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Etude de faisabilité d’hybridation des mini-centrales diesels
par des systèmes à sources d’énergie renouvelables

Axe du projet : Systèmes et applications hybrides (solaire, éolienne, géothermique, diesel)

Code du projet : CR0162/10/14

Résumé du projet : A ce jour l’électrification de la plupart des installations décentralisées
est basée sur les générateurs diesel. Les régions isolées sont généralement caractérisées par des
coûts de transport de carburant très onéreux, l’économie de combustible devient alors un critère
incontournable dans la conception des installations. Le système diesel est simple dans sa structure,
mais il nécessite une exploitation particulière qui peut affecter considérablement la fiabilité du
système entier et augmente le coût de production d’énergie.

L’opération d’hybridation dés générateurs diesel par les systèmes à sources renouvelables per-
met d’utiliser les groupes électrogènes qu’en appoint et peut représenter l’option la plus écono-
mique. De nombreux paramètres influent sur le fonctionnement des systèmes hybrides à savoir :
le taux d’utilisation des énergies renouvelables, la gestion du système, la fiabilité de la production
d’électricité, . . .etc.

Notre étude porte sur l’étude de faisabilité d’hybridation des mini-centrales diesel par des sys-
tèmes à sources renouvelables (photovoltaïque-éolien). L’objectif de cette étude est de développer
un outil d’aide à la décision qui permet d’évaluer l’opportunité d’hybrider une micro-centrale diesel
par des systèmes à sources renouvelables.

Notre étude sera menée selon les étapes suivantes :

La première étape consiste en : La conception et l’installation d’un banc d’essai pour le dit
système. Ce banc d’essai représente à échelle réduite un système hybride réel d’électrification.

En parallèle, un programme de simulation sera développé basé sur la modélisation détaillée
des composants ainsi que l’ensemble des coûts relatif au système et à son fonctionnement. La mise
en place d’un système de pilotage approprié est nécessaire pour une gestion efficace du transfert
d’énergie.

Dans la deuxième étape, la validation des différents modèles développés pour chacun des com-
posants sera effectuée sur la base des expérimentations. Le simulateur ainsi développé permet
l’analyse des performances des systèmes hybrides suivant la stratégie de gestion utilisée. Une ana-
lyse détaillée des performances du système en conditions réelles sera effectuée. Et, enfin nous
conclurons par l’analyse technico-économique du projet.
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