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Résumé - Dans les pays sous développés, les programmes d’électrification rurale ont été basés 
essentiellement sur le type de système maison solaire avec une limitation d’utilisation d’énergie. 
Le dimensionnement est basé seulement sur des charges très limitées. Ce qui donne l’impression 
que l’électrification avec une source d’énergie solaire ne vise que les populations pauvres et 
isolées. Cette image négative a contribué négativement sur l’investissement privé dans ce 
domaine. Ainsi, l’article présente un travail sur les performances d’une électrification rurale 
basée sur un système solaire hybride. Ce système a pour tâche d’assurer un service 
d’alimentation électrique de qualité et de la même occasion de donner le droit à un confort pour 
les usagers. L’énergie solaire est une énergie propre non renouvelable. Elle peut contribuer 
énormément dans le développement des villages ruraux. Dans cette étude, nous avons proposé 
l’électrification d’un village rural au Sénégal avec un système solaire hybride.  
Mots clés: Effet de serre, Energie solaire, Photovoltaïque, Mini-centrale, Réseau électrique, 
Sénégal, Système hybride. 

 
1. INTRODUCTION 

‘Au commencement, c’est l’énergie, tout le reste en découle…’. C’est ainsi que 
Cheikh Anta Diop résumait en 1974 la place de l’énergie dans la vie de l’homme. 
L’homme en a besoin pour sa santé, ses loisirs, sa sécurité, ses activités, etc. Cet aspect 
indispensable de l’énergie a poussé l’homme à exploiter de façon irrationnelle les 
gisements d’énergie fossiles. Le gaz naturel, le charbon, le pétrole et ses dérivées furent 
pendant longtemps les principales sources d’énergie pour l’industrie et les ménages. 
Aujourd’hui, la forte demande énergétique mondiale liée à l’émergence de nouvelles 
puissances économiques (Brésil, Inde et Chine), associée à la surpopulation de la 
planète, accélère l’épuisement des gisements fossiles connus dont l’échéance est à une 
date relativement proche selon certains experts. De plus, il est clairement démontré que 
l’activité humaine basée sur la consommation d’hydrocarbure est en grande partie 
responsable de l’échauffement de la planète, un phénomène dont les conséquences 
peuvent être désastreuses. Ainsi, pour préserver son environnement et garantir la 
satisfaction des besoins énergétiques des générations futures, l’homme est obligé de 
diversifier ses sources d’énergie. Les sources d’énergie renouvelables (solaire, éolienne, 
géothermie, l’hydroélectricité, etc.) semblent être les seules à présenter les deux 
caractères aujourd’hui essentiels: a- elles sont propres, c'est-à-dire, elles ne polluent 
presque pas, b- elles sont inépuisables. Dans les pays non industrialisés, l’électrification 
rurale est basée dans la majorité des cas sur les systèmes maisons solaires avec une 
utilisation limitée, exemple: éclairage, ventilation, radio, etc. Ce qui donne l’impression 
que l’électrification avec une source d’énergie solaire ne vise que les populations 
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pauvres [1, 2]. Ainsi, ce travail propose une étude sur les performances d’une 
électrification rurale basée sur un système multi-source. Le rôle de ce système hybride 
solaire est d’assurer un service d’alimentation électrique de qualité et d’assurer le droit 
au confort pour les usagers mais en respectant les critères de la maîtrise d’énergie. 
Ainsi, l’utilisation de l’énergie solaire contribue énormément dans le développement 
des régions isolées et de la même occasion de protéger l’environnement par une 
limitation des émissions de gaz à effet de serre. 

Un cas réel a été étudié pour le calcul des performances d’une installation hybride 
pour l’alimentation en électricité un village de l’Afrique de l’ouest, le Sénégal. Le 
calcul a été réalisé à l’aide du logiciel Homer en se basant sur les données issues des 
enquêtes in situ. 

2. ETAT DE L’ELECTRIFICATION AU SENEGAL 
2.1 Système de production d’électricité 

Au Sénégal, le parc de production d’électricité est très largement dominé par des 
centrales thermiques qui n’ont guerre évolué depuis longtemps. Le système de 
production, fortement centralisé, est sous le monopole de la Sénélec qui assure la 
production, le transport et la distribution de l’énergie électrique sur tout le territoire 
Sénégalais. Pour la production, la Sénélec utilise des machines constituées par des 
centrales à gaz, des centrales à vapeur, et des générateurs diesel répartis en cinq sites 
(Tableau 1) [3]. Vétustes, ces machines assurent aujourd’hui un service nettement 
inférieur à celui attendu par les populations. La nécessité de trouver une alternative aux 
sources d’énergie fossiles est alors manifesté. Le solaire PV peut constituer une voix 
sure, pleine de promesse pour le Sénégal qui bénéficie d’un ensoleillement très 
important. Conscient de ce potentiel, l’Etat Sénégalais à entrepris depuis les années 80 
des tentatives dans ce sens. En 2005, cela avait donné les résultats suivants: 
- Une dizaine de centrales solaires pour une puissance cumulée de 250 kWc, 
- Dix mille ‘10000’ systèmes photovoltaïques familiaux pour électrifier notamment 

les îles du Salomon. 
En 2009, la poursuite des efforts a permis d’atteindre un taux d’électrification rurale 

de 22 % [3]. 

2.2 Système de production 
Ainsi, il a été adopté en 2008 une nouvelle lettre de politique de développement du 

secteur de l’énergie (LPDSE). Une politique favorisant la maitrise de l’énergie a été 
aussi mise en place avec l’objectif d’atteindre en 2012 des taux d’électrification de 75%, 
50%, et 95% respectivement aux niveaux national, rural et urbain. L’état Sénégalais a 
aussi entrepris des actions visant à vulgarise de l’accès à l’énergie, passage obligatoire 
pour la promotion des activités productives et l’amélioration des services sociaux de 
bases (santé, éducation…). 

2.3 Potentiel solaire du Sénégal 
Le soleil est la source d’énergie la plus abondante à la disponibilité de l’Homme. 

Certains pays en sont suffisamment pourvus qu’ils peuvent se passer dans un avenir non 
lointain des sources d’énergie fossiles quand on sait que l’énergie solaire frappant les 
zones désertiques est si considérable que 1 % de la surface des déserts suffirait pour 
produire l’électricité nécessaire à l’ensemble de l’humanité [5]. Des études ont montré 
qu’il suffirait d’installer des champs de collecteurs solaires sur environ 0,3 % des 
surfaces désertiques du globe pour couvrir l’ensemble des besoins mondiaux en énergie. 
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Le Sénégal n’est pas en reste. Avec une position géographique privilégiée, il bénéficie 
de 3000 heures d’ensoleillement par an soit une irradiation moyenne de 5,8 kWh/m²/j et 
un éclairement d’environ 1000W/m² [6]. 

Tableau 1: Situation d’un parc de production sénégalais en 2005 [3] 

Centrales Type de centrale Puissance 
installée (MW) 

Puissance 
exploitable (MW) 

Bel Air Diesel 
Vapeur 
Turbine à gaz 

10 
51.2 
36.5 

8 
32 
32 

Cap des Biches III Diesel 
Turbine à gaz 

59 
60.5 

56 
53 

Kahone Diesel 14 12 
Saint Louis Diesel 6 5 
GTI Turbine à gaz 36.5 32 

Total -- 361.2 312 

Cependant, comme dans beaucoup d’autres pays, ce potentiel reste largement sous 
exploité avec en 2009 une part du solaire PV de 0.1% de la production totale 
d’électricité [5]. 

2.4 Installations solaires au Sénégal 
Le solaire PV a contribué de manière significative à l’amélioration du taux 

d’électrification rurale. Ainsi de 1993 à 2000, il a été réalisé au Sénégal plusieurs 
centrales PV et systèmes hybrides solaire en collaboration avec l’Allemagne, le Japon et 
l’Inde. Durant cette période, il a été installé une puissance en solaire PV cumulée de 865 
kWc [7]. Durant la période 2000-2008, 336 villages ruraux dans le département de 
Foundiougne et les communautés rurales ont été électrifiés [8]. Ainsi, en 2008, la 
puissance totale installée était supérieure à 2 MWc. Depuis, d’autres réalisations de plus 
en plus importantes ont vu le jour avec l’apparition d’autres acteurs comme les 
Espagnoles, les Néerlandais ou l’Etat du Sénégal [9]. Ces projets s’étendent sur une 
grande partie du territoire et visent les zones les plus difficiles d’accès. C’est le cas du 
village de Ndelle qui, depuis Septembre 2008 avec sa centrale hybride solaire PV/diesel 
de 8,34 kWc, est devenu le premier village sénégalais à être entièrement couvert par un 
réseau non conventionnel (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Village de Ndellé électrifié par centrale solaire hybride PV/diesel 
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3. PERFORMANCES DU SYSTEME  
SOLAIRE HYBRIDE AUTONOME 

Dans cette étude, nous avons calculé les performances d’une installation solaire 
hybride pour le cas d’un village rural au Sénégal. L’objectif est d’alimenter en 
électricité le village de Ndiarno avec une énergie issue de la combinaison de l’énergie 
solaire PV et d’un générateur diésel. Aujourd’hui, ce village rural n’est pas raccordé au 
réseau électrique.  

3.1 Présentation du village de Ndiarno 
Ndiarno (Latitude = 15°28’N, Longitude = 16°13’O) est un petit village sénégalais 

[10]. Il est situé dans le département de Linguere dans la zone du Ferlo Sud à 16 km de 
la voie bitumée et du réseau moyenne tension. Il ne bénéficie donc pas, à l’instar de la 
plupart des villages sénégalais, du réseau de la société nationale d’électricité (Sénélec).  

La population, dont l’activité principale fut l’agriculture et l’élevage, compte 
aujourd’hui en son sein un bon nombre d’étudiants, d’intellectuels et d’expatriés qui 
luttent sans cesse pour faire bénéficier leur village du programme de l’Agence 
Sénégalaise de l’Electrification Rurale (ASER). Le village de Ndiarno ne dispose pas 
actuellement de réseau électrique. L’appareillage utilisé est dès lors très limité et reste 
dominé par les mini postes téléviseurs, les postes radios et le téléphone portable. 
Cependant, beaucoup disposent de moyens et expriment le désir de s’équiper lorsque le 
village sera électrifié.  

La population peut être estimée à environ 800 personnes réparties dans 27 maisons. 
Le village compte également une mosquée, une école de six salles de classe, un château 
d’eau équipé d’un moteur diésel et un poste de santé. L’accès au village se fait à pied ou 
par charrette à travers des routes sablonneuses en période de saison sèche et boueuse en 
temps de pluie. La maison type du village de Ndiarno est caractérisée par 06 chambres, 
une grande cour, une cuisine couverte et une population comprise entre 12 et 16 
personnes. 

3.2 Potentiel solaire du village de Ndiarno 
Le site est caractérisé par deux saisons distinctes: une saison pluvieuse (hiver) qui 

s’étend au maximum sur quatre mois (de Juin à Septembre) et une saison sèche. Il 
dispose également d’un gisement solaire assez conséquent avec une insolation 
maximale de 277 heures en moyenne mensuelle en Juin et minimale de 225 heures au 
moi d’Août. Le climat de la région est du type sahélien aride et semi aride à variante 
très chaude. Les températures moyennes journalières varient entre un minimum de 24°C 
en Janvier et un maximum de 35°C en juin. Ces données sont prises par la station de 
Linguère de 1934 à 2005. La figure 2 représente le rayonnement solaire global moyen 
journalier de Ndiarno (source: Logiciel PVGIS).  

3.3 Etat de consommation électrique actuelle du village 
Une enquête menée auprès de la population locale a montré qu’actuellement la 

consommation électrique du village est très faible et les besoins en électricité sont 
assurés en grande partie par des batteries d’accumulateurs que les utilisateurs rechargent 
avec le moteur diesel qui assure le pompage de l’eau au niveau du forage.  

D’autres font désormais usage des modules PV (3 modules sont en utilisation dans 
le village) pour améliorer leur condition de vie. Pour estimer la consommation 
électrique totale du village, nous nous basons sur les informations fournies par les 
villageois et qui sont relatives à la maison type du village (Tableau 2).  
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Fig. 2: Irradiation solaire moyenne horizontale (Wh/j) 

Tableau 2: Consommation électrique journalière du village de Ndiarno 
Appareils 

électriques 
Nb Puissance 

unitaire  
Puissance 

totale 
Heures 
fonct. 

Energie totale 

Téléviseur 
N&B 

12 65 W 780 W 4h 3120 kWh/j 

Téléviseur 
couleur 

1 85 W 85 W 3h 255 kWh/j 

Lecteur DVD 7 13 W 91 W 1.5h 0.136 kWh/j 
Radio 16 10 W 160 W 7h 1.120 kWh/j 
Ventilateur 2 75 W 150 W 2h 0.300 kWh/j 
Lampe 6 40 W 240 W 3h 0.720 kWh/j 
Réfrigérateur 1 110 W 110 W 10h 1.100 kWh/j 

Total     6.751 kWh/j 

3.4 Profil de charge proposée 
Par souci d’amélioration des conditions de vie des populations et en concordance 

avec les besoins exprimés, nous avons proposé un profil de consommation basé sur la 
consommation de la maison type du village de Ndiarno. Comme ils l’ont désiré, nous 
installerons une puissance suffisante pour qu’il ait l’éclairage dans tous les foyers afin 
de permettre aux élèves de continuer leurs études après la tombée de la nuit et des 
téléviseurs en couleur pour améliorer l’accès à l’information. 

Dans la maison type, l’éclairage sera présent dans chaque chambre, dans la cour et 
dans la cuisine. Nous proposons également de remplacer les appareils classiques de 
grande consommation par des appareils efficaces. Ainsi, il sera utilisé des lampes à 
basse consommation (LBC) à la place des lampes à incandescence et les téléviseurs 
proposés seront les moins énergivores possibles. Pour le nombre d’heure d’utilisation 
des différents appareils, nous avons pris exemple sur une maison du village 
d’Ouarkhokh, qui est le village le plus proche de Ndiarno et qui est raccordé au réseau 
de la Sénélec. La puissance à installer tiendra aussi compte des besoins publics qui se 
résument à l’éclairage des six salles de classe (02 lampes par salle), du poste de santé 
(02 lampes) et de la mosquée (02 lampes), un réfrigérateur pour le poste de santé et 
l’éclairage public (06 lampadaires). 

3.5 Résultats de la simulation 
Afin d’arriver à un résultat économiquement faisable et techniquement fiable, nous 

utilisons le logiciel de dimensionnement Homer. Ce logiciel, est un outil très important 
et très pratique pour l’analyse et la comparaison des différentes combinaisons possibles 
des sources utilisées dans les systèmes hybrides. 
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Fig. 3: Profil de la consommation des 

charges AC 
Fig. 4: Profil de la consommation des 

charges DC 

Il a été conçu par les scientifiques du ‘National Renewable Energy Laboratory’, 
‘NREL’ pour le dimensionnement et l’optimisation des systèmes de production 
d’énergie faisant intervenir plusieurs sources. Il permet de déterminer la meilleure 
configuration du système en exécutant une série de simulation durant lesquelles tous les 
cas possibles sont testés. Après avoir montré la faisabilité d’une configuration, le 
logiciel Homer donne les coûts d’installation et d’exploitation du système. 

En se basant sur les profils de consommation proposés (Fig. 3 et Fig. 4), le 
dimensionnement de l’installation solaire hybride a donné les résultats suivants: a- une 
puissance crête de 7.4 kWc pour les charges en courant alternatif, ce qui correspond à 
une énergie de 52 kWh/j, b- une puissance crête de 6.3 kWc pour les charges à courant 
continu, ce qui correspond à une énergie de 14 kWh/j. Après plusieurs combinaisons, la 
composition du système optimal est donnée pour un générateur PV d’une puissance 
crête de 17.5 kWc, et un groupe électrogène de 5 kVA. Pour le stockage, un seul rangée 
de 24 batteries (Hoppecke 24 OPzS 3000 Ah – 2 V) peut être utilisé. L’installation sera 
complétée par un onduleur de 20 kW (Fig. 5). 

 
Fig. 5: Configuration de l’installation dans Homer 

3.6 Production électrique annuelle 
Annuellement, le système produit 30548 kWh. Le générateur photovoltaïque produit 

l’essentiel de l’énergie. Le groupe électrogène n’intervient qu’à 7 % (2117 kWh) pour 
compenser le déficit de production du générateur photovoltaïque durant les mois de 
faible ensoleillement (Fig. 6). 

3.7 Conditions de fonctionnement des différentes sources d’énergie 
Afin de mieux voir et comprendre la faible utilisation du groupe électrogène, nous 
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avons comparé l’offre du générateur PV et la demande imposée par la charge 
(alternative + continue). Nous avons pour cela représenté sur un même graphe les 
courbes correspondantes. L’étude portera sur deux jours: le 25 Août où le groupe 
électrogène est très sollicité par moment et le 25 Décembre où il n’est pas du tout 
utilisé. 

 
Fig. 6: Part de production mensuelle de différentes sources d’énergie 

  
Fig. 7: Consommation et production PV 

pour le 25 Août 
Fig. 8: Consommation et production PV 

pour le 25 Décembre 

La figure 7 montre que durant la journée (de 8h à 18h), la production du générateur 
PV n’était pas assez élevée. Les batteries n’ont pas été chargées suffisamment. Ainsi, à 
partir de 19h, la demande devient trop importante par rapport à l’énergie d’origine PV. 
C’est ce qui explique la mise en service du groupe électrogène. D’après la figure 6, des 
circonstances similaires ont eu lieu durant les mois de Mai, Juillet, Septembre. La figure 
8 montre que durant la journée, le générateur PV a produit suffisamment d’énergie. Les 
batteries ont été chargées pour assurer l’alimentation du village pendant la nuit. Ainsi 
donc, l’usage du groupe électrogène n’a pas été nécessaire pour cette journée. 

3.7 Emissions  
Les émissions du système durant son fonctionnement sont dues au générateur diesel. 

Ces émissions sont relativement faibles du fait du faible taux de fonctionnement du 
groupe électrogène. Le Tableau 3 représente les émissions de produits polluants par 
l’installation solaire hybride. 
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Tableau 3: Emissions par le système des produits polluants 
Polluants Emission kg/an 

Dioxyde de carbone 

Monoxyde de carbone 

Imbrulés d’hydrocarbures 

Particule de matière 

Dioxyde de soufre  

Oxyde d’azote 

1.867 

4.61 

0.511 

0.347 

3.75 

41.1 

4. CONCLUSION 
Ce travail nous a permis, à travers les résultats de la simulation avec le Logiciel 

Homer, d’avoir une nouvelle approche sur la politique d’électrification rurale dans les 
pays non développés. Nous avons prouvé qu’il est possible d’améliorer 
substantiellement le niveau de vie de la population rurale en recourant à la 
diversification des sources d’énergie en tournant vers les énergies renouvelables en 
général et l’énergie solaire en particulier.  

En effet, cette source, énergie solaire, est abondante dans notre pays, le Sénégal. Le 
système solaire hybride étudié est parfaitement adapté aux zones isolées des pays non 
producteurs de pétrole et qui disposent d’un gisement solaire important. Ce système 
permet, en plus d’une production électrique de qualité, de diminuer sensiblement les 
émissions de gaz à effet de serre.  

Cependant, des recherches approfondies doivent être menées pour réduire le coût 
d’investissement assez élevé des composants du système PV. C’est une étape nécessaire 
pour la vulgarisation de l’énergie solaire photovoltaïque en général. Le changement des 
habitudes de consommation et l’usage d’appareils efficaces diminuent considérablement 
la consommation énergétique. 
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