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Système éolien/PV secouru par réseau électrique

En Algérie le recours aux énergies renouvelables a été déso-
cialisé auparavant tandis que de nos jours, on assiste à une 

prise de conscience incontestée par l’ensemble des décideurs 
politiques et particuliers.  Ceci est lié d’une part à la préserva-
tion des ressources énergétiques fossiles   et d’autre part aux 
préoccupations en ce qui concerne les changements clima-
tiques.  Cette décision se renforce par rapport aux ressources 
énergétiques renouvelables existantes. 
Dans ce contexte, le programme national des énergies renou-
velables consiste à installer 25 GW constituant la capacité 
totale en énergies renouvelables à déployer à l’horizon 2030 
dont 13575MW de solaire photovoltaïque et 5010 MW d’éo-
lien.
Les modes de soutien proposé par l’état Algérien pour le dé-
veloppement des énergies renouvelables sont comme suit :
 Pour les installations raccordées au réseau, à travers le mé-

canisme feed-in tariff d’achat garanti 
 Pour les installations photovoltaïque et éoliennes hors ré-

seau, le résidentiel et la géothermie, à travers une contribu-
tion à l’investissement par le fond national pour les énergies 
renouvelables FNER à hauteur d’un certain niveau.

Composition du système
Ce système assurant l’électrification d’une partie du CDER est 
un micro réseau de génération éolienne/PV secouru par ré-
seau électrique. Il est composé des éléments suivants :

Aérogénérateur Whisper 200 
Il permet de transformer l’énergie du vent en courant continu 
à travers un régulateur de charge. Il est conçu pour fonction-
ner dans un site à faible et à moyenne vitesse du vent (3,6 m/s 
et plus). Sa puissance crête est de 1kW à la vitesse nominale 
de 11.6 m/s.

Système de stockage 
Le système de stockage est composé de batteries AGM 12 FIT 
201, dont la tension, qui dépend de l’état de charge, est de 
l’ordre de 12 V et de capacité 195 Ah. Ces batteries sont mon-
tées en série de 2 de façon à conférer au banc de stockage une 
tension de 24 V et en parallèle pour permettre d’additionner 
les capacités de stockage (en Ah) tout en conservant la même 
tension (en Volts).

système éolien/PV secouru par réseau électrique
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Générateur photovoltaïque
Le générateur PV permet de transformer l’énergie de rayon-
nement solaire en courant continu.
Dans le cadre de notre installation, il est principalement com-
posé de :
 De structure de fixation ;
 De modules PV de type 80S5.

Il est nécessaire la mise en série de plusieurs modules afin 
de parvenir  à la tension de fonctionnement en courant CC 
adéquat avec la plage d’entrée de l’onduleur  à savoir entre 
30 et 115Vdc.

Onduleur 
Ce type d’onduleur, AJ sine wave Inverter, permet de convertir 
la tension continue des batteries en tension alternative.

Gestionnaire d’énergie [1]
(Breveté sous le numéro de dépôt : 170322 et le numéro d’ob-
tention :10052).
Il permet de gérer intelligemment l’énergie provenant de l’éo-
lienne ou du réseau électrique, en favorisant la source renou-
velable  gratuite et propre. 
Les trois principaux modes de fonctionnement sont comme 
suit :
 Favorable ou la production de l’énergie renouvelable stoc-

kée dans les batteries est supérieure à la consommation et 
donc le gestionnaire dirige le surplus d’énergie vers le réseau 
électrique. 
 Neutre ou l’énergie produite par l’énergie renouvelable est 

suffisante à la consommation de la charge. 
 Défavorable dont la production de l’énergie renouvelable 

produite est inférieure à la consommation de la charge.  À cet 
effet,   le gestionnaire dirige le réseau électrique a se compor-
ter comme une source d’énergie supplémentaire.

Système de protection
Il permet d’isoler et de protéger le gestionnaire d’énergie en 
assurant une séparation entre la partie «commande» de la 
partie «puissance». Sa principale caractéristique est l’utilisa-
tion jusqu’à 250V et 35 A

Onduleur/ chargeur 
La puissance de cet appareil est de 3 kVA /  24V avec carte 
de communication à affichage digital qui combine un conver-

tisseur pur sinus, un régulateur solaire MPPT et un  chargeur 
de batteries. Dans le cadre de notre installation nous avons 
exploité cet appareil comme un régulateur solaire MPPT et un 
chargeur de batteries.

Fonctions assurées
 Réglage du courant de charge ;
 Réglage algorithme de charge des batteries ;
 Limitation de la décharge des batteries par pallier.

Data logger pour acquisition de paramètres électriques 
L’AGILENT 34970 est l’acquisition de données utilisée pour 
acquérir les paramètres électriques relatifs aux performances 
du système tel que les tensions, les courants et les tempé-
ratures. Ces derniers sont enregistrés et stockés dans des fi-
chiers Excel comme c’est indiqué ci-dessous:

Data logger pour acquisition des données météorologiques 
[2]
La conception et la réalisation de la carte d’acquisition des pa-
ramètres météorologiques ont eu lieu au CDER. Le principe de 
cette carte est basé sur la mesure et l’affichage de la vitesse 
et la direction du vent, l’humidité relative, la température et 
la pression. Tous ces paramètres sont affichés et transmis vers 
une carte mémoire dans le but de contrôle et de supervision 
du système éolien secouru par réseau électrique installé sur 
le site du CDER à Bouzareah. Ses principales caractéristiques 
sont : 
• Pas de temps de mesure 5 minutes 
• Enregistrement des données dans des fichiers .dat
• Girouette et anémomètre de marque skye instrument

Logiciel d’acquisition et de traitement des données sur PC 
ou à distance
Développement d’ une interface graphique moyennant le 
logiciel GUI/MATLAB permettant la supervision locale et des 
dispositifs des unités de production et de stockage de la plate-
forme expérimentale Eoliens/Réseau/diesel/batteries installé 
au CDER. Elle supervise également la gestion proprement dite 
de l’ensemble de ces moyens de production et de stockage en 
vue d’optimiser les services fournis au consommateur.

Logiciel d’accès à distance
Afin d’accéder à distance au contenu de l’ordinateur Installé 
au niveau de la plateforme expérimentale, nous avons exploi-

té le logiciel AnyDesk . Ce dernier permet une fois activé et 
paramétré, d’accéder aux fichiers et aux applications de l’ordi-
nateur distant, depuis n’importe quel navigateur web.
L’atout le plus important de ce logiciel est sa fluidité de prise 
en main à distance sans ralentissement.

Description fonctionnelle
Ce système a été dimensionné pour permettre l’étude d’un 
cas réel de la production d’électricité par un système éolien/
PV secouru par réseau électrique.
Le système fonctionnera suivant un des deux modes de fonc-
tionnement suivants :
• Utilisation de l’électricité produite pour la consommation de 
l’éclairage au niveau du CDER
• possibilité de connexion au réseau avec injection du surplus 
de production

Quelques exemples d’enregistrements effectués le 
15/ 03/ 2020 de 17h à 18 h

Enregistrement effectué le mois d’Août 2020
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