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Automatique avancée dédiée aux bâtiments à énergie positive

Axe du projet : Système et applications hybrides ; régulation et électronique de puissance

Code du projet : E164/10/02

Résumé du projet : Le réchauffement climatique et les risques de pénurie d’énergies fossiles
sont deux enjeux majeurs auquel nous devrons faire face au cours du XXIème siècle. Un secteur
important présente des marges d’amélioration des performances énergétiques : celui de l’habitat.
L’idée-forte de la mutation est de faire du bâtiment un lieu de production d’énergie décentralisée
utilisant les énergies renouvelables : vent, soleil, géothermie superficielle, biomasse . . . Le bâtiment
assure ses propres besoins en énergie, et l’énergie non consommée est restituée sur le réseau qui
devient ainsi une immense coopérative de production. C’est le concept de bâtiment à énergie
positive (BEP).

On peut aussi définir les maisons à énergie positive, tous simplement et comme leurs nom
l’indique, des maisons qui produisent plus d’énergie qu’elles n’en consomment. Il existe néanmoins
un certain nombre de solutions techniques éprouvées, et qui pourront constituer une maison ou un
bâtiment à énergie positive. Ceux-ci reprennent donc les principes des maisons passives, mais sont
complétés par les éléments de production d’énergie

Moyens de production d’énergie : Pour une maison à énergie positive, la consommation globale
d’énergie doit être plus faible que l’énergie qu’elle produit. Il est donc nécessaire d’associer aux
techniques de réduction de consommation d’énergie, des moyens de production d’électricité et de
chaleur, ainsi que des infrastructures adaptées pour stocker et transporter ces énergies. Ce type de
maison pourra donc accueillir :

– Des modules solaires photovoltaïques installés sur le toit ou sur les façades fortement exposées
au soleil, qui permettent de produire de l’électricité.

– Des capteurs solaires thermiques qui transmettent l’énergie solaire reçue à un fluide calopor-
teur, pour produire de la chaleur.

– Des aérogénérateurs comme les technologies micro-éoliennes pour produire de l’électricité.
– Utilisation de l’énergie géothermique pour récupérer de la chaleur, en utilisant souvent l’eau

comme véhicule thermique.
– Utilisation de la biomasse (chaudière à cogénération biomasse fonctionnant à partir de bois

ou d’huile par exemple) pour produire de l’électricité et de la chaleur. Dans ce contexte,
le travail proposé ici dans le cadre de ce PNR sera concentré et focalisé sur la commande
et l’optimisation des systèmes de production d’énergie renouvelable dans les bâtiments à
énergie positive. Les aspects à développer dans ce projet concerne bien la spécialité AUTO-
MATIQUE. Ainsi, la commande hybride convient beaucoup à un tel système, elle combine
plusieurs commandes afin de satisfaire l’utilisateur à travers :

– l’optimisation des énergies renouvelables, photovoltaïque et éolienne, à travers des com-
mandes de poursuite du point de puissance maximale (MPPT).

– La qualité de l’électricité produite, en commandant l’onduleur par une commande robuste,
et la stabilisation de la tension du bus continu.

– La gestion du transfert de la chaleur produite par les capteurs solaires thermiques, fournie
aux systèmes de chauffage d’eau et d’atmosphère.

Domiciliation du projet : Laboratoire de Commande des Processus, Ecole Nationale Poly-
technique, 10 Av. Pasteur, Hassen Badi El Harrach, BP 182 Alger.
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