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Résumé - Le rôle d’un système hybride (éolien – photovoltaïque – diesel) de production d’électricité 
sans interruption dans les régions isolées n’est pas seulement d’apporter ‘une puissance 
énergétique’, mais un outil de développement social et économique des zones rurales. Le nombre de 
kilowattheures produit peut paraître insignifiant devant la capacité de production énergétique du 
pays, seulement ces quelques dizaines ou centaines de kWh peuvent ranimer tout l’espoir d’un village 
ou d’une communauté. Ainsi, le travail proposé consiste en la gestion d’un système hybride pour 
alimenter une maison type, qui peut être située dans différentes zones climatiques algériennes.   

 
1. INTRODUCTION 

L’électricité est aujourd’hui la forme d’énergie la plus aisée à exploiter. Mais avant de la 
consommer, il va falloir la produire, en général dans les unités de production d’électricité de 
grande puissance, la transporter, puis la distribuer vers chaque consommateur. Ce qui représente 
un lourd fardeau financier pour l’électrification des locaux dans les sites isolés de notre pays. 
Installer des lignes électriques sur des centaines de kilomètres ne pourra pas résoudre ce 
problème. Ceci est par le fait de la présence des contraintes dues aux intempéries, dont le vent de 
sable, les gradients de température entre les différentes saisons et celle entre la nuit et le jour pour 
la saison hivernale. A cet effet, nous avons pensé à contourner le problème par une autre solution 
à savoir le système hybride. 

Cette méthode de production d’électricité s’avère être rentable dans les régions isolées et 
ventés. Cependant le travail proposé consiste en une combinaison de trois source d’énergie 
(solaire, éolienne et diesel) de production continue de l’énergie électrique.    

Ce système est destiné à alimenter une maison type d’une famille moyenne. Habitée au cours 
de toute l’année et sachant que cette maison peut être implantée sur les six zones climatiques 
algériennes. 

La modélisation respective du système photovoltaïque et du système éolien ont été élaborées 
moyennant les modèles [1] et [2]. Ce travail ainsi que la gestion du système hybride ont été 
développés, sous Simulink (Matlab). 

2. DESCRIPTION DU SYSTEME ET SON FONCTIONNEMENT 

Nous présentons sur la figure 1 le diagramme relatif au programme Simulink, du système 
hybride. Dans ce système, la charge électrique [3], [4] relative aux équipements est alimentée par 
les batteries à travers un convertisseur. Ces batteries sont chargées par le courant débité par 
chacun des systèmes, le contrôle de leur charge est assuré par un régulateur de charge. 

Par ailleurs, dans le cas où il n’y a ni énergie solaire, ni énergie éolienne et que la durée de 
pénurie dépasse la durée d’autonomie du système. Ce dernier aura recours au groupe électrogène. 
Dans le cas où même ce dernier tombe en panne, la charge sera coupée automatiquement. 

Le suivi de l’état du système et des sorties peut être prises n’importe où dans les modèles avec 
des oscilloscopes Simulink. Ces derniers  affichent ou enregistrent les résultats dans les fichiers 
de données afin de pouvoir les utiliser ou les exploiter dans d’autres outils de simulation où 
d’affichage.  
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3. APPLICATION AUX DIFFERENTS SITES CHOISIS 
ET DISCUSSION DES RESULTATS 

Nous donnons sur les figures ci dessous les résultats de simulation obtenus pour un système 
hybride éolien, photovoltaïque et comme appoint le groupe électrogène. 

 
Fig. 1: Modélisation et gestion du système hybride 

Nous constatons que pour les sites de Adrar, Ghardaïa, Bouzaréah, El Oued et Batna,la charge 
est complètement couverte respectivement par 7 modules et 2 aérogénérateurs de 1 kW; 12 
modules et 2 aérogénérateurs de 3 kW; 6 modules et 1 aérogénérateur de 1 kW; 18 modules et 1 
aérogénérateur de 1 kW et 9 modules et 2 aérogénérateurs de 3 kW. Pour les quelques mois 
exceptionnels où la couverture de cette charge représente un faible déficit, ceci sera couvert par le 
groupe électrogène au lieu d’un ensemble supplémentaire de modules ou d’aérogénérateurs, dont 
les prix de revient sont relativement importants.  
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Fig. 2: Distribution de la charge et de la puissance produite 
par un système hybride relatif a chacun des sites choisi 

Pour le site de Tamanrasset, le potentiel éolien étant très faible alors que le potentiel solaire 
[6] semble plus satisfaisant. Ainsi, nous proposons que la couverture de la charge sera assurée par 
24 modules photovoltaïques. A cette couverture, nous devrions associer un groupe électrogène 
pour pouvoir remédier au déficit représenté par le système photovoltaïque durant les mois de 
septembre et juin.  

Par ailleurs, nous constatons que non seulement la charge est largement couverte, mais un 
surplus de production d’énergie entre les mois de mars et juillet, février et août, février et avril, 
janvier et août, février et octobre et juillet et août, respectivement pour les sites d’Adrar, 
Ghardaïa, Bouzaréah, Batna, El Oued et Tamanrasset. Ainsi nous proposons que pour chacun des 
sites, cette énergie sera exploitée à d’autre fin.  

4. CONCLUSION 

Le travail présenté dans cet article, concerne les systèmes de production d’électricité pour un 
fonctionnement autonome. Ces dispositifs semblent être amener à connaître des développements 
importants liés essentiellement à une volonté de plus en plus affichée de diversification des 
moyens de production et d’un meilleur respect de l’environnement.  

Notre travail a donc porté sur la modélisation et la simulation d’un système hybride 
moyennant le logiciel Simulink (Matlab) qui nous a permis de représenter le système sous forme 
de diagramme en blocs. 
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L’exemple de simulation a été appliqué à six sites algériens où les données météorologiques 
(rayonnement, vitesse du vent, la température ambiante et la durée d’insolation) sont disponibles.  

D’après l’analyse faite sur les résultats, la combinaison des deux sources d’énergies reliées à 
un système d’appoint (groupe électrogène) engendre un profit énergétique considérable (présence 
quotidienne de l’alimentation).  
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