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Etude d’efficience et mise en œuvre d’un système à multi-
ressources énergétiques propres

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

Code du projet : U19/10/06

Résumé du projet : Les sources d’énergie propre telles que nous les connaissons restent sous-
exploitées dans notre pays. Un nombre réduit de projets sont en cours d’étude ou de réalisation
pour exploiter ces ressources. Les difficultés techniques et financières pour supporter ces projets
laissent les investisseurs méfiants et leurs supports très modérés.

Des études comparatives de performance, de rendement et d’efficacité sur les plans énergétique,
financier et de durabilité des techniques ne sont pas faites en Algérie sur les différentes technologies
et les différents systèmes de production exploitants les énergies renouvelables.

Aussi l’exploitation à grande échelle des énergies renouvelables en Algérie pour produire de
l’électricité tel que le solaire, doit être couplée à d’autres techniques pour permettre une utilisation
non-stop et fiable sur toute la longueur de la journée.

Ce projet de recherche se focalise sur l’étude des principales ressources d’énergie en Algérie
(Solaire, éolienne, gaz. . .), et sur les différentes techniques d’exploitation de ces énergies (pho-
tovoltaïque, concentrateur, turbine. . .). Nous projetons d’étudier un ensemble de techniques, in-
dividuellement mais surtout dans des systèmes de production d’énergie électrique ou mécanique
multi-ressource, qui combinent plusieurs techniques et qui seront configurables selon les besoins et
selon le climat local des régions.

Dans une première phase, différents modèles et prototypes fonctionnels seront réalisés pour
permettre l’étude des différentes architectures des systèmes proposés. Ceci se fera via des simula-
tions à plusieurs niveaux d’abstraction. La deuxième phase de ce projet sera la réalisation d’un
système complexe multi-technologique pour valider les études faites au préalable.

Notre projet doit aboutir à un système opérationnel qui sera financièrement abordable et
techniquement accessible avec un rendement optimal.

Domiciliation du projet : Laboratoire d’Optoelectronique et Composants, Université Ferhat
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