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Étude et conception des convertisseurs d’énergie à entrées mul-
tiples destinés aux systèmes d’énergies renouvelables multi-
sources

Axe du projet : Systèmes et applications hybrides - Régulation et électronique de puissance

Code du projet : U06/10/03

Résumé du projet : Le système de génération d’énergie hybride éolien/solaire peut maximiser
l’usage des ressources de la nature, il joue la haute performance en précision, efficacité et économie.
En conséquence, de plus en plus d’études sont consacrés aux systèmes d’énergie hybride [1],[2].

L’objectif du projet est l’étude et la conception des convertisseurs d’énergie à entrées multiples
pour un système hybride d’énergie, afin de produire de l’électricité sans interruption avec une
puissance maximal [3].

Le travail du projet est structuré suivant quatre parties :
– La première partie sera consacrée à l’étude et à la modélisation des systèmes hybrides consti-

tués de l’association d’énergie photovoltaïque et éolienne.
– La deuxième partie sera consacrée à l’étude et au développement des convertisseurs DC/DC

à entrées multiples avec un fonctionnement à puissance maximale (MPPT) [4]
– La troisième partie concerne l’étude de l’association du convertisseurs DC/DC aux onduleurs

autonomes DC/AC pour des applications comme le pompage d’eau et l’alimentation des sites
isolés [5],[6].,

– La quatrième partie sera consacrée à la réalisation pratique des convertisseurs développés

Domiciliation du projet : Laboratoire de Technologie Industrielle et de l’Information, Uni-
versité A. MIRA Bejaia, Route de Targua Ouzemour 06000, Bejaia



238

Responsable du projet : Toufik REKIOUA (Pr, UAMB)
Téléphone : 034 21 50 06 / 05 53 21 52 43
Email : to_reki@yahoo.fr

Equipe de recherche :
– Djamila ZIANI REKIOUA (Pr, UAMB) - dja_rekioua@yahoo.fr
– Kassa IDJDARENE (MCA, UAMB) - idjdarene@yahoo.fr
– Nabil TAIB (MCB, UAMB) - taib_nabil@yahoo.fr
– Seddik BACHA (Pr, ENSE, France) - Seddik.Bacha@g2elab.inpg.fr

Partenaire socio-économique : Amar HAMACHE - SONELGAZ , 02 Boulevard KRIM
Belkacem, 16000 Alger


