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Résumé - L’exploitation des ressources renouvelables connaît un grand essor dans les pays 
industrialisés et même dans quelques pays sous-développés. Concernant l’Algérie, un pays très vaste 
d’un climat très diversifié, ayant deux grandes zones géographiques distinctes, le Nord 
méditerranéen et le Sud saharien, peut devenir un bon concurrent dans cette course de recours aux 
énergies renouvelables. Le but de ce travail est d’étudier et de dimensionner une centrale de 
production électrique autonome, dite centrale hybride, qui combine entre deux sources d’énergies 
renouvelables (éolienne, photovoltaïque) avec stockage et un groupe électrogène de secours. 

 
1. INTRODUCTION 

La rareté des énergies non renouvelables, la pollution atmosphérique, le réchauffement 
climatique et les risques nucléaires ont fait prendre conscience qu’un développement économique 
respectueux de l’environnement, dans lequel nous vivons, est nécessaire [1-4]. Concernant 
l’Algérie un pays très vaste d’un climat très diversifié, ayant deux grandes zones géographique 
distinctes, le Nord méditerranéen et le Sud saharien, peut devenir un bon concurrent dans cette 
course de recours aux énergies renouvelables. 

Le but de notre travail est le dimensionnement et la simulation numérique du fonctionnement 
d’une centrale de production d’énergie électrique autonome hybride pour l’alimentation d’un 
foyer isolé. Afin d’atténuer le caractère aléatoire d’un gisement d’énergie renouvelable donné, on 
peut multiplier les sources de nature différentes. Le système choisi dans notre étude se compose 
d’une éolienne–un champ PV et un groupe électrogène, avec un fonctionnement en parallèle de 
différentes sources (selon les conditions météorologiques). Le dimensionnement de l’installation 
sera organisé de la façon à étudier le potentiel énergétique dans la région de Bejaia et dans notre 
site choisi en particulier, sur la détermination du profil de charge des consommateurs, sur le 
dimensionnement du générateur photovoltaïque, du générateur éolien, du générateur diesel, et 
enfin des batteries de stockage. La gestion d’énergie des différentes sources est assurée par un 
gestionnaire qui commande l’ouverture et la fermeture des commutateurs selon les conditions 
météorologiques (éclairement, vitesse du vent). On a simulé le système hybride pour différents 
cas (4 cas) des conditions météorologiques possibles (vitesse du vent, éclairement). Les résultats 
obtenus par simulation numérique sont présentés. 

2. DESCRIPTION DU SYSTEME D’UNE CENTRALE HYBRIDE 

Le système hybride rallie l’énergie photovoltaïque et/ou éolienne à celle d’autres sources. En 
règle générale, il comporte l’éolienne ainsi qu’un groupe électrogène d’appoint au diesel, au 
propane ou à l’essence. Un tel système peut convenir dans le cas d’une résidence ou d’un 
immeuble commercial non connecté à un réseau de distribution. 

La plupart des systèmes hybrides comportent une batterie d’accumulateurs dont provient la 
charge de consommation. Les modules maintiennent la charge des accumulateurs tant qu’il y a 
assez de soleil. Si on relie une éolienne au système, celle-ci recharge les accumulateurs pendant 
les périodes de vent, qui surviennent souvent lorsque le ciel est couvert ou durant les périodes 
calmes. Son rendement et son efficacité énergétique sont donc bien supérieurs; de plus, il 
nécessite alors moins d’entretien et il dure plus longtemps. Les systèmes qui comportent à la fois 
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des composants solaires et éoliens avec stockage présente un inconvénient qui est la capacité de 
stockage limitée des accumulateurs et leurs coûts élevées, la solution donc est d’introduire un 
groupe électrogène au système ainsi avec un tel système le besoin d’énergie est souvent suffisant. 

Le système hybride présente en somme un double avantage afin de minimiser les 
perturbations de l’environnement grâce à une consommation sur le lieu de production de 
ressources naturelles renouvelables et d’une sécurité d’approvisionnement quelles que soient les 
conditions météorologiques. Il existe deux types de système de production hybride, le système 
alterné et le système parallèle [5]. Le système alterné consiste en l’association d’un système 
éolien, d’un système photovoltaïque et d’un groupe électrogène relié par un système de 
commutation entre les trois permettant d’assurer le passage d’un fonctionnement d’une source à 
une autre (selon les conditions météorologiques jour et nuit). Par contre, le système parallèle relie 
les deux sources (éolienne, photovoltaïque) en même temps à la batterie et le groupe électrogène 
intervient en secours (quand les batteries sont déchargées). Le système choisi dans notre étude est 
conçu de telle sorte à obtenir un fonctionnement parallèle des deux sources (éolienne, 
photovoltaïque) avec un groupe électrogène de secours, conçu pour l’alimentation d’un site isolé 
[6] (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Schéma physique de la chaîne de conversion d’énergie 

Electrique hybride (photovoltaïque – éolienne – groupe électrogène) 

3. DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION HYBRIDE 

Le dimensionnement de notre installation sera organisé de la façon suivante: l’étude du 
potentiel énergétique dans notre site, la détermination du profil de charge des consommateurs, le 
dimensionnement et simulation numérique du générateur photovoltaïque, du générateur éolien, du 
générateur diesel, et le dimensionnement des batteries de stockages. 

Les données météorologiques dépendent du site choisi à implanter le système. Dans cette 
étude, nous avons choisi un système éolien - photovoltaïque associé à un groupe diesel, donc la 
connaissance et l’estimation des deux sources d’énergies (soleil et vent) doivent être faites. Afin 
de se rapprocher d’un modèle réel, nous avons choisi un site qui possède un potentiel des deux 
sources d’énergies renouvelables qui ne peut être que favorable à l’implantation d’un système 
hybride (Fig. 2 et 3). 
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Fig. 2: Evaluation de la vitesse du vent Fig. 3: Evolution de l’insolation 

La figure 4 montre la complémentarité des deux sources d’énergie dans la région de Bejaia. 
Afin d’avoir les données d’éclairement pour le dimensionnement, nous avons effectué des 
mesures de ces données sur notre site (Université de Bejaia) et on a aboutit à une série de données 
pour les deux mois de mesure (Fig. 5). 

  
Fig. 4: Vitesse du vent et insolation solaire 

en 2000 à Bejaia 
Fig. 5: Ensoleillement moyen journalier 

A partir des données d’éclairement mesurées et d’insolation enregistrées au niveau de la 
station météorologique de Bejaia pour les deux mois. On a calculé l’énergie de ce flux lumineux 
H : 

SEH ×=                   (1) 

Les résultats obtenus sont représentés ci- dessous : 

  
Fig. 6: Irradiation moyenne journalière Fig. 7: Vitesse moyenne journalière du vent 

4. SIMULATION DU SYSTEME HYBRIDE 

Pour simuler le système hybride, nous avons réalisé un schéma de simulation sous le logiciel 
Matlab- Simuling. La gestion d’énergie des différentes sources est assurée par un gestionnaire qui 
commande l’ouverture et la fermeture des commutateurs selon les conditions météorologiques 
(éclairement, vitesse du vent). On a simulé le système hybride pour différents cas (4 cas) des 
conditions météorologiques possibles (vitesse du vent, éclairement), et nous avons abouti aux 
résultats suivants.  
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Fig. 8: Cas où le générateur 

photovoltaïque fonctionne seul 
Fig. 9: Cas où le générateur 

éolien fonctionne seul 
 

  
Fig. 10: Cas où les générateurs éolien  

et photovoltaïque en fonctionnement parallèle 
Fig. 11: Cas du fonctionnement du groupe 

électrogène 

5. CONCLUSION 

Dans cet article, le dimensionnement d’une centrale hybride autonome (photovoltaïque, 
éolienne, diesel) a été effectué, par l’estimation du potentiel énergétique journalier disponible et la 
puissance demandée par l’utilisateur. A partir de ces données indispensables, on a dimensionné le 
champ photovoltaïque, la turbine éolienne avec son générateur et un groupe diesel qui convient à 
notre installation. Notre choix s'est porté sur un dispositif de stockage d’énergie par batteries. La 
simulation numérique de chaque générateur et de toute la chaîne hybride montre l'efficacité et la 
fiabilité de ce dispositif.  
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