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Introduction générale 

a production d'énergie est un défi de grande importance pour les années à venir. Les 

besoins énergétiques des sociétés industrialisées ainsi que les pays en voie de 

développement ne cessent de se multiplier. Cette production a triplé depuis les années 60 à 

nos jours. La totalité de production mondiale d’énergie provient de sources fossiles (pétrole, 

charbon et gaz). La consommation de ces sources donne lieu à des émissions de gaz à effet de 

serre et donc une augmentation de la pollution. En plus la consommation excessive de stock 

de ressources naturelles réduit les réserves de ce type d’énergie de façon dangereuse pour les 

générations futures. 

 Les énergies renouvelables sont celles qui se produisent de manière continue, et qui 

sont inépuisables, à une échelle humaine. On utilisés cette énergies avec trois grandes familles 

émergent: les énergies renouvelables sont d’origine mécanique (éolien), énergie électrique 

(panneaux photovoltaïques) ou l’énergie sous forme de la chaleur (géothermie, solaire 

thermique,…).  

 L’énergie éolienne est transforment l’énergie mécanique en énergie électrique, soit 

pour l’injecter dans un réseau de distribution soit pour être utilisée sur place (site isolé de 

réseau de distribution).  

 Tandis que l’énergie éolienne qui  représente un potentiel important à la région sud 

Adrar très précisément, donne un autre extension pour notre pays pour se diversifier au point 

de production d’électricité d’origine renouvelables dans les décennie à venir. 

 Le soleil est une source énergétique quasiment illimitée, il pourrait couvrir plusieurs 

milliers de fois notre consommation globale d’énergie. C'est pourquoi, l'homme cherche 

depuis longtemps à mettre à profit cette énergie importante et diffusée sur l'ensemble de la 

planète, il est arrivé à réaliser ce but par le moyen dit cellule photovoltaïque. 

Le système hybride de production de l’énergie dans sa vue la plus générale, est celui 

qui combine et exploite plusieurs sources disponibles facilement mobilisables. Il consiste en 

l’association de deux ou plusieurs technologies complémentaires de manière à accroître la 

fourniture d’énergie par une meilleure disponibilité. Les sources d’énergie comme le soleil et 

le vent ne délivrent pas une puissance constante, et leur combinaison peut permettre de 

parvenir à une production électrique plus continue. 

Les systèmes hybrides photovoltaïque-éolien comprennent généralement :  

 Un système de production de l'électricité (générateur PV, Aérogénérateur) ;  

 Un système de régulation ; 

 Un système de stockage ;  

 Des équipements de puissance ;  

 Une charge. 

L 
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L’objectif de ce travail est " l'étude  des  performances  d’un  système hybride 

(photovoltaïque-éolien), pour la production de l’électricité dans la région d’Adrar ". 

 

Ce travail est structuré en quatre chapitres : 

 Le premier chapitre présente et expose les ressources énergétiques de la planète: les 

ressources énergétiques non renouvelables c.-à-d les énergies des carburants fossiles 

(charbon, pétrole, gaz naturel...) et les ressources des énergies renouvelables (hydraulique, 

éolien, Biomasse, géothermie, solaire). 

 

 Le deuxième chapitre est consacré à une étude qui défini et  justifie les différentes 

composantes du système éolien proposée. et étude aussi présentation des caractéristiques 

géographiques et météorologiques de la région d'Adrar. 

 

 Le troisième  chapitre est consacré à la présentation des généralités sur les systèmes 

photovoltaïque et la modélisation du champ photovoltaïque. 

 

 Enfin dans le dernier chapitre, nous avons présenté l'étude des performances d'un système 

hybride (Photovoltaïque - éolien) destiné pour production d’électricité et l'aimantation d'une 

maison dans la région d'Adrar. Les principaux résultats obtenus et leurs interprétations sont 

présentés.  

 

Notre travail est clôturé par une conclusion générale qui résume les résultats obtenus et 

expose quelques perspectives de recherche envisagées. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chapitre I 
 

Situation énergétique 

mondiale 
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1. Introduction 
   

 Le caractère renouvelable d'une énergie dépend de la vitesse à laquelle la source se 

régénère, mais aussi de la vitesse à laquelle elle est consommée. Le pétrole ainsi que tous les 

combustibles fossiles ne sont pas des énergies renouvelables, les ressources étant 

consommées à une vitesse bien supérieure à la vitesse à laquelle ces ressources sont 

naturellement créées. Une agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) a été 

créée en début 2009. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les 

marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent pas ou 

peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et 

les rejets de CO2 dans l’atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales, 

génèrent des emplois. Le solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique), 

l’hydroélectricité, l’éolien, la biomasse, la géothermie sont des énergies flux  inépuisables par 

rapport aux « énergies stock » tirées des gisements de combustibles fossiles en voie de 

raréfaction : pétrole, charbon, lignite, gaz naturel. Entrez dans l’univers des énergies 

renouvelables : Quelles sources d’énergies ? [1]    

2. L’Énergie 

 L'énergie (du grec : eνeργeιa, energeia, force en action) est la capacité d'un système à 

modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement, de la lumière ou de la 

chaleur. C'est une grandeur physique qui caractérise l'état d'un système et qui est d'une 

manière globale conservée au cours des conversions. Dans le Système international d'unités, 

l'énergie s'exprime en joules. Dans la vie courante, le kilowattheure lui est préféré, et en 

physique des particules on utilise plutôt l'électronvolt, la conversion entre ces unités dont les 

ordres de grandeur diffèrent se résumant à une simple constante de proportionnalité. On 

utilise parfois aussi la tonne d'équivalent pétrole. [2] 

 

3. Les ressources énergétiques de la planète 

Dans ces différentes sources d’énergies, deux sortes ce distinguent : les énergies dites non 

renouvelables et les énergies dites renouvelables [3].  

 D’une part, les Ressources Energétiques Non Renouvelables, qui sont épuisables à 

notre échelle, tels que les carburants fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel...). 

 D’autre part, les Ressources Energétiques Renouvelables, qui sont, à notre échelle de 

temps, celles dispensées d’une manière continue par la nature, elles sont issues du 

rayonnement solaire, du noyau terrestre et des interactions gravitationnelles de la lune et du 

soleil avec les océans. 
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3.1. Les ressources énergétiques non renouvelables 

 L’énergie fossile est l’énergie chimique contenue dans les combustibles fossiles. Au 

cours des temps géologiques, de la matière organique (biomasse) a été enfouie dans le sol ou a 

sédimenté au fond des lacs et des océans. Elle s’est ensuite transformée en kérogène, puis en 

combustibles fossiles : pétrole, gaz naturel ou charbon [4]. 

 

a. Pétrole 
 

 Le pétrole est un mélange naturel d’hydrocarbures qui se forme au sein des roches 

 sédimentaires (les roches mères) à partir de  la  transformation  de  la matière organique [5]. 

  D’un  gisement à un autre,  le pétrole n’a  pas les  mêmes  constituants. 

Quelques  caractéristiques  physiques des pétroles [5]: 

 

 Les  pétroles les plus courants  sont liquides/huileux. 

 Leur densité varie de 0,6 à 0, 9. 

 Leur viscosité s’apparente  à celle du  miel. 

 Les  molécules  du pétrole sont  immiscibles  dans l’eau. 

 

 L’essence   
 

 L’essence contient des métaux comme le plomb, rejetés dans l’air en même temps que 

les gaz d’échappement. Les rejets de plomb sont nocifs pour la santé et l'environnement [6]. 

 

 Le gazole  
 

 Le gazole est le carburant utilisé dans les moteurs Diesel. Le rendement énergétique 

du moteur Diesel est bien supérieur à celui du moteur à essence, il émet 14 fois plus de 

particules et il contient du soufre responsable de la formation de Dioxyde de soufre SO2. Ces 

particules sont responsables à la pollution de l’air [6].  

 

 Le kérosène  

 

 Le pétrole peut devenir aussi  après la transformation, du kérosène, ce carburant est un 

peu plus lourd que l’essence mais plus léger que le gazole, il est utilisé pour les avions [6].  
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Tableau (I-1) : Production mondiale de pétrole [7]. 

 

Pays 

Production annuelle 

en milliers de 

barils/jour 

en 2010 

Production annuelle 

en milliers de 

barils/jour 

en 2011 

Évolution 

2010-2011 

Russie 10 150 10 280 1,2 % 

Arabie saoudite 9 955 11 161 12,7 % 

États-Unis  7 555 7 841 3,6 % 

Iran  4 338 4 321 -0,6 % 

Chine  4 077 4 090 0,3 % 

Canada  3 367 3 522 5 % 

Mexique  2 958 2 938 -0,8 % 

Koweït  2 518 2 865 14,1 % 

Émirats Arabes 

Unis  

2 867 3 322 14,2 % 

Venezuela  2 775 2 720 -2,0% 

Irak  2 480 2 798 12,8 % 

Nigeria  2 453 2 457 0,2 % 

Brésil  2 137 2 193 2,5 % 

Norvège  2 137 2 039 - 5,2 % 

Angola  1 883 1 746 -7,3 % 

Reste du monde  20 830 19 281 -7,4 % 

Total monde 82 480 83 576 1,3 % 

 

La production mondiale de pétrole a augmenté de 1,3 % en 2011 [8].  
 

Tableau (I-2) : Consommation mondiale de pétrole [9]. 
 

Pays 

Consommation 

annuelle en milliers 

de barils/jour  

en 2010 

Consommation 

annuelle en milliers 

de barils/jour  

en 2011 

Évolution 

2010-2011 

États-Unis 19 180 18 835 -1,9 % 
Chine 9 251 9758 5,5 % 
Japon  4 413 4 418 0,5 % 
Inde  3 332 3 473 3,9 % 
Russie  2 804 2 961 5,5 % 
Arabie Saoudite  2 748 2 856 3,7 % 
Brésil  2 629 2 653 2,3 % 
Allemagne  2 445 2 362 -3,3 % 
Corée du sud  2 392 2 397 -0,1 % 
Canada  2 298 2 293 0,4 % 
Mexique  2 014 2 027 1,3 % 
Iran  1 887 1 824 -3,1 % 
France  1 761 1 724 -1,7 % 
Royaume-Uni  1 588 1 542 -2,6 % 
Italie  1 532 1 486 -2,7 % 
Reste du monde  27 167 27 424 0,9 % 
Total monde 87 439 88 034 0,7 % 

 

 Après avoir reculé pendant deux années consécutives en 2008-2009 en conséquence de 

la crise économique, la consommation mondiale de pétrole a augmenté de 3,1 % en 2010, puis 
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de 0,7 % en 2011, pour atteindre un niveau de 88 millions de barils par jour [8]. 

Les principaux pays consommateurs restent les pays développés d’Amérique du Nord, 

d’Europe et d’Asie. Les Etats-Unis consomment près du quart du pétrole produit chaque 

année [8]. 

 

Tableau (I-3) : Réserves mondiales de pétrole [9]. 

 

Pays Réserves prouvées en 2011 

en milliards de barils 
Venezuela 296,5 

Arabie Saoudite 265,4 

Canada 175,2 

Iran  151,2 

Irak  143,2 

Koweit 101,5 

Emirats Arabes Unis  97,8 

Russie  88,2 

Lybie  47,1 

Nigeria  37,2 

Etats-Unis  30,9 

Kazakhstan 30,0 

Qatar  24,7 

Brésil  15,1 

Chine  14,7 

Angola  13,5 

Algérie  12,2 

Reste du monde  108,4 

Total monde 1 652,6 

 

 L’estimation des réserves de pétrole correspond à la quantité de pétrole exploitable à 

un moment donné. Au niveau actuel, les réserves mondiales correspondent à 51 ans de 

production. Elles sont essentiellement concentrées au Moyen-Orient, et principalement en 

Arabie saoudite [8]. 

b. Le charbon  
 

 Le charbon est une matière combustible qui provient de résidus fossilisés de forêts. 

Lentement elles se sont transformées en charbon [6].  

 Quand l’homme a découvert le charbon il l’a utilisé pour chauffer les maisons ou faire 

tourner les machines des usines ou faire fonctionner les trains.   Aujourd’hui on s’en sert 

encore pour produire de l’électricité, mais lorsqu’il brule il émet beaucoup de CO2.  Cette 

émission de CO2 est très polluante et accélère le réchauffement climatique. Le charbon est 

donc une source d’énergie fossile non renouvelable [6].  
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Tableau (I-4) : Production de charbon [7]. 

 

Pays 

Millions tonnes 

équivalent pétrole  

en 2010 

Millions tonnes 

équivalent pétrole  

en 2011 

Évolution 

2010-2011 

Chine 1 797,7 1 956,0 8,8 % 

Etats-Unis 551,8 556,8 0,9 % 

Australie  236,0 230,8 -2,2 % 

Indie 217,5 222,4 2,3 % 

Indonesie 169,2 199,8 18,1 % 

Russie  151,1 157,3 4,1 % 

Afrique du Sud  143,3 143,8 0,3 % 

Kazakhstan  56,2 58,8 4,5 % 

Polande 55,5 56,6 2,0 % 

Colombie  48,3 55,8 15,4 % 

Allemagne  43,7 44,6 2,1 % 

Ukraine  39,9 45,1 13,0 % 

Canada  36,0 35,6 -1,2 % 

Reste du Monde  179,6 191,2 6,5 % 

Total Monde 3 726,7 3 955,5 6,1 % 

 

 Les pays de l'Asie, grands producteurs de charbon, connaissent les hausses les plus 

significatives. La Chine, déjà numéro un mondial, conforte sa position. A l'inverse, la 

production ralentit aux États-Unis et dans l'Union européenne [8]. 

Tableau (I-5) : Consommation e charbon [7]. 

 

Pays 

Millions tonnes 

équivalent pétrole  

en 2010 

Millions tonnes 

équivalent pétrole  

en 2011 

Évolution 

2010-2011 

Chine 1 676,2 1 839,4 9,7 % 
Etats-Unis 526,1 501,9 -4,6 % 
Inde 270,8 295,6 9,2 % 
Japon 123,7 117,7 -4,8 % 
Afrique du Sud  91,3 92,9 1,7 % 
Russie  90,2 90,9 0,8 % 
Allemagne  76,6 77,6 1,2 % 
Corée du Sud  75,9 79,4 4,6 % 
Pologne  56,4 59,8 6,0 % 
Australie  43,8 49,8 13,6 % 
Indonesie 41,2 44,0 6,7 % 
Taiwan  40,3 41,6 3,4 % 
Ukraine  37,9 42,4 11,9 % 
Reste du Monde  381,5 391,3 2,6 % 
Monde total 3 532,0 3 724,3 5,4 % 

 

 Les grands pays producteurs de charbon en sont également les plus grands 

consommateurs. Le coût d'exploitation du charbon étant assez faible, il permet de répondre à 

la hausse de la demande en énergie dans les grands pays émergents. En 2011, la Chine, à elle 

seule, représente 49 % de la demande mondiale de charbon [8].  
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 Dans le monde, la consommation a augmenté de 5,4 %. Le charbon représente environ 

26 % de l'énergie mondiale consommée [8]. 

Tableau (I-6) : Réserves prouvées charbon fin 2011 [7]. 

 

Pays 
Total  

Millions tonnes  

Etats-Unis 237 295 

Russie 157 010 

Chine  114 500 

Australie  76 400 

Inde  60 600 

Allemagne  40 699 

Ukraine  33 873 

Kazakhstan  33 600 

Afrique du Sud  30 156 

Colombie  6 746 

Canada  6 582 

Reste du Monde  63 477 

Total Monde 860 938 

 

 

 Les réserves de charbon sont plutôt bien réparties géographiquement. Les productions 

régionales peuvent ainsi répondre, plus facilement que dans d'autres secteurs, aux besoins 

locaux. 85 % du charbon est, en effet, consommé dans le pays de production [8]. 

c. Le gaz  
 

 Il y a des millions d’années des organismes vivants microscopiques ont été enfouis 

dans le sol et se sont transformés en gaz naturel sous l’action d’une température élevée, d’une 

forte pression et de l’absence de contact avec l’air [6].   

 Ces poches de gaz naturel se trouvent entre 3 000 et 4 000 mètres sous la surface de la 

Terre. C’est un très bon combustible qu’on utilise par exemple pour faire la cuisine, chauffer 

l’eau des maisons et produire du chauffage.  Le gaz naturel est utilisé dans certains bus, ils 

sont appelés bus au GNV (Gaz naturel pour véhicule).  La combustion du gaz n’est pas 

polluante. Le gaz est une source d’énergie fossile non renouvelable [6]. 

 

Tableau (I-7) : production du gaz dans le monde [7]. 

 

Pays 

Production annuelle 

en milliards de m3 

en 2010 

Production annuelle 

en milliards de m
3
 

en 2011 

Évolution 

2010-2011 

États-Unis 604,1 651,3 7,7 % 

Russie 588,9 607 3,1 % 
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Canada 159,9 160,5 0,3 % 

Iran 146,2 151,8 3,9 % 

Qatar  116,7 146,8 25,8 % 

Norvège  106,4 101,4 -4,6 % 

Chine  94,8 102,5 8,1 % 

Arabie saoudite  87,7 99,2 13,2 % 

Indonésie  82 75,6 -7,8 % 

Algérie  80,4 78 -3,0 % 

Pays-Bas  70,5 64,2 -9 % 

Malaisie  62,6 61,8 -1,3 % 

Égypte  61,3 61,3 -0,1 % 

Ouzbékistan  59,6 57,0 -4,4 % 

Royaume-Uni  57,1 45,2 -20,8 % 

Reste du monde  800 812,5 1,6 % 

Total monde 3178,2 3276,2 3,1 % 

 

 Le Qatar a connu la plus forte croissance de sa production avec le démarrage de 

nombreux projets de gaz naturel liquéfié. Cette production, combinée à une augmentation de 

la production aux Etats-Unis en raison du développement des gaz de schiste, a maintenu la 

croissance moyenne à environ 3,1 % dans le monde, alors que des régions comme la Mer du 

Nord ont vu leur production largement diminuer [9].   

Tableau (I-8) : Consommation du gaz dans le monde [7]. 

Pays 

Consommation 

annuelle en milliards 

de m
3
 en 2010 

Consommation 

annuelle en 

milliards de m
3
 en 

2011 

Évolution 

2010-2011 

États-Unis 673,2 690,1 2,4 % 

Russie 414,1 424,6 2,5 % 

Iran  144,6 153,3 6,1 % 

Chine  107,6 130,7 21,5 % 

Canada  95,0 104,8 10,3% 

Japon  94,5 105,5 11,6 % 

Royaume-Uni  94,0 80,2 -14,6 % 

Arabie saoudite  87,7 99,2 13,2 % 

Allemagne  83,3 72,5 -12,9 % 

Italie  76,1 71,3 -6,2 % 

Mexique  67,9 68,9 1,5 % 

Inde  61,9 61,1 -1,2 % 

Émirats arabes 

unis  

60,8 62,9 3,5 % 

Ukraine  52,1 53,7 3,0 % 

France  46,9 40,3 -13,9 % 

Reste du monde  993,4 1003,7 1,0 % 

Total monde 3153,1 3222,9 2,2 % 

 

 

Après une année d’augmentation record en 2010 de 7,4 %, principalement due à un 

rebond économique après la crise de 2008-2009, la consommation de gaz dans le monde a 
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augmenté de 2,2 % en 2011, avec un rythme supérieur à 20 % en Chine [9]. 

 

Tableau (I-9) : Réserves de gaz prouvées dans le monde [7]. 
 

Pays 
2011 

En milliards de mètres cubes 

Russie 44,6 

Iran 33,1 

Qatar  25 

Turkménistan  24,3 

États-Unis  8,5 

Arabie saoudite  8,2 

Émirats arabes unis  6,1 

Venezuela  5,5 

Nigeria  5,1 

Algérie  4,5 

Australie  3,8 

Irak  3,6 

Chine  3,1 

Indonésie  3,0 

Malaisie  2,4 

Reste du monde  27,7 

Total monde 208,4 

 

Trois pays : la Russie, l’Iran et le Qatar, se partagent actuellement 49,3 % des réserves 

conventionnelles de gaz naturel prouvées dans le monde. Aux États-Unis, le gaz non 

conventionnel (gaz de schiste ou gaz de charbon) est en forte croissance [10].  

 

 

d. L'énergie nucléaire  
 

L’énergie nucléaire est produite par les noyaux des atomes qui subissent des 

transformations, ce sont les réactions nucléaires. Ces réarrangements nucléaires conduisent à 

des configurations plus stables, le différentiel d’énergie (correspondant au différentiel de 

masse) constitue alors l’énergie libérée par la réaction. La transformation de la masse en 

énergie selon la célèbre formule E=mc
2
 est utilisée dans les réactions de fission et fusion 

nucléaire [5]. 

Selon le contexte d'usage, le terme d’énergie nucléaire recouvre deux sens différents [5]: 

 Au niveau macroscopique, l’énergie nucléaire correspond, d’une part à l’énergie 

libérée par les réactions de fusion nucléaire au sein des étoiles et à la principale source 

d'énergie du volcanisme terrestre, d’autre part aux usages civils et militaires de 

l’énergie libérée lors des réactions de fission ou de fusion du noyau atomique (à noter 

que l'utilisation industrielle de la fusion nucléaire n'est pas maîtrisée à ce jour) ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macroscopique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fission_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_nucl%C3%A9aire
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 Au niveau microscopique, l’énergie nucléaire est l’énergie associée à la force de 

cohésion des nucléons, la force nucléaire forte (protons et neutrons) au sein du noyau 

des atomes. Les transformations du noyau libérant cette énergie sont appelées 

réactions nucléaires. La force nucléaire faible, elle, régit les réactions entre particules 

et neutrinos. 

La production d'électricité d'origine nucléaire était de 2 518 TWh en 2011, ce qui 

représentait 13,5 % de la production mondiale d'électricité. En 2013 elle en représente 11 %. 

 Ressource quasi infinie. 

 Quantité d’énergie produite. 

 Dangerosité du nucléaire (Tchernobyl il y a 20 ans)  

 Combustible radioactif.  

 Production de déchets radioactifs, qui le restent pendant des milliers  d’années. 

 

3.2. Les ressources énergétiques renouvelables 

Une énergie renouvelable est une source d'énergie qui se renouvelle assez rapidement pour 

être considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme. Les énergies renouvelables sont 

issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par les astres, principalement 

le Soleil (rayonnement), mais aussi la Lune (marée) et la Terre (énergie géothermique) [11].  

 Soulignons que le caractère renouvelable d'une énergie dépend non seulement de la 

vitesse à laquelle la source se régénère, mais aussi de la vitesse à laquelle elle est consommée 

[11].  

a. Énergie hydraulique 

 
 L’hydraulique est actuellement la première source renouvelable d’électricité. La 

puissance hydroélectrique installée dans le monde en 2004 était estimée à 715 GW, soit 

environ 19% de la puissance électrique mondiale. Près de 15 % de toute l’électricité installée 

en Europe est d’origine hydraulique. On discerne la petite hydraulique (inférieure à 10 MW) 

et la grande hydraulique (supérieure à 10 MW). Dans le cadre de la production décentralisée 

on va considérer essentiellement la petite hydraulique. La petite hydraulique est constituée en 

grande majorité par des centrales au fil de l’eau ce qui les rend fortement dépendantes du 

débit des cours d’eau [12]. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_forte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_faible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_%28physique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neutrino
http://fr.wikipedia.org/wiki/TWh
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Figure (I-1): Les énergies  de l’hydraulique [13]. 

 

 

Tableau (I-10): Principaux pays producteurs en hydroélectricité en 2010 [14]. 

Pays  Production (TWh) 

2010 

Part production 

mondiale Chine 720,9 20,9 % 

Brésil 396,0 11,5 % 

Canada 351,6 10,2 % 

Etats-Unis 283,5 8,2 % 

Russie 155,4 4,5 % 

Norvège 117,9 3,4 % 

Inde 115,0 3,3 % 

Japon 82,6 2,4 % 

Venezuela 76,8 2,2 % 

Suède 71,5 2,1 % 

Reste du monde 1076,9 31,2 % 

Monde 3448,2 100,0 % 

 

b. Énergie éolien 
 

 L’éolienne est un dispositif destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie 

mécanique, elles sont généralement utilisés pour produire de l'électricité et entre dans la 

catégorie des énergies renouvelables [15]. 
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Figure (I-2): Les énergies  de la éolien [13] 

 

Tableau (I-11) : Principaux pays producteurs d'électricité éolienne en 2010 [14]. 

Pays  Production (TWh) 

2010 

Part production 

mondiale Etats-Unis 95,2 27,6 % 

Chine   55,5 15,9 % 

Espagne 43,7 12,7 % 

Allemagne 36,5 10,6 % 

Inde 20,6 6,0 % 

Royaume-Uni 10,2 3,0 % 

France 9,7 2,8 % 

Portugal 9,1 2,6 % 

Italie 8,4 2,5 % 

Canada 8,0 2,3 % 

Reste du monde  48,5 14,1 % 

Monde 344,8 100,0 % 

 

c. Biomasse  

 La biomasse se définit comme « la fraction biodégradable des produits, déchets et 

résidus provenant de l'agricult1ure, y compris les substances végétales et animales issues de la 

terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction 

biodégradable des déchets industriels et ménagers » [16]. 

 Toutes ces matières organiques peuvent dégager de l’énergie soit par combustion 

directe ou suite à une ou plusieurs étapes de transformation.   

 La biomasse énergie (hors biocarburants et combustion des déchets urbains) représente 

environ 9,6 Mtep en 2009 : 9,1 Mtep en bois énergie (dont 6,6 Mtep en bois domestique) et 

0,5 Mtep environ de biogaz [16]. 
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Figure (I-3): Les énergies  de la Biomasse [13] 

 

Tableau (I-12) : Principaux pays producteurs d'électricité de la biomasse en 2010 [14]. 

Pays  Production (TWh) 

2010 

Part production 

mondiale Etats-Unis 60,2 22,9 % 

Allemagne    33,6 12,8 % 

Brésil         24,7 9,4 % 

Inde 17,7 6,7 % 

Royaume-Uni 11,7 4,5 % 

Finlande  10,8 4,1 % 

Suède 9,3 3,5 % 

Italie  9,3 3,5 % 

Autriche 7,7 2,9 % 

Pays-Bas 7,0 2,7 % 

Reste du monde  71,2 27,1 % 

Monde 263,2 100,0 % 

 

 

d. La géothermie 

 
 La géothermie est l'étude des répartitions des températures à l'intérieur de la Terre, et 

des phénomènes physiques et géologiques qui leur sont liés. Classification de l’énergie 

géothermique [17]. 

Classiquement trois types :   

 La géothermie à haute énergie : la température élevée du gisement (entre 80°C et 

300°C) permettant la production d'électricité.  [13] 
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Figure (I-4): Les énergies de La géothermie à haute énergie [13] 

 

 La géothermie à basse énergie : La température de l'eau entre 30°C et 100°C. Cette 

technologie est utilisée principalement pour le chauffage urbain collectif par réseau de 

chaleur [13]. 

 
 

Figure (I-5): Les énergies  de La géothermie à basse énergie [13] 

       

 La géothermie à très basse énergie : la température est comprise entre 10 °C et 30 °C. 

Cette technologie est appliquée au chauffage et la climatisation avec la pompe à 

chaleur géothermique [13]. 

 

Tableau (I-13) : Principaux pays producteurs d'électricité géothermique en 2010 [14]. 

Pays  Production (TWh) 

2010 

Part production 

mondiale Etats-Unis 17,1 25,0 % 

Indonésie 10,0 14,6 % 

Philippines 9,9 14,5 % 

Mexique 6,6 9,6 % 

Nouvelle-Zélande 5,9 8,6 % 

Italie 5,4 7,8 % 

Islande 4,5 6,5 % 

Japon  2,7 3,9 % 
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Salvador 1,5 2,2 % 

Kenya 1,3 1,9 % 

Reste du monde  3,7 5,5 % 

Monde 68,6 100,0 % 

 

 

e. Énergie solaire 

 
 Le Soleil est une source quasiment inépuisable d’énergie, il envoie à la surface de la 

terre un rayonnement qui représente chaque année environ 8400 fois la consommation 

énergétique de l’humanité. Cela correspond à une puissance instantanée reçue de 1 kilowatt 

crête par mètre carré (kWc /m
2
) répartie sur tout le spectre, de l’ultraviolet à l’infrarouge. Les 

déserts de notre planète reçoivent en 6 heures plus d’énergie du Soleil que n’en consomme 

l’humanité en une année. L’énergie solaire est produite et utilisée selon plusieurs procédés 

[18]: 

 

e .1. L’énergie solaire thermique : 

 
 Le thermique solaire est un procédé de transformation de l’énergie solaire en une 

forme thermique, qu’on peut utiliser :  

 

 En usage direct de la chaleur : chauffe-eau solaire, chauffage solaire, cuisinière et 

séchoir solaire.  

 En usage indirect où la chaleur sert pour un autre usage : centrales solaires 

thermodynamiques, froid solaire [19]. 

 Les systèmes solaires thermiques convertiront cette irradiation solaire en chaleur.  On 

peut convertir entre 30 et 70 % de l’énergie solaire [20]. 

 
 

 
 

Figure (I-6): Les énergies  de solaire thermique [13] 
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e .2. L’énergie solaire photovoltaïque :  

 L'énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du 

rayonnement solaire. Elle fait partie des énergies renouvelables. Pour exploiter cette énergie, 

on doit concevoir des cellules photovoltaïques qui convertissent l'énergie lumineuse en 

électricité. Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire photovoltaïque. 

Plusieurs modules sont regroupés pour former une installation solaire. Cette installation 

produit de l'électricité qui peut être consommée sur place par un particulier ou alimenter un 

réseau de distribution (chauffer de l'eau ou produire de l'électricité). Les réseaux peuvent 

mettre en place des installations comme la tour de Thémis, elle pourrait atteindre 30% 

d'énergie solaire convertie en électricité grâce à des turbines à gaz et à vapeur. L'énergie est 

captée en haut d'une tour à 1650 mètres d'altitude avec des miroirs et des héliostats (miroirs 

orientables). [20]  

 

 

Figure (I-7): L’énergie solaire photovoltaïque [13] 

 

Tableau (I-14) : Principaux pays producteurs d'électricité solaire en 2010 [14]. 

Pays  Production (TWh) 

2010 

Part production 

mondiale Allemagne   12,0 36,1 % 

Espagne 7,1 12,2 % 

Japon          3,7 11,3 % 

Etats-Unis   3,1 9,3 % 

Italie 1,6 4,8 % 

Coré du Sud 1,1 3,2 % 

Belgique 0,8 2,3 % 

France 0,7 2,0 % 

République Tchèque 0,6 1,9 % 

Chine 0,6 1,7 % 

Reste du monde  2,0 6,2 % 

Monde 33,2 100,0 % 
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4. Potentiel des énergies renouvelables à l'horizon 2020 

 

 

 

Figure. (I-8) : Potentiel des énergies renouvelables à l’horizon 2020 [21]. 
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5.  Conclusion : 
  

Dans ce chapitre, nous avons fait un panorama des sources d’énergies renouvelables et 

non renouvelables existant pour la production de la chaleur et  de l’électricité. Pour les 

énergies renouvelables, le rayonnement solaire et le vent sont les sources se prêtant le mieux 

une production d’électricité. 

 

Les menaces du changement climatique et d’épuisement de nos ressources (non 

renouvelables) de carburants fossiles et d’uranium pèsent de plus en plus sur l’économie, la 

stabilité politique de nos pays et sur le comportement des citoyens.  

 

Le contexte du développement durable implique l'amélioration de l'efficacité énergétique 

à des effets positifs sur la croissance économique et l'environnement, ainsi que des effets 

connexes tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prévention de la 

pollution, l'amélioration de la sécurité des approvisionnements énergétiques, ainsi que celle de 

la santé et de l'emploi. 
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1. Introduction: 
 

        L’utilisation des systèmes éoliens pour la production d’électricité est une 

solution pour satisfaire les besoins en électricité dans un site isolé est assez bien venté. 

De tel Système présente plusieurs avantages du fait de sa flexibilité et sa fiabilité. 

      Il existe deux types d'éoliennes modernes : le système à axe horizontal et à axe 

vertical.  Les plus courants sont celles à axe horizontal [1]. 

 

2. Contexte historique :  
 

        Très tôt, dans l'histoire des techniques [2], le vent a été exploité afin d'en extraire 

de l'énergie mécanique : pour la propulsion des navires dès l'antiquité (3000 ans Av. 

JC), pour les moulins (à céréales, olives), le pompage ou, au Moyen Age, pour 

l'industrie (forges...). La conversion de l'énergie du vent en énergie mécanique est en 

effet relativement aisée, il faut « seulement » disposer d'un potentiel satisfaisant et 

résister aux caprices des vents excessifs. Parallèlement, les progrès technologiques, 

tant dans les domaines de l'électrotechnique, de l'électronique que dans celui des 

matériaux, font que l'on peut désormais disposer de machines aux performances 

étonnantes en terme de puissance produite, tout en  limitant les impacts sur 

l'environnement [3]. 

 

       Dans les sites isolés, la rentabilité étant plus facile à obtenir, des petites éoliennes 

dans la gamme de quelques 100 W à quelques 10 kW sont commercialisées depuis 

plus longtemps. La baisse des coûts des cellules photovoltaïques permet aujourd'hui 

de construire des systèmes hybrides éoliens et photovoltaïques qui profitent de la 

fréquente complémentarité vent-soleil (réduction des coûts des batteries de stockage 

nécessaires en site isolé) [2]. 

 

      Ainsi l’histoire de l’énergie éolienne a pour une grande partie été influencée par 

des facteurs extérieurs, tels l’apparition de la machine à vapeur, la distribution 

généralisée d’électricité, la crise énergétique de 1973. Enfin plus récemment, les 

accords de Kyoto devraient être le moteur principal du développement des éoliennes 

[4]. 

 

3. Les avantages et les Inconvénients de l'énergie éolienne : 

 
Tous systèmes de production d’énergie à ses avantages et ses inconvénients [5-7] : 

 a .Avantages 

Énergie propre non polluant, gratuite, abondante et inépuisable 

   Elle peut être complémentaire aux filières traditionnelles  

   Elle ne consomme pas de combustibles  

 Elle permet que le terrain occupé par les parcs éoliens soit utilisé à d'autres 

fins, par exemple : agricoles  

 Bas impact environnemental   
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  Ils fonctionnent de façon rentable dans les régions éloignées et venté.  

  Ils sont flexibles et peuvent être élargis à n'importe quel moment pour 

répondre à vos besoins en matière d'électricité. 

  Temps de réalisation d'une centrale éolienne minimum. 

  Ils ont une longe durée de vie. 

  On élimine les frais et les risque de transport associé des énergies fossiles. 

 

b. Inconvénients : 

 Instable, elle est sujette à des variations du vent et à des périodes de calme  

 Difficulté de stockage de l'énergie  

 Les équipements sont chers et produisent du bruit  

  Impact visuel (effets d'ombre dus au mouvement et réflexions intermittentes)  

  Interferences électromagnétiques. 

 

 

4.  Définition de l'énergie éolienne: 
 

      L éolienne est un dispositif destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en 

énergie mécanique, elles sont généralement utilisés pour produire de l'électricité et 

entre dans la catégorie des énergies renouvelables [8]. 

 

 
 

Figure (II-1) : Conversion de l'énergie cinétique du vent [8] 

 

 

 

5. Les différents types d’éoliennes : 

 
       Les éoliennes se divisent en deux grandes familles : celles à axe vertical et celles 

à axe horizontal [8]: 
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a. Les éoliennes à axe horizontal 

 
 Ce sont les machines les plus répandues actuellement du fait de [8]: 

 

 Leur rendement est supérieur à celui de toutes les autres machines. Elles sont 

appelées éoliennes à axe horizontal car l’axe de rotation du rotor est 

horizontal, parallèle à la direction de vent. Elles comportent généralement des 

hélices à deux ou trois pales, ou des hélices multipale pour le pompage de 

l’eau. 

 Elles ont un rendement élevé. 

 Les éoliennes à axe horizontal (ou à hélice) sont de conception simple. 

 

 
 

Figure (II-2): configuration à axe horizontal [8] 

 

b.  Les éoliennes à axe vertical: 

 
 Pour ces capteurs, l’axe de rotation est vertical et perpendiculaire à la direction 

du vent, et sont les premières structures développées pour produire de l’électricité. 

Elles possèdent l’avantage d’avoir les organes de commande et le générateur au 

niveau du sol, donc elles sont facilement accessibles.  

Elles sont adaptées à tous les vents et ne nécessitent pas de dispositif d'orientation [8]. 

Deux d'entre elles sont particulièrement remarquables : Savonius et Darrieus. 

 

 L'éolienne Savonius comporte principalement deux demi cylindres dont les 

axes sont décalés l'un par rapport à l'autre. Comme les machines à aubes, elle utilise 

essentiellement la traînée pour tourner. Cette machine présente deux avantages [8] :  

 

 Elle est simple à fabriquer 

 Elle démarre avec des vitesses de vent de l'ordre de 2 m/s 

 

 L'éolienne inventée par le Français Darrieus est un rotor dont la forme la plus 

courante rappelle vaguement un fouet à battre les œufs. Cette machine est bien 
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adaptée à la fourniture d'électricité. Malheureusement, elle ne peut pas démarrer seule. 

Ce type de machine, qui peut offrir les puissances les plus fortes n'a pas connu le 

développement technologique qu'il méritait à cause de la fragilité du mécanisme 

encore mal maîtrisée. Toutefois, cela devrait pouvoir être résolu si des efforts 

supplémentaires étaient faits dans la recherche sur ce sujet [8]. 

 

 

 

 
 

 

 

          Éolienne de type Darrieus.                                    Éolienne de type Savonius. 

 

Figure (II-3): éolienne de type Darrieus et Savonius [8] 

 

6. Principe de fonctionnement: 

 
Les éoliennes permettent de convertir l’énergie du vent en énergie électrique. Cette 

Conversion se fait en deux étapes: 

 

 Au niveau de la turbine (rotor), qui extrait une partie de l’énergie cinétique du vent 

disponible pour la convertir en énergie mécanique, en utilisant des profils 

aérodynamiques. Le flux d’air crée autour du profil une poussée qui entraîne le rotor 

et une traînée qui constitue une force parasite. 

 

 Au niveau de la génératrice, qui reçoit l’énergie mécanique et la convertit en 

énergie électrique, transmise ensuite au réseau électrique [8].  

 

7. Eléments constitutifs d'un aérogénérateur (Axe horizontale) 
 

 L'aérogénérateur utilise l'énergie cinétique du vent pour entraîner l'arbre de 

son rotor : cette énergie cinétique est convertie en énergie mécanique qui est elle-

même transformée en énergie électrique par une génératrice électromagnétique 

solidaire au rotor. L'électricité peut être envoyée dans le réseau de distribution, 

stockée dans des accumulateurs ou utilisée par des charges isolées [8]. 
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Figure (II- 4): les composantes de l’aérogénérateur [8] 

 

1 Les pales: sont les capteurs de l'énergie cinétique qui transmettent l'énergie au 

rotor 

2  Le moyeu: il est pourvu d'un système qui permet d'orienter les pales pour réguler 

la vitesse de rotation. 

3 L'arbre primaire(ou arbre lent) : relie les pales au multiplicateur. 

4  Le multiplicateur: il permet de réduire le couple et d'augmenter la vitesse. 

C'est l'intermédiaire entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire. 

5 L'arbre secondaire: il amène l'énergie mécanique à la génératrice. Il est équipé 

d'un frein à disque mécanique qui limite la vitesse de l'arbre en cas de vents violents. 

6 Le générateur électrique: il assure la production électrique. Sa puissance peut 

atteindre jusqu'à 5 MW. Il peut-être une dynamo (produit du courant continu) ou un 

alternateur (produit du courant alternatif). L'alternateur est le plus utilisé pour des 

raisons de coût et de rendement. 

7 Le mât: c'est un tube en acier, pilier de toute l'infrastructure. Sa hauteur est 

importante : plus elle augmente, plus la vitesse du vent augmente mais en même 

temps le coût de la structure augmente. En général, le mat a une taille légèrement 

supérieure au diamètre des pales. 

8 Le système d'orientation de la nacelle: c'est une couronne dentée équipée 

d'un moteur qui permet d'orienter l'éolienne et de la verrouiller dans l'axe du vent 

grâce à un frein. 

9 Le système de refroidissement: il est à air, à eau ou à huile et destiné au 

multiplicateur et à la génératrice. 

10 Les outils de mesure du vent: girouette pour la direction et anémomètres 

pour la vitesse. Les données sont transmises à l'informatique de commande. 

11 Le système de contrôle électronique: il gère le fonctionnement général de 

l'éolienne et de son mécanisme d'orientation. 

12 Au pied du mât se trouve un transformateur [8]. 
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 Les solutions techniques permettant de recueillir l’énergie du vent sont très    

variées. Deux familles de voilures existent : les aérogénérateurs à axe vertical 

(VAWT) et à axe horizontal (HAWT). Le graphique de la (Figure II-5) donne une vue 

sur les coefficients de puissance Cp habituels en fonction de la vitesse spécifique, λ 

pour différents types d’éoliennes [11]. 

 

 
 

Figure (II-5) : Courbe caractéristiques des aérogénérateurs [11] 

 

8. Composantes d’une éolienne: 
 
 Une installation est généralement constituée d’une éolienne, d’une tour avec 

de solides fondations et d’un ensemble d’équipements électriques pour le stockage de 

l’énergie produite ou pour gérer la connexion avec le réseau électrique local. La figure 

(II- 6) présente les composantes d’une éolienne [12].  

 
  

Figure (II -6): Composante d’une éolienne de forte puissance [12] 
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 L’éolienne est pour sa part, composée d’un rotor bi ou tri pale, bien souvent à 

axe horizontal, d’une génératrice à courant continu ou d’un alternateur et d’une 

nacelle qui permet de fixer et supporter le r1otor et la génératrice. 

 

a. La nacelle : 
 

 Regroupe tous les éléments mécaniques permettant de coupler le rotor éolien 

au générateur électrique : arbres primaire et secondaire, multiplicateur, Le frein à 

disque, différent du frein aérodynamique, qui permet d'arrêter le système en cas de 

surcharge. Le générateur qui est généralement une machine synchrone ou asynchrone 

et les systèmes hydrauliques ou électriques d'orientation des pales (frein 

aérodynamique) et de la nacelle (nécessaire pour garder la surface balayée par 

l'aérogénérateur perpendiculaire à la direction du vent). A cela viennent s'ajouter, le 

système de refroidissement par air ou par eau, un anémomètre et le système 

électronique de gestion de l'éolienne [13]. 

 

b. La tour: 
 

 Son rôle est d’une part de supporter ensemble rotor et nacelle pour éviter que 

les pales ne touchent le sol, mais aussi de placer le rotor à une hauteur suffisante, de 

manière à sortir autant que possible le rotor du gradient de vent qui existe à proximité 

du sol, améliorant ainsi la captation de l'énergie. Certains constructeurs proposent 

ainsi différentes hauteurs de tour pour un même ensemble rotor et nacelle de manière 

à s'adapter au mieux à différents sites d'implantation Figure (II-7). 

 

    Trois grands types de tour peuvent se rencontrer: 

 

 Tour mât haubané: de construction simple et moins coûteuse mais s'adresse 

essentiellement aux machines de faible puissance. Une intervention au niveau de la 

nacelle nécessite en général de coucher le mât [13]. 

 

 Tour en treillis: sont les moins chères, mais souvent mal acceptées et très peu 

utilisés. Son avantage essentiel est sa simplicité de construction, qui la rend attractive 

pour les pays en voie de développement. Pour des machines de grande taille, son 

aspect inesthétique devient un handicap certain. 

 

 Tour tubulaire: est beaucoup plus élégant, mais le prix d'une telle tour peut 

atteindre trois ou quatre fois celui d'un pylône haubané [13]. 
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Mât haubané                                Tour tubulaire                     Tour en treillis 

 

Figure (II -7) : Différents types de tours [14] 

 

c. Le rotor: 
 
Formé par les pales assemblées dans leur moyeu. Pour les éoliennes destinées à la 

production d'électricité, le nombre de pales varie classiquement de 1 à 3 [13]. 

 

d. Le multiplicateur: 
 
 Les rotors dont le diamètre est supérieur à 5 m ont des vitesses de rotation trop 

faibles pour pouvoir entraîner directement un alternateur classique. Il est donc 

indispensable pour ces machines d'interposer entre l'aéromoteur et l'alternateur un 

multiplicateur. 3 types de multiplicateurs peuvent être utilisés avec les aéromoteurs : 

 

 Le plus simple est le multiplicateur à engrenages à un ou plusieurs trains de roues 

dentées cylindriques ; d'une réalisation économique il est tout de même encombrant 

pour un rapport de multiplication élevé [13]. 

 

 L'utilisation de trains planétaires permet de réaliser des multiplications élevées 

sous un encombrement réduit avec un bon rendement de transmission. Les axes 

d'entrée et de sortie sont colinéaires voire coaxiaux. 

 

 Le réducteur à couple conique permet une disposition de l'arbre de sortie 

perpendiculaire à l'arbre d'entrée [13]. 

 

e. La génératrice: 
 
        C'est un alternateur qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. 
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Les plus simples et robustes sont des générateurs à induction. Il existe plusieurs types 

de génératrices pour stabiliser la vitesse des moteurs: génératrices à basses vitesses de 

vent, l'autre pour les hautes vitesses génératrice auto-excitée [15]. 

 

      Enfin, La nouvelle génératrice discoïde de Jeumont Industrie est une innovation 

majeure car elle réduit la taille, normalement imposante, de ces alternateurs multipale. 

Toutefois, le courant produit doit passer par un onduleur de grande puissance. Il s'agit 

là aussi d'une technologie de pointe [15]. 

 

9. Les pales d’éolienne: 
 
         Une pale d’éolienne extrait l’énergie cinétique du vent et la transforme, grâce à 

sa connexion avec le rotor, en mouvement de rotation. Le phénomène de portance 

aérodynamique est au cœur du principe de fonctionnement. 

 

      Les pales forment une partie très importante des éoliennes. De leur nature 

dépendront le bon fonctionnement et la durée de vie de la machine ainsi que le 

rendement du moteur éolien [13]. 

 

Cependant, il est bon de savoir que les pales déterminent grandement le rendement de 

l’éolienne et ces performances. Concevoir une pale revient à déterminer : 

 

 La longueur de la pale : Le diamètre de l'hélice est fonction de la puissance désirée. 

La détermination de ce diamètre fixe aussi la fréquence de rotation maximum, que 

l'hélice ne devra pas dépasser pour limiter les contraintes en bout de pales dues à la 

force centrifuge. Il est essentiel de prendre en compte le travail en fatigue des pales et 

les risques de vibrations, surtout pour les très longues pales [16]. 

 

Pour les roues à marche lente, ayant une inertie importante, le diamètre reste limité à 8 

m à cause de leur comportement lors de rafales de vent. 

Pour les roues à marche rapide, la longueur des pales peut être grande, supérieure à 

30m. 

 

 Le calage initial et le gauchissement de la pale: ils seront déterminés afin d’avoir 

tout au long de la pale un angle d’attaque optimum pour le régime de rotation du rotor 

correspondant à la vitesse du vent nominale. C’est à dire la vitesse de vent pour 

laquelle l’éolienne à le meilleur rendement [16]. 

 

 Les matériaux de fabrication de la pale : le choix des matériaux est une étape 

importante. En effet, le matériau détermine le procédé de fabrication, le coût, la durée 

de vie et la fiabilité des pales qui subissent beaucoup de contraintes en fatigue. Le 

matériau idéal doit être léger, résistant, homogène pour avoir des pales de même 

masse, facile à mettre en œuvre pour diminuer le coût, résistant à l’érosion et à la  
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Corrosion. Certains types de bois, certains métaux, mais aujourd’hui surtout des 

matériaux composites répondent aux critères requis [16]. 

 

Nombre de pales: Le nombre de pales B, que l’éolienne possèdera influence aussi le 

design de la pale. 

Le nombre de pale est déterminé en fonction de la vitesse spécifique λ, et du couple à 

fournir. Lorsque la vitesse spécifique est fixée, une valeur pour le nombre de pale est 

recommandée. Ainsi pour 4< λ <10 le nombre de pale recommandé se situe entre 1 et 

3 inclusivement (Figure (II-8)) [17]. 

 Les éoliennes à marche lente ont en général entre 20 et 40 ailettes et ont un 

couple de démarrage proportionnel au nombre de pales et au diamètre ; leur 

rendement par rapport à la limite de Betz est faible car leur vitesse en bout de pale est 

limitée. 

 

Les éoliennes à marche rapide sont généralement bipales ou tripales. La roue bipale 

est la plus économique et la plus simple mais elle est génératrice de vibrations qui 

peuvent être importantes. La roue tripale présente moins de risques de vibrations, d'où 

fatigue et bruit plus faibles, mais elle est plus compliquée et plus lourde [13]. 

 

 
 

Monopale                       Bipale                            Tripale                            Multipale 

 Figure (II-8): Classification des éoliennes à axe horizontal selon le nombre de pale 

[14] 

10.  Description de l’aérodynamique d’une pale: 
 

  Les principaux termes utilises dans le domaine de l’aérodynamique des pales 

d’éoliennes sont expliqués sommairement dans cette section [16]. 

 

 Vitesse de démarrage : Vitesse de vent pour laquelle le rotor commence à tourner 

 Vitesse Nominale : Vitesse de vent à laquelle l'éolienne fournit sa puissance 

nominale 

 Vitesse d’arrêt : Vitesse de vent à laquelle l'éolienne est arrêtée pour cause de vent 

trop fort 
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 Emplanture : Extrémité de la pale en contact avec le rotor 

 Extrados : Surface supérieure de la pale. 

 

 Intrados : Surface inférieure de la pale 

 Bord d’attaque : Partie avant du profil 

 Bord de fuite : Partie arrière et amincie du profil 

 Corde du profil : Droite reliant le bord d’attaque au bord de fuite 

 Angle d’incidence : Angle formé par la corde du profil de la pale et le vent relatif 

 Angle d’attaque : Synonyme d'angle d'incidence 

 Angle de calage : Angle formé par le plan de rotation et la corde de la pale 

 Gauchissement géométrique : Angle entre la ligne de corde à l’emplanture et la 

ligne de corde au bout de la pale 

 Plan de rotation : Plan dans lequel le rotor tourne 

 Vent relatif : Direction du vent tel que la pale le « voit » lors de sa rotation 

 Portance : Force aérodynamique perpendiculaire à la corde du profil de l'aile et 

orientée 

 vers l'extrados, perpendiculaire à la direction du vent relatif et le coefficient de 

portance Cz. 

  Traînée: Force aérodynamique constituant une résistance au mouvement de la 

pale, la traînée dans la même direction que le vent relatif et le coefficient de traînée 

Cx nommé coefficient de pénétration dans l’air. 

 Finesse : Rapport entre le coefficient de portance et le coefficient de traînée 

  Vitesse spécifique : Rapport entre la vitesse tangentielle due à la rotation de la 

pale et la vitesse du vent [16].  

 

      La figure (II-9) décrit une pale d’éolienne et identifie les différentes zones avec la 

terminologie appropriée. 

 

 
 

Figure (II-9): Description d’une pale d’éolienne [16] 
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a. Dimensionnement: 
 

          La pale d’une éolienne est en réalité le véritable capteur de l’énergie présente 

dans le vent. De ses performances dépend la production d’énergie de l’installation, 

puis par conséquent l’intérêt économique de la machine [3]. 

 

         La conception d’une pale doit faire appel à un compromis délicat entre le 

rendement aérodynamique, la légèreté, la résistance statique, les conditions de vent 

(vitesses, taux de turbulence) influent sur la conception (charges extrêmes, tenue en 

fatigue) [3]. 

       On s’aperçoit donc aisément que la conception d’une pale est en fait un procédé 

itératif avec de nombreux paramètres et de nombreuses contraintes. Il est indéniable 

que l’apparition de logiciels de calcul évolués associés à des optimises facilite 

grandement la tâche du concepteur [3]. 

 

b. Construction et matériaux: 
 
Les techniques de construction et les matériaux utilisés pour les pales sont 

relativement proches de l’aéronautique.  

 

On rencontre plusieurs types de matériaux: 

 

Le bois : il est simple, léger, facile à travailler et il résiste bien à la fatigue mais il 

est sensible à l'érosion, peut se déformer et est réservé pour des pales assez petites 

[13]. 

Les techniques de bois  entoilé des moulins à vent est quasiment plus retenue de nos 

jours, ont fait place dans un premier temps à la construction métallique (alliages 

légers, inox), mis en œuvre par l’intermédiaire de structures à base de longeron et de 

nervures, recouverts par un revêtement de faible épaisseur. Outre l’inconvénient d’une 

masse structurale peu favorable, de telles pales sont sensibles aux sollicitations 

alternées (fatigue), particulièrement dans le cas d’assemblages par rivets [3]. 

 

Le lamellé-collé : c'est un matériau composite constitué d'un empilement de 

lamelles de bois collées ensemble. Il est possible de réaliser des pales jusqu'à 5 à 6 m 

de longueur ayant une bonne tenue en fatigue, mais cette technique n’est guère 

employée pour les éoliennes de grande taille [13]. 

 

Les alliages d'aluminium : pour des pales allant principalement jusqu'à 20 m de 

longueur [13]. 
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Les matériaux composites : leur intérêt est de permettre la réalisation de toutes 

les formes et dimensions, ainsi que d'obtenir les caractéristiques mécaniques exactes 

recherchées : pale vrillée, corde évolutive, changement de profil [13]. 

 

Assez rapidement, les matériaux composites à base de fibres de verre imprégnées de 

résines polyester ou époxyde se sont généralisés [3]. 

     Depuis quelques années, les fibres de carbone ont également fait leur apparition. 

Les caractéristiques mécaniques de ces dernières sont bien sûr très intéressantes 

(rapport rigidité/masse très favorable), mais leur prix élevé comparé à celui de la fibre 

de verre tend à  restreindre leur emploi aux machines à hautes performances [3]. 

 

La figure (II-10) présente quelques exemples de structures en fonction des matériaux 

utilisés. 

 
 

Figure (II-10): Exemples de structures de pale [3] 

 

Enfin, Les matériaux utilisés pour la réalisation des pales  sont donc essentiels et 

doivent répondre à plusieurs exigences : ils doivent être assez légers, résistants à la 

fatigue mécanique, à l'érosion et à la corrosion, et de mise en œuvre ou d'usinage 

simple [13]. 

 

11. Le décrochage aérodynamique: 
 
           Le décrochage aérodynamique est phénomène de diminution brutale de la 

portance. Ce phénomène est utilisé pour réguler la puissance que le rotor capte dans le 

vent et limiter ainsi la puissance électrique produite. La figure (II-11) présente la 

courbe « portance / traînée » ou « Cz / Cx » en fonction de l’angle d’attaque, « i ». 

Nous voyons que, passé un certain angle, la portance diminue puis s’écroule. Le 

rapport portance / traînée devient faible. On observe alors le décrochage [16]. 
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Figure (II -11): Portance en fonction de l’angle d’attaque et décrochage [16] 

 

12.  Régulation mécanique de la puissance d'une éolienne: 
 

 Pour des vitesses de vents supérieures à la vitesse de vent nominale Vn, la turbine 

éolienne doit modifier ses paramètres aérodynamiques afin d'éviter les surcharges 

mécaniques (turbines, mât et structure), de sorte que la puissance récupérée par la 

turbine ne dépasse pas la puissance nominale Pn pour laquelle l'éolienne a été conçue. 

Il y a d'autres grandeurs caractéristique de l'éolienne  : Vd la vitesse du vent à partir 

de laquelle l'éolienne commence à fournir de l'énergie et Vc la vitesse maximale de 

vent au-delà de laquelle l'éolienne doit être stoppée pour des raisons de sûreté de 

fonctionnement [18]. 

 

 
 

Figure (II -12) : Diagrammes de la puissance utile sur l’arbre en fonction de la vitesse 

du vent [18] 

 

          Ainsi la caractéristique de puissance en fonction de la vitesse du vent comporte 

quatre zones: 

 La zone I, où P turbine = 0 (la turbine ne fournit pas de puissance); 
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 La zone II, dans laquelle la puissance fournie sur l'arbre dépend de la vitesse du 

vent; 

 La zone III, où généralement la vitesse de rotation est maintenue constante par un 

dispositif de régulation et où la puissance P turbine fournie reste sensiblement égale à 

Pn; 

 La zone IV, dans laquelle le système de sûreté du fonctionnement arrête la rotation 

et le transfert de l'énergie. 

         

        La plupart des grandes turbines éoliennes utilisent deux principes de contrôle 

aérodynamique pour limiter la puissance extraite à la valeur de la puissance nominale 

de la génératrice [18]: 

 

1. Système « pitch » ou « à pas ou calage variable » qui permet d'ajuster la portance 

des pales à la vitesse du vent, principalement pour maintenir une puissance 

sensiblement constante dans la zone III de vitesses; 

 

2. Système « stall » ou à « décrochage aérodynamique », le plus robuste car c'est la 

forme des pales qui conduit à une perte de portance au-delà d'une certaine vitesse de 

vent, mais la courbe de puissance maximale n'est pas plate et chute plus vite. Il s'agit 

donc d'une solution passive et robuste (pas besoin de système d'orientation des pales) 

[18]. 

 

13. Force de poussée sur une pale d’éolienne : 
 

Une équation permet de calculer la force de poussée, F, ou la force résistive de l’air 

sur une pale [4,11]: 

 

  

F =
1

2
ρ ∙ A ∙ Cx ∙ V2                                                      (II-1) 

 

Où : 

 

Cx : coefficient de traînée 

A : surface projetée perpendiculairement à l’écoulement 

ρ : masse volumique de l’air 

υ : vitesse relative de l’air par rapport à la pale 

 

 

a. Énergie fournie par le vent: 
 
          Le vent fournie une énergie cinétique. En effet, il s’agit d’une masse d’air qui 

se déplace. L’énergie cinétique est donnée par l’équation suivante : 

 

 

EC =
1

2
 m ∙ v2                                                                        (II-2) 
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Où : 

 

m: masse du volume de vent ou d’air (kg), 

v : vitesse du vent (m/s), 

Ec : énergie cinétique (Joule). 

 

b. Puissance dans un écoulement: 
 

         Pour une conduite de section A, traversée par le vent soufflant à la vitesse υ m/s, 

L’énergie récupérable chaque seconde, donc la puissance, peut s’écrire à l’aide de 

l’équation de l’énergie cinétique, la masse m est alors remplacée par le débit massique 

(kg/s) pour passer de l’énergie à la puissance. 

 

  Pour un fluide incompressible, la masse m s’écrit [11] : 

 

m = ρ ∙ l ∙ A                                                                                      (II-3) 

 

ρ = la masse volumique de l’air 

A= la section du tuyau 

l= la longueur de tuyau parcourue chaque seconde par le vent. 

 

L’énergie serait alors: 

    

EC =
1   

2 
m∙ v2                                                                                   (II-4) 

EC =
1

2
∙ ρ ∙ l ∙ A ∙ v2                                                                      (II-5) 

 

Ou encore 

 

Le débit massique s’écrit : 

 

m = ρ ∙ v ∙ A                                                                                   (II-6) 

 

ρ = la masse volumique de l’air 

A = la section du tuyau ou l’aire balayée par le rotor 

υ = vitesse du vent 

 

La puissance P est : 

 

P =
1

2
ρ ∙ v ∙ A ∙ v2                                                                     (II-7) 

 

m = ρ ∙ v ∙ A 
 

Ou encore 

 

P =
1

2
∙ ρ ∙ A ∙ V3                                                                         (II-8) 
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L’aire, A, balayée par le rotor est proportionnelle au carré du diamètre D du rotor 

A =
πD2

4
                                                                                         (II-9) 

 

L’expression de la puissance en fonction du diamètre sera : 

P =
1

2
ρ ∙

πD2

4
∙ V3                                                                     (II-10) 

          Si le système éolien à axe horizontal représenté sur la (figure (II-13) sur lequel 

on a représenté la vitesse du vent V1 en amont de l'aérogénérateur et la vitesse V2 en 

aval [13]: 

P = ρ ∙
S

4
∙  V1 + V2 ∙ (V1

2 − V2
2)                                                     (II-11) 

 

 

Figure (II -13) : Tube de courant autour d'une éolienne [13]. 

           Nous voyons donc que la puissance dans le vent est proportionnelle au cube de 

la vitesse du vent et au carré de l’aire balayée par le du rotor. Cependant il y a des 

limites et nous allons les présenter. 

 

c. Limite de Betz: 
 
          La totalité de l’énergie ne peut pas être captée par l’éolienne car la vitesse en 

aval du rotor n’est jamais nulle. Donc une partie de l’énergie cinétique du vent n’a pas 

été captée.  

        Le théorème du physicien Allemand Betz montre que le maximum d’énergie 

récupérable dans le vent par le rotor est égal à 16 / 27, soit environ 62 %de l’énergie 

totale du vent [11]. 
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 La notion de coefficient de puissance Cp peut maintenant être présentée. Le 

coefficient de puissance représente le ratio entre la puissance du rotor et la puissance 

disponible dans le vent. 

        La notion de coefficient de puissance Cp peut maintenant être présentée. Le 

Coefficient de puissance représente le ratio entre la puissance du rotor et la puissance 

disponible dans le vent [11] 

 

𝐶𝑃 =
𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡
                                                                     (II-12) 

 

En tenant compte de la limite de Betz, Cpmax vaut donc 16 / 27 soit 0.5926  [11]. 

 

𝐶𝑃 𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡
=

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
1

2
𝜌∙𝐴∙𝑣3

=
16

27
                                              (II-13) 

 

La puissance maximale du rotor vaut donc 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 =
16

27
∙

1

2
∙ 𝐴 ∙ 𝑣3

                                                  (II-14) 

 

          En prenant tous les autres rendements d’une éolienne comme celui de la 

génératrice ou du réducteur, le rendement global d’une machine se situe autour de 50 

% de la limite de Betz  [11]. 

𝑃𝑟𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 =
1

2
∙

16

27
∙

1

2
∙ ρ ∙ A ∙ v3

                                    (II-15) 

 
1

2
= rendement ,      

16

27
= CP max    ,

1

2
∙ ρ ∙ A ∙ v3 = Pvent  

 

Pour conclure, dans bien des cas on a [11]: 

 

Prelle = 0.29 × Pvent                                                                       (II-16) 

 

 

14. La  région  d’Adrar: 

 
       Le choix porte sur sites sahariens, connus pour  leurs  besoins en eau et 

caractérisée  par un potentiel énergétique éolien intéressant comparativement au nord 

du pays.  

      L’existence de la nappe albienne dans la région d’Adrar est un avantage 

supplémentaire  grâce  à  la faible  profondeur  du  toit  du  réservoir.  Avantage  qui  

milite  en  faveur  du  montage  mécanique, plus performant et moins coûteux pour les 

faibles profondeurs.  

Pour  les  forages  (donc  des  profondeurs  importantes)  la  solution  réside  dans  le 

pompage  par  aérogénérateurs. [19] 
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 La Wilaya d’ADRAR: Longitude: 0.28°; Latitude: 27.82°; Rugosité: 0.01 m; 

V=5.9m/s [20]. 

 

        La Wilaya d’ADRAR s’étend sur la partie du Sud Ouest Algérien et couvre une 

superficie globale de 427.968 Km² soit 17,98 % du territoire national, pour une 

population estimée à 406.318 habitants au 31.12.2008. La densité est de 0,94 

habitant/km² [21]. 

 

Elle est limitée par [21]: 

 

* Au Nord                                : La Wilaya d’EL-BAYADH  

* Au Nord Ouest                      : La Wilaya de BECHAR  

* A l’Ouest                               : La Wilaya de TINDOUF  

* Au Sud                                  : Le MALI  

* Au Sud Ouest                        : La  MAURITANIE  

* Au Sud Est                             : La Wilaya de TAMANRASSET  

* Au Nord Est                           : La Wilaya de GHARDAIA 

 

a. Le Relief : 
  

       La  wilaya  d’Adrar  se  caractérise  par  un  relief  d’aspect  désertique  se  

subdivisant  en  03 grands ensembles Géomorphologiques que sont [21]: 

 

 Les Plateaux: 

   

       Couvrent  de  très  grandes  surfaces  et  sont  constituées  de  formation  

géologiques  différentes.  

            -Crétacé inférieur du continental intercalaire.  

            -Crétacé supérieur  secondaire marin  

            -Mio-Pliocène  

 Comme exemple : Le plateau du Tanezrouft [21] 

 

 Les Ergs: 

   

       Massifs dunaires s’étendant sur prés de la moitié de la wilaya. Ils se sont formés 

au cours  des temps quaternaires tels que le Grand Erg Occidental et l’Erg 

Chèche.Véritables curiosité touristique dans la région du Gourara en particulier [21]. 

 

 Les Sebkha: 

   

Correspondants aux puits les plus bas et appartiennent généralement aux anciens lits  

d’oueds très larges, elles sont formées de dépôts cofluviatiles  gypseux. La sebkha de 

Timimoune, la sebkha de Timokten, de Bouda … [21]. 
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b. Climatologie: 
   

Le climat de la wilaya d’Adrar est composé de 02 zones climatiques distinctes :  

          -Une zone semi désertiques qui part de Timimoune vers Béchar.  

          -Une zone désertique partant de Timimoune vers Timioauine [21]. 

 

 Les Températures :  

 

         La wilaya d’Adrar enregistre des écarts de températures considérables. En été  

les températures sont maximales jusqu’à 45°C (juin-juillet – août). En hiver les 

températures peuvent atteindre parfois les 0°C en décembre et janvier [21]. 

 

 Les Vents:   

 

         La  fréquence des  vents est très grande durant toute l’année,  notamment  le  

sirocco dont la vitesse peut atteindre les 100Km/H.  

Généralement, la  saison  du  printemps  (mars-avril),  connaît une  fréquence  plus  

grande  de vents de sable. La wilaya d’Adrar se compose de régions suivantes [21]: 

 

 

 GOURARA : région de Timimoune A = 65.203 Km
2
 (NORD)  

 TOUAT : région d’Adrar A = 205.650 Km
2 

(Centre)  

 TIDIKELT : région d’Aoulèf A = 24.536 Km
2
 (Sud-Est).   

 TANEZROUFT : région de Bordj Badji- Mokhtar A =132.579 Km
2
 (Sud-ouest) 

 

 
  

Figure (II-14) : Carte  de La  région d’Adrar [21]. 
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Figure (II-15) : Carte topographique  de La  région d’Adrar [22]. 

 

 

15.  Modèles d'ajustement: 

   
De part la forme des nuages de points obtenus, les études de modélisation de la  

distribution des vitesses du vent ont été orientées vers des modèles associant  

puissance et exponentielle. Les modèles usuels étant [23]:  

  

 La distribution de Weibull ;  

 La distribution de Rayleigh. 

 La distribution hybride de Weibull;   

 

 

a. La fonction de distribution de Weibull  
 

La distribution de Weibull, donnée par l’équation (II-17), est une distribution à 

deux paramètres (c et k), qui permet de se rendre compte de quelques propriétés 

importantes de la distribution du vent en fonction de ces deux paramètres [24-26]. 
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exp

1

    pour   0V                                    (II-17) 

Où le paramètre c est dénommé facteur d'échelle, représentatif de la valeur pour 

laquelle la fonction admet un maximum, (de dimension [m/s]), et k est le facteur de 

forme, sans dimension, caractérisant la dissymétrie de la fonction.  
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La probabilité pour que la vitesse du vent soit inférieure à un certain seuil donné Vx 

est représentée par l’équation (II-18) :  
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De même façon, la probabilité pour que la vitesse du vent soit supérieure à cette 

valeur donnée Vx est donnée par l’équation (II-19) :  
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La probabilité pour que la vitesse du vent V soit comprise entre deux valeurs Vx et Vy 

données est : 
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La vitesse moyenne du vent est donnée par la distribution de WEIBULL [26,27] : 
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Où la fonction GAMMA    est définie par la relation suivante : 

                     dtttx x  




1

0

exp                   avec  0>x                                    (II-22) 

La vitesse cubique moyenne du vent est donnée par la relation suivante [26,27] :  

 

  







 



k
CdVVPVV

3
13

0

33                                                     (II-23) 

La variance [26,27] :  
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b. La fonction de distribution de Rayleigh  
 

            La distribution de Rayleigh est un cas particulier de la distribution de Weibull 

pour le cas où le facteur K est égal à 2 [28]. Dans ce cas là, la distribution des 

fréquences se met sous la forme suivante [26, 29] : 

 






















2

2
exp..2)(

C

V

C

V
Vf R

                                                    (II-25) 

La vitesse moyenne du vent est donnée par la distribution de Rayleigh : 
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CV .8862,0                                                                            (II-26) 

La vitesse cubique moyenne du vent est donnée par la relation suivante : 
33 .3293,1 CV                                                                            (II-27) 

La variance : 
22 .2146,0 C                                                                            (II-28) 

 

c. Distribution hybride de Weibull 
 

            Sur les régions où la fréquence des vents calmes est relativement importante 

(> 15% du total des vents) la distribution classique de Weibull ne répond pas 

parfaitement à la situation (Jensen et al., 1984). En effet, la valeur de k obtenue est 

alors proche de 1, représentant une distribution exponentielle. Dans ce cas, cette 

proportion assez significative des vents calmes ne peut être négligée. On utilise donc 

ce qu’on appelle la distribution hybride de Weibull, définie par la fonction de densité 

de probabilité fhw (V) décrite par [25, 30-32] : 
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Avec Fo la fréquence des vents calmes, donnée à par : F0 = f (V) pour V=0. 

La vitesse moyenne du vent est donnée par la relation suivante [25,19] : 
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La vitesse cubique moyenne du vent est donnée par la relation suivante [25,19] : 
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La variance [25,19] : 
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16. Conclusion: 

 
          Dans ce deuxième chapitre, On a présenté les éoliennes, Leurs composants, leur 

classification, les matériaux utilisés pour leur fabrication, leurs avantages ainsi que 

leurs inconvénients. Nous avons aussi défini les paramètres qui sont utilisés pour leur 

classification, notamment, le coefficient de puissance en aboutissant sur la définition 

du potentiel énergétique éolien 
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 Les éoliennes sont conçues pour produire de l'électricité à un prix aussi bas 

que possible. Par conséquent, les éoliennes sont en général construites de manière à 

atteindre leur performance maximale à environ 15 m/s. Il est en fait inutile de 

concevoir des éoliennes qui maximalisent leur rendement à des vitesses de vent 

encore plus élevées, celles-ci étant peu fréquentes. 

 

    Les éoliennes sont divisées en trois catégories selon leur puissance nominale. 

  Eoliennes de petite puissance : inférieure à 40 kW 

  Eoliennes de moyenne puissance : de 40 à quelques centaines de kW. 

  Eoliennes de forte puissance : supérieure à 1 MW. 

 Le choix d’un site favorable pour implanter les machines éoliennes avec un 

bon rendement est l’étape la plus cruciale. 
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1. Historique de photovoltaïque 

 1839 : Le physicien français Edmond Becquerel découvre le processus de l’utilisation de 

l’ensoleillement pour produire du courant électrique dans un matériau solide. C’est l’effet 

photovoltaïque [1].  

 1875 : Werner Von Siemens expose devant l’Académie des Sciences de Berlin un article 

sur l’effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs.  Mais jusqu’à la Seconde Guerre 

Mondiale, le phénomène reste encore une curiosité de laboratoire [1].  

 1954 : Trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point une cellule 

photovoltaïque à haut rendement au moment où l’industrie spatiale naissante cherche des 

solutions nouvelles pour alimenter ses satellites [1]. 

 1958 : Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites 

alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l’espace.  

 1973 : La première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à 

l’Université de Delaware.  

 1983 : La première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance de 4 

000 km en Australie [1]. 

 Première cellule photovoltaïque (ou photopile) a été développée aux États-Unis  en 1954 

par les chercheurs des laboratoires Bell, qui ont découvert que la photosensibilité du 

silicium pouvait être augmentée en ajoutant des "impuretés". Est une technique appelée le 

"dopage" qui est utilisée pour tous les semi-conducteurs. Mais en dépit de l'intérêt des 

scientifiques au cours des années, ce n'est e lors de la course vers l'espace que les cellules 

ont quitté les laboratoires. En effet, les photopiles représentent la solution idéale pour 

satisfaire les besoins en électricité à bord des satellites, ainsi que dans tout site isolé [1].  

 En 1905 : Albert Einstein se pencha sur ce travail, il publie un papier sur le potentiel de 

production d'électricité à partir de la lumière du soleil. Ce document explore l'effet 

photovoltaïque, technologie sur laquelle est fondé le panneau solaire [2]. 

 En 1913 : William Coblentz a posé le premier brevet pour une cellule solaire, mais il ne 

pourra jamais la faire fonctionner [2].  

 En 1916 : Robert Millikan a été le premier à produire de l'électricité avec une cellule 

solaire. Pendant les quarante années suivantes, personne ne fit beaucoup de progrès en 

énergie solaire car les cellules photovoltaïques avaient un trop mauvais rendement pour 

transformer la lumière du soleil en énergie [2]. 

 Le premier panneau solaire a été construit en 1954 par les laboratoires Bell. Il a été appelé 

batterie solaire mais c'était juste un effet d'annonce car il était trop coûteux à produire.  

 Ce sont les satellites qui ont réellement fait avancer l'énergie solaire dans les années 1960 

lors la course à l'espace. Les satellites ont besoin d'une source d'énergie fiable. L'énergie 

solaire est parfaite car c'est une source d'énergie constante pour les satellites en orbite. 

L'industrie spatiale mis beaucoup de fonds dans le développement des panneaux solaires. 

C'était la première utilisation importante de la technologie solaire. Grâce à l'espace, les 

panneaux solaires ont prouvé leur fiabilité. Le coût de production des cellules solaires a 

également diminué [2].  

  L'énergie solaire a eu un second élan au cours de la crise de l'énergie dans les années 1970. 

Quand le prix du pétrole a augmenté de façon spectaculaire, les panneaux solaires 

photovoltaïques ont commencé à être utilisés pour la première fois dans les maisons. 

Depuis les panneaux solaires se sont développés lentement. Pendant longtemps, ils ont été 

considérés comme des sources d'énergies alternatives [2]. 
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2. Avantages et inconvénients de l’énergie solaire 

 

 Tout système de production d’énergie a ses avantages et ses inconvénients [3,4,5] : 

 

Avantage : 

 

 Le soleil fournit en permanence 10 000 fois la consommation mondiale en énergie. Le 

rayonnement solaire permanent arrivant à la surface de la terre a une puissance de 1000 

W/m
2
.  

 Une haute fiabilité. L’installation ne comporte pas de pièces mobiles qui la rendent 

particulièrement appropriée aux régions isolées. C’est la raison de son utilisation sur les 

engins spatiaux. 

 Le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage simple et 

adaptable à des besoins énergétiques divers. Les systèmes peuvent être dimensionnés pour 

des applications de puissances allant du Milliwatt au Mégawatt. 

 Le coût de fonctionnement est très faible vu les entretiens réduits et il ne nécessite ni 

combustible, ni son transport, ni personnel hautement spécialisé. 

 La technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini 

est non polluant (électricité propre), silencieux et n’entraîne aucune perturbation du milieu, 

si ce n’est pas par l’occupation de l’espace pour les installations de grandes dimensions. 

 Ils fonctionnent de façon rentable dans les régions éloignées et dans de nombreuses 

applications résidentielles et commerciales. 

 L’électricité photovoltaïque est produite au plus près de son lieu de consommation, de 

manière décentralisée, directement chez l’utilisateur. 

 Ils sont flexibles et peuvent être élargis à n'importe quel moment pour répondre à vos 

besoins en matière d'électricité. 

 Les modules photovoltaïques sont recyclables : les composants comme les cellules de 

silicium, les faces en verre et les cadres en aluminium sont récupérés, réutilisés ou recyclés 

par différents procédés. 

 Temps de réalisation d’une centrale PV est minimum. 

 Ils ont une longue durée de vie (+ de 25 ans). 

 On élimine les frais et les risques de transport associés à des énergies fossiles. 

 

 Inconvénients : 

 

 Production d’énergie dépendant de l’ensoleillement, toujours variable. 

 La fabrication du module photovoltaïque relève de la haute technologie et requiert des 

investissements d’un coût élevé. 

 Le rendement réel de conversion d’un module est faible, de l’ordre de 10-15 % avec une 

limite théorique pour une cellule de 28%. 

 Les générateurs photovoltaïques ne sont compétitifs par rapport aux générateurs diesel que 

pour des faibles demandes d’énergie en régions isolées. 

 Tributaire des conditions météorologiques. 

 Beaucoup d’appareils vendus dans le marché fonctionnent au 220 à 230V alternatif. Or, 

l’énergie issue du générateur PV est unidirectionnelle et de faible voltage (< 30V), elle doit 

donc être transformée par l’intermédiaire d’un onduleur. 

 Le stockage de l’énergie électrique dans des accumulateurs qui sont les plus souvent des 
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batteries au Plomb. Sachant que les batteries ne doivent pas se décharger à plus de 60% 

(70% maximum) de leur capacité maximale. En outre, les batteries ont une faible durée de 

vie (3 à 5ans), ce qui entraîne un surcoût au fonctionnement. 

 

3.  Rayonnement solaire 

 Le soleil est une étoile parmi tant d’autres. Il a un diamètre de 1390000  km, soit 

environ 50 fois celui de la terre. Il est composé à 80%d’hydrogène, 19%d’hélium et 1% d’un 

mélange de 100 éléments, soit pratiquement tout les éléments chimiques connus depuis que 

Langevin et Perrin, s’appuyant sur la théorie de la relativité d’Einstein, ont émis l’idée il y a 

une soixantaine d’années que c’est l’énergie de fusion nucléaire qui fournit au soleil sa 

puissance, il est aujourd’hui admis que le soleil est une bombe thermonucléaire hydrogène –

hélium transformant chaque seconde 564 millions de tonnes d’hydrogène en 560 millions 

tonnes d’hélium; la réaction se faisant dans son noyau à la température d’environ 25 millions 

de degrés Celsius. Ainsi, à chaque seconde, le soleil est allégé de 4 millions de tonnes 

dispersées sous forme de rayonnement [6]. 

 Sa lumière, à une vitesse de 300000km/s, met environ 8 minutes pour parvenir à la 

terre, sa distribution spectrale de l’atmosphère est présenté un maximum pour une longueur 

d’onde d’environ 0.5 µm, la température de corps noir à la surface du soleil est d’environ 

5780°k [7] : 

 

 Diamètre de soleil :  Ds=1.39 .10
9
m. 

 Diamètre de la terre   : Dt=1.27.10
7
m. 

 Distance moyenne soleil- terre : Lts=1.5.10
11

m 

 

a. Mouvements de la Terre  

 

        Dans l’univers tout est en mouvement. On peut décomposer le mouvement de la terre en 

deux mouvements [8]:  

a.1. Mouvement de rotation  

 

La terre tourne autour de l'axe des pôles  (Pôle Nord, Pôle Sud) dans le sens  trigonométrique. 

L’alternance des jours et des nuits est une manifestation immédiate de ce mouvement. On 

définit le jour solaire comme la durée moyenne entre deux passages consécutifs du soleil au 

méridien d’un lieu, ce jour est divisé en 24 intervalles égaux appelés heures. La rotation de la 

terre s’effectue avec une période de [8] :  

 

𝑇𝑟 =  23 56𝑚𝑛 04𝑠 ≈  24                                                        (III-1) 

 

 
 La vitesse linéaire de rotation à l’équateur est :      

 

𝑉𝑟 ≈ 0,465𝑘𝑚/𝑠                                                                      (III-2) 

 

 Elle est variable en fonction de latitude f telle que :     



Chapitre III:   Modélisation et étude du système de conversion Photovoltaïque 
 

 49 

 
Vr (f)  =  Vr (Cos (f))                                                              (III-3) 

 
a .2. Mouvement de translation  

 

       La terre est en rotation sur elle-même puis elle tourne autour du soleil en une période  

Tt = 365jours 5h 48mn 40s ≈ 365,25 jours. Elle décrit une orbite elliptique dont le soleil 

occupe l’un des foyers. Cette orbite est située dans un plan appelé plan de l’écliptique où le 

soleil est presque au centre. Elle est légèrement aplatie, elle correspond à un cercle de rayon 

moyen de 150 millions de Kilomètres. La terre tourne autour du soleil avec une vitesse 

moyenne Vt≈ 29,77km/s [vitesse maximale en hiver 30,27 Km/s et minimale en été 29,77 

Km/s]. Ce mouvement s’effectue dans le sens trigonométrique direct et provoque le cycle des 

saisons [8].  

 Le plan équatorial, perpendiculaire à l’axe des pôles et passant par le centre de la terre, 

fait avec le plan de l’écliptique  un angle constant appelé obliquité et noté d δ0 qui est égal à 

23°45’ [8]. 

 

 

Figure (III-1): variation saisonnière du rayonnement solaire [9]  

 

Figure (III-2): Les mouvements de la terre [9] 
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b. Distance Terre - Soleil  
La variation de la distance terre-soleil en fonction de la date est donnée par la formule 

suivante [9]: 

 

dTS(N)  =  1 −  0.017 cos [(360/365). (N − 2)]                                     (III-4) 

 

Avec:  

             
N : le numéro du jour de l’année compté à partir du 1er janvier, il varie de 1à 365 ou 366 

selon l’année :  

                         
Année civile :              N =  (1  , 365) jours 

Année bissextile :        N =  (1 , 366) jours 

d TS(min) = 0,983 UA        vers le 2 janvier (Périgée). 

d TS(max) = 1,017 UA       vers le 5 juillet (Apogée).  

 
Avec :  
 

1𝑈𝐴 =  149 597 890 ± 500 𝑘𝑚 ≈ 150 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑘𝑚 

1𝑈𝐴 =  500 secondes lumièr 

1UA = 8.3  mn − lumièr 
 

La Variation de la distance terre-soleil est illustrée par la figure (III-3). 

 
 

Figure (III-3): Variation de la distance terre –soleil en fonction du nombre du jour de l'année 

[8] 

C. Le spectre de rayonnement solaire  

 

 Le rayonnement électromagnétique est composé de «grains» de lumière appelés 

photons. L’énergie de chaque photon est directement liée à la longueur d’onde λ. Le spectre 

du rayonnement extraterrestre correspond environ à l’émission d’un corps noir porté à 5800 

K. Une courbe standard, compilée selon les données recueillies par les satellites, est désignée 

sous le nom d’AM0. Sa distribution en énergie est répartie en [7]:  
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Ultraviolet UV : 0.20 < l < 0.38 mm 6.4% ;  

Visible : 0.38 < l < 0.78 mm 48.0% ;  

Infrarouge IR : 0.78 < l < 10 mm 45.6% ; 

d. Rayonnement solaire sur un plan horizontal  

 

 Rayonnement direct 
 

 C’est un flux solaire sous forme de rayons parallèles provenant de disque soleil sans 

avoir été dispersé par l’atmosphère. Après des mesures pour des heures (i) nous avons 

l’équation statique pour le rayonnement direct [10] : 

SH i = 1367. C j . sin  h i . exp  
−TL

0,9.9,41.M i 
                                                     (III-5) 

Avec : 

S H : Flux direct horizontal. 

C( j) : La correction de la distance terre soleil.  

h(i) : Hauteur du soleil.  

T L : Facteur de trouble.  

M i  : Nombre d’aire masse. 
 

 Rayonnement diffus 
 

 C’est la partie du rayonnement provenant du soleil, ayant subi multiples réflexions 

(dispersions), dans l’atmosphère. Pour un observateur le rayonnement diffus (D) par l’heure i 

est statistiquement donné par [10]: 
 
 

DH i =
1367

3
∙ C(j) − sin h(i) − 2 ∙ exp  −log²  

TL

22∙M i −0,65                   (III-6) 

 

 Rayonnement réfléchi  
 

 C’est la partie de l’éclairement solaire réfléchi par le sol, ce rayonnement dépend 

directement de la nature du sol (nuage, sable...).Il se caractérise par un coefficient propre de la 

nature de lien appelé Albédo (ξ) [10] : 0 ≤ ξ ≤ 1 

 

 Rayonnement global (ΦGH)  

 
 Un plan reçoit de la part du sol un rayonnement global qui est le résultat de la 

superposition des trois compositions direct, diffus et réfléchi [10]:  

φGH = SH+DH+RH                                                                         (III-7) 
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e. Rayonnement solaire sur un plan incliné  

 

 Une surface incliné rapport à l’horizontale avec l’angle ß reçoit une puissance 

énergétique répartie entre le direct ; le diffus, et le réfléchi [11] 

 

 Rayonnement direct 

 
Soit un lieu de latitude φ, le flux est défini par [11] :  

 

Rb =
SB

SH
=

cos  φ−β ∙cos  δ ∙cos  ω +sin  φ−β ∙sin  δ 

cos  φ ∙cos  δ ∙cos  ω +sin  φ sin  δ 
                                        (III-8) 

 

Rb : Rapport de flux direct.  

SB : Flux direct pour un plan d’inclinaison.  

SH: Flux direct horizontal.  

ω: Déclinaison du soleil.  

δ : Angle horaire du soleil.  
 
Alors le flux direct pour le plan incliné B  

 

SB = Sb ∙ SH                                                                                        (III-9) 
 
 

SB =
cos  φ−β ∙cos  δ ∙cos  ω +sin  φ−β ∙sin  δ 

cos  φ ∙cos  δ ∙cos  ω +sin  φ sin  δ 
∙ SH                                                      (III-10) 

 
 
 Rayonnement diffus 

 

 Le flux à une inclinaison ß et l’altitude φ capté par une surface orientée face au sud-est 

donné par le modèle suivant [11]:  

Pour l’heure i : utilisons le modèle « WILLMOTT »  

𝐷𝑏 = 𝐷𝐻 +  𝐹 𝑖 ∙
1+𝑐𝑜𝑠𝛽

2
+ (𝐹 𝑖 ) ∙

𝑐𝑜𝑠𝜃 (𝑖)

sin (𝑖)
                                                        (III-11) 

Avec 

𝐹(𝑖) = 1 − 𝐾𝑇(𝑖) ∙  1 −
𝑆𝐻

∅𝐻
                                                                                 (III-12) 

 

KT(i) =
θ∅H (i)

θ(i)
                                                                                                      (III-13) 

 
KT(i) : Coefficient de sérénité.  

Φ (i) : Angle d’incidence du rayon direct par rapport au plan incliné. 

 

 Rayonnement réfléchi 
  

 La fraction du flux réfléchi par le sol sur la surface inclinée est proportionnelle au flux 

global horizontal [11]. 
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RB = ∅GH  ξ ∙  
1−cos β

2
                                                                                  (III-14) 

 

Avec :  

Φ: Flux global horizontal.  

ξ: Albédo du sol. 
 

 Rayonnement global incliné  
 

 Il est la superposition des flux direct, réfléchi et refus dont il est la somme des trois 

composantes: 

 

∅GB = SB + DB + RB                                                                                  (III-15) 
 

 

On peut calculer le flux solaire global par la relation suivante pour un plan incliné d’angle ß 

 

 

R : Rapport du flux global [11]. 

 

D’où 

 

R =
φGB

φGH
=  1 −

DH

φGH
 ∙ Rb +

DH

φGH
 

1+cos β

2
 + ξ ∙  

1−cos β

2
                        (III-16) 

 

 

Avec :     

 

Rb : Rapport du flux direct  
 
 On connaissant le flux global et les composantes du flux pour un plan horizontal on 

peut déterminer le flux global incliné reçu par un plan [11] : 

 

φG = R ∙ φGH                                                                                              (III-17) 
 

4. Repérage d’un site sur la surface terrestre 

 Les coordonnées géométriques utilisées pour déterminer la localisation d’un point sur 

la surface terrestre sont : La latitude et la longitude, qui sont calculées en angle et qui 

s’expriment en degrés, minutes et secondes d’angle [12]. 

  

 Pour repérer un site donné S sur la surface terrestre on définit deux grandeurs : 

 

 La latitude du lieu φ qui représente la distance angulaire du site S par apport au 

plan de l’équateur  φ varie entre -90°et +90° tel que [φ >0 vers le Nord et φ <0 vers le 

Sud] [12].  

 La longitude du lieu λ c’est l’ongle que fait le méridien de Greenwich avec la 

projection du méridien de lieu sur le plan équatorial. Pour ADRAR λ=27°49’N et  

φ=00° 17’W. 
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a. Coordonnées du soleil  

  

 Pour la  position du soleil dans le ciel, à un instant donné (date + heure), peut être 

repérée par 2 coordonnées un observateur situé en un lieu précis de la surface terrestre 

(latitude + longitude), angulaires  

 

 Par rapport au plan équatorial de la terre 

 Par rapport au plan horizontal du lieu  

a .1. La déclinaison du soleil d : 

 
 La direction du soleil est repérée par rapport au plan équatorial de la terre grâce à un 

angle δ d appelée déclinaison du soleil. Le mouvement du soleil se manifeste par une 

variation de δ  d entre deux valeurs extrêmes + δ d et - δ d par apport à l’équateur terrestre, 

avec  δ0=23,7° ≈ 45.23° [13]: 

 

δ = 23,45 sin  
360

365
 N − 80                                                                        (III-18) 

 

N: le nombre de jours de l'année compté à partir du 1 janvier, il varie de 1 à 365 ou 366 selon 

l'année. 

Année civile ∶  365 jours  
Année bissextile ∶  366 jours  

 

 L’angle horaire du soleil H :  
 

 C’est l’angle que fait la projection de la direction du soleil avec la direction du 

méridien du lieu passant par le sud .Il mesure la course du soleil dans le ciel. L’angle horaire 

du soleil varie à chaque instant de la journée selon la relation suivante [13] : 

 

H = 15(TSV − 12)                                                                                  (III-19) 
 

TSV ∶  temps repéré de façon que le soleil se trouve au zénith à midi. 
 H varie entre − 180° et + 180°. 

 

a .2. Par rapport au plan horizontal du lieu :  

 La hauteur du soleil h : 

 

 C’est l’angle que fait la direction du soleil avec sa projection sur le plan horizontal. La 

hauteur du soleil varie à chaque instant de la journée et de l’année selon la relation suivante 

[8] : 

 

sin h = cos H cos δ cosφ + sin φ sin δ                                                    (III-20) 
 

h varie entre +  90°et − 90° 
 

On prend:       

                                           

h > 0 𝑙𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟 
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h < 0 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑖𝑡  
h =  0 aux lever et coucher 

 

Dans la figure (III-28) on représente les cordonnées horizontales: 

 

 
 
Figure (III- 4) : Coordonnées horizontales [8] 

 

 Azimut du soleil a 

 
 C’est l’angle que fait la projection de la direction du soleil avec la direction du sud. 

L’azimut du soleil varie à chaque instant de la journée selon la relation suivante [8] : 

 
  

sin a = (cos d sin H)/ cos h                                                        (III- 21) 
 

𝑎 ∶  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 − 180° 𝑒𝑡 + 180° 

b. Coordonnées du capteur  

 

Un capteur quelconque R  est  définit par deux angles (γ, a) en coordonnées horizontales  [14] 

 

b .1. La hauteur de la normale du capteur γ : 

 

𝛾 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  − 90°𝑒𝑡 + 90°  

𝛾 < 0  𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛é 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑏𝑎𝑠
𝛾 = +90 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛é 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝐻𝑎𝑢𝑡

𝛾 = −90𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑡𝑜𝑢𝑟𝑛é 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑏𝑎𝑠
𝛾 = 0 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙

      [14]          

 

b .2.Azimut du capteur α: C’est l’angle que fait la projection de la normale sur le plan 

horizontal et la direction du sud [14]. 
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𝛼 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  − 180°𝑒𝑡 + 80°

 
 
 

 
 

𝛼 > 0  𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑒 𝐻𝑎𝑢𝑡
𝛼 < 0  𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙’𝑒𝑠𝑡 

 𝛼 = +90 𝐸𝑆𝑇 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡é  𝑣𝑒𝑟𝑠 𝐸𝑆𝑇                       
𝛼 = −90 𝑜𝑢𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡éé 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑙’𝑜𝑢𝑒𝑠𝑡

𝛼 = 0  𝑁𝑜𝑟𝑑 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡é 𝑣𝑒𝑟𝑠 𝑁𝑜𝑟𝑑

  

 

c. Angle d’incidence sur un capteur plan 

 
 

Figure (III-5): positionnement du panneau par rapport au solaire [14] 

 

 L’angle d’incidence ß (en °) est l’angle formé par le rayon solaire incident et la 

normale au plan récepteur comme indiqué sur la figure (III-5). Cet angle permet de déterminer 

la composante utile du rayonnement solaire direct : Le calcul de l’angle d’incidence ß sur une 

surface (i ; γ) de panneaux peut être effectué à l’aide de la formule trigonométrique générale 

suivante :  

 

𝑐𝑜𝑠𝛽 =  cosh× sin 𝑖 × 𝑐𝑜𝑐 𝑎 − 𝛾 + sinh× cos 𝑖                                          (III-22) 

Dans le cas des l’orientations fixes et semi - fixes ci-dessus :   

 
a) i =  Ф et γ =  0 :    

 

cosβ =  cosh× sin ∅ × coc a + sinh× cos ∅                                               (III-23) 

 

b) (Ф − 11,73 ;  0) 𝑒𝑡 (Ф + 11,73 ;  0) : 

 

cosβ =  cosh× sin ∅ − 11.73 × coc a + sinh× cos ∅ − 11.73                      (III-24) 

 

Dès le 21 mars et :  

 

cosβ =  cosh× sin ∅ + 11.73 × coc a + sinh× cos ∅ + 11.73              (III-25) 

 

Dès le 23 septembre. 
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5. Potentiel solaire  

 
Part sa situation privilégiée, l’Algérie dispose du plus grand gisement solaire du bassin 

méditerranéen. La durée moyenne d’ensoleillement du territoire algérien dépasse les 2000 

heures annuelles, pour atteindre près de 3500 heures d’ensoleillement dans le désert du 

Sahara. Le total d’énergie reçue est estimé à 169 400 TWh/an, soit 5000 fois la consommation 

d’électricité annuelle du pays [15]. 

 

Tableau (III-1) : potentiel solaire dans  l’Algérie [16] 

 

 

Régions Région côtière Hauts plateaux Sahara 

Superficie   4% 10% 86% 

Durée moyenne d’ensoleillement  

(heures/an)  

2650 

 

3000 

 

3500 

 

Energie moyenne reçue  

(KWh/m²/an)  

1700 1900 2650 
 

 

 

Figure (III-6) : Carte de l'irradiation en Algérie (mois de juillet) [16] 
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Figure (III-7) : Durée moyenne d’ensoleillement en Algérie [17] 

 

Figure (III-8) : Energie moyenne reçue en Algérie [17] 

6. Energie reçue par un capteur photovoltaïque  

 

 Le rayonnement solaire global (G) reçue par un capteur incliné de β par apport à un 

plan horizontal est composée de deux rayonnements, direct (S) et diffus (D). Ses 

rayonnements varient aléatoirement en fonction de la hauteur du soleil, l’angle d’incidence, 

des intempéries de l’état de visibilité de l’atmosphère .le calcule de ces rayonnement est très 

compliqué, on utilise des méthodes approchées  [18]. 

a. Estimation de l’énergie instantanée (ciel clair) : 

 

 Les puissances du rayonnement direct ES diffus ED et global EG reçues par un capteur 

(α, γ) incliné de β par rapport au plan horizontal sont données par les relations suivantes : 

 
 

 𝐸𝑆 = 𝑐𝑜𝑠(𝑖)𝑒
−1

𝛽𝑠𝑖𝑛 (+2)

 
1+𝑐𝑜𝑠𝛽

2
 𝐷𝐻 +  

1−𝑐𝑜𝑠𝛽

2
 𝑎∗𝐺𝐻

𝐸𝐺 = 𝐸𝑆 + 𝐸𝐷

                                                           (III-26) 

Avec 

 

 
𝐸𝐷 = 𝐴′(𝑠𝑖𝑛())0.4

𝐸𝐺 = 𝐴"(𝑠𝑖𝑛  )
𝐵"

                                                                        (III- 27) 

 

[ES] = [ED] = [EG] =  W/m² 
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DH : éclairement diffus reçu par une surface horizontale. GH : éclairement global reçu par une 

surface horizontale. 

a* : l’albédo du sol (coefficient de réflexion du sol). 

𝑎∗ =  
0,9  à  0,8   𝑛𝑒𝑖𝑔𝑒
0,8 à 0,4 𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟
 0,4 à 0,2 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑒

  

 

b. Estimation de l’énergie instantanée (ciel couvert) : 

 
 Le ciel couvert est un ciel gris totalement rempli de couches nuageuses, plus ou moins 

denses optiquement, mais au travers desquelles il n’est pas possible de distinguer le disque 

solaire, dans ces conditions le rayonnement direct est inexistant et le rayonnement global ne 

se compose que de rayonnement diffus. Si la couverture nuageuse est homogène on peut 

considérer que le rayonnement diffus du ciel est isotrope de même que le rayonnement diffus 

du sol. 

Le rayonnement global par le ciel couvert est [13] : 

 

𝐸𝐺 ′ = 𝐸𝐷 ′ = 𝐾𝐸𝐺 1 + 𝐾 𝑠𝑖𝑛                                                     (III-28) 
Avec 

𝐾 = 0.6 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑒𝑢 𝑓𝑜𝑛𝑐é𝑒.  
𝐾 = 0.3 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑒𝑢 𝑐𝑙𝑎𝑖𝑟.  
𝐾 = 0.15 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑒𝑢 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑒𝑢𝑥.  
 
 

c. Estimation de l’énergie journalière incidente : 
 

 L’énergie journalière reçue par un capteur plan quelconque dépend en générale de la 

latitude des couches atmosphériques et des conditions météorologique est donnée par [13] : 

 

 
 
 

 
 𝐸𝑗𝑆 =

1

𝐾
∆𝑇 𝐸𝑆𝐾

𝐸𝑗𝐷 =
1

𝐾
∆𝑇 𝐸𝐷𝐾

𝐸𝑗𝐷 =
1

𝐾
∆𝑇 𝐸𝐺𝐾

                                                                    (III-29) 

 

E ∶  l’énergie instantanée (directe, diffus, globale) incidente sur le capteur.  
K ∶  le nombre d’intervalle entre le lever et le coucher sur le capteur.  
∆T ∶  la différence entre le temps du lever et du coucher sur le capteur.  
E j: l’énergie journalière (directe, diffuse ou globale) incidente sur le capteur. 

 
d. Estimation de l’énergie annuelle incidente : 

 
 L’énergie annuelle reçue par un capteur d’orientation quelconque est déterminée par 

un programme de simulation en faisant la somme des énergies journalières [13] : 
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𝐸𝑎𝑆 =  𝐸𝐽𝑆
𝑁
1

𝐸𝑎𝐷 =  𝐸𝐽𝐷
𝑁
1

𝐸𝑎𝐷 =  𝐸𝐽𝐺
𝑁
1

                                                                  (III-30) 

 

𝐸 𝑎: 𝑙’é𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 (𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒, 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑢𝑠𝑒 𝑜𝑢 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒) 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟. 
 

7. La description des systèmes photovoltaïques: 

              Dans le cas d’installations autonomes, l'énergie produite par les panneaux solaires 

photovoltaïques est utilisée immédiatement (pompage, ventilation, etc.…) ou stockée dans des 

batteries pour une utilisation différée. Le courant continu produit alimente directement des 

appareils prévus à cet effet ou est transformé en 220 Volts alternatif [19]. 

 

 
 

Figure (III-9): Installation photovoltaïque autonome [19]. 

 

          Le système peut également être connecté au réseau. L'avantage du raccordement est de 

se dispenser du coûteux et problématique stockage de l’électricité. Dans ses versions les plus 

économiques l’onduleur ne peut fonctionner qu’en présence du réseau, une éventuelle panne 

de ce dernier rend inopérationnel le système de production d’origine renouvelable. Un 

onduleur réversible est nécessaire si on a une charge à courant continu. Si la consommation 

locale est supérieure à la production de la centrale, l'appoint est fourni par le réseau. Dans le 

cas contraire, l'énergie est fournie au réseau public et sert à alimenter les consommateurs 

voisins [19]. 

 

 
 

Figure (III-10): Installation photovoltaïque couplée au réseau [19]. 
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a. La cellule solaire  

  

 La cellule  solaire est un moyen de conversion de la lumière en énergie électrique par 

un processus appelé  « effet photovoltaïque ».  

 La structure la plus simple d’une cellule solaire comporte une jonction entre deux zones 

dopées différemment, un semi conducteur de type N (les électrons sont majoritaires et les 

trous minoritaires) et un semi conducteur de type P (les trous qui sont majoritaires et les 

électrons qui sont minoritaires) séparés par une zone de charge d’espace (ou zone de 

transition) d’un même matériau (homo jonction P-N) ou entre deux matériaux (hétéro 

jonction).  Les cellules sont présentées sous forme circulaire (diamètre 10cm) ou carrée (coté 

10 cm) [12]. 

b. L’effet photovoltaïque  

 

 L’énergie photovoltaïque (PV) est la transformation directe de la lumière en 

électricité. A l’encontre de l’énergie solaire passive, qui utilise les éléments structuraux d’un 

bâtiment pour mieux le chauffer (ou le refroidir), et de l’énergie solaire active, qui utilise un 

caloporteur (liquide ou gazeux) pour transporter et stocker la chaleur du soleil (on pense au 

chauffe-eau), l’énergie photovoltaïque n’est pas une forme d’énergie thermique. Elle utilise 

une photopile pour transformer directement l’énergie solaire en électricité [20]. 

 

 L’effet photovoltaïque ayant été découvert par A .Becquerel en 1839. C’est un 

phénomène physique propre à certains matériaux appelés semi-conducteurs. Le plus connu 

d’entre eux est le silicium utilisé pour les composants électroniques. L’effet photovoltaïque 

est obtenu par absorption des photons dans un matériau semi conducteur qui génère un 

courant. En effet Lorsque les photons heurtent une surface mince de ces matériaux, ils 

transfèrent leur énergie aux électrons de la matière. Ceux-ci se mettent alors en mouvement 

dans une direction particulière, créant ainsi un courant électrique [21]. 

  

 Lorsqu’un matériau est exposé à la lumière du soleil, les photons constituant la 

lumière « attaquent » les atomes exposés au rayonnement. Les électrons des couches 

électroniques supérieures, appelés aussi électrons de valence ont tendance à être arracher. 

Dans les cellules PV, une partie des électrons ne revient pas à son état initial et les électrons « 

arrachés » créent une tension électrique continue et faible [22].  

 

 

 
 

Figure (III-11): Schéma synthétique de l'effet photovoltaïque [22]  
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c. L’effet photovoltaïque : 

 

L’effet photovoltaïque est la transformation directe de la lumière en électricité (courant 

continu CC). Son principe réside en une collision des photons incidents (flux lumineux) avec 

les électrons libres et les électrons de valence en leur communiquant une énergie (hν), si cette 

énergie est supérieur ou égale à l’énergie de gap de ce semi-conducteur (Eg= EC -EV), 

l’électron passe de la bande de valence à la bande de conduction en laissant un trou derrière 

lui, d’où l’apparition des paires électron- trou dans différents points de la jonction [7]. 

Donc toute particule minoritaire prés de la jonction a une probabilité très forte pour la 

traverser et la jonction s’oppose uniquement le passage des porteurs majoritaires [7]. 

 
 

Figure (III-12) : Diagrammes de bandes d’énergie au voisinage de la jonction 

 

 

Si les photons ont une énergie très supérieure à Eg, ils passent de la bande de valence à un 

niveau instable de la bande de conduction. L’excès d’énergie sera transmis sous forme de 

phonons au réseau cristallin puis perdu en chaleur et l’électron prendra un niveau stable dans 

la bande de conduction [8]. 

 

Si les photons ont une énergie inférieure Eg ils ne seront pas absorbés et leurs énergies ne 

contribuent pas à la conversion photovoltaïque [8]. 

 

8. Principe de ce système  

 Le but des cellules photovoltaïques est de convertir l'énergie lumineuse provenant du 

Soleil en énergie électrique. Ceci se fait en trois étapes : 

 absorption des photons de la lumière solaire ; 

 Conversion de l'énergie reçue par les photons en énergie électrique (particules 

électriques libres) ; 

 Collecter les particules dans un circuit électrique externe [23]. 
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9. Les technologies des cellules solaires  

 On rencontre plusieurs technologies au niveau des cellules photovoltaïques. Tout 

d’abord celles basées sur le silicium cristallin (les cellules bleues) avec 85% de part de 

marché, qui se déclinent en monocristallines ou en multi cristallines (la plus courante 

aujourd’hui). Dans cette technologie, les cellules sont mises en série et assemblées dans les 

modules photovoltaïques. Sa maturité garantit des performances élevées et une fiabilité 

reconnue. On trouve aussi des modules basés sur des technologies en couches minces 

inorganiques sur trois filières : le tellurure de cadmium, le silicium en couche minces dont le 

silicium amorphe et les chalcopyrites dont le CIGS (Cuivre Indium Gallium Sélénium/Soufre) 

[17]. 

 

 Cellules monocristallines  

 Sont les photopiles de la première génération, elles sont élaborées à partir d'un bloc de 

silicium cristallisé en un seul cristal. Son procédé de fabrication est long et exigeant en 

énergie; plus onéreux, il est cependant plus efficace que le silicium poly cristallin. Du silicium 

à l'état brut est fondu pour créer un barreau.  Lorsque le refroidissement du silicium est lent et 

maîtrisé, on obtient un monocristal. Un Wafer (tranche de silicium) est alors découpé dans le 

barreau de silicium. Après divers traitements (traitement de surface à l'acide, dopage et 

création de la jonction P-N, dépôt de couche antireflet, pose des collecteurs), le wafer devient 

cellule.  Les cellules sont rondes ou presque carrées et, vues de près, elles ont une couleur 

uniforme. Elles ont un rendement de 12 à 18%, mais la méthode de production est laborieuse 

[1]. 

 

     Figure (III-13): Cellule au Silicium Monocristallin  

 Cellules poly cristallines  

 Sont élaborés à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux multiples. 

Vus de près, on peut voir les orientations différentes des cristaux (tonalités différentes). Elles 

ont un rendement de 11 à 15%, mais leur coût de production est moins élevé que les cellules 

monocristallines. Ces cellules, grâce à leur potentiel de gain de productivité, se sont 

aujourd'hui imposées. L'avantage de ces cellules par rapport au silicium monocristallin est 

qu'elles produisent peu de déchets de coupe et qu'elles nécessitent 2 à 3 fois moins d'énergie 

pour leur fabrication. Le wafer est scié dans un barreau de silicium dont le refroidissement 

forcé a crée une structure poly-cristalline. Durée de vie estimée : 30 ans [1]. 
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Figure (III-14): Cellule au Silicium Monocristallin 

 Amorphes   

  
 Les modules photovoltaïques amorphes  ont un coût de production bien plus bas, mais 

malheureusement leur rendement n'est que 6 à 8% actuellement.  

Cette technologie permet d'utiliser des couches très minces de silicium qui sont appliquées sur 

du verre, du plastique souple ou du métal, par un procédé dévalorisation sous vide.  

 

Le rendement de ces panneaux est moins bon que celui des technologies poly cristallines ou 

 

 Monocristallines. Cependant, le silicium amorphe permet de produire des panneaux de 

grande surface à bas coût en utilisant peu de matière première [1] .  

 

 
 

Figure (III-15): Cellule au Silicium amorphe (couche mince) 

 

 

Tableau (III-2) : revue des caractéristiques des différentes technologies photovoltaïques  [17]. 

 

Technologie Rendement 

record 

Rendement 

en  

production 

Part de 

marché 2010 

Points forts Points 

faibles 

Silicium 

monocristallin   

25.0% 

 

16-20% 30% Densité de 

puissance 

Fiabilité 

Coût 

Esthétique 

Performances 

en  

conditions 

dégradées 

Silicium 

Multicristallin 

20.3%    55% Capacité de 

production  

Produit 

générique 

Fiabilité 

Expérience 
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Silicium 

couche minces 

(amorphe, 

microcristallin) 

10.1% (1 

J*) 11.9% 

(2 J*) 

12.5% (3 

J*) 

7.5% 

 9-10% 

 7%  

 

4% Cout de 

modules 

Performances 

en conditions 

dégradées 

Esthétique 

Densité de 

puissance 

faible  

Couts du 

système 

intégré bâti  

 

Tellurure de 

cadmium  

 

16.5%  

 

10-12% 

 

8% Performances 

en conditions 

dégradées  

Expérience 

Cout 

Image sur les 

métaux 

lourds  

Taille des 

modules  

CIGS (Cuivre 

Indium 

Gallium 

Selenium)  

 

20.3% 10-13% 1% Esthétique 

Potentiel de  

  performances 

Manque 

d’expérience  

 

III-V  41.3% (3J*) 30-39% 1% performances Coûts  

Pratiquement 

utilisable 

qu’en 

système à 

concentration 

(centrale) 

 

Cellules à 

colorant (DSC)  12.2% 

  Potentiel de 

coûts faibles 

Pas 

d’expérience 

industrielle 

Cellules 

organique  

8.3% 2-4%  Flexibilité, 

potentiel de 

coûts faibles 

Très faible 

rendement  

Manque 

d’expérience 

industrielle 

 

J* = jonction 

 

10. Le module photovoltaïque : 

 Pour produire plus de puissance, les cellules solaires sont assemblées pour former un 

module .Les connections en série de plusieurs cellules augmentent la tension pour un même 

courant, tandis que la mise en parallèle accroît le courant en conservant la tension. Ces 

cellules sont protégées de l’humidité par encapsulation dans un polymère EVA (éthylène-

vynil- acétate) et protégé sur la surface avant d’un verre,  trempé à haute transmission et de 

bonne résistance mécanique, et sur la surface arrière d’une ou de polyéthylène  [6].  
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Figure (III-16) : Module photovoltaïque [4]. 

 

 

 Un module photovoltaïque se compose généralement d’un circuit de 36 cellules en 

série, protégées  de l’humidité par un capsulage de verre et de plastique. L’ensemble est 

ensuite muni d’un cadre et d’une boîte de jonction électrique. 

 

    

 Les modules en silicium mono cristallin (64% du marché avec une efficacité de 

conversion (énergie électrique produite / énergie solaire incidente) de l’ordre de 15 à 18%), 

poly cristallin (28% du marché avec une efficacité de conversion de l’ordre de 13 à 15 %) ou 

silicium amorphe (13% du marché avec une efficacité de conversion de l’ordre de 5 à 12 %) 

délivrent des tensions normalisées (12, 24, 48V) et des puissances comprises entre 10 et 100 

WC  (Watt- crête : puissance obtenue pour l’ensoleillement maximal) [12] .   

 

 

11.  Caractéristiques d’un module  

 

Voici la description des paramètres d’un module [12]: 

 

 La puissance crête PC : puissance électrique maximum que peut fournir le module 

dans la condition standard (25°C et un éclairement de 1000W/m
2
).  

 La caractéristique I (V) : courbe représentant le courant I débité par le module en 

fonction de la tension aux bornes de celui -ci.  

 Tension à vide Vco: tension aux bornes du module en absence de tout courant, pour 

un éclairement « plein soleil ». 

 Courant de court circuitIcc: courant débité par un module en court circuit pour un 

éclairement « plein soleil » [12]. 

 Point de fonctionnement optimum (Um, Im) : lorsque la puissance de crête est 

maximum en « plein soleil », Pm=Um*Im 

 Rendement maximal : rapport de la puissance électrique optimale à la puissance de 

radiation incidente [12].  

 Facteur de forme : rapport entre la puissance optimale P met la puissance de 

radiation incidente [12]. 

 Facteur de forme : rapport entre la puissance optimale Pm et la puissance maximale 

que peut avoir la cellule : Vco, Icc [12]. 
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12. Le panneau photovoltaïque 

 

Le panneau solaire ou (champ solaire) se compose de modules photovoltaïques (voir figure) 

interconnectés en série et/ou en parallèle afin de produire la puissance requise. Ces modules 

sont montés sur une armature métallique qui permet de supporter le champ solaire avec un 

angle d’inclinaison spécifique  [24]. 

 

 

Figure (III- 17): Composantes d’un champ de modules photovoltaïques [24] 

 

La quantité d’électricité dans l’ensemble des composants du panneau PV dépend:  

 

 Des besoins en électricité    

 De la taille du panneau 

 De l’ensoleillement du lieu d’utilisation   

 De la saison d’utilisation  

 

La puissance délivrée par un panneau est importante dans les heurs d’ensoleillement maximal, 

ce qui nécessite un élément de stockage [24]. 

13. La modélisation du champ photovoltaïque 

 

 Dans ce chapitre, nous avons étudie générateur PV, il est fortement influencées par les 

conditions climatiques, particulièrement l’irradiation solaire et la température du module PV. 

Dans cette étude, nous avons utilisé la diode pour simuler le fonctionnement des modules PV 

pour différentes conditions d’ensoleillement et de température.  

 

13.1. Modélisation d’une cellule solaire 

a. Cellule  solaire  idéal  

 Une cellule photovoltaïque peut être décrite de manière simple comme une source 

idéale 

 Proportionnel à la puissance lumineuse incidente, en parallèle avec une diode  figure (III-17) 

qui correspond à l’aire de transition p-n de la cellule PV [25] :  
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L’équation caractéristique d’une cellule solaire idéale est sous la forme [26] :  

I = ICC −ID = ICC − I0  e
qV

KT − 1                                                 (III-31) 

Le circuit électrique équivalent correspondant à une cellule solaire est : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (III-18) : Cellule solaire idéale 

I, V : Courant et tension fournis par la cellule. 
ID : Courant de diode.  
 
Donnée par [27] : 

ID = I0  e
qV

KT − 1                                                           (III-32) 

 

I0 : Le courant de saturation inverse de la diode.       
 
                                           

b. Cellule  solaire Cas réel : 

La performance d’une cellule solaire est limitée par l’influence de deux phénomènes 

physiques assimilables à deux résistances (RS et RP) [28]. 

 RS : Résistance série, due essentiellement aux pertes par effets Joule à travers les grilles 

de collectes et la résistance propre des semi conducteurs, ainsi qu’aux mauvais contactes 

(Semi conducteur, électrodes). Elle s’exprime par [29] :  

 

RS = ρ.
L

Sg
+ Rm                                                                   (III-33)  

Avec : 

ρ: La résistivité de la grille. 
L : La longueur de la grille. 
Sg : Section des grilles collectrices. 
Rm : Résistance propre du matériau, sa valeur est faible  < 2Ω pour les cellules au 
silicium) 

hν 
V 

+ 

_ 

I 

ICC ID 
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 RP : Résistance parallèle, dite ‘Shunt’, provient des pertes par recombinaisons dues 

essentiellement à l’épaisseur, aux effets de surface, ainsi qu’à la non idéalité de la 

jonction. 

RS et RP modifient le courant de court-circuit de la cellule en photo- courant IPh, on aura donc 

le montage électrique équivalent suivant [21,28,30-32] : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (III-19): Schéma équivalent d’une cellule solaire réelle 
 

Appliquons la loi de Kirchhoff aux nœuds A, B [27] : 

I = IPh − ID − IRp  
                                                               (III-34) 

Le courant I débité par la cellule est la somme algébrique de trois courant : 

IPh : photo courant indépendant de V (ou de RS), il est proportionnel au flux incident (taux de 

génération- recombinaison) et aux longueurs de diffusion des porteurs [27] : 

IPh = qg Ln + Lp                                                                 (III-35)  

IR p : courant traversant RP, si RP est très grande, il devient très faible est indépendant de la 

tension [33] : 

IRp =
VD

RP
                                                                                      (III-36) 

Car  

VD = RPIRP = V + RSI                                                                 (III-37) 

ID : Courant diode il est de même ordre de grandeur que IRp pour les faibles tensions et il 

devient très grand au voisinage de VCO, il s’écrit sous la forme [33] : 

ID = I0  e
q V D
AKT − 1                                                                       (III-38) 

Remplaçons dans (III-4) les équations (III-5), (III-6) et (III-8), l’équation caractéristique 

deviendra : 

_ 

B 

hν V 

+ 

RC 

RS 
I A 

IPh RP 

IRp 

ID VD 



Chapitre III:   Modélisation et étude du système de conversion Photovoltaïque 
 

 70 

I = IPh − I0  e
q

AKT
 V+RS I − 1 −

V+RS I

Rp
                                       (III-39) 

A est le facteur d’idéalité de la cellule qui dépend des mécanismes de recombinaison dans la 

zone de charge d’espace. Pour les cellules actuellement commercialisées au Silicium, on 

prend A=1. 

La représentation graphique I = f v  de l’équation (III-19) est : 

 

Figure (III-20): Caractéristique d’une cellule solaire 

13.2. Caractéristique 𝐈 = 𝐟 𝐯    d’une cellule solaire : 

La caractéristique I = f v  représente la courbe de puissance, sachant que le courant 

généré est donné par la formule (III-39) et que la cellule fonctionne sous un éclairement fixe 

Φ et une température constante T. Le fonctionnement du module est caractérisé 

essentiellement par trois zones présentées sur la figure (III-19) [10,14] : 

 La zone (1) : où le courant reste presque constant (pratiquement constant de valeur voisine 

de ICC) quelle que soit la tension, pour cette région, la cellule se comporte comme un 

générateur de courant. Le fonctionnement de la cellule dans cette zone donne des 

puissances faibles, des courants élevés et des tensions petites. 

 

 La zone (2) : cette zone est caractérisé par une variation de courant correspondant à une 

tension presque constante (voisine de tension en circuit ouvert VCO), le fonctionnement de 

la cellule dans cette zone donne des puissances faibles, des courants petits et des tensions 

élevées.  Dans ce cas le générateur est fonctionne comme un générateur de tension. 

 

 La zone (3) : correspondant au coude de la caractéristique, la région intermédiaire entre les 

deux zones précédentes, représente la région préférée pour le fonctionnement de la cellule, 

où le point optimal (caractérisé par une puissance maximale) peut être déterminé. Cette 

zone est caractérisée par des puissances élevées, des courants et des tensions acceptables.  
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13.2.1. Paramètres externes d’une cellule photovoltaïque  

 Ces paramètres peuvent être déterminés à partir des courbes courant-tension, ou de 

l’équation caractéristique. Les plus usuels sont les suivantes [33] : 

 

a) Courant de court circuit ICC    
 

 C’est le courant pour lequel la tension aux bornes de la cellule ou du générateur PV est 

nulle. Dans le cas idéal (Rs nulle et Rp infinie), ce courant se confond avec la photo courant  

Iph  dans le cas contraire, en annulant la tension V  dans l’équation (III.39), on obtient [33]: 

 

 

ICC = Iph − I0  eq 
R S ICC

nKT
 − 1 −

ICC RS

RP
                                       (III-40) 

 
Pour la plupart des photopiles (dont la résistance série est faible), on peut négliger le terme  

 

 eq 
V +R S I

nKT
 − 1         Par rapport      Iph 

L’expression approchée du courant de court circuit est alors  ICC =   
Iph

1+
R S
R P

  

 
b) Tension de circuit ouvert  vco 

 

C’est la tension VCO  pour laquelle le courant débité par le générateur photovoltaïque est nul 

(c’est la tension maximale d’une photopile ou d’un générateur  photovoltaïque) [33]. 

 

0 = Iph − I0  e
V CO
nKT − 1 −

VCO

RP
                                               (III-41) 

 

Dans le cas idéal, sa valeur est légèrement inférieur à : 

 

VCO =  
q

nKT
 ∗ ln  

Iph

I0
+ 1                                                     (III-42) 

 
c) Facteur de forme FF 

 
On appelle facteur de forme FF, le rapport entre la valeur maximale de la puissance pouvant 

être extraite (Vpm* Ipm) de la photopile sous les conditions de mesures standardisées, et le 

produit  ICC* Vco [33]. 

  

Où :  
I : intensité de court-circuit.  
VCO  tension de circuit ouvert  
  

FF =
Ipm Vpm

ICC VCO
                                                                                 (III-43) 

 
Pour une cellule de fabrication industrielle, le facteur de forme est de l’ordre de 70%.   
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d) Le rendement 

 

 Le rendement maximum 

 Le rendement (Ƞ), des cellules PV désigne le rendement de conversion en puissance. Il 

est défini comme étant le rapport entre la puissance maximale délivrée par la cellule et la 

puissance lumineuse incidente Pin [33].  

 

Ƞ =
Pm

Pin
=

FF VCO ICC

Pin
                                                                      (III-44) 

 
Ce rendement peut être amélioré en augmentant le facteur de forme, le courant de court circuit 

et la tension à circuit ouvert 

 

 Le  rendement moyen  
 

Le rendement moyen du champ il provient des travaux d’Evans; et il est identique pour tous 

les types de générateur photovoltaïque [21].  

Le rendement moyen du champ Ƞp est fonction de la température moyenne du module Tc 

 

Ƞ𝑝 = Ƞ𝑟 1 − 𝛽𝑝 𝑇𝑐−𝑇𝑟                                                         (III-45) 
 

 
Où ȠP est le rendement du module à la température de référence Tr (25°C),  

βp est le coefficient de température pour le rendement du module. 

Tc est reliée à la température ambiante moyenne du mois Ta par la formule d’Evans (Evans, 

1981) [21].  

 

𝑇𝑐 − 𝑇𝑎 =  ( 219 + 832𝐾𝑡)
𝑁𝑂𝐶−20 

800
                                      (III-46) 

 

Ou NOC est la température nominale des cellules en opération et Kt  l’indice de clarté 

mensuel.  

Ƞ
r
, NOC et βp  dépendent du type du module PV considéré. Les constructeurs peuvent 

spécifier ces données ou utilisées le tableau (III-3) pour des matériaux courants [21].   

L’équation (III-47) n’est valable que si l’inclinaison du champ PV est optimale. Sinon on doit 

multiplier le terme droite de l’équation par un facteur de correction défini par :  

 

Cf = 1 − 1.17 × 10−4 δM − δ 2                                           (III-47) 
 

𝛿𝑀  Est l’angle d’inclinaison optimale et 𝛿  l’angle d’inclinaison réel, les deux sont exprimes 

en degrés.  

 

Tableau [III-3] Caractéristiques du module PV pour des technologies courantes 

Type de module ŋr (%) (%) NOC (°C) ŋp (%/°C) 

Si monocristallin 13.0 45 0.40 

Si poly cristallin 11.0 45 0.40 

 Si amorphe 50 50 0.11 

CdTe 7.0 46 0.24 

CulnSe2(CIS) 7.5 47 0.46 
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13.2.2. Facteur limitant le rendement  

 

a) L’influence de l’éclairement : 
 

 En faisant varier l’éclairement entre 200 w/m² et 1000 w/m² avec un pas de 200, la 

caractéristique (I=f(V)) est donnée par les figures (III-20). On remarque que la valeur du 

courant de court-circuit est directement proportionnelle à l’intensité du rayonnement. Par 

contre, la tension en circuit ouvert ne varie pas dans les mêmes proportions, elle reste 

quasiment identique même à faible éclairement [31].  

 L’irradiation standard, internationalement acceptée, pour mesurer la réponse des 

panneaux photovoltaïques est une intensité rayonnante de 1000 W/m
2 

et une température de 

25°C [31]. 

 

b) Influence de la Température  

 

 En faisant varier la température de 25°C jusqu’à 50°C, la caractéristique (Ipv=f(Vpv)) 

est donnée par les figures (III.21). On remarque que la température à une influence 

négligeable sur la valeur du courant de court-circuit. Par contre, la tension en circuit ouvert 

baisse assez fortement lorsque la température augmente, par conséquent la puissance 

extractible diminue. Lors du dimensionnement d’une installation, la variation de la 

température du site sera impérativement prise en compte [31]. 

  

c) Influence de la résistance série   

 

  La Figure (III-22) montre l'influence de la résistance série sur la caractéristique I-V de 

la cellule qui se traduit par une diminution de la pente de la courbe de puissance P-V dans la 

zone où la cellule fonctionne comme générateur de tension constante [31]. 

 

 

 

Caractéristique I = f (V)                     Caractéristique P = f (I)                 Caractéristique P = f (V) 

Figure (III-21) : L’influence du flux sur les caractéristiques de la cellule solaire 
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Caractéristique I = f (V)                     Caractéristique P = f (I)                 Caractéristique P = f (V) 

Figure (III-22) : L’influence de la température sur les caractéristiques de la cellule. 

 

Caractéristique I = f (V)                     Caractéristique P = f (I)                 Caractéristique P = f (V) 

  

Figure (III-23) : L’influence de la résistance série sur les caractéristiques de la cellule.  

 

Caractéristique I = f (V)                     Caractéristique P = f (I)                 Caractéristique P = f (V) 

Figure (III-24) : L’influence de la résistance parallèle sur les caractéristiques de la cellule solaire. 
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13.3. Groupement des cellules solaires 

 

a) Module photovoltaïque 

 

 Les puissances demandées par les charges couramment utilisées nécessitent 

conjointement  des tensions et des courants supérieurs à ceux que peuvent fournir les cellules 

élémentaires (0,5 volt et 2,5A), et il faut donc envisager des groupements. 

 Dans la pratique les connexions sont effectuées au niveau des modules   regroupant un 

certain nombre de cellules généralement connectées en série [32]. 

  Ces modules sont les éléments de base du champ photovoltaïque et l’encapsulation 

ainsi réalisée va avoir deux rôles principaux : 

 La protection des cellules vis -a vis des agents atmosphériques extérieurs pour que 

leurs durées de vie soient significatives [32]  

 Le contrôle de la température des jonctions via un échange thermique entre les cellules 

et l’air ambiant (convection naturelle) au travers du matériau d’encapsulation [32] 

 

 

Figure (III-25) : Schéma électrique équivalent d'une cellule PV. 

 

L’intensité I en fonction de la tension  V aux bornes d’une cellule est [16]: 

I = Iph − I0 C1 V + IRS − 1 −
V+IRS

RP
                                      (III-48) 

 

𝐶1 =
𝑞

𝐴𝐾𝑇
                                                                                      (III-49) 

 

A : le facteur d’idéalité de la jonction  1 <A<3 .  
Iph: photocourant créé par la cellule (proportionnel au rayonnement incident).  
I0: courant de diode, représente le courant de fuite interne à une cellule causée par la 
jonction p-n de la cellule.  
Rsh : résistances shunt représente les fuites autour de la jonction p-n dues aux impuretés 
et sur les coins de cellule.   
R S: résistance série symbolise la résistance de masse du matériau semi conducteur, ainsi 
les résistances ohmique et de contact au niveau des connections des cellules. 
q : la charge de l’électron  1,6.10-19C)  
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K : constant de Boltzmann (1,38.10-23J/K). 
T c: température de jonction (K). 
 

 Un bilan électrique sur le schéma (II-14) permet de calculer l’intensité I en fonction de 

la tension V aux bornes d’un module PV [34] :  

 

𝐼𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 = Iph − I0  exp  
q

NAKT
(V + IRS) − 1 −

V+IRSe

RPe
                   (III-50) 

 

RSe = N ∙ RP  

RPe = N ∙ RP  
 

b) Panneau photovoltaïque : 

 

 Le calcul de la géométrie optimale du champ photovoltaïque consiste à modifier ses 

configurations des associations série des modules PV de façon à faire  fonctionner la charge 

dans la zone de puissance maximale. Un calcul de la géométrie optimale du champ 

photovoltaïque doit effectuer à chaque changement du point de fonctionnement dû aux 

variations des conditions météorologiques. Pour atteindre les valeurs nominales requises  pour 

un fonctionnement optimal, il faut brancher les modules PV selon la relative à un groupement 

mixte formé de la mise en série de N modules et M en parallèle [10]. 

La Figure (III-25).On obtient dans ce cas :  

 

Ig = MImoudule                                                                         (III-51) 

Et 

 

vg = NImoudule                                                                         (III-52) 

 

 

 
 

Figure (III-26) : Configurations des associations série parallèle des modules PV [10]. 

 

En pratique la résistance shunt (parallèle) est très grande, à partir de ça le terme tend vers le 

zéro. 

 
V + RS

RSh
→ 0 

 



Chapitre III:   Modélisation et étude du système de conversion Photovoltaïque 
 

 77 

La relation du courant lié à une tension 

 

 

I = M ∙ Iph − MI0 exp C2(V ∙ M + N ∙ IRSe ) − 1 −
V+IRSe

RPe
                          (III-53) 

C2 =
C1

NM
 

Cette relation est vraie si toutes les cellules solaires constituantes le générateur sont 

identiques. 

 
 

13.3.1. Le Modèle de la puissance à l’entrée du champ photovoltaïque 

a) Puissance à l’entrer du champ photovoltaïque : 

La puissance à l’entré Pe du champ PV est représentée par  [14]: 

Pe = EG ∗ S ∗ Ap                                                                      (III-54) 

 

 

 

Avec : 

EG : Irradiation solaire sur le plan incliné du module photovoltaïque (W/m2). 
S : Surface du module photovoltaïque (m2). 
AP : Nombre de module constituant le champ photovoltaïque. 
 
 

b) Puissance à la sortie du champ photovoltaïque : 

La puissance à la sortie PS du champ photovoltaïque est représentée par la relation 

suivante : 

PS = VCh ∗ ICh                                                                             (III-55) 

VCh : La tension aux bornes du champ photovoltaïque (V). 
ICh : Le courant aux bornes du champ photovoltaïque (A). 
 
La puissance maximale Pmax à la sortie du champ photovoltaïque est : 

   

Pmax = Vm ∗ Im                                                                           (III-23) 

  

(Vm, Im) étant les coordonnées obtenues au point de fonctionnement 

 

       Champ 

photovoltaïque 
PS Pe 

ηPV 
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c) Rendement photovoltaïque : 

Le rendement ηPV de conversion du champ photovoltaïque est donné par la relation 

suivante [35]: 

 ȠPv =
énergie  de  transmise  à la  charge  e 

énergie  solaire  incidente  
                                        (III-56) 

 

 ȠPv =
Ps

EG AP S
                                                                             (III-57) 

 

Le rendement maximum ηCh de conversion du champ photovoltaïque est donné par la 

relation suivante : 

 ȠCh =
Pmax

EG AP S
                                                                            (III-58)       

Le rendement n’est pas constant, il dépend de la température T et du rayonnement EG. Pour le 

silicium cristallin, la relation du rendement est [36] : 

 

 ȠCh = ŋ0 ∗ ŋ EG ∗ ŋ TC                                                      (III-59) 

Où : 

η0 : Rendement de référence des modules constituants le champ photovoltaïque sous 
conditions standards (TC = 25oC, EG = 1000W/m2). 
η  EG  : Facteur de correction du rendement du champ dû rayonnement, définie par 

[36] : 

ŋ EG = a −
b

EG
                                                                     (III-60) 

a et b sont des valeurs déterminées expérimentalement (a = 1,059 et b = 31,444 W/m2). 

η TC) : Facteur de correction du rendement dû à la température de jonction défini par 

[37] : 

ŋ TC = 1 − ε TC−TR                                                       (III-61) 

Avec : 

TR : Température de référence 25oC. 

ε : Coefficient de température  oC-1), est déterminé expérimentalement. Il est défini 

comme étant la variation du rendement du module pour une variation de 1oC de 

température de la cellule. Ces valeurs typiques de ce coefficient se situent entre 0,003 et 

0,005 (oC-1). 
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14. Conclusion : 

 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différents composants du système de 

pompage photovoltaïque afin de faciliter l’accès à la modélisation du système. 

           La  modélisation  de  chaque  composant  du  système  photovoltaïque  complet  a  été 

élaborée  à  partir  de  modèles cité dans  la  littérature  (champ  PV,  convertisseurs,  stockage 

batteries); une telle modélisation  est  une étape essentielle permet d’introduire un certain 

nombre de modèles puis évaluer la caractéristique de chaque élément  de l’installation ainsi 

les paramètres constituants. 
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1. Introduction 
 

La conversion de l'énergie éolienne en énergie électrique fait appel à de nombreuses 

disciplines scientifiques (météorologie pour l'étude du comportement du vent, mécanique et chimie 

pour les contraintes et la composition des divers matériaux utilisés dans l'aérogénérateur, mécanique 

des fluides pour l’effet des masses d’air en mouvement sur les pales, électrotechnique pour la 

conversion électromécanique et l'adaptation de l'énergie électrique).  

 

             L'objectif de ce chapitre et de présenté les différentes étapes pour la réalisation, 

l’installation et l'expérimentation du système hybride PV-éolien-batteries. 

 

 

2. Aérogénérateur Whisper 100 : 
 

2.1. Sélection du site d'installation : 
 
             Le choix du site d'installation de l’éolienne est important. Il est en effet déterminant pour 

l'efficacité du matériel et la production de la génératrice. Car, scientifiquement, la puissance 

générée est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. Ainsi si la vitesse du vent augmente de 

10%, la production de la génératrice s'élèvera elle de 37%. 

Par ailleurs, quelque soit le site choisi, plus la génératrice sera placée en hauteur, plus la force du 

vent sera forte, et donc la production sera importante [1-3]. 

 

a. Emplacement 
 

Avant de l’installation de l’aérogénérateur il faut [1-3]: 

 

● Placez votre éolienne dans un couloir de vent repéré par sa direction favorite et sa vitesse 

moyenne. Un bon couloir de vent s'identifie par un souffle régulier et sans turbulence (évitant tout 

arbre ou immeuble). 

 

● Installez votre turbine le plus haut possible. En effet les vents sont de plus en plus forts et régulier 

avec l'altitude. La hauteur minimum du mât est de 7 m au-dessus du niveau du sol sans obstacle. Un 

mât autoporteur occupe moins de surface au sol qu’un mât haubané mais coûte plus cher. Une 

conception à pivot permet une installation facile et l’entretien au sol, et élimine la nécessité de 

grimper. 

 

● Les obstacles (arbres, bâtiments, etc …) à la circulation du vent produisent des sillages qui 

peuvent se prolonger loin derrière et au dessus de cet obstacle. Ces sillages sont des zones où la 

vitesse de vent est diminuée et où existe des turbulences susceptibles d’endommager le matériel. 

 

● Installez votre éolienne au plus près de ses batteries de façon à réduire les pertes énergétiques 

dues à la longueur des fils électriques. 
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b. Remarque : 
 

- Plus la vitesse de vent augmente, plus la puissance produite par l’aérogénérateur Whisper 100 est 

importante. Ainsi, la puissance de sortie pour un vent de 5m/s est presque deux fois supérieure à 

celle d'un vent de 4m/s (la puissance sortie de l'éolienne, est en fonction du cube de la vitesse du 

vent). 

- Moins il y a de turbulences de vent, moins l’éolienne devra supporter de pression. Sa puissance de 

sortie est donc plus forte. Ainsi il est préférable de choisir un site où la vitesse de vent est plus 

faible mais régulière, qu'un autre où la vitesse de vent est importante mais avec de grandes 

turbulences. 

- Pour éviter ce sillage, il faut placez la génératrice à une hauteur double de celle de l'obstacle situé 

à moins de 50m; ou à une hauteur de 7m de plus que l’obstacle le plus haut situé dans un rayon de 

100m. 

 

 

3. Les caractéristiques de l’aérogénérateur Whisper 100 

 
 

Tableau (IV-1) : Les caractéristiques de l’aérogénérateur Whisper 100 [2,3]. 

 

 

Modèle Whisper 100 avec contrôleur Whisper 

Diamètre de rotor 2,10 m 

Poids 21 Kg 

Montage Tube N° 40 Ø 63,5 mm 

Vitesse de vent au démarrage 12,1 Km / h (3,4 m / s) 

Tension 12, 24, 36, 48 VDC reconfiguration 

Puissance de crête 900 W à45 Km / h (12,5m / s) 

Régulateur de charge Multi tension avec banc de dissipation 

Pales (3) Polypropylène / carbone 

Kilowattheure / mois 100 KWh / mois à 19,3 Km/ h (5,4 m / s) 

Vitesse de vent maximale 193 Km / h (55m / s) 

La hauteur du mât  10 m 
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4. Description générale de l’aérogénérateur (vue simplifiée de la Whisper 100 ci- dessous) 

 

 

 

 
 

 

Figure (IV-1) : Présentation simplifiée des composantes de l’aérogénérateur [2,3]. 

 

 

5. Assemblage et levage des mâts  
 

               Il existe deux catégories de mâts, les mâts autoportants (aussi appelés supports 

autoportants) et les mâts haubanés. Les mâts autoportants, ils possèdent une fondation profonde, 

massive, destinée à les empêcher de basculer vers le sol. Les mâts haubanés, à l’inverse, sont dotés 

de plusieurs ancrages répartis à bonne distance de la base du mât et reliés à des câbles. Les mâts 

autoportants sont plus coûteux que les mâts haubanés, mais ils occupent moins d’espace [1].   

 

               Les mats en treillis haubanés utilisés pour les petites éoliennes peuvent être assemblés 

section par section à l’aide d’un mât de levage monté sur le mât. Il est également possible de 

l’assembler au sol avant de le montrer à la verticale à l’aide d’une grue. Le choix de la méthode 

dépend de la disponibilité d’une grue et de la possibilité de l’acheminer sur le site. Dans les deux 

cas, les haubans doivent d’abord être coupés à la bonne longueur et attachés aux anneaux soudés sur 

le mât [1]. 

 

               Après la hauteur, le critère le plus important pour choisir un mât est sa capacité à supporter 

les forces qui s’exercent sur lui par les forts vents. Les mâts sont évalués en fonction de la poussée 

axiale qu’ils peuvent supporter sans tanguer. 

 

               Le mât utilisé dans notre réalisation a spécialement été conçu pour l’aérogénérateur 

Whisper 100. La tour est profilée en acier résistant et maintenue par un haubanâge de câbles ce qui 

simplifie l'installation quelque soit le lieu. Le mât est constitué de deux tronçons qui sont assemblés 

sur place par soudure. Les dimensions adaptées sont montrées dans les figures 6 et 7. Par ailleurs, le 

Whisper 100 est conçue pour résister à une force maximum de 500 N dirigée horizontalement, donc 

ce mât est capable de résister à cette force [2,3]. 
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Figure (IV-2) : les types des mâts. Pour les petites éoliennes, les mâts haubanés (à gauche) sont les 

plus économiques. Les mâts en treillis autoportant (au centre) et les mâts tubulaires en porte-à-faux 

(à droite) sont plus coûteux, mais restent des options possibles.   
 

6. Fondation, tours et Encrages 
 

             L’importance des fondations est évidemment en rapport avec la puissance des machines et 

la nature du terrain. Le type d’ancrage ou de pilier utilisé dépend du modèle de mât et de site.   

 

             Les encrages doivent supporter les charges statiques et dynamiques qui s’exercent sur 

l’éolienne, dans toutes les conditions météorologiques et durant toute la vie du système, sans 

déformation visible du sol ou de surface d’installation. La résistance à l’arrachement des ancrages 

dépend de la zone d’ancrage, de sa profondeur, de la composition du sol avoisinant et de sa teneur 

en humidité. 

 

7. Utilisation du béton 
 

             La méthode la plus courante pour ancrer un mât ou construire un pilier consiste à creuser un 

trou et à le remplir en partie ou en totalité de béton armé. 

 

              Les différents types de béton sont classés en fonction de leur résistance à la compression. 

La classification du béton s’appuie sur sa résistance minimale après 28 jours de séchage. La 

résistance est fonction du rapport du ciment et de la température durant le séchage. Plus le rapport 

eau-ciment est faible (plus la proportion de ciment est élevée) plus le béton sera résistant. La 

résistance augment également avec le temps de séchage. 

 

 

8. Fixation de la base du mât 
 

La fixation du pied est une étape très importante dans l'installation de l’éolienne. 

● Sélectionnez un sol plat et ferme. 

● Déterminez le sens d'élévation de l’éolienne. 
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● Fixez à l'aide de béton le pied du mât et les plots d'ancrage suivants les schémas d'installation ci-

dessus. 

 

9. Montage du contrôleur Whisper 
 

               Le contrôleur de charge limite la tension dans les batteries, soit en déconnectant la turbine 

de la charge, soit en activant une charge de délestage lorsque la tension souhaitée dans la batterie est 

atteinte [2,3]. 

 

 

 
 

 

Figure (IV-3) : Montage du contrôleur Whisper 
 

10.  Le champ Photovoltaïque 
 

              Le champ PV est composé de 12 modules UDTS-50, Orientés à une position nord-sud, ces 

modules ont été inclinés du plan horizontal à la latitude du lieu.  

 
 Le module solaire UDTS 50 est composé de 36 cellules solaires carrées au silicium 

monocristallin, de 10 cm de côté, connectées en série. Les cellules de ce module, laminées et dotées 

d’un revêtement antireflet, sont enrobées dans l’E.V.A. qui permet la dilatation thermique. 

L’encadrement assure en outre la protection contre l’humidité, la résistance aux UV, de même que 

l’isolation électrique. La plaque de recouvrement frontale en verre hautement transparent ayant subi 

une trempe spéciale laisse particulièrement bien passer la lumière et est très robuste. La face arrière 

en Tedlar est durablement liée à la plaque de recouvrement en verre. Des profils en aluminium 

anodisés vissés forment le cadre rigide du module dans lequel le laminât est inséré. Le module 

solaire UDTS 50 dispose ainsi d’une protection contre les influences mécaniques et climatiques. 

Une destruction possible du module en cas d’occultation partielle est ainsi empêchée grâce aux 

diodes de protection [4-9].  
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Tableau (IV-2) : Caractéristiques outdoor (en fonctionnement réel) du module de type UDTS-50 à 

la température 33.2°C et l’éclairement solaire 874W/m
2
 sur le site d'Adrar. 

 
 

Température                                                         [°C] 33.2 

Eclairement solaire                                              [W/m
2
] 874 

Courant de court-circuit   (Icc)                              [A] 3.031 

Tension du circuit ouvert  (Vco)                           [V] 18.773 

Puissance maximale  (Pm)                                    [W] 37.720 

Courant au point de puissance maximale (Im)     [A] 2.685 

Tension au point de puissance maximale (Vm)    [V] 14.051 

Facteur de forme   (FF) 0.663 

 

 

 
 

Figure (IV-4) : Caractéristique expérimentale (Courant-Tension I-V et Courant-Puissance I-P) du 

module UDTS-50 à la température 33.2°C et l’éclairement solaire 874W/m
2
 sur le site d'Adrar. 

 

 

11. Batteries SP100 : 
Le tableau (IV-3) présente des données techniques des batteries (SP 12V-100Ah) utilisée de notre 

projet [10]. 

 

 



Chapitre IV                                   Installation et expérimentation d’un système hybride PV-éolien    
 

 87 

11.1. Données techniques des batteries SP100 : 
 

Tableau (IV-3) : Données techniques des batteries SP100. 

 
 Pour le bon fonctionnement du système de stockage, le SOC ne peut évoluer que dans une 

plage admissible [SOCmin: SOCmax] et la variation de charge/décharge ne doit pas dépasser une 

limite. Pour notre système le SOCmin et le SOCmax sont respectivement (20% of SOC) et (100% of 

SOC). 

 

11.2. Configuration et emplacement des batteries 

 
              Dans les systèmes à énergies renouvelables, des batteries assurent la continuité de 

l’alimentation entre deux pics de production électrique, entre une nuit sans vent et une journée 

ensoleillée par exemple. 

 

              Les batteries augmentent sensiblement le coût et la complexité d’un système énergétique, 

elles sont des objets sensibles, Elles n’apprécient ni les surcharges, ni les charges insuffisantes pour 

éviter les dégradations irréversibles [2,3]. 

 

             Il est également conseillé d’éloigner les batteries des onduleurs, des interrupteurs et des 

tableaux électriques, cette précaution prolongera la vie des composants électriques et éliminera le 

risque qu’une étincelle enflamme l’hydrogène émis par les batteries en période de chargement 

intensif [2,3]. 

 

 

 

 

Durée de vie à 20
0
C  10-12 ans 

Qualité  Haute performance 

Résistance interne (Fully charged - 25
0
C)  5 Mω 

Courant de court-circuit    2100 A 

Courant maximal de charge 30 A 

Tension à la fin de décharge  1,60 V/cell 

Auto décharge par mois à 20
0
C  3% 

Tension de charge recommandée à 20
0
C Utilisation en veille (V/cell): 2,25 à 2,30 

Utilisation en marche (V/cell): 2,40 à 2,50 

Matière du bac ABS-UL94 HB 

Type d’électrolyte  Acide sulfurique 

Type de plaques / Alliage Alliage de   plomb-calcium-étain  

Type du séparateur Absorbant  en verre 

Type de soupape / Pression 

opérationnelle 

Caoutchouc / 1-3 psi (70-200 mbar) 

Zone de température de service   -20  à  + 50°C 

Temps de stockage à 20
0
C 9 mois 

Dimensions l x w x h 330 x 171 x 215 mm  

Poids    32 kg 
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Figure (IV-5) : Schéma pour la configuration des batteries 24 V 

 

 
 

12. Le régulateur de charge Steca Tarom 24 V : 
 

            Le Steca Tarom est un régulateur de charge solaire spécialement conçu pour les applications 

de télécommunications ou les systèmes hybrides photovoltaïques [11]. 

 

13.  Convertisseur d’onde carrée modulée CP 300  

 
 

Figure (IV-6): Convertisseur d’onde carrée modulée CP 300 

               Les convertisseurs d’onde carrée modulée CP 300 ont été conçus pour convertir le 

courant continu en courant alternatif 220V, 50Hz (autres tensions de fréquences disponibles sur 

demande), avec une puissance maximale en régime continu de 300W. La série CP intègre un 

circuit de réalimentation qui maintient la stabilité de la tension de sortie avec une marge de 6%, ce 

qui garantit en permanence le parfait fonctionnement des charges connectées, ainsi qu’un système 

de protection contre les surcharges et les courts-circuits. Dans le modèle CP 300, un temporisateur 

interne se déclenche qui garantit un fonctionnement normal du matériel pendant la période de 
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surcharge détectée. En cas de court-circuit, le fonctionnement de l’étage de puissance s’arrête 

immédiatement [12,13]. 

 

Tableau (IV-4) : Les caractéristiques du convertisseur CP 300 [12,13]. 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES         CP300 

Longueur 430 mm 

Largueur 210 mm 

Hauteur 190 mm 

Poids 10 Kg 

Carcasse en aluminium. Résine époxy noir  

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES       CP300 

Puissance nominale 300W 

Tension nominale d’entrée 12, 24, 48V 

Tension nominale de sortie 220 V 

Fréquence nominale de sortie 50 Hz (ou 60 Hz dans les modèles de 

12 V) 

Intervalle du facteur de puissance >0,8i…<0,9c 

Variations de la tension d’entrée +30%-16% 

Variations de la tension de sortie ±6% 

Intervalle de la fréquence de sortie <±2% 

Rendement à 100% de la puissance nominale (pour 

cosφ = 1) 

>90% 

Capacité de pointe de démarrage 750 W 

Surcharge admissible 500 W en 5 seg. 

Intervalle de températures -10… +40 °C 

Indice de protection   IP 20 

 

 

14. Présentation des différentes étapes pour l’installation du système  
        

                     
 

Figure (IV-7): La turbine est installée et prête à fonctionner 
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Figure (IV-8) : Installation du contrôleur Whisper 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

              Le système hybride PV-éolien, objet de notre étude, a été installé à l’URER/MS à Adrar 

pour subir les tests préliminaires comme cela est montré sur la figure10.  

  

Figure (IV-9) : Acquisition des données 

Figure (IV-10): Photo du champ PV et de l’aérogénérateur 
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              Nous présentons sur la figure (IV-11) le diagramme du système hybride. Le système étudié 

est constitué d’un l'aérogénérateur de type Whisper 100 de 1kw, d’un générateur photovoltaïque de 

puissance 600W (UDTS50 silicium monocristallin 50W), un système de stockage est constitué par 

16 batteries (SP 12V-100Ah) de type plomb-acide, de tension nominale de 12 V et de capacité 

nominale de 100Ah. Ces batteries sont chargées par le courant débiter par chacun des systèmes, le 

contrôle de leur charge est assuré par un régulateur de charge. 

 

Durant notre période des tests, les différents paramètres mesurés sont : 

 L’éclairement solaire incident sur un plan incliné de 25 par un pyranometer CM 11 de type 

Kipp & Zonen. 

 Mesure de la vitesse du vent à 10 m d'altitude. 

 Mesure des températures : ambiante, du panneau solaire (à l’arrière des modules PV) et des 

batteries par des thermocouples J-. 

 L'énergie produite par le champ PV et de l'aérogénérateur Whisper 100. 

 Profil de consommation horaire et journalière. 

      Tous ces transducteurs sont reliés à une acquisition de données, qui fait des relevés à des 

intervalles de 30 secondes. 

15. Description détaillée du banc d’essai 
 

Le schéma général du banc d’essai, avec ces principaux composants, est présenté sur la 

figure (IV-11).   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (IV-11): Schéma général du banc d’essai 
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16. Résultats et discussions 
 

Nous avons fait des testes du système sur l'alimentation d’une maison de consommation journalière 

2384 Wh, du 31 Mars au 06 Avril 2014. 

 

La figure (IV-12) illustre la demande en énergie électrique journalière d’une maison avec une 

consommation journalière 2384 Wh. La consommation électrique des équipements est présentée 

dans le tableau (IV-3). 
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Figure (IV-12): Le profil journalier de la charge 

 

Tableau (IV-5) : Calcul de la consommation horaire et journalière. 

 
Application Puissance  

[W] 

Nombre d'heurs 

d'utilisation par jour 

[heurs] 

Energy consommé 

/jour [Wh] 

Éclairage 36 18.5* 648 

Réfrigérateur 75 11* 825 

LCD TV 75 08* 600 

Aspirateur 38 04* 152 

Ventilateur   53 03* 159 

Total 277  2384 

* temps discontinue 
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Figure (IV-13): variation (chaque 30 seconde) de la vitesse du vent et de la puissance produit par 

l’aérogénérateur :   a) 31 Mars 2014; b) 06 Avril 2014. 
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Figure (IV-14): Variation (chaque 30 seconde) de l’irradiation solaire et de la puissance produit par 

le champ PV : a) 31 Mars 2014; b) 06 Avril 2014. 
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Figure (IV-15): Variation (chaque 30 seconde) de la température ambiante, température des 

modules PV et la température des batteries : a) 31 Mars 2014; b) 06 Avril 2014. 
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Figure (IV-16): Variation (chaque 30 seconde) de la tension et l’état de charge des batteries SOC 

(State of charge of the battery) : a) 31 Mars 2014; b) 06 Avril 2014. 

 

 
Figure (IV-17): Variation horaire de la vitesse du vent et de la puissance produit par 

l’aérogénérateur : a) 31 Mars 2014; b) 06 Avril 2014. 
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Figure (IV-18): Variation horaire de l’irradiation solaire et de la puissance produit par le champ 

PV : a) 31 Mars 2014; b) 06 Avril 2014. 
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Figure (IV-19): Variation horaire de la température ambiante, température des modules PV et la 

température des batteries : a) 31 Mars 2012; b) 06 Avril 2014. 
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Figure (IV-20): Variation horaire de la tension et l’état de charge des batteries SOC (%) : a) 31 

Mars 2012; b) 06 Avril 2014. 
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Figure (IV-21): Distribution de la charge et des puissances produites par chacun des systèmes : 

aérogénérateur, PV et le système hybride : a) 31 Mars 2014; b) 06 Avril 2014. 
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Figure (IV-22): Variation horaire de la charge et des puissances produites par chacun des systèmes : 

aérogénérateur, PV et le système hybride du 31 Mars au 06 Avril 2012. 
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Figure (IV-23): Variation horaire de la température ambiante, température des modules PV et la 

température des batteries du 31 Mars au 06 Avril 2014. 
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Figure (IV-24): Variation horaire de la tension et l’état de charge des batteries SOC du 31 Mars au 

06 Avril 2014. 
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Tableau (IV-6) : Contribution de chaque sous-système (PV-Eolien) à la production totale d'énergie 

du système hybride. 

 

 

Contribution 

du système 

PV 

Contribution 

du système 

éolien 

Hybrid 

système 

 PV + éolien 

 

Système 

PV 

(%) 

Système 

éolien  

(%) 

Total 

(%) 
 

Samedi 2390,74 91,67 2482,41 96,31 3,69 100 

Dimanche 2211,98 414,54 2626,53 84,22 15,78 100 

Lundi 2474,64 208,30 2682,94 92,24 7,76 100 

Figure (IV-28): Variation journalière de 

la charge et des puissances produites par 

chacun des systèmes : aérogénérateur, PV 

et le système hybride du 31 Mars au 06 

Avril 2014. 

Figure (IV-27): Variation journalière 

de la tension et l’état de charge des 

batteries SOC du 31 Mars au 06 Avril 

2014. 

Figure (IV-25): Variation journalière de 

l’irradiation solaire et de la puissance 

produit par le champ PV du 31 Mars au 

06 Avril 2014. 

Figure (IV-26): Variation journalière 

de la température ambiante, 

température des modules PV et la 

température des batteries du 31 Mars 

au 06 Avril 2014. 
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Mardi 2410,69 528,69 2939,38 82,01 17,99 100 

Mercredi 2499,17 187,78 2686,95 93,01 6,99 100 

Jeudi 2480,98 465,40 2946,39 84,20 15,80 100 

Vendredi 2532,06 471,34 3003,40 84,31 15,69 100 

Moy. 

Jour. 2428,61 338,25 2766,86 88 12 100 

 

 

Le tableau (IV-6) présente la contribution de l'énergie produite par les des deux sous systèmes PV 

et éolien à la production total du system hybride. La puissance fournie par le champ photovoltaïque 

(84%) est plus importante que la puissance éolienne (16%). 

 

17. Conclusion : 
 

Duran la période d'essai du système, nous pouvons noter que : 

 

• La production d’électricité du champ photovoltaïque est plus importante que celle produite par 

l’aérogénérateur est représente respectivement (88%) et (12%) de la production total du système 

hybride. 

 

• Le SOC (%) des batteries est dominé par la production du champ photovoltaïque. 

 

• La production totale d’électricité répond à la charge (la demande d’électricité) à tout moment de la 

journée. 

 

• Il existe une relation de complémentarité entre l'énergie solaire et l'énergie éolienne. 

 

• La production d'électricité maximale du système coïncide avec des pics de demande d'électricité. 

 

• La vitesse moyenne du vent est plus élevée entre 10
h
:00 et 18

h
:00, par rapport les valeurs 

enregistrées pendant le reste de la journée. 

 

• Les valeurs moyennes horaires du SOC (%) des batteries variées entre un maximum de 80 % et un 

minimum de 47 %. 
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Conclusion Générale 

Ce travail de recherche comprend deux parties et porte sur l’étude et l’évaluation des 

performances d’un système hybride (Photovoltaïque - éolien) pour la production d’énergie 

électrique et disposant d'un système de stockage électrochimique. La première partie présente 

une modélisation de chaque composante du système hybride Photovoltaïque-éolien. 

 Considérant les caractéristiques  des systèmes énergétiques photovoltaïques et éoliens, 

ces deux énergies ne se concurrencent pas mais au contraire peuvent se valoriser 

mutuellement. C’est pourquoi on propose ici un système hybride composé de ces deux 

sources d’énergie, qui consiste en l’exploitation optimale de la complémentarité entre elles.   

 Dans la deuxième partie, nous avons étudié le principe de fonctionnement et 

l’influence de chaque composant (PV, l’aérogénérateur el les batteries)  constituant le système  

hybride.  

Après l’installation du système hybride composé d’une générateur photovoltaïque de 12 

module du type UDTS-50, un aérogénérateur Whisper 100 KW , un convertisseur du type 

CP300 , des batteries du type SP12V-100Ah , un contrôleur et un micro-ordinateur , nous 

avons fait des teste du système du 31Mars et 6 Avril 2014 . 

Duran la période d'essai du système, nous pouvons noter que: 

 

 La production d’électricité du champ photovoltaïque est plus importante que celle 

produite par l’aérogénérateur est représente respectivement (88%) et (12%) de la 

production total du système hybride. 

 Le SOC (%) des batteries est dominé par la production du champ photovoltaïque. 

 La production totale d’électricité répond à la charge (la demande d’électricité) à tout 

moment de la journée. 

 Il existe une relation de complémentarité entre l'énergie solaire et l'énergie éolienne. 

 La production d'électricité maximale du système coïncide avec des pics de demande 

d'électricité. 

 La vitesse moyenne du vent est plus élevée entre 10h:00 et 18h:00, par rapport les 

valeurs enregistrées pendant le reste de la journée. 

 Les valeurs moyennes horaires du SOC (%) des batteries variées entre un maximum 

de 80 % et un minimum de 47 %. 



Annexe  
 

Définition du problème   

 
 L’objectif est d’alimenter une charge bien déterminée sur un site spécifique avec une 

énergie issue de la combinaison de l’éolien et du photovoltaïque. Le problème est de trouver 

un équilibre entre l’apport énergétique et la demande (la charge) qui est une  fonction du 

temps (jour, saison et année). Chaque source d’énergie : l’énergie éolienne et le rayonnement 

solaire, varie en fonction du temps de la journée, de la saison et de l’année.  
L’équilibre entre l’apport énergétique de chaque source et la demande (type de charge) n’est 

pas toujours possible. Le manque d’énergie sera compensé par l’introduction d’un stockage 

électrochimique tampon dans le système. 

 

Rayonnement globale: 

 

Le rayonnement global est le rayonnement reçu sur une surface 

horizontale provenant du soleil et de la totalité de la voûte céleste. On 

le mesure avec un pyranometer 

 

Rayonnement diffus: 

Le rayonnement diffus est le rayonnement en provenance de la voûte 

céleste, à l’exception du disque solaire. C'est-à-dire la part du 

rayonnement solaire diffusé par les particules solides ou liquides en 

suspension dans l’atmosphère. Sa mesure est effectuée avec un 

pyranomètre muni d’une bande pare-soleil (anneau ou boule métallique cachant le disque 

solaire).  

 

Rayonnement solaire direct:  

 

On appelle rayonnement solaire direct celui qui arrive au sol sans avoir 

subi de diffusion. Sa mesure s’effectue à l’aide d’un pyrhéliomètre, 

appareil dont la surface sensible est toujours disposée 

perpendiculairement aux rayons solaires 

La durée d’insolation: 

La durée d'insolation est un bon indicateur de la présence du soleil dans 

le ciel : elle mesure le rapport moyen entre le temps de présence du 

soleil dans le ciel avec le temps théorique maximum de présence égal à 

la durée du jour. Elle est mesurée par l’héliographe.  



Expérimentation d'un système hybride (Photovoltaïque-éolien) 

destiné pour production d’électricité et l'aimantation d'une 

maison dans la région d'Adrar  

 

 

 

Résumé: 

 
 L’exploitation des ressources des énergies renouvelables connaît un grand essor dans 

les pays industrialisés et même dans quelques pays sous-développés. 

 L’Algérie à fournit un grand effort pour l’électrification rurale et saharienne. En effet, 

le taux d’électrification national pour l’année 2013 est de 96%. Malgré ce taux élevé, il existe 

toujours des foyers isolés qui leurs électrifications par l’extension du réseau conventionnel est 

très coûteuse. Le système hybride (éolien-photovoltaïque) de production d’électricité 

totalement autonome est la solution idéale pour ce genre de problème. 

 

 Nous présentons dans ce travail, les résultats des testes du système hybride (éolien– 

photovoltaïque) de production d’électricité, ce système est indépendant du réseau électrique 

conventionnel et l'énergie produite est stocké dans des batteries et alimenté une maison dans 

la région d'Adrar. 

 
 

Mots clés : Energies renouvelables, gisement solaire, aérogénérateur, champ photovoltaïque, 

batteries, modélisation énergétique. 

 

 

: ملخص   
 

 نجذنقد ب. اسخغالل انطاقاث انًخجددة ًَٕا كبيسا في انبهداٌ انصُاعيت، ٔحخى في بعض اندٔل انُاييتعسف 

 ب 2013حيث بهغج َسبت انخصٔيد بانكٓسباء نسُت . انجصائس جٓدا كبيسا نخٕفيس انكٓسباء في انًُاطق انسيفيت ٔ انصحسأيت

ٌ حٕسيع إِ انُسبت انًسحفعّ ، ال حصال ُْاك يُاطق يعصٔنت ٔ يخفسقت نى حسخفيد يٍ انكٓسباء ٔذ عهى انسغى يٍ ِ نكٍ.  96٪

 (كٓسٔضٕئيت- انسياح )ْٔرا ياجعم انبعض يهجأ إني َظاو ْجيٍ نخٕنيد انكٓسباء  . انشبكت انخقهيديت نهكٓسباء يكهفت نهغايت

 .يسخقم حًايا باعخبازِ انحم انًثاني نٓرِ انًشكهت

 

نخٕنيد انطاقت انكٓسبائيت يسخقم حًايا عٍ انشبكت  (كٓس ٔضٕئيت- انسياح )َقدو في ْرا انعًم َخائج اخخبازاث نُظاو ْجيٍ 

  .ْرا انُظاو نخصٔيد يُصل بانكٓسباء في يُطقت أدزازا اخخبسٌكًا .بطازياث انطاقت انًُخجت في شٌحيث حخ, انخقهيديت

 

 ، حقم كٓس ٔضٕئي ، انبطازياث ، ًَرجت انطاقتيٕند ْٕائي  انشًسي، انًكًٍ انطاقاث انًخجددة ،:المفاتيح 

 


