant fort. 

3. Dans une autre technologie, les plaques de batterie sont roulées et fabriquées en spirale 

forme. Les plaques positives et négatives sont prises en sandwich dans des séparateurs AGM 

et roulé pour former la spirale. Ils ont montré de meilleures performances et stabilité, mais ils 

sont plus chers que les assiettes plates. 

 Les Séparateurs : 

Ce sont des feuilles microporeuses dont le rôle est d‘empêcher le court-circuit entre plaques 

de natures opposées, ils complètent le soutien de la matière active. 

 Électrolyte : 

L'électrolyte des batteries plomb-acide est composé d'acide sulfurique. Pour différents fins, de 

nombreux additifs différents sont ajoutés à l'électrolyte. Dans les batteries plomb-acide, 

l'acide sulfurique ou l'électrolyte est une matière active. 

L‘électrolyte représente le Canal conducteur dans lequel sont plongées les plaques, et qui 

permet les échanges ioniques entre celles-ci. Dans le cas d‘une batterie au Plomb-Acide 

ouverte, l‘électrolyte est une solution d‘acide sulfurique (30% H2SO4). Cet électrolyte peut 

être gélifié, comme c‘est le cas des batteries à la plomb-acide étanche (SLA). 

II.5.4 Principe électrochimique 

Il est nécessaire de comprendre les phénomènes chimiques de base gouvernant le 

fonctionnement des batteries afin de pouvoir justifier les choix des méthodes , des modèles, et 

par la suite mieux interpréter les résultats de ces interactions. 

Lors d‘une décharge de l‘accumulateur, la réaction d‘oxydation qui se produit à l‘anode libère 

un ou des électrons dans le circuit extérieur. Ces électrons circulent alors jusqu‘à la cathode 

où ils participent à la réaction de réduction (gain d'un ou plusieurs électrons). Simultanément, 

les anions et les cations migrent dans la solution électrolytique entre les deux électrodes afin 

de préserver l‘équilibre des charges. Lorsque l‘anode est complètement oxydée (ou la cathode 

totalement réduite), ces réactions s‘achèvent et la batterie est déchargée. Quant à la charge, 
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Elle est réalisée en appliquant un courant électrique aux électrodes afin d‘engendrer les 

réactions inverses. 

En décharge, l'anode est la borne négative de la batterie et la cathode est la borne positive. Par 

contre, en phase de charge l'électrode négative est la cathode et le positif est l'anode, les 

électrons circulant alors dans l'autre sens [55]. 
 

Figure II.34 : Cellule électrochimique de base. 

II.5.5 Types de batteries au plomb-acide : [56] 

Du point de vue de l'application, il existe deux types de base, à savoir le démarrage et les 

batteries plomb-acide à décharge profonde. 

 Batteries de démarrage : sont celles utilisées pour démarrer les voitures, les bateaux 

ou tout autre véhicule. La principale caractéristique de ces batteries est qu'au moment 

du démarrage, un courant de surtension élevé est nécessaire. Les batteries de 

démarrage ne doivent pas être déchargées très profondément, ou en d'autres termes, 

elles doivent fonctionner de manière à ce que leur état de charge soit toujours 

supérieur à 80%, SoC> 80%. La raison en est que leurs plaques sont minces, et si elles 

sont déchargées à des valeurs supérieures à la limite, alors le sulfate de plomb couvre 

toute la surface de la plaque et diminue la conductivité de la plaque. En conséquence, 

la batterie ne peut pas être rechargée et perd sa durée de vie cyclique. 

 Batteries à décharge profonde : sont celles utilisées pour la régulation de puissance, 

le stockage d'énergie et les applications à faible courant. Les plaques sont plus 

épaisses que les batteries de démarrage ; par conséquent, ils peuvent être déchargés 

plus que les types de départ. Ils fourniront plus d'énergie sur une période plus longue. 

Cependant, ils ne sont pas capables de fournir un courant de surtension élevé et ne 

conviennent donc pas pour les applications de démarrage d'un autre point de vue, les 

batteries au plomb-acide peuvent être divisées en types humides et scellés ou régulés 

par soupape. 
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 Batteries à cellules humides (noyées) : sont utilisées dans la plupart des industries 

automobiles. Dans ces batteries, l'électrolyte est une solution liquide d'acide sulfurique 

qui, pendant la charge et la décharge, est dissociée en hydrogène et en oxygène. Les 

gaz produits sont évacués pour éviter l'explosion. 

 Batteries à valeur régulée (VRLA) : elles ont la même configuration que les 

batteries noyées, mais elles sont scellées, de sorte que les gaz produits ne peuvent pas 

s'échapper de la batterie. Les gaz dégagés augmentent la pression, qui est dangereuse 

si elle dépasse certaines limites. Pour éviter les dommages, certaines vannes de 

pression sont situées en haut de chaque cellule, et si la pression de la cellule atteint une 

valeur conçue, les vannes s'ouvrent et diminuer la pression. Les batteries VRLA 

nécessitent moins d'entretien et sont généralement composées de deux types : 

1. AGM (tapis de verre absorbé) 

Dans ce type, l'électrolyte est confiné dans un séparateur AGM, de sorte qu'il s'immobilise. 

L'oxygène dégagé passe de l'électrode positive à l'électrode négative et se recombine avec les 

ions hydrogène. Le cycle de l'oxygène maintient la concentration d'électrolyte à son niveau 

d'origine. Les cellules AGM montrent moins de résistance que les autres types puisque la 

migration d'acide est plus rapide dans les batteries AGM. En conséquence, pendant la 

décharge et la charge, la batterie peut fournir un courant plus élevé que toute autre batterie 

scellée. 

2. Cellule gélifiée 

Dans les cellules gélifiées, l'électrolyte est converti en gel par addition de gel de silice et 

devient une masse solide. Par conséquent, l'électrolyte ne bouge pas, ce qui empêche son 

déversement. Ces batteries sont chargées avec une tension plus basse pour éviter la formation 

d'un excès de gaz qui finira par endommager la cellule. Les batteries au gel sont mieux 

utilisées dans les applications à cycle très profond et peuvent durer un peu plus longtemps par 

temps chaud. 

II.5.6 Les paramètres d’une batterie [56] 

 La tension nominale : La tension nominale, exprimée en Volt, est fixée par le 

potentiel de la réaction chimique de chaque élément du couple d'oxydoréduction 

utilisé. 

 La tension à vide : Elle est presque égale à la tension théorique quand l'accumulateur 

est complètement chargé. 

 La tension de fin de décharge : A cette tension, l'accumulateur est considéré comme 

étant déchargé. Généralement, on ne doit pas descendre en dessous de cette tension 

pour éviter la détérioration de l'accumulateur. 

 La tension de fin de charge : Lorsque la cellule (ou batterie) atteint cette tension, elle 

récupère toute la matière active disponible et elle est considérée comme chargée. Des 

cellules « VRLA » et «Li-ion» sont pleinement chargées à 2.03Vet à 4.2V 

respectivement. 

 La résistance interne : L'impédance interne de l'accumulateur est reliée à l'ensemble 

des éléments qui constituent l'accumulateur, elle comprend de la résistance de 
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L'électrolyte, la résistance des matériaux actifs de chaque électrode et la résistance de 

contact entre les électrodes et les cellules. 

 La Capacité d'une batterie : la capacité représente la quantité maximale d'électricité 

qu'elle peut fournir. la capacité d'une cellule est l'intégral du courant Ib(t) fournie par 

la batterie. La capacité est mesurée en ampères-heures (Ah) et elle exprimée par 

l'équation suivante : 

Q = ∫ 𝑰𝒃
𝒕𝟏

𝒕𝟎
(t)dt                      (Ⅱ.33) 

 L’énergie : l'énergie chimique dégagée pendant le processus de décharge est 

transformée en énergie électrique. Elle dépend de la tension et de la charge stockée. 

L'unité de mesure est généralement exprimée en joule (J) ou en Wattheure (Wh) et elle 

est définie par l'équation suivante : 

E = ∫  𝑽𝒕(𝒕) 𝑰𝒃
𝒕𝟏

𝒕𝟎
(t) dt                      (Ⅱ.34) 

Vt (t) : Représente la tension terminale aux bornes de l'accumulateur et Ib(t) le courant 

d‘accumulateur. 

 L’état de charge (SOC) : La batterie peut être vue comme un réservoir d'énergie dont 

la quantité évolue constamment. En conséquence, son état de charge est identifié 

comme la capacité contenue dans cette batterie, elle est affectée par les conditions 

d‘opération (le courant, la température, etc). L‘unité de SOC (en anglais State Of 

Charge) est en pourcentage (%) (100% ou 1 pour une batterie pleinement chargée et 

0% ou 0 pour une batterie dite vide). 

 

   SOC (%) = SOC * 100 = (
𝑳𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕é 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒆𝒍𝒆 (𝑨𝒉)

𝑪𝒙(𝑨𝒉)
 ) * 100             (Ⅱ.35)

 

 Profondeur de décharge (DOD) : le DOD est la quantité de capacité retirée durant 

la phase de décharge lors d‘un cycle à partir d'une batterie pleinement chargée. Il est 

exprimé, en pourcentage (%), selon l‘équation suivante : 

            DOD (%) = (
𝑳𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕é 𝒓𝒆𝒕𝒊𝒓é 𝒅′𝒖𝒏𝒆 𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈é (𝑨𝒉)

𝑪𝒙(𝑨𝒉)
 ) * 100             (Ⅱ.36) 

 
                            DOD (%) = (1 –SOC) * 100                                   (Ⅱ.37) 

 

 Nombre de cycle : Défini comme le nombre de cycles (charge / décharge) que la 

batterie peut fournir durant sa vie. Ce paramètre correspond à un DOD, et il est livré 

par le fabricant ou identifier pour une mission spécifique après des tests de validations 

(charge / décharge) sous des conditions environnementaux spécifiques à la mission 

(température, rayonnement, etc) [57]. 

 L’état de santé (SOH) : SOH (State Of Health) est un paramètre qui reflète l'état 

général de la batterie/cellule et sa capacité à fournir les performances spécifiées par 

rapport à une batterie neuve. C‘est un indicateur important pour suivre la dégradation 

des performances de la batterie afin d‘estimer la durée de vie (Nb_Cycles).
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              Pour certain prédéfinition, la batterie est à sa fin de vie (EOL) lorsque elle a SOH%= 80.[57] 

 

II.6. Conclusion 

Dans ce chapitre ; nous venons de présenter les différentes sources d‘énergies renouvelables 

en nous focalisant sur la production d‘électricité dans ses formes photovoltaïques et 

éoliennes. On a exposé de manière bref la modélisation d‘un générateur photovoltaïque et le 

principe de la conversion photovoltaïque ; ainsi que les applications PV, les Avantages et 

inconvénients des systèmes PV. 

Nous avons aussi présenté la modélisation d‘un générateur éolien et ces différents types ; les 

éoliennes à axe horizontal et les éoliennes à axe vertical ; et les Avantages et inconvénients 

d‘un générateur éolien. 

D‘une autre part, nous avons parlé des types des régulateurs solaires : MPPT et PWM ; on a 

présenté les méthodes et les principes de la commande pour chaque méthode .Et nous avons 

conclu ce chapitre par la classification des batteries solaires ; et les types et les paramètres de 

batteries au plomb-acide. 
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 Chapitre III : Application Expérimentale D’un Système Hybride PV- 

Eolien avec Batteries De Stockage 

III.1. Introduction 

Dans ce chapitre, nous avons deux parties : 

La première s‘intéresse à l‘application d‘un système hybride installé à Constantine – Algérie ; 

pour une utilisation d‘un Eclairage Public. 

La deuxième pour une application d‘un système hybride d‘une maison d‘habitation isolée. 

Cette étude examine une nouvelle stratégie pour savoir comment le régulateur de charge 

MPPT (FLEX max60) peut contrôler l'énergie stockée dans les batteries solaires, en 

augmentant le nombre d'heures de la phase d'absorption (ABS). Afin de réduire l'utilisation 

des sources traditionnelles. 

III.2. Les grandeurs météorologiques de la ville de Constantine 

Sachant que La ville de Constantine est située dans le nord-est de l‘Algérie sur la latitude 36° 

17‘ nord par rapport à l‘équateur et la longitude de 6°37‘, par rapport Greenwich, le 

rayonnement solaire est intense pour les mois d‘été, les jours sont longs et clairs, l‘intensité de 

la radiation solaire Globale peut dépasser les 7.5 KWh /m² pendant le mois de juillet et août 

sur un plan horizontal. Les radiations solaires sont composées de directes est diffuses. 

Les rayons solaires directs sont la source la plus importante d‘échauffement de l‘air et des 

surfaces des espaces extérieurs. L‘ensoleillement est considérable durant la dernière décennie 

il a atteint une moyenne de 300 heures durant les mois d‘été. [1], [2] 

 Les températures augmentent d‘une allure régulière jusqu‘au mois d‘août qui 

représente le mois le plus chaud .On peut distinguer deux périodes une période chaude 

et sèche qui s‘étale du mois de juin au mois de septembre, et une autre période , plus 

longue qui s‘étale du mois d‘octobre au mois de mars, parfois on peut considérer le 

mois d‘avril un mois confortable tandis que les deux mois avril et mai sont considéré 

confortable vu que la température moyenne est comprise entre 12 et 18°C .[3], [4] 

 Le vent est un paramètre instable, c‘est le déplacement de l‘air généré par la différence 

des pressions entre les masses d‘air caractérise par sa direction, sa vitesse et sa 

fréquence. Les vents qui prédominent Constantine sont de directions nord et nord- 

ouest avec des vitesses moyennes qui varient entre 2.2 e 2.9 m/s avec une moyenne 

annuelle de 2.4 m/s, ces vents sont froid et humides et soufflent pendant l‘hiver .pour 

le sirocco, il provient du sud et sud est avec une fréquence de 03 jours par an. [5] 
 

Figure III.1 : Superficie du site de Constantine (Algérie) 
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Tableau III.1 : Les caractéristiques du site de Constantine 

 

Site Constantine 

Situation topographique Atlas tellien 

la latitude 36◦17’ 

La longitude 06◦ 37’ 

La hauteur 10m 

L’altitude 694m 

L’inclinaison 36◦ 

 
 

Figure III.2 : Le projet expérimental 

 
III.3. Modélisation des Principaux Composantes du Système hybride 

III.3.1 Modèle photovoltaïque 

Le modèle de panneau solaire photovoltaïque est composé de Ns nombres de cellules 

associées en série, et de Np nombres de cellules assemblées en parallèle. La puissance de 

sortie maximale du générateur PV est calculée en utilisant les spécifications fournies par le 

fabricant ; est donné par [6]. 

Ppv pv * Gir                    (1) 

pv = r * (1 - β * (Tc -Tref  ))    (2) 

                                                            Tc = Ta + Gir * (
 𝑵𝒐𝒄𝒕 − 𝟐𝟎

𝟖𝟎𝟎
)              (3) 

 

Avec pv est l'efficacité du GPV et la température de la cellule solaire Tc (°C). 
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Tableau III.2 : Les caractéristiques du module photovoltaïque 

Module photovoltaïque - JIAWEI EUROPE-JW-G1950 

Puissance maximale. (PM) : 195 W 

Tension d'alimentation maximale (Vmp) : 36,5 V 

Intensité à la puissance maximale (Imp) : 5,34 A 

Tension en circuit ouvert (Voc) : 44,5 V 

Courant de court-circuit (Isc) : 5,77 A 

Performance du module : 14,88% 

Tolérance de puissance max : ± 3% 

Température nominale des cellules : 47 ° C ± 2 

Tension maximale du système : 1000V 

 

       Ⅲ.3.2 Modèle du Générateur Eolien  

       L'éolienne est un appareil qui transforme une partie de l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ;         

       puis à une énergie électrique via un générateur, qui délivre sur un passage continu (DC) via un redresseur                 

[7]. 

       L'énergie cinétique totale du vent à travers un disque de rayon R est donnée par la formule suivante : [8]. 

       P vent = ½ ρ π R2 v3                   (4) 

       L'énergie mécanique récupérée par la turbine est : Pt = ½ Cp(λ) ρ π R2 v3            (5) 

      Avec Cp est le coefficient de puissance qui dépend de la vitesse spécifique de l'éolienne (λ). 

Tableau III.3 : Les caractéristiques du générateur Eolien 

Éolienne 1KW -HOPEFUL- Air force 2.0 

Puissance de sortie nominale : 1 KW 

Puissance de sortie maximale : 1,35 KW 

Vitesse du vent nominale : 12 m / s 

Vitesse maximale du vent : 25 m / s 

Vitesse du vent au démarrage : 3 m / s 

Nombre de lames : 3 

Diamètre du rotor : 2 m 

Générateur : générateur PM triphasé 
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III.3.2 Modélisation de la batterie 

La batterie est un composant essentiel d'un système hybride autonome ; il permet de stocker 

l'énergie excédentaire et fournit de l'énergie pour les charges pendant la nuit ou les jours sans 

lumière du soleil. Dans cette étude, nous nous intéressons à un type de batteries solaires 

plomb-acide (Batteries étanches VRLA). [9], [10]. 

 

                                            C batt = C10  
𝟏.𝟔𝟕

𝟏+𝟎.𝟔𝟕 (
𝑰

𝑰𝟏𝟎
)

𝟎.𝟗 (1 + 0.005 ΔT)         (6) 

                                          SOC = 1 - 
𝑸

𝑪𝒃𝒂𝒕𝒕
                                                 (7) 

                                         Q = I batt * t                                                      (8) 

Une capacité C batt est utilisée comme référence pour déterminer l'état de charge de la batterie, 

avec SOC est un état de charge de batterie, et t l'heure de décharge et I batt le courant de 

batterie. 

            Tableau III.4 : Les caractéristiques de la batterie solaire 
 

Gamme UL (12V-200 AH-20HR) VRLA-Ultracell 

Tension nominale : 12V 

Capacité nominale (10HR) : 200AH 

Durée de vie flottante à 20 ° C: 10 ans 

Température de fonctionnement nominale. Plage : 
25 ± 3 ° C (77 ± 5 ° F) 

 

III.3.3 Régulateur Solaire 

Les régulateurs de charge solaire se divisent en deux catégories : les régulateurs PWM et les 

régulateurs MPPT. 

Dans cette étude on s‘intéresse à la technologie MPPT 

III.3.3.1 La Technologie MPPT 

Les régulateurs de charge MPPT grâce à leur microprocesseur sont actuellement les 

régulateurs les plus efficaces ; de nombreuses méthodes de suivi du point de puissance 

maximale (MPPT) ont été développées ; pour permettre au système d'extraire la puissance 

maximale du générateur photovoltaïque tel que [11]: 

• Méthode Perturbe et Observe 

• Contrôleur MPPT basé sur la logique floue 

• Algorithme d'optimisation utilisant GA (algorithme génétique) 
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Module solaire 
DC-DC 

Convertisseur Batteries solaire 

MPPT 

Contrôleur 

 

Le suivi du point de puissance maximal (MPPT) est la technologie utilisée par les contrôleurs 

FLEX max pour améliorer la puissance maximale des panneaux photovoltaïques. Le courant 

et la tension délivrés, changent avec la charge, c'est ce qu'on appelle le point de puissance 

maximale ; le courant Imp et la tension Vmp à ce point sont plus élevés. Le contrôleur FLEX 

max peut fournir une puissance photovoltaïque maximale indépendamment de tout 

changement de conditions. [11] 
 

Figure III.3 : Schéma fonctionnel du contrôleur MPPT 

Le contrôleur FLEX max est composé d'un convertisseur DC / DC à commutation à haut 

rendement, qui remplit de ces fonctions : 

 Détection de la puissance maximale du champ photovoltaïque tant que la batterie n'est 

pas chargée. 

 Conversion DC / DC. 

 Régulation de la tension de sortie en fonction de la phase de charge (Bulk, Absorption 

et Floating) 

 Amélioration du rendement de l‘installation photovoltaïque jusqu‘ à +30% 

 Puissance de sortie maximum jusqu‘à 40ºC (60 ampères) 

 Tension du dispositif de batteries de 12 à 60 Volts courant continu 

 Programmation et couplage en réseau 

 Sortie auxiliaire programmable 

 Enregistrement et conservation des données sur une période de 128 jours 

 Détection automatique de la tension du dispositif de batteries 

 Capacité de mise à la terre positive ou négative 
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Figure III.4 : Graphe du point de puissance maximale 

      Tableau III.5 : Caractéristiques électriques du Régulateur 

solaire 
 

- Tension batterie nominale : 12, 24, 36, 48 ou 60 VCC 

- Courant de sortie maximum : 60 ampères jusqu‘à 40°C 

/ ajustement possible de la limite de courant 

- Puissance maximum du dispositif photovoltaïque (STC) 

 12 VCC systèmes 1 250 Watts 

 24 VCC systèmes 2 500 Watts 

 48 VCC systèmes 5 000 Watts 

 60 VCC systèmes 7 500 Watts 

- Rendement : 98,1% à 60 ampères pour une installation 

en 48 VCC 

 

III.3.3.2 Étapes de chargement de la batterie solaire 

Le contrôleur FLEX max est un chargeur de batterie qui utilise plusieurs étapes de régulation 

pour permettre une recharge rapide de la batterie [11]. 

a) Phase (Volume) 

C'est la première étape du cycle de charge. C'est un pas de courant constant ; lors de cette 

étape, le contrôleur délivre le plus de courant possible pour recharger rapidement les batteries. 

Cette étape charge généralement les batteries à 75% de leur capacité, selon les conditions. 

b) Phase (Absorption) 

C'est la deuxième étape de la charge. C'est un étage à tension constante. Le courant varie 

selon les besoins pour maintenir le réglage de la tension d'absorption. Pour compléter 20% de 

la charge. Au cours de cette étape, le contrôleur passe en mode tension constante lorsque la 
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Tension d'absorption est appliquée à la batterie. Lorsque le courant de charge diminue au 

courant de transition de flotteur configuré, la batterie est complètement chargée et le 

contrôleur passe à l'étape de flottement. 

c) Phase (Flottabilité) 

Lorsque le chargeur entre dans cette étape, il réduit la tension de charge pour éviter une 

surcharge des batteries. Au cours de cette étape, la tension de flotteur est appliquée à la 

batterie pour la maintenir en bon état à pleine charge. 

 
Tableau III.6 : Paramètres standard du contrôleur FLEX max 

 

Tension des batteries Absorption Flottabilité 

12 V 14,4 V 13,6 V 

24 V 28,8 V 27,2 V 

36 V 43,2 V 40,8 V 

48 V 57,6 V 54,4 V 

60 V 72,0 V 68,0 V 
 

 

 
 

Figure III.5 : Les Phases de charge de la batterie 
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III.3.4 Contrôleur Hybride 

 
Ce contrôleur hybride moderne convient au système de puissance éolien/solaire. 

Il est utilisé pour contrôler la sécurité et l'efficacité de recharger les batteries pour le 

générateur éolien et les panneaux solaires. Avec une opération facile, cet appareil a une haute 

efficacité, et une perte de charge minimum, le contrôleur est le composant-clé du système de 

puissance hors-réseau. 

La performance du contrôleur va influencer la durée de vie et la stabilité de tout le système, 

surtout la durée de vie des batteries. 

Dans notre cas précis on a utilisé ce contrôleur comme un redresseur ; il transforme le courant 

AC (alternatif) du générateur éolien en courant continu DC. 

 

 

Tableau III.7 : Caractéristiques du contrôleur hybride « HOPEFUL » 
 
 

Le model : HF-GF-1000 

La puissance nominale D / C Tension : 48 V 

Puissance de la sortie nominale du générateur de vent : 1 KW 

Courant nominal linéaire du générateur de vent : 15 A 

Panneau solaire : 500W 

Courant nominal d'entrée du panneau solaire : 10A 

La tension de protection de surcharge de la batterie : 57 V 

La tension de rétablissement de surcharge de la batterie : 52V 

Le temps de freinage automatique de récupération de la turbine éolienne : 3 min 
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Le model : Convertisseur Phoenix 48V /3000 W 

Fonctionnement en parallèle et triphasé 

Puissance de sortie du convertisseur à 25ºC (VA) 
:3000(VA) 

Puissance du convertisseur à 25ºC (W) : 2400W 

Puissance du convertisseur à 40ºC (W) : 2200W 

Puissance du convertisseur à 65ºC (W) : 1700 W 

Puissance de pointe (W) : 6000W 

Efficacité max (%) : 95% 

Puissance de charge zéro : 25 W 

 

 

III.3.5 Convertisseur Solaire 

 

 La technologie Sinus Max permet des puissances instantanées très élevées. 

Les convertisseurs Phoenix sont ainsi bien adaptés à l'alimentation d'appareils qui ont besoin 

d'un fort courant d'appel au démarrage, comme les compresseurs de réfrigération, les moteurs 

électriques et les équipements similaires. 

 Puissance démultipliée grâce au fonctionnement en parallèle et en triphasé 

Jusqu'à 6 convertisseurs peuvent fonctionner en parallèle pour obtenir plus de puissance en 

sortie. 

 Transfert de charge sur une autre source CA : le commutateur automatique 

Si une commutation de transfert automatique est requise, nous recommandons d'utiliser plutôt 

un chargeur- convertisseur Multi Plus. Ces appareils intègrent le commutateur et la fonction 

chargeur du Multi plus peut être désactivée. 

Tableau III.8 : Caractéristiques du Convertisseur Phoenix 

 

 

III.4 Description du système hybride expérimental 

III.4.1 Diagramme du système hybride expérimental 

 
Le système proposé est composé d'un générateur photovoltaïque (composé d'un nombre N de 

panneaux solaires en silicium poly cristallin - JIAWEI EUROPE JW-G1950) ; et un 

générateur de vent (1KW HOPEFUL Air force 2.0) .Le système est associé à des batteries de 

type (VRLA 12V-200Ah). Les panneaux photovoltaïques transforment le rayonnement solaire 

en courant continu (DC) ; cette tension est connectée à l'entrée du contrôleur MPPT (FLEX 
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max60), et l'électricité (AC) générée par l'éolienne est transformée en courant continu (DC) 

par le contrôleur HOPEFUL (HF-GF-1000) ; qui agit comme un redresseur. Le système peut 

satisfaire à la fois les charges CC et CA. Pour charges 220V AC ; un convertisseur 

(Phoenix48/ 3000) est utilisé pour convertir 48V DC en 220V AC. L’énergie solaire est le 

principal fournisseur d'énergie tandis que l'éolienne est le fournisseur secondaire puisque la 

contribution de l'éolien est faible par rapport au sous-système photovoltaïque. L'inclinaison 

des panneaux solaires est de 36 ° ; l'éolienne est installée à 8 mètres de la hauteur. 

P tot =P PV + P W 

 

 
 

 

 
Figure III.6 : Schéma du système hybride 
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Ⅲ.4.2 Instrument météorologie 

Les données "Température ambiante et vitesse du vent et rayonnement global" sont obtenues 

à partir de la station météorologique (DAVIS Vantage Pro2). 

 L‘alimentation de l‘ensemble de capteurs est assurée par un panneau solaire fourni. 

 Le mode de transmission numérique ainsi que la fréquence 868 MHz permet une 

distance de 

 300 m à vue. 

 
Avec l'enregistrement et la conservation des données du contrôleur de charge MPPT (FLEX 

max60) pendant une période de 128 jours, nous avons pu connaître l'énergie quotidienne 

totale accumulée et la puissance maximale produite par le système hybride, ainsi que la 

capacité et l'état de charge du Batteries SOC. 
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Figure III.7 : Station météorologique 
 

 

 
 

 

Figure III.8 : Variation de l'irradiation moyenne et de la vitesse moyenne du vent 

De Constantine en 2018 
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Ⅲ4.3 Etude 1 : Eclairage Public (2000 Wh/j) 

Dans cette étude, le système se compose de 12 panneaux solaires photovoltaïques, de 2 

panneaux placés en série et de toutes les chaînes associées en parallèle pour avoir une tension 

de 48V et un groupe de 2340W, et une éolienne de 1KW.  

La structure de cette application est couplée à 4 batteries montées en série (12V, 200Ah) ; la 

tension du groupe de batteries est fixée à (48 V, 200 Ah). Les performances du système ont 

été évaluées pendant 2 mois (mars et avril 2018) pour répondre à une consommation d'un 

éclairage public de 2000 Wh / j. 

                Tableau III.9 : Les Heures de consommation d'énergie 

 

Les 

utilisations 

 

Puissance (W) 

La durée d’utilisation 

(Heures) 

La charge 

(Wh / jour) 

Eclairage 

Public 

200 De 20 h à 00 h 800 

Eclairage 

Public 

200 De 00 h à 6 h 1200 

Totale  10 2000 

 

 E charge (wh /d) = P LAMPE * Heure d’utilisation              (1) 

 E (l’énergie Accumulé) = E ac = E pv+ E w                                  (2) 

 {

  𝑬𝒂𝒄 < 𝑬𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆;   𝒍𝒆 𝒔𝒚𝒔𝒕è𝒎𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔𝒆 𝒍𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌𝒂𝒈𝒆
𝑬𝒂𝒄 = 𝑬𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆;  𝒍𝒂 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒊𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆

                             𝑬𝒂𝒄 > 𝑬𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 ;   𝒍𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒑𝒍𝒖𝒔𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌é 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒆 𝒔𝒚𝒔𝒕è𝒎𝒆                              
} (𝟑) 

 

Ⅲ.4.4 Etude 2 : Maison D’habitation (6000 Wh/j) 

Dans cette étude, le système se compose de 12 panneaux solaires photovoltaïques ; un 

générateur PV de 2340 W ; et une éolienne de 1KW ; la structure est couplée à 8 batteries, 

deux chaînes de 4 batteries en série montées en parallèle, la tension du groupe de batteries est 

fixée à (48 V, 400Ah). À partir du tableau III.6, nous avons défini la tension de phase 

d'absorption à 57,6 V et la tension de phase flottante à 54,4 V. Les performances du système 

ont été évaluées pendant 3 mois (mai, juin, juillet 2018) ; pour faire face à une 

consommation d'une maison de 6000 Wh / j. 
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Ⅲ.5.Conclusion 

                

                Dans ce chapitre nous avons présenté les grandeurs météorologiques de la ville de Constantine. 

                Nous avons aussi modélisé les Principaux Composantes du Système hybride tel que le générateur   

               Photovoltaïque ; le générateur Eolien ; les batteries de stockage ; le régulateur solaire aussi  

                le contrôleur et le convertisseur solaire que l’on a utilisé. 

               Nous avons présenté deux études la première est utilisé un système hybride pour une charge d’un  

               Eclairage Public et la deuxième pour satisfaite la charge d’une maison d’habitation. 

               Le but de ce travail expérimental est de présenter une nouvelle stratégie pour savoir comment  

               les heures de la phase Absorption (ABS) affectent la contribution du système dans le régulateur solaire  

               MPPT. 

              Les résultats expérimentaux obtenus au cours de ce travail seront présentés et discutés dans le chapitre          

              suivant. 
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 Chapitre IV : Interprétation Des Résultats Expérimentaux 

IV.1. Introduction 

L‘objectif de ce chapitre est consacré à la présentation et à la discussion des résultats obtenus 

à travers la nouvelle stratégie qui vise à augmenter le nombre des heures dans la phase 

Absorption du régulateur solaire ; afin d'augmenter la production du système et de réduire 

l'utilisation des sources traditionnelles. 

IV.2. Interprétation des résultats (Etude 1) 
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Figure Ⅳ.1 : Variation journalière de l'énergie accumulée et de la capacité des batteries pendant les mois de, a) 

mars, b) avril 2018 
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Figure Ⅳ.2 : Variation journalière de la capacité accumulée et de l'état de charge des batteries (SOC%) au cours 

des mois de a) mars, b) avril 2018  
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Figure Ⅳ.3 : Variation journalière de la puissance maximale du contrôleur hybride avec  

L’irradiation globale maximale et la vitesse maximale du vent pendant les mois 

 De a) mars, b) avril 2018 
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Figure Ⅳ.4 : Variation journalière de l'énergie accumulée et du temps de charge (ABS) au cours du mois de 

 a) mars, b) avril 2018 
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Figure Ⅳ.5 : Variation journalière de la charge et de la contribution du système hybride pendant les mois  

de a) mars, b) avril 2018 
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 La Figure IV.1 montre que l'énergie journalière totale accumulée est proportionnelle 

à la capacité accumulée des batteries solaires. Le 16/03/2018 nous avons enregistré 

une énergie totale maximale de 6500Wh près de 67, 71% de l'énergie stockée dans les 

batteries, et le 07/04/2018 une valeur de 6800Wh près de 70, 83%. 

De plus, le minimum d'énergie produite était obtenu le 22/03/2018 avec une valeur de 

1500Wh, et le 14/04/2018 avec une valeur de 2000Wh. 

 
 

 La Figure IV.2 montre que l'état de charge de la batterie solaire (SOC) dépend de la 

capacité accumulée. Le SOC max a été obtenu le 16/03/2018 une valeur de 59, 5% 

(119Ah), et le 07/04/2018 une valeur de 62,5% (125Ah). Le minimum de la capacité 

et de l'état de charge a été obtenu le 22/03/2018 pour une valeur de 14, 5% (29Ah), et 

le 14/04/2018 pour une valeur de 20% (40Ah). 

 
 La Figure IV.3 montre qu‘on n'obtient pas toujours une valeur de puissance maximale 

avec une valeur maximale de vent et d'irradiation maximale ; cela signifie que la 

puissance maximale correspond également à l'état de charge des batteries solaires. 

Le 20/03/2018, nous avons atteint une puissance de 2030W ; près de 60,78% de la 

puissance maximale fournie par le système avec 13 °C, 946 w / m2, 12,1 m / s. 

Et le 30/04/2018, on a arrivé à 1710W soit presque 51,20% de la puissance maximale 

du système avec 21 °C, 988 w / m2, 8 m / s. 

 
 La Figure IV.4 présente la variation de l'énergie accumulée et le temps de charge de 

(ABS) pendant les mois de mars et d‘avril ; l'augmentation des heures de charge de la 

phase absorption (ABS) affecte le volume d'énergie chargé dans les batteries solaires 

pendant la journée. 

Le système ne prend que 01:00 heure dans la phase ABS ; pour atteindre une 

contribution élevée, par exemple le 12/03/2018 pour contribuer à 6200 Wh ; et il y a 

d'autres jours, le système met plus d'une heure pour atteindre une valeur élevée ; par 

exemple, le 31/03/2018, le système prend 04:01 heures pour atteindre une valeur de 

6300 Wh. Pour cette raison, nous avons augmenté les heures de charge de la phase 

ABS de 4 heures à 8 heures en avril. Le 04/09/2018, le système prend 07:02 pour 

contribuer une valeur de 6800Wh. 
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 La Figure IV.5 présente la variation de la charge et la contribution du système au 

cours des mois de mars et avril ; on constate que la demande n'a pas été satisfaisante le 

22/03/2018 ; nous devons utiliser une source traditionnelle. En avril, le 14/04/2018 il 

n'est pas nécessaire d'utiliser une source conventionnelle car la demande a été 

satisfaisante. 

 
 Pour Répondre à la charge de consommation d'un Eclairage Public de 2000 Wh / j ; 

nous avons ajouté le nombre d'heures à 8 heures au cours du mois d'avril 2018. 

 
 L'énergie moyenne mensuelle produite par le système hybride propose pour le mois 

d'avril 2018 est de 5410 Wh / j, ce qui est supérieur au mois de mars 2018 (4848, 39 

Wh / j). 

 

 

 Par rapport à l'étude de la référence [1] : présente un nouveau contrôleur est basé sur 

une nouvelle technique de suivi du point de puissance maximale (MPPT), il utilise le 

schéma de charge à courant constant, tension constante (CC-CV) pour réduire la 

charge de la batterie temps. Dans la figure 21 de cette étude présente, le processus de 

charge à tension constante à courant constant en trois étapes, le système prend 1,5 

heure pour la deuxième étape (absorption). D'autre part, notre étude est basée sur 

l'ajout d'heures dans la phase d‘absorption ; 4 heures au mois de mars et 8 heures au 

mois d'avril 2018. 
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             Ⅳ.3. Interprétation des résultats (Etude 2) 
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Figure Ⅳ.6 : Variation journalière de l'énergie accumulée et de la capacité des batteries au cours du mois de : a) 

mai, b) juin, c) juillet 2018 
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Figure Ⅳ.7 : Variation journalière de la capacité accumulée et de l'état de charge des batteries (SOC%) au cours 

du mois de : a) mai, b) juin, c) juillet 2018 
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Figure Ⅳ.8 : Variation journalière de la puissance maximale du contrôleur hybride avec L’irradiation globale 

maximale et la vitesse maximale du vent pendant les mois 

De a) May, b) Juin, c) juillet 2018 
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Figure Ⅳ.9 : Variation journalière de l'énergie accumulée et du temps de charge ABS au cours du mois de : a) 

mai, b) juin, c) juillet 2018 
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Figure Ⅳ.10 : Variation journalière de la charge et de la contribution du système hybride au cours du mois de : 

a) mai, b) juin, c) juillet 2018 

 La Figure IV.6 montre que l'énergie journalière totale accumulée est proportionnelle à 

la capacité accumulée des batteries solaires pendant tous les mois de la période d'essai. 

L'énergie totale maximale a été enregistrée le 21/05/2018 où nous avons enregistré une 

valeur de 9000Wh, qu'en 27 et 30/06/2018 d'une valeur de 7300Wh, et en 05/07/2018 

d'une valeur de 7800Wh. 

Le minimum de l'énergie produite obtenait le 01/05/2018 avec une valeur de 2000Wh, 

le 06/06/2018 d‘une valeur de 5600Wh, et le 08/07/2018 d‘une valeur de 6700Wh. 

 
 La Figure IV.7 présente que l'état de charge de la batterie solaire (SOC) dépend de la 

capacité accumulée. 

Nous avons atteint l'état de charge maximal avec la capacité maximale des batteries 

solaires obtenue le 21/05/2018 avec une valeur de 42,5% (170 Ah), les 27 et 

30/06/2018 d'une valeur de 33,25% (133Ah), et le 05/07/2018 d'une valeur de 

35,75% (143Ah). 

Le minimum de la capacité et de l'état de charge a été obtenu le 01/05/2018 d‘une 

valeur de 10% (40Ah), et le 06/06/2018 une valeur de 26,25% (105Ah), le 

08/07/2018 avec une valeur de 31,25% (125Ah). 

 
 La Figure IV.8 montre qu‘on n'obtient pas toujours une valeur de puissance maximale 

avec une valeur maximale de vent et d'irradiation maximale ; cela signifie que la 

puissance maximale correspond également à l'état de charge des batteries solaires. 
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Le 20/05/2018, nous avons atteint une puissance de 1750W ; près de 52.40% de la 

puissance maximale fournie par le système avec 17 °C, 942 w / m2, 5.8 m / s. 

Et le 15/06/2018, on a arrivé à 1660W soit presque 49.70% de la puissance maximale 

du système avec 26 °C, 1288 w / m2, 5.8 m / s. 

Le 22/07/2018, on a arrivé à 1330W soit presque 39.82% de la puissance fournie par 

le système avec 40 °C, 1076 w / m2, 6.3 m / s. 

 

 La variation de l'énergie accumulée et du temps de charge ABS pendant les trois mois 

est présentée sur la Figure IV.9. Voir que la phase d'absorption de la charge de la 

batterie indique que les heures ABS affectent la contribution du système. Il y a des 

jours où le système ne prend que 0 à 4 heures dans la phase ABS ; pour atteindre une 

contribution élevée, et il y a d'autres jours, le système prend jusqu'à 7 heures pour 

atteindre une valeur importante, qui dépend également des conditions 

météorologiques. Les 02, 07 et 21 mai 2018 avec seulement 0 heure dans la phase 

ABS, le système fournit respectivement 5000Wh, 8300Wh et 9000Wh, 

Et le 18/06/2018, le système met jusqu'à 06h35 pour arriver à seulement 6500Wh de 

contribution. 

Le 08/07/2018, le système ne prend que 00:39 min heure pour contribuer 6700Wh, et 

le 29 juillet, le système prend 05:04 heures pour contribution de 7000Wh. 

 
 La Figure IV.10 présente la variation de la charge et la contribution du système 

hybride au cours des trois mois ; on constate que les charges n'étaient pas 

satisfaisantes les 01, 02, 06, 18, 19, 20, 29 mai. En juillet, il n'est pas nécessaire 

d'utiliser une source conventionnelle ; car le mois de juillet est le plus favorable 

concernant l'irradiation journalière moyenne de 11,328 KWh / m2 / jour. 

 
 Par rapport à l'étude mentionnée en référence [2], dans le tableau 9 Synthèse des 

étapes du cycle de charge de la capacité restituée ; la puissance du système a augmenté 

de (5, 7%, 2, 96 ampères à l'étape d'absorption avec 53 minutes et 40 secondes). Notre 

sélection a été réussie pendant 8 heures en phase ABS, de sorte que le système a 

produit jusqu'à ce qu'il arrive à la charge : (6000 Wh / jour au mois de juillet). Quant 

au cycle de charge en trois étapes, sa fonction a été vérifiée dans cette expérience, ces 

caractéristiques de fonctionnement sont essentielles à la santé et à la qualité de charge 

des batteries. 

Ⅳ.4. Conclusion 

Le plan de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique s'appuie 

sur les politiques et les mesures existantes pour encourager les investissements dans la 

production d'énergie à faible émission de carbone, y compris les tarifs de rachat pour les 

installations solaires photovoltaïques et autres énergies renouvelables par le biais d'une loi sur 

la diversification de la production d'électricité. 

Le contrôleur MPPT est le contrôleur le plus sophistiqué et le plus efficace actuellement 

disponible. Ce contrôleur vérifie à la fois l'état des batteries et le potentiel des panneaux. Il est 
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Également équipé d'un convertisseur DC-DC pour maximiser la conversion d'énergie (environ 

97,5%). Cela garantit que le maximum d'énergie sera récupéré, quelles que soient la 

température et l'ensoleillement. Le cœur de l'appareil est un microprocesseur ; qui combine les 

panneaux et les batteries afin de tirer la meilleure partie de l'énergie solaire disponible à tout 

moment. Grâce au microprocesseur, il devient également possible de stocker des informations 

provenant de différents types de batteries, ce qui simplifie la vie de l'utilisateur. L'avantage de 

ce type de régulateur est qu'il permet de travailler dans une large plage de température et ainsi 

de récupérer le surplus de tension important en hiver lorsque le point de puissance maximale 

peut s'élever au-dessus de 18 volts dans un système 12 V. Cette technologie est réservée aux 

systèmes de plusieurs centaines de Watts afin que le gain d'énergie compense le prix plus 

élevé de ce type de régulateur avec recharge de batteries en trois étapes ; Ces caractéristiques 

de fonctionnement sont essentielles tant pour la santé que pour la qualité de charge des 

batteries utilisées comme stockage. 

Le contrôleur de charge MPPT (FLEX max60) affecte la contribution du système en 

augmentant le nombre d'heures de la phase d'absorption (ABS); et afin de réduire les jours où 

nous utilisons des sources traditionnelles, réduire ainsi les émissions de dioxyde de carbone. Il 

convient de noter qu'il n'y avait pas de recherche antérieure sur l'ajout du nombre d'heures de 

la phase ABS dans un contrôleur MPPT. 
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 Conclusion Générale 

Le travail présenté dans cette thèse a consisté à élaborer une stratégie optimale qui vise 

l'autonomie énergétique d‘une région au moindre coût. Cela signifie au développement de la 

production de l'énergie stocké dans les batteries solaires à partir d‘une installation hybride 

(solaire et éolienne). Le système proposé est composé d'un générateur photovoltaïque 

(composé d'un nombre N de panneaux solaires en silicium poly cristallin - JIAWEI EUROPE 

JW-G1950); et un générateur éolienne (1KW HOPEFUL Air force 2.0). Le système est 

associé à des batteries de type (VRLA 12V-200Ah). Les panneaux photovoltaïques 

transforment le rayonnement solaire en courant continu (DC); cette tension est connectée à 

l'entrée du contrôleur MPPT (FLEX max60), et l'électricité (AC) générée par l'éolienne est 

transformée en courant continu (DC) par le contrôleur HOPEFUL (HF-GF-1000); qui agit 

comme un redresseur. Le système peut satisfaire à la fois les charges CC et CA. Pour les 

charges 220V AC ; un convertisseur (Phoenix48 / 3000) est utilisé pour convertir 48V DC en 

220V AC. L'énergie solaire est le principal fournisseur d'énergie tandis que l'éolienne est le 

fournisseur secondaire puisque la contribution de l'éolien est faible par rapport au sous- 

système photovoltaïque. L'inclinaison des panneaux solaires est de 36° ; l'éolienne est 

installée à 8 mètres de la hauteur pour le mât. 

Nous avons présenté deux études la première est utilisé un système hybride constituée de 12 

panneaux solaires photovoltaïques, de 2 panneaux placés en série et de toutes les chaînes 

associées en parallèle pour avoir une tension de 48V et un groupe de 2340W, et une éolienne 

de 1KW. La structure de cette application est couplée à 4 batteries montées en série (12V, 

200Ah) ; la tension du groupe de batteries est fixée à (48 V, 200 Ah). Les performances du 

système ont été évaluées pendant 2 mois (mars et avril 2018) pour répondre à une 

consommation d'un éclairage public de 2000 Wh / j. 

Et la deuxième étude se compose de 12 panneaux solaires photovoltaïques ; un générateur PV 

de 2340 W ; et une éolienne de 1KW ; la structure est couplée à 8 batteries, deux chaînes de 4 

batteries en série montées en parallèle, la tension du groupe de batteries est fixée à (48 V, 

400Ah). Les performances du système ont été évaluées pendant 3 mois (mai, juin, juillet 

2018) ; pour faire face à une consommation d'une maison de 6000 Wh / j. 
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 Les résultats obtenus montrent que l'énergie journalière totale accumulée est 

proportionnelle à la capacité accumulée des batteries solaires, aussi que l'état de 

charge de la batterie solaire (SOC) dépend de la capacité accumulée. 

 On n'obtient pas toujours une valeur de puissance maximale avec une valeur maximale 

de vent et d'irradiation maximale ; cela signifie que la puissance maximale correspond 

également à l'état de charge des batteries solaires. 

 La phase absorption de la charge de la batterie indique que les heures ABS affectent la 

contribution du système. Il y a des jours où le système ne prend que 0 à 4 heures dans 

la phase ABS ; pour atteindre une contribution élevée, et il y a d'autres jours, le 

système prend jusqu'à 7 heures pour atteindre une valeur importante, qui dépend 

également des conditions météorologiques. Cela signifie que l‘augmentation des 

heures de la phase (ABS) ; augmente la contribution du système. 

 Pour répondre à la charge de consommation d'un Eclairage Public de 2000 Wh / j ; 

nous avons ajouté le nombre d'heures à 8 heures au cours du mois d'avril 2018. 

 La demande n'a pas été satisfaisante le 22/03/2018 ; nous devons utiliser une source 

traditionnelle. En avril, il n'est pas nécessaire d'utiliser une source conventionnelle. 

 L'énergie moyenne mensuelle produite par le système hybride proposée pour le mois 

d'avril 2018 est de 5410Wh / j, ce qui est supérieur au mois de mars 2018 

(4848,39Wh/ j). 

 On constate que les charges n'étaient pas satisfaisantes au 01, 02, 06, 18, 19, 20, 29 

mai et le 06/06/2018 ; que nous devons utiliser une source traditionnelle. En juillet, il 

n'est pas nécessaire d'utiliser une source conventionnelle ; car le mois de juillet est le 

plus favorable concernant l'irradiation journalière moyenne de 11,328 KWh / m2 / jour. 

 Le contrôleur MPPT est le contrôleur le plus sophistiqué et le plus efficace 

actuellement disponible. Ce contrôleur vérifie à la fois l'état des batteries et le potentiel 

des panneaux. Il est également équipé d'un convertisseur DC-DC pour maximiser la 

conversion d'énergie (environ 97,5 %). Cela garantit que le maximum d'énergie sera 

récupéré, quelles que soient la température et l'ensoleillement. 

 Cette étude examine une nouvelle stratégie pour savoir comment le régulateur de 

charge MPPT (FLEX max60) peut contrôler l'énergie stockée dans les batteries 

solaires, en augmentant le nombre d'heures de la phase d'absorption (ABS). Afin de 

réduire l'utilisation des sources traditionnelles, réduire ainsi les émissions de dioxyde
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de carbone. Il convient de noter qu'il n'y avait pas de recherche antérieure sur l'ajout 

du nombre d'heures de la phase ABS dans un contrôleur MPPT. 

Enfin, le présent travail s‘intéresse au développement dans la production de l'énergie stocké 

dans les batteries solaires à cause de son prix élevé. 

Les résultats obtenus peuvent être utilisés pour répondre à des questions générales sur les 

options technologiques pour former les décisions politiques et les décisions de planification. 

Le système hybride développé pourra constituer un moyen très économique pour l‘énergie 

d‘électrification rurale. 

En perspective l‘utilisation des détecteur de mouvement dans l‘éclairage public contribue 

efficacement dans la durée du stockage des batteries. 

Pour le site isolé l‘association d‘un moteur diesel au système hybride peut résoudre le manqué 

de charge en hiver. 
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Potentiel de la Technologie Hybride et Réseau Non Connecté 

par l’Insertion des Energies Renouvelables 

 

 
Résumé 

Les sources d'énergie intermittentes sont les sources de production d'énergie 

renouvelable correspondant aux flux naturels, qui ne sont pas disponibles en 

permanence et dont la disponibilité varie fortement sans possibilité de contrôle ; 

comme l'énergie solaire et l‘éolienne, et pour cette raison ; l'utilisation de 

sources traditionnelles telles que les générateurs diesel reste importante. Les 

systèmes hybrides fonctionnant en mode isolé ou autonome en Algérie ne sont 

pas seulement destinés à fournir de l'énergie, mais sont également un outil de 

développement socio-économique en milieu rural. 

L'intention de cette thèse est de présenter une étude expérimentale d'un système 

hybride isolé (photovoltaïque et éolien avec batterie de stockage) installé à 

Constantine-Algérie, pour répondre à la demande d'énergie utilisée dans 

l'éclairage public (2000Wh / jour pour une période de test, pendant les mois de 

mars et avril 2018). Et pour répondre à une demande d‘une maison d‘habitation 

(6000Wh / jour, pendant les mois de mai, juin et juillet 2018). 

Cette étude examine une nouvelle stratégie pour savoir comment le contrôleur 

de charge MPPT (FLEX max60) contrôle l'énergie stockée dans les batteries 

solaires, en augmentant le nombre d'heures de phase d'absorption (ABS). Afin 

de réduire l'utilisation des sources traditionnelles. La stratégie de contrôle a été 

mise en œuvre à titre expérimental et les résultats présentés ont montré la 

faisabilité du système hybride, quelles que soient les conditions 

météorologiques. Par conséquent, il a été prouvé que le suivi du point de 

puissance maximale (MPPT) recharge l'efficacité, qualitativement et 

quantitativement dans le contrôleur MPPT (FLEX max60). 

Mots clés : système hybride ; Mode autonome ; Photovoltaïque ;Éolienne ; 

Contrôleur de charge MPPT ; Batteries solaires. 
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ةر المتصليغ ةوالشبك نةجيا الهجيولنوالتك تانإمكا  

دةدالمتج تعن طريق إدخال الطاقا  

 ملخص

 

توفر بشكل دائم مصادر إنتاج الطاقة المتجددة المقابلة للتدفقات الطبيعية، والتي ال تمصادر الطاقة المتقطعة هي 

ا السبب؛ والتي يختلف توافرها بشكل كبير دون إمكانية التحكم؛ مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولهذ

ضع ة التي تعمل في واستخدام المصادر التقليدية مثل مولدات الديزل أمًرا مهًما. ال تهدف األنظمة الهجين

ل واالقتصادية معزول أو مستقل في الجزائر إلى توفير الطاقة فحسب، بل هي أيًضا أداة للتنمية االجتماعية يظ

 في المناطق الريفية.

ح مع تهدف هذه األطروحة إلى تقديم دراسة تجريبية لنظام هجين معزول )الطاقة الكهروضوئية وطاقة الريا

إلضاءة العامة ا الجزائر، لتلبية الطلب على الطاقة المستخدمة في-به في قسنطينةبطارية تخزين( تم تركي

(2018وات ساعة / يوم، لفترة اختبار خالل شهري مارس وأبريل  2000)  

(.2018وات. ساعة / يوم، خالل شهور مايو ويونيو ويوليو  6000ولتلبية طلب على منزل سكني )  

نة في البطاريات يدة لكيفية تحكم جهاز التحكم في الشحن في الطاقة المخزتبحث هذه الدراسة في استراتيجية جد

 الشمسية عن طريق زيادة عدد ساعات مرحلة االمتصاص من أجل الحد من استخدام المصادر التقليدية.

، مهما كانت تم تنفيذ استراتيجية الضبط على أساس تجريبي وأظهرت النتائج المقدمة جدوى النظام الهجين

ي وحدة التحكم.وف الجوية. لذلك، فقد ثبت أن تتبع نقطة الطاقة القصوى يعيد شحن الكفاءة نوعياً وكمياً فالظر  

ؤول؛ بطاريات : نظام هجين؛ الوضع المستقل , الكهروضوئية؛ تور بينات الرياح؛ تحكم المسالكلمات المفتاحية

 شمسية.
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Potential of Hybrid Technology and Unconnected Grid 

by the Insertion of Renewable Energies 

 

 

Abstract 

Intermittent energy sources are sources of renewable energy production 

corresponding to natural flows, which are not permanently available and whose 

availability varies greatly without the possibility of control; like solar power and 

wind power, and for this reason; the use of traditional sources such as diesel 

generators remains important. Hybrid systems operating in isolated or 

autonomous mode in Algeria are not only intended to provide energy, but are 

also a tool for socio-economic development in rural areas. 

The intention of this thesis is to present an experimental study of an isolated 

hybrid system (photovoltaic and wind power with storage battery) installed in 

Constantine-Algeria, to meet the demand for energy used in public lighting 

(2000Wh / day for a test period, during the months of March and April 2018). 

And to meet a demand for a residential house (6000Wh / day, during the months 

of May, June and July 2018). 

This study examines a new strategy for how the MPPT charge controller (FLEX 

max60) controls the energy stored in solar batteries, by increasing the number of 

hours of absorption phase (ABS). In order to reduce the use of traditional 

sources. The control strategy was implemented on an experimental basis and the 

results presented showed the feasibility of the hybrid system, whatever the 

weather conditions. Therefore, maximum power point tracking (MPPT) has been 

proven to recharge efficiency, qualitatively and quantitatively in the MPPT 

controller (FLEX max60). 

Keywords: Hybrid System; Autonomous Mode; Photovoltaic; Wind Turbine; 

MPPT charge controller ; Solar Batteries. 


