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Introductio n

Actuellement, les politiques énergétiques européennes cherchent à augmente r
la part des énergies renouvelables dans la production totale d'énergie électrique e n
proposant des objectifs à atteindre avant l'année 2010 . La conversion de l'énergi e
éolienne et solaire en énergie électrique est un procédé propre et presque gratuit ,
pourtant le coût élevé d'investissement des éléments générateurs fait que ce type
d'installation est économiquement plus attractif pour les grands producteurs d'électricit é
car eux peuvent prendre aussi en compte des aspects environnementaux et sociaux dan s
leurs analyses économiques . Pour les petits producteurs la forte contrainte économiqu e
les amène à concevoir leurs systèmes de production d'énergie électrique de faço n
optimale .

Une façon d'augmenter la disponibilité d'un système basé sur les énergie s
renouvelables consiste en l'installation de systèmes hybrides, c'est-à-dire de système s
qui utilisent plus d'une source d'énergie primaire . Ceci permet de diminuer la
dépendance du système vis-à-vis d'une seule source. Dans le cadre de cette thèse nous
allons étudier les systèmes qui utilisent l'énergie solaire et éolienne en combinaiso n
avec des éléments d'appui comme un groupe Diesel et un groupe de batteries .

Il arrive assez souvent que les systèmes isolés soient conçus à travers de s
procédures qui mènent à un surdimensionnement des éléments générateurs . Ces
pratiques engendrent un coût d'investissement et un coût de l'énergie (produite tout a u
long de la vie utile du système) élevés . Elles peuvent faire partie des causes principale s
de découragement dans l'utilisation des énergies renouvelables .

Afin de rendre cette technologie plus accessible au grand public, il est trè s
important d'optimiser la conception du système du point de vue économique san s
oublier que le principal objectif est de fournir de l'énergie électrique au consommateur .

Comment pouvons-nous faire pour concevoir un système électrique, le moin s
cher possible qui soit capable de fournir de l'énergie d'une façon fiable à un e
consommation résidentielle, éloignée des grands centres urbains en utilisant de s
sources d 'énergie renouvelable ?

Répondre à la question précédente constitue l'objectif principal de la premièr e
partie de cette thèse. Pour nous, la conception optimale implique de déterminer la taille
de chaque élément intégré dans son système afin de minimiser le coût de l'énergie sur
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un horizon d'évaluation correspondant à la durée du projet . La taille de chaque élément
peut varier dès zéro jusqu'une valeur maximale . La méthode proposée dans cette thès e
peut donc concevoir un système purement éolien, purement solaire, purement Diesel o u
un système hybride . Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte les aspect s
économiques de chaque élément du système (coût d'investissement, coût d'opération e t
maintenance, valeur de récupération) . Il faut aussi considérer l'évolution de la valeur d e
l'argent en fonction du temps à travers des taux d'intérêts, du facteur d'augmentatio n
des coûts et de la dépréciation . A cause du caractère aléatoire des sources primaire s
d'énergie, il est très important de développer des analyses statistiques afin de détermine r
la quantité d'énergie solaire et éolienne disponible .

Le travail présenté dans cette thèse propose une évaluation des résultat s
obtenus à partir de l'application d'une méthode d'optimisation technico-économiqu e
pour le dimensionnement d'un système hybride. Cette méthodologie est utilisée
principalement dans l'analyse à long terme du fonctionnement du système . Dans cette
thèse nous démontrons que cette analyse est insuffisante et nous proposons une
méthodologie complémentaire basée sur une analyse à court terme .

Pour réaliser l'analyse à court terme nous avons développé un outil d e
simulation qui modélise le comportement du système . Des modèles mathématiques d u
panneau solaire, de la turbine éolienne et de la batterie ont été utilisés ainsi qu'un e
stratégie de contrôle des flux énergétiques qui cherche à minimiser la consommation d e
carburant . Comme la méthode complémentaire proposée est basée sur les résultats d'un e
simulation horaire, l'outil a besoin des valeurs de rayonnement solaire et des vitesses d u
vent pour chaque heure d'une journée. Ces valeurs sont estimées par des techniques
différentes . L'ensoleillement solaire horaire est calculé â partir de données d e
l'ensoleillement solaire moyenne par m 2 et par jour . Ces valeurs sont décomposées e n
valeurs horaires d'une journée typique. Ceci est fait en utilisant les équations qu i
décrivent la position relative d'un point placé sur la surface de la terre à une latitude
donnée par rapport au soleil . Par contre, en profitant du fait que la fonction de
distribution de probabilité de la vitesse du vent pour la plupart des endroits est connue ,
l'analyse de ses variations horaires est réalisée à l'aide de la Méthode de Monte Carlo .

Comme l'énergie éolienne est une des énergies renouvelables la plus utilisée, la
deuxième partie de cette thèse est consacrée à une étude spécifique du système d e
production éolienne pour des applications isolées . L'énergie moyenne produite par la
turbine éolienne dépend de la puissance nominale de la génératrice, du rayon de pale s
du rotor, du rapport de transformation de la boite de vitesse, de la tension de la batteri e
et de la distribution de probabilités des vitesses du vent . L'étude propose un e
méthodologie pour spécifier la puissance nominale de la génératrice qui s'adapte l e
mieux à la taille du rotor de la turbine éolienne en ayant comme objectif la
maximisation de l'énergie moyenne produite .

Afin d'atteindre l'objectif précédent, un modèle analytique de la chaîne d e
conversion éolienne est proposé . Les paramètres de la machine sont exprimés en
fonction de la puissance nominale de la génératrice en utilisant les équations des valeur s
réduites. Le modèle est développé sur la base des conditions d'opération en éta t
stationnaire d'une machine synchrone à aimants permanents connectée à la batterie à
travers un redresseur à diodes et un hacheur abaisseur . Lors de la maximisation de
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l'énergie moyenne, la distribution de probabilité de la vitesse du vent joue un rôl e
important . Le modèle analytique est utilisé conjointement avec la distribution d e
probabilités de Weibull afin d'obtenir des courbes de puissance nominale de la machin e
en fonction de la puissance moyenne produite . Les résultats obtenus sont valables pour
une localisation géographique donnée .

Cette thèse commence par l'analyse de l'état actuel de la recherche . Le chapitr e
1 est divisé en deux parties . La première partie décrit les techniques les plus utilisée s
dans le domaine de la conception des systèmes d'énergies renouvelables tout en faisan t
une analyse de leurs avantages et inconvénients . La deuxième partie est consacrée à l a
modélisation électrotechnique des éléments du système hybride .

Le chapitre 2 commence par la description de modèles de la turbine éolienne ,
des panneaux photovoltaïques et de la batterie utilisés dans l'outil de simulation . Afin
de faciliter la compréhension des modèles, il est aussi exposé de manière succincte le s
aspects les plus importants de la technologie de chaque élément . Ensuite, les équations
statistiques qui permettent de calculer tant la quantité d'énergie solaire que la quantit é
d'énergie éolienne disponibles sont décrits . Ces valeurs seront utilisées plus loin dan s
l'analyse à long terme du système . Pour l'analyse à court terme, comme il a été expliqu é
précédemment, il est nécessaire d'estimer les fluctuations horaires du rayonnemen t
solaire et de la vitesse du vent . Les techniques utilisées sont présentées dans ce chapitre .
La dernière partie du chapitre 2 est consacrée à décrire l'outil de simulation horaire de s
flux énergétiques développé .

La finalité du chapitre 3 est de proposer une méthodologie pour déterminer l a
puissance nominale de la génératrice synchrone à aimants permanents qui permet d e
maximiser l'énergie moyenne produite en tenant compte de la taille du rotor de l a
turbine. Ce chapitre commence par la description du modèle proposé . Ici sont montrées
les équations qui permettent de modéliser le comportement en état stationnaire du
système et leur validation avec le modèle SIMULINK° . Ensuite, on montre auss i
comment le modèle analytique de la chaîne de conversion éolienne a été utilisé afin de
déterminer la puissance nominale de la machine synchrone à aimants permanents qu i
permet de maximiser la puissance moyenne disponible .

Le chapitre 4 expose la méthodologie d'optimisation à long terme . Il présente
le concept de Coût de Cycle de Vie du Projet et comment il est utilisé pour écrire un e
équation du coût de l'énergie en fonction de la taille des éléments . La méthod e
complémentaire proposée dans cette thèse est ici décrite . La dernière partie de c e
chapitre est consacrée au dimensionnement du système hybride pour deux endroits qu i
présentent des conditions météorologiques différentes . Avec ces exemples, il sera
possible d ' apprécier les avantages et inconvénients des méthodes proposées .
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1 .1 Introduction

Dans le domaine des énergies renouvelables, pendant plusieurs années l a
recherche a été orientée vers l'amélioration des perfoiinances techniques des élément s
générateurs . Ceci permet de fabriquer, par exemple, des modules photovoltaïques d e
plus en plus efficaces à un prix commercialement attractif et des turbines éoliennes qu i
offrent un meilleur contrôle de la puissance électrique produite . Cependant, aujourd'hu i
il est devenu aussi important de conduire la recherche scientifique sur de s
méthodologies qui permettent de combiner ces éléments d'une façon économiquemen t
et techniquement optimale.

Afin de donner un contexte plus précis aux contenus présentés dans cette thèse ,
ce premier chapitre, qui décrit l'état actuel de la recherche, est divisé en deux parties . La
première partie décrit les différentes méthodologies et lignes de recherche dans le
domaine de la conception et dimensionnement de systèmes électriques hybride s
d'énergies renouvelables . La deuxième partie est destinée à faire le point sur l a
modélisation électrotechnique d'un système de conversion éolienne.

1 .2 Dimensionnement Optimal

La définition optimale des éléments qui font partie d'un système d'énergie qu i
utilise des sources renouvelables comporte les étapes suivante s

Définir une méthodologie d'optimisation
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La modélisation de chaque élément du système en tenant compte d e
l'objectif de la méthodologie

• Définition des contraintes

e La modélisation des ressources énergétiques disponibles .

Depuis les années quatre-vingt, les techniques d'optimisation, courammen t
appliquées dans le domaine de la recherche opérationnelle, ont commencé à être auss i
appliquées dans la conception des systèmes hybrides des énergies renouvelables .
Ramakumar et al [55], proposent la minimisation d'une équation de coût exprimée e n
fonction de la taille de chaque élément générateur tout en respectant les contrainte s
énergétiques du système . La méthode tient compte de l'énergie solaire, éolienne et de l a
biomasse . Comme l'équation à minimiser et ses contraintes sont linéaires, dans c e
travail l'optimisation est faite en utilisant la méthode de Programmation Linéaire . Cette
méthode est aussi utilisée par Chedid et Rahman [41] pour minimiser le coût du cycl e
de vie d'une installation de production d'énergie électrique . L'installation peut utiliser
une turbine éolienne, des panneaux photovoltaïques, un groupe Diesel et des batteries .
En plus, l'installation peut être connectée ou isolée du réseau d'énergie . Les coûts
d'investissement, d'opération et maintenance sont considérés dans le processu s
d'évaluation économique . Les contraintes d'opération du système sont prises en compt e
dans l'analyse en faisant une moyenne annuelle du rayonnement solaire et de la vitess e
du vent. L'algorithme de Programmation Linéaire est aussi utilisé dans [44] où la
fonction à optimiser correspond à la Valeur Actuelle Nette (VAN) du projet exprimé e
comme une fonction linéaire de la taille du panneau solaire et du groupe Diesel . Dans ce
travail, les auteurs remarquent l'utilité de cette méthodologie mais aussi l'importance
d'évaluer la performance du système conçu en utilisant un logiciel de simulation afin d e
permettre une meilleure estimation du coût du cycle de vie du projet .

Dans le travail développé par S . H . Karaki et al [54], les fermes éoliennes et le s
parcs solaires sont modélisés statistiquement en combinant les fonctions de distribution
des probabilités des facteurs de capacité des différents éléments . Ceci est fait en
utilisant les théorèmes statistiques de probabilité conditionnelle, d'événement s
indépendants ainsi que la convolution des fonctions de probabilité . La forte dépendanc e
entre le rayonnement solaire et la consommation d'énergie est éliminée en divisant l a
période d'étude en intervalles de 1 ou 2 heures . Le principal avantage de l a
méthodologie proposée est qu'elle peut être associée à un outil qui permet de déterminer
les coûts d'opération du système afin d'évaluer l'influence et la pénétration des énergie s
renouvelables sur les systèmes thermiques existants .

Les facteurs de capacité sont aussi utilisés dans [31] afin de sélectionner un
module photovoltaïque en tenant compte des conditions météorologiques d'un endroi t
donné. La distribution de probabilité du rayonnement solaire est utilisée pour calculer l e
facteur de capacité de divers modules solaires . Le module qui a le meilleur facteur de
capacité est finalement choisi comme la meilleure option pour l'endroit où le systèm e
va être installé .

Il n'y a que des modèles déterministes pour optimiser la conception d u
système. Dans [51], Ramakumar et al utilisent une méthode heuristique qui tient compt e
de plusieurs types de consommation énergétique (pas seulement électrique) ainsi que de
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plusieurs types de sources énergétiques . L'année est divisée en un certain nombre d e
« saisons » spécifiées par l'utilisateur . La décision du « meilleur système » est prise en
fonction d'une analyse experte . Les difficultés apparues dans les processus de sélectio n
du système définitif sont étudiées .

A partir d'une consommation et d'une turbine éolienne données, Borowy e t
Salameh [45] proposent une méthode itérative afin de déterminer la taille optimale des
panneaux photovoltaïques . Le premier pas consiste à calculer un coefficient de mérit e
selon lequel on prendra la décision s'il est convenable ou pas d'installer des panneau x
solaires . Ce calcul est fait en utilisant l'équation du bilan énergétique journalier en
fonction de la taille de la turbine éolienne, la taille des panneaux PV et de la
consommation . Ensuite, la méthode des moindres carrés permet de calculer l e
coefficient de mérite qui minimise l'écart entre production et consommation . Dans [46]
une méthode itérative est proposée pour minimiser l'écart entre la puissance produite e t
consommée sur une période de 24 heures, tout en utilisant des mesures sur le long term e
de vitesse du vent et du rayonnement solaire . La procédure consiste, pour chaque taill e
de turbine éolienne, à augmenter la taille des panneaux PV jusqu'à trouver un écart
production/consommation nul . Une fois que toutes les combinaisons ont été testées, l e
système qui a la valeur du coût du cycle de vie du projet le moins élevé est choisi . Une
autre méthode itérative est proposée par Schmidt et al où, à partir des valeurs discrètes
pour chaque élément générateur, plusieurs combinaisons sont testées pour finalemen t
choisir la plus convenable du point de vue énergétique . En plus, l'article analyse la
gestion du profil de consommation afin de diminuer les pertes en énergie tout e n
diminuant la taille des batteries . L'étude est faite pour un village donc les dimension s
des divers systèmes testés varient entre 10 et 30 kW .

Burke et al . [43] expliquent la base théorique de la méthode de la Courbe d e
Compromis (Trade-Off) et comment celle-ci peut être appliquée à l'optimisation mult i
objectif dans les analyses des systèmes de puissance . Cette théorie est reprise par
Gavanidou et Bakirtzis [47] afin de dimensionner un système de conversion de s
énergies renouvelables en considérant deux objectifs qui s'opposent : la minimisation
du coût d'investissement et la minimisation de la probabilité que la consommation ne
soit pas satisfaite .

Une fois que le système est conçu, il peut être nécessaire d'évaluer ou
d'estimer ses performances afin de quantifier la qualité du design . Ceci doit être fait en
tenant compte du caractère stochastique des ressources naturelles . Généralement, l a
variation et l'incertitude de ces sources sont exprimées à travers des indices de fiabilité
du système comme par exemple dans [25] et [26] où la probabilité que la consommatio n
ne soit pas satisfaite LPSP (Loss of Power Supply Probability) est calculée
analytiquement en faisant une simplification des modèles statistiques . Dans la référence
[14], la taille de la batterie est calculée en fonction d'une valeur de LPSP donnée pou r
différents cas de figure où la taille des éléments générateurs est augmentée
progressivement. Pourtant, l'incertitude dans les calculs de l'énergie disponible n'es t
pas seulement due à la variation naturelle de la vitesse du vent ou du rayonnemen t
solaire, mais aussi à l'incertitude des données et des mesures . Ce problème a été décri t
et analysé par Labed et Lorenzo [23] et ils ont établi une formulation mathématique qu i
permet de quantifier l'incertitude dans les calculs de l'énergie produite . Cependant, à
mesure que la complexité du système augmente, les simplifications dans les analyses
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statistiques ne sont plus valides et la détermination des distributions de probabilit é
associées à certaines variables aléatoires devient plus difficile . Ce problème peut être
résolu en utilisant la méthode de Monte Carlo car elle est basée sur la simulation
aléatoire du système en tenant compte des fonctions des probabilités de chaque élémen t
afin d'obtenir la fonction de distribution d'une certaine variable pour le système
complet . Selon le travail présenté par Desrochers et al [24], la Méthode de Monte Carlo
peut être utilisée pour estimer le rapport entre coût et bénéfice de l'énergie éolienne e t
son niveau de « pénétration » dans un réseau électrique .

Lorsque le niveau de puissance du système augmente, l'importance de l a
précision des estimations (des bénéfices et de la quantité de l'énergie produite )
augmente aussi . Par exemple, dans la référence [27] un réseau à neurones de quatr e
entrées qui permet d'estimer la production éolienne à long terme est développé .

1 .3 Modélisation des éléments du système hybride

1 .3.1 Turbine éolienn e

Le niveau de détail nécessaire pour la modélisation des éléments d'un systèm e
d'énergie électrique renouvelable dépend des phénomènes que ces modèles cherchent à
analyser . La turbine éolienne peut être étudiée à partir de deux points de vue différents ,
le premier est l'analyse de son comportement en état stationnaire, tandis que le secon d
correspond à l'analyse dynamique du système . En général, l'étude en régime permanen t
est faite lorsqu'on veut déterminer l'énergie produite par la turbine sous certaines
conditions des vitesses du vent . C'est pour cela que l'analyse est faite en utilisant
directement la courbe puissance v/s vitesse du vent de la turbine . C'est ainsi que par
exemple, dans [45], Borowy et Salameh utilisent une fonction continue par intervalle s
qui décrit la courbe de puissance v/s vitesse du vent en tenant compte les différente s
zones d'opération . En général, ces courbes peuvent être caractérisées par une zone où l a
relation puissance-vitesse est non linéaire . Ensuite, à partir d'une certaine vitesse du
vent, la puissance de sortie est maintenue constante en utilisant différents mécanisme s
de réglage. Finalement, afin de protéger la turbine éolienne lorsque la vitesse du vent es t
trop élevée, chaque constructeur a établi une vitesse à partir de laquelle la turbine
s'arrête de produire de l'énergie . Les paramètres nécessaires pour caractériser ce type
de modèle peuvent être facilement trouvés dans les spécifications techniques fournie s
par chaque fabriquant . Le même principe de modélisation est utilisé dans [36] et [25] .
La principale différence entre chaque approche consiste en l'approximation de la régio n
non linéaire de la courbe. Par exemple, dans [34], cette région est décrite en utilisant
une relation cubique entre la puissance et la vitesse du vent .

Une autre manière de faire face au problème de modélisation du comportement
en régime permanent de la turbine est utilisée par Nehrir et al. qui dans [50] utilis e
directement la courbe puissance v/s vitesse du vent donnée par le fabriquant sous l a
forme de tableau de données . Ce modèle est simple et peut être facilement inclus dan s
des outils de simulations à long terme . Ce type de modélisation est courammen t
employé pour étudier le comportement des petites turbines éoliennes où il est plus
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difficile de distinguer les différentes zones d'opération car elles ont un système d e
réglage aérodynamique (passif) de la puissance (stall-control) . Sa principale limitation
est qu'elle ne permet pas de faire une formulation mathématique de la puissanc e
éolienne produite .

Les modèles dynamiques sont souvent utilisés dans la conception de l a
commande des convertisseurs associés aux turbines éoliennes . La quantité de puissanc e
et la manière dans laquelle la turbine convertit l'énergie cinétique du vent en énergi e
cinétique de rotation dans l'arbre de la machine dépendent de la forme et de la taille de s
pales . Il est évident qu'obtenir une expression analytique qui permet de tenir compte d e
tous les phénomènes qui interviennent dans la production d'énergie est une tâch e
complexe .

Le processus de conversion a associé un « rendement aérodynamique », qui
permet d'exprimer la puissance contenue dans la masse d'air en fonction de la puissanc e
sur l'arbre de la turbine . Ce rendement est nommé Coefficient de Puissance (CI) . Ce
coefficient n'est pas constant car il dépend de la vitesse du vent et de la vitesse d e
rotation de la turbine. A partir des mesures de la puissance produite par la turbine, de l a
vitesse de rotation et de la vitesse du vent, il est possible de faire une approximation d e
la courbe du Cp . Pour des turbines de petite puissance (quelques kW), il suffit d'utilise r
une approximation polynomiale comme celle proposée par [96] . Par contre, pour le cas
des turbines de grande puissance, les auteurs utilisent plutôt des relations plu s
complexes, comme celles utilisées par [6], [57] .

w 3a Panneau photovoltaïque

La manière la plus simple de modéliser la production d'énergie d'un modul e
photovoltaïque est de représenter la relation entre le rayonnement solaire et l'énergi e
produite par un rendement constant . Ce modèle permet d'estimer la productio n
d'énergie à long terme et d'être utilisé dans des cas où la précision du calcul ne joue pas
un rôle important . Ceci est fait par exemple dans [42] où l'objectif du travail est d e
proposer une méthodologie heuristique de dimensionnement d'un système hybride .
Dans [47], Gavanidou et Bakirtzis ont utilisé un modèle un peu plus complexe car i l
tient compte de la variation du rendement en fonction de la température ambiant et de la
température de la cellule solaire .

Cependant, la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique peut êtr e
divisée en deux phénomènes complexes tel que décrit par Liu et Dougal dans [38] . Le
premier correspond au phénomène photovoltaïque tandis que le deuxième est relié à u n
processus électrothelrnique qui transforme une partie de l'énergie électrique en chaleur .
C'est précisément dans cet article que les auteurs développent un modèle qui tient
compte de ces deux phénomènes . Même si le modèle a une bonne performance a u
moment d'analyser le comportement dynamique d'une cellule solaire, il reste complex e
et ses paramètres doivent être correctement calculés . D'autre part, le modèle le plu s
répandu dans la littérature est le modèle à une diode [1], [31], [45], [48], [86] . Ce
modèle a un niveau de détail suffisant pour analyser le comportement en régim e
permanent des panneaux solaires . Le modèle est constitué d'une diode connectée en
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parallèle avec une source de courant . L'intensité fournie dépend du rayonnement solair e
et de la température de la cellule . Les paramètres de ce modèle sont fournis par le s
fabricants .

1 .3.3 Batterie

Le modèle le plus simple d'une batterie est de la considérer comme u n
réservoir d'énergie . Cependant ce modèle ne permet pas de connaître avec précision n i
le niveau de charge ni la tension aux bornes . De plus, il n'est pas possible d'étudier ave c
ce modèle les effets de la température et de la perte de l'eau dans la batterie . Une
amélioration du modèle consiste en l'utilisation d'un circuit équivalent. La
représentation la plus simple est le schéma équivalent de Thévenin où une source idéal e
de tension est connectée en série à une résistance et une capacité . Selon Salameh et al.
[32], ce modèle permet de modéliser l'évolution de la tension dans la batterie mais n e
tient pas compte de la variation des paramètres selon les différentes condition s
d'opération et c'est pour cela qu'ils développent un modèle basé sur une capacit é
connectée en série avec un groupe de résistances et de diodes, afin de tenir compte de s
cycles de charge et de décharge . Les variations des paramètres en fonction de l a
température et les réactions chimiques sont prises en compte . Le principal inconvénien t
de ce type de modèle est que les paramètres doivent être estimés à partir des mesures en
utilisant des techniques d'approximation de courbes . Cependant, ce modèle est repri s
par Nehrir et al. dans [50] et utilisé dans l'analyse du comportement d'un systèm e
hybride d'énergie renouvelable .

Le modèle utilisé par [103] fait partie du programme de simulation INSEL. Ce
modèle estime la tension aux bornes de la batterie et son état de charge en fonction d u
courant de charge/décharge tout en tenant compte du phénomène de gazéification et de
l'autodécharge de la batterie . Cependant, il ne tient pas compte des effets de l a
température et du vieillissement. Un modèle qui permet d'avoir un niveau acceptable d e
précision dans le calcul de l'état de charge tout en maintenant la simplicité de calcul es t
celui utilisée par [1] et [2] . Ce modèle consiste à estimer l'état de charge actuel à parti r
de l'état de charge par un instant précédent en tenant compte d'un taux d'auto décharge ,
d'un rendement constant, de la variation de la tension et des résistances équivalente s
selon les cycles de charge et décharge .

1 .4 Conclusion

La conception optimale d'un système hybride est souvent réalisé à travers l a
minimisation de l'équation de Coût du Cycle de Vie du projet (CCV) qui représente l e
coût de production de l'énergie tout au long de l'horizon d'évaluation . Bien que le s
auteurs coïncident dans la formulation linéaire du CCV en fonction de la taille de
chaque élément générateur, leurs approches diffèrent sur la façon d'exprimer les
contraintes du problème d'optimisation en fonction du bilan énergétique (équilibre
production/consommation) . Il est ainsi possible de classer les méthodes de conception
optimale en deux groupes : les méthodes basées sur des techniques déterministes e t
celles basées sur des techniques heuristiques . Les auteurs qui utilisent des méthodes
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déterministes, comme la Programmation Linéaire, définissent les contraintes en fonctio n
des valeurs moyennes de l'énergie solaire et éolienne disponibles . Cette approche à
comme avantage qu'elle permet d'inclure facilement diverses sources énergétiques e t
types de consommation car elles sont modélisées principalement par un coefficient qui
représente le rendement énergétique . Par contre, les méthodes heuristiques basent l e
calcul du bilan énergétique sur des algorithmes de simulation du comportement d u
système. Ceci permet de calculer, sans avoir besoin de développer des expression s
analytiques, des coefficients tels que l'énergie non fournie (ENF) ou le LOLP (loss o f
load probability) en fonction de la taille de chaque élément du système . Dans ce type de
méthodes, la détermination de l'énergie éolienne et solaire disponible est souvent fait e
en fonction de séries temporelles de rayonnement solaire et des vitesses du vent . Un
inconvénient de l'approche heuristique est qu'elle nécessite d'une grande quantité d e
simulations, ceci rend le processus de calcul lent .

La différence entre les modèles de la puissance électrique produite par l a
turbine dépend de l'approximation de la partie non linéaire de la courbe . Il est possibl e
d'identifier deux types de modèles en régime permanent . Le premier est un modèl e
simplifié où la puissance produite est proportionnelle à la vitesse du vent à la puissanc e
trois . Le second est l'utilisation directe de la courbe de puissance fournie par l e
fabricant de la turbine . Les modèles du comportement en régime dynamique consisten t
principalement en la modélisation du rendement aérodynamique à travers des
techniques d'interpolation de données .

Il est possible d'identifier deux types de modèles des panneaux
photovoltaïques . Les modèles basés sur le circuit équivalent à une diode qui restent
simples à utiliser pour l'évaluation de la performance à long terme du panneaux, et le s
modèles complexes qui tiennent compte des phénomènes photovoltaïques e t
électrochimiques dans la cellule PV .

Pour la batterie, le modèle le plus simple est le modèle énergétique qui perme t
de calculer directement l'état de charge . Il existe aussi des modèles basés sur le circui t
équivalent de Thèvenin qui sont plus détaillés, mais qui ne tiennent pas compte de s
variations des paramètres en fonction des conditions d'opération . Finalement, il existe
des modèles complexes qui considèrent en détail l'évolution de tous ses paramètres e n
fonction des réactions chimiques et du point de fonctionnement .

Dans cette thèse, l'équation qui va nous permettre d'établir une relation entre l a
taille de chaque élément du système et le coût de l'énergie produite sur un horizo n
d'évaluation est celle proposée par Chedid et Rahman [41] . Ici, le problème
d'optimisation est résolu en utilisant la technique de Programmation Linéaire . Par
ailleurs, la modélisation de l'incertitude dans l'énergie éolienne produite sera prise en
compte en utilisant la méthode de Monte Carlo .

Le modèle de la turbine éolienne basé sur la courbe de puissance produite selo n
la vitesse de vent est suffisant pour faire une analyse à long ternie de l'énergie que l a
chaîne de conversion éolienne peut fournir à la charge . Ce modèle, tel que le modèle à
une diode du panneau photovoltaïque, est intégré dans l'outil de simulation développ é
dans cette thèse . Dans le même outil, le modèle de la batterie décrit par Castafier et
Lasnier dans [1] et [2] respectivement est utilisé . Si nous considérons une analyse à long
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terme, ce modèle est assez détaillé pour estimer l'état de charge de la batterie et s a
tension aux bornes en fonction des courants de charge et décharge .

Ces modèles seront décrits en détail dans le chapitre suivant, ainsi que la faço n
dont ces modèles ont été utilisés pour représenter le comportement horaire d'un système
hybride à énergies renouvelables .
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2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la description des modèles des éléments utilisé s
dans l'analyse et le dimensionnement du système hybride . Il commence par les modèles
de la turbine éolienne, les panneaux solaires et la batterie qui sont utilisés pour le s
calculs des flux énergétiques du système. Pour chaque élément une explication de l a
conversion énergétique, de l'état actuel de la technologie et du modèle mathématiqu e
utilisé est proposée .

Les modèles des éléments du système ont été utilisés pour développer un outi l
de simulation sous MATLAB qui nous permet d'évaluer la performance énergétique d u
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système en tenant compte de la quantité d'énergie renouvelable disponible. Dans ce
chapitre nous décrivons la structure de cet outil de simulation .

Afin de bien déterminer la quantité d'énergie renouvelable disponible, il es t
nécessaire de modéliser le comportement de la vitesse du vent et du rayonnemen t
solaire pour l'endroit où on souhaite installer le système . Dans ce chapitre nous faison s
une analyse des différentes façons de calculer l'énergie disponible en tenant compte d e
son comportement aléatoire .
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Les moulins à vent ont été utilisés depuis longtemps . En se basant sur l'analys e
de la documentation historique, Lubosny en [6] suggère que les Perses utilisaien t
quelques types de moulin à vent pour moudre les grains dans les années 640 AC et qu e
les moulins à axe horizontal ont été utilisés par la première fois en Normandie vers
1180. A partir des 15eme et 16eme siècles différents types de moulins de vent ont ét é
développés et utilisés à grande échelle en Europe . Aux Etats-Unis les moulins à vent ont
commencé à être utilisés au début du 19eme siècle . La technologie utilisée outre -
atlantique était différente de celle répandue en Europe car les colons américains
nécessitaient des moulins légers afin de pouvoir les transporter facilement et adapté s
pour travailler à basses vitesses avec un couple initial élevé pour le pompage de l'eau .

En 1891, le météorologue Poul la Cour construit en Askov (Danemark) une
turbine éolienne expérimentale qu'il utilisait pour produire de l'hydrogène à travers d e
l'électrolyse. Entre les années 1940 et 1950 les compagnies Danoises produisent de s
turbines éoliennes à courant continu à deux et à trois pales . L'apparition des moteurs à
vapeur au début du 20eme siècle, d'autres technologies qui exploitaient le s
combustibles fossiles mais principalement les programmes d'électrification rurale on t
contribué à la «disparition» de l'exploitation de l'énergie éolienne . C'est la crise du
pétrole des années 70' qui relance l'intérêt dans la génération d'électricité à partir d e
l'énergie éolienne. Pendant les années 1980, le marché de petites et moyennes éolienne s
commence à se développer principalement pour charger des batteries en remplaçant l a
génération en courant continu par des générateurs à aimants permanents . A l'époque, le s
turbines équipées de machines asynchrones seront développées afin de pouvoir le s
raccorder au réseau de distribution . D'autre part, à partir des années 90', le
développement et la construction des turbines éoliennes s'est principalement concentr é
en Europe . Aujourd'hui les constructeurs européens fabriquent des turbines qui vont d e
quelques kW jusqu'à 4,5 MW .

2.2,1 .a Conversion de l'énergie éolienn e

ll est important d'expliquer les équations qui permettent de calculer l'énergie
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disponible dans le vent et la partie de cette énergie que les turbines éoliennes peuvent
transformer en énergie de rotation dans l'arbre de la machine électrique .

L'énergie cinétique et la puissance contenue dans une masse d'air m qui se
déplace â une vitesse v,,, sont :

_ m_v 2

2

Pa .
_dE_1 dm 2

ar

	

dt

	

2 dt v , v

La masse d'air par seconde peut être exprimée en fonction de la densité de l'ai r
p (kg/m3), la vitesse du vent (m/s) et la surface traversée par la masse d'air :

dm _
dt _P• Aw•

v

Finalement, la puissance contenue dans la masse d'air non perturbée est :

1
~y

Pair _ ,.' P ` A ` v2

La turbine éolienne produit un changement dans la vitesse de la masse d'ai r
qui traverse le rotor afin d'extraire une partie de son énergie cinétique. Si le flux d'air
est constant, le vent est dévié autour de la turbine de la façon montrée A la figur e
suivante :

w

(2-1)

(2-2)

(2-3)

Rotor

(

(A,,,,)

(vw)

	

(Aw)2

Fig 24 : Tube d'air autour de la turbine éolienn e

L'énergie captée par le rotor peut être alors calculée en fonction de la réduction
de la vitesse de vent entre les points 1 et 2 en utilisant l'expression suivante :
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2
.P . (Aw)1 . (vw )1 -

.P
.(Aw)2 .6) ) 2

Si le flux d'air est constant il est possible d'écrire l'équation suivante :

dt
=p (Aw)1 . (vw)1 T P . (Aw)2 . (vw) 2

Donc, la puissance extraite par le rotor devient :

1 dm
22f

N2 t
—

kVw)2 ~

Si nous considérons que la vitesse du vent dans le rotor est la vitesse moyenn e
entre les points 1 et 2, le flux d'air qui traverse le rotor est :

(2-4)

(2-5)

(2-6)

dm _1

	

r 1

dt `2
P Aw ° L(v ) (VIA (2-7)

Finalement, la puissance captée par la turbine éolienne est donnée par :

P°(AW)°< (v). +(v%)2] .[(vW)

	

( v w)2 J

L'équation précédente nécessite de connaître les vitesses du vent en amont e t
en aval de la turbine éolienne ce qui dans la pratique est difficile â déterminer. La
conversion à 100% de l'énergie contenue dans le vent est impossible parce que l a
vitesse du vent en aval de la turbine ne peut pas être nulle . Normalement, la puissanc e
récupérée par la turbine éolienne (P )est exprimée en fonction de la surface balayée par
le rotor et par la vitesse en amont . Ceci est fait en utilisant le rendement du processus d e
conversion .

° pair —'p
. -

2

.

Le coefficient Cp est nommé coefficient de puissance et peut être calculé e n
combinant les équations (2-8) et (2-9) de la façon suivante :

(2-8)

w ° (2-9)

_4P°(AWï . {(v al)a +(vV)2] .[(vW)l -(vW)2 J

P °A w . (v al )

C _

p

	

pair

2

(2-10)

La simplification de l'expression précédente donne comme résultat l'équation :
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(2-11 )

Le rendement maximal se produit lorsque le rapport (v % ) 2 /(vw ) 1 est égal a 1/3 .

Dans ce cas la valeur de Cp est 16/27 et il est connu comme la Limite de Betz . Cette
limite est théorique et dans la réalité les turbines ont un rendement inférieur dû au perte s
aérodynamiques qui dépendent des caractéristiques des pales . Normalement, la vitesse
du vent en aval de la turbine est difficile à estimer principalement à cause de s
turbulences . La courbe de Cp est calculée en mesurant les valeurs de puissance de sorti e
et la vitesse de rotation pour différentes conditions d'opération . Ensuite, il est possible
d'obtenir une courbe expérimentale du Cp en faisant de l'interpolation des données .

La figure Fig 2-2 montre un exemple de l'influence de la vitesse du vent et d e
la vitesse de rotation de la turbine sur la puissance disponible sur l'arbre de l a
génératrice .

2500

12 an' s;

La puissance récupérée pour une vitesse de vent donnée dépend de la vitesse de
rotation du rotor. Pour chaque vitesse du vent il y aura donc une vitesse de rotation pour
laquelle la puissance de sortie sera maximale .

2.2.11 Modélisation en état stationnair e

Comme il est montré à la Fig 2-2, la puissance disponible sur l'arbre de la
machine dépend de la vitesse du vent et de la vitesse de rotation de l'ensemble turbine +
machine électrique . Si la vitesse de rotation est fixe, il ne sera pas possible de profite r
du maximum de puissance disponible . Par contre, dans une chaîne de conversion à
vitesse variable, les convertisseurs d'électronique de puissance sont noirnalemen t
commandés de façon à suivre le point de puissance maximale .

40
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Fig 2-2 : Courbes de puissance éoliennepour trois vitesses différentes de ven t
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2500

n)

	

b)

Fig 2-3 ; a) Courbe de puissance maximale en fonction de la vitesse de rotation b) Courbe de puissance maximale
en fonction de la vitesse du ven t

A la figure précédente, il est possible d'observer que la puissance maximale es t
proportionnelle au cube de la vitesse de vent . Ceci s'explique parce que la valeur du C p
maximal est constante pour toutes les vitesses de vent . Donc, pour une chaîne de
conversion à vitesse variable et en supposant que le réglage permet de suivr e
parfaitement le point de Cp maximal, la puissance dans l'arbre de la machine est donné e
par l'équation suivant e

2000

Courbe de Puissance &i :adrnai e

	 °

	

,-	 "__

	

-	 f_

	

2000 ._ . . ._--`	 I	
..

4

	

s

	

s
vitesse du vent finis )

8 070 io 2

l
P

_
~

2
.p .C'p x (2-12)

Afin de protéger la turbine éolienne, à partir d'une certaine vitesse de vent l a
puissance de sortie est limitée à travers plusieurs mécanismes . En général les turbines d e
basse puissance utilisent plutôt le système de décrochage aérodynamique alors que le s
turbines de grande puissance utilisent le contrôle d'angle de calage des pales, le contrôle
de couple et de vitesse pour maintenir une puissance électrique constante aux bornes d u
générateur. Des exemples de courbes de puissance v/s vitesse du vent pour une petite e t
une grande éolienne sont montrés à la figure suivante .
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Er

	

:J

Wi t

a) b)

Fig 2-4 : a) Courbe de puissance v/s vitesse du vent turbine Bergey XL .1 de 1 kW b) Courbe de puissance v/s vitess e
du vent turbine Bonus 1.3 M W

La courbe de puissance d'une turbine éolienne est caractérisée par une vitess e
de démarrage (anglais : cut-in speed) qui correspond à la vitesse du vent pour laquell e
la puissance contenue dans le vent est suffisante pour amorcer le système . Ensuite, il y a
une région oit la puissance est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. La vitesse
du vent à laquelle la turbine atteint sa puissance nominale est nommée vitesse nominal e
(anglais : rated speed) . La puissance nominale est maintenue constante jusqu'à ce que la
vitesse du vent devienne trop importante et la turbine doit alors être arrêtée (anglais :
cut-off speed) .

grated veut-ff

Vitesse du vent Ou/s)
Fig 2-5 : Courbe de puissance v/s vitesse du vent d'un turbine éolienn e

En général, la courbe de puissance v/s vitesse de vent donne l'informatio n
suffisante pour faire une analyse du comportement en état stationnaire et des calcul s
d'énergie produite en tenant compte des conditions spécifiques de chaque endroit .

2.2.®c Technologie des turbines éoliennes

Comme l'énergie du vent capable d'être transformée en énergie électrique
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dépend de l'interaction entre le rotor de la turbine et la masse du vent qui la traverse, i l
est évident que les différentes faunes de pales possibles, et la disposition de ces pale s
face au flux d'air, influencent la façon dont l'énergie cinétique linéaire est transformé e
en énergie de rotation . C'est ainsi que les turbines éoliennes peuvent être classées e n
turbines à axe vertical (l'axe de rotation est perpendiculaire au flux d'air) et e n
turbines à axe horizontal (l'axe de rotation est parallèle à la direction du vent) .

Il existe deux types de turbines à axe vertical, celles qui utilisen t
principalement la portance pour produire le mouvement de rotation ou « lift-type », et
celles qui utilisent principalement la traînée ou « drag-type » . Par contre, les turbines à
axe horizontal sont classées selon la position du rotor face au vent . Les turbines dont l e
rotor est situé sous le vent ont comme principal avantage ne pas nécessiter un
mécanisme d'orientation, cependant, le passage des pales devant le mât provoque un e
réduction de l'énergie captée par l'éolienne et une augmentation des charges de fatigue .
Les turbines dont le rotor est situé face au vent, requièrent un mécanisme d'orientation
et un rotor plus rigide mais sont plus souvent utilisées parce que l'effet du passage de s
pales devant le mât est moins important .

Le nombre des pales est un autre aspect à considérer au moment de choisir l e
type de turbine à utiliser . Les turbines à grand nombre de pales sont plus souven t
utilisées pour pomper mécaniquement de l'eau car elles permettent de travailler ave c
des vitesses de vents faibles et à des vitesses de rotation moins élevées . Le principal
désavantage de ce type de turbines est qu'elles présentent une grande surface qu i
s'oppose au flux d'air et par conséquent les charges mécaniques face aux vents fort s
sont importantes . Pour le cas de la production d'électricité, la technologie des éolienne s
a évolué vers l'utilisation des turbines à axe horizontal avec deux ou trois pales .
Cependant, les turbines à trois pales sont les plus utilisées aujourd'hui parce que, le seu l
avantage de celles à deux pales c'est d'être plus légères . Par contre, le mouvement de
rotation d'une turbine à trois pales est plus souple et par conséquent du point de vu e
mécanique, elles ont une perfonüance plus élevée .

Le réglage de la puissance de sortie de la turbine peut se faire par des moyen s
mécaniques (aérodynamique) ou par des moyens électriques . La forme des pales
influence le comportement aérodynamique de la turbine, ce fait est utilisé par le s
constructeurs afin de concevoir de formes des pales qui perdent progressivement l a
portance à partir d'une certaine vitesse du vent . Ce décrochage aérodynamique
(anglais : passive stall) peuuet de diminuer la puissance transférée par le rotor à l'arbre
de la machine électrique . Une autre façon de régler mécaniquement la puissanc e
transférée à la génératrice est la modification de l'angle de calage des pales . Ce type de
réglage peut être passif ou actif. Dans le système de réglage passif (anglais : passive
pitch angle control), l'angle de calage est modifié par les forces aérodynamiques tandi s
que dans le système de réglage actif (anglais : active pitch angle control), l'angle es t
modifié par des actionneurs hydrauliques . Normalement, l'angle de calage est réglé d e
façon à produire une puissance constante à partir d'une vitesse de vent donnée .

Ainsi dans toutes les turbines éoliennes le principe de décrochag e
aérodynamique est appliqué, les turbines de petites puissances ne sont pas munies d u
système de réglage de l'angle de calage des pales principalement pour des raisons
économiques .
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® La chaîne de conversion éolienne

L'utilisation de différents types de génératrices en combinaison avec de s
différents types de convertisseurs d'électronique de puissance rendent possible s
plusieurs configurations de la chaîne de conversion éolienne . Chaque structure, a se s
propres avantages et inconvénients, tant au niveau de la contrôlabilité, du rendement e t
de la taille .

Le « concept Danois » consiste en la connexion directe d'une machin e
asynchrone au réseau électrique . Le principal avantage de cette configuration est s a
simplicité . La génératrice tourne selon la fréquence électrique imposée par le réseau . I l
est nécessaire d'utiliser un gradateur afin de limiter le courant de démarrage de l a
machine tandis que la batterie de condensateurs permet de compenser la puissance
réactive qu'elle consomme . L'utilisation d'une machine asynchrone standard permet de
réduire les coûts de l'installation mais oblige à l'emploi d'un multiplicateur de vitess e
entre le rotor de la turbine et l'arbre de la machine . La présence de la boîte de vitess e
fait augmenter considérablement la taille de la nacelle et les besoins d'entretien de l a
turbine .

Le fait que la vitesse de rotation soit imposée par la fréquence du réseau n e
permet pas de travailler à la vitesse de rotation optimale qui correspond à la vitesse pour
laquelle il est possible d'extraire le maximum de puissance pour une vitesse de ven t
donnée . Ce problème est partialement résolu par le contrôle du glissement de la machin e
à travers la résistance rotorique. La valeur équivalente de la résistance rotorique es t
modifiée en utilisant un convertisseur d'électronique de puissance ce qui permet de fair e
varier la vitesse de rotation dans une plage de +10% de la vitesse de synchronisme [13] .

Le rotor des machines asynchrones à double alimentation est connecté a u
réseau à travers deux onduleurs de tension en permettant de travailler avec une plage d e
vitesse de rotation plus large (+30% de la vitesse de synchronisme) . De cette façon,
l'énergie totale récupérée par la turbine augmente . Comme les onduleurs ne sont pa s
connectés au stator, ils ne doivent pas transférer la puissance nominale de la machin e
vers le réseau, ceci permet de les dimensionner à 30% de la puissance nominale . Un
autre avantage de cette configuration est qu'elle ne nécessite pas une batterie d e
condensateurs .

L'augmentation du nombre de pôles dans une machine synchrone permet d e
travailler à vitesse de rotation basse et donc plus proche de la vitesse de rotation du roto r
de la turbine . Ceci constitue un avantage important parce qu'il est possible d'éliminer l e
multiplicateur de vitesse tout en réduisant le poids, la taille et la maintenance de
l'installation .

A cause de la taille et du poids, les génératrices synchrones avec u n
enroulement d'excitation ne sont pas très utilisées malgré le fait que la tension aux
bornes peut être contrôlée facilement et qu'avec un variateur de fréquence, il es t
possible de contrôler aussi la vitesse de rotation et par conséquent la puissance délivrée .
Les constructeurs préfèrent les machines synchrones à aimants permanents de NdFe B
qui peuvent être conçues de façon à avoir une taille plus petite que celle d'une machin e
synchrone avec excitation .
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La figure suivante indique les configurations les plus utilisées pour une chaîne
de conversion éolienne .

Cradatell r

C

A C

T o

	T Ac

Gradateu r
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b)

c)

	

d)
Fig 2-6 : Différents types de chaînes des conversion éolienne raccordées au réseau. a) Machine Asynchrone en

connexion directe (vitesse fixe) b) Machine Asynchrone avec contrôle de résistance rotorique externe c) Machin e
Asynchrone à double alimentation d) Machine Synchrone à aimants permanents

Z2.2 Panneaux Photovoltaïques

Une cellule photovoltaïque est un semi-conducteur (une diode) qui a un e
grande surface à travers laquelle le rayonnement solaire est capable de modifier le s
conditions d'équilibre . Le flux lumineux produit un changement dans le nombre d e
porteurs minoritaires et leur énergie potentielle induite par la génération d'une pair e
électron-trou . Dans un matériau où la différence d'énergie potentielle entre la bande de
valence est approximativement l'énergie d'un photon, il est possible de produire l'effe t
photovoltaïque .

12®2,a La jonction p-n au siliciu m

La bande de conduction du silicium est complément vide quand il se trouve à
O°K, à cette température le silicium est un isolant parfait . Si la température du solid e
s'élève, il y a un transfert d'énergie vers le matériau et des électrons qui passent de l a
bande de valence à la bande de conduction . Mais, même à la température ambiante, l a
conductivité du silicium est très petite par rapport à la conductivité d'un métal . Pour
modifier cette propriété, un nombre connu d'impuretés est introduit (dopage) pou r
former une jonction p-n. La redistribution spatiale des charges produit un champ
électrique résultant. Celui-ci est la caractéristique principale d'une diode et qui constitue
la base du fonctionnement d'une cellule photovoltaïque .



Chapitre 2 : Modélisationdeséléments

	

3 1

2.2,2.b Technologie photovoltaïqu e

Chaque matériau a une caractéristique photovoltaïque différente qui perme t
d'exploiter de manière distincte l'énergie contenue dans le rayonnement solaire . Il y a
plusieurs technologies (et matériaux) de cellules solaires, par exemple : le silicium
mono et poly cristallin, le silicium hydrogéné amorphe (a-Si :H), l'arséniure de gallium
(GaAs), et les cellules à couche minces formées par des matériaux composés .

Le silicium mono cristallin et poly cristallin sont les matériaux les plus utilisé s
par l'industrie photovoltaïque pour des applications à l'extérieur . L'inconvénient
principal du silicium mono cristallin est que sa fabrication nécessite une grande quantit é
de silicium, ce qui fait augmenter considérablement son coût de fabrication . Par contre ,
le silicium poly cristallin est moins cher, mais sa structure cristalline permet l a
recombinaison des paires électron-trou dans les frontières des cristaux et par conséquent
la cellule solaire aura un moins bon rendement . Aujourd'hui, des expériences on t
démontré qu'il est possible de faire des cellules photovoltaïques en silicium avec u n
rendement de 20% .

Les cellules photovoltaïques en matériau amorphe sont moins chères que celle s
au silicium cristallin mais leur rendement est encore plus mauvais que celui des cellule s
en silicium cristallin. Leur principal avantage est que ce type de matériel permet l a
construction de cellules solaires très minces . Par contre, leur rendement n'est pas
constant car après leur première exposition au rayonnement solaire celui-ci se rédui t
entre 10% et 20%. Cependant, on attend une durée de vie de 20 ans .

Actuellement, sont disponibles commercialement des cellules solaires qui on t
un rendement de 12%, cependant dans certains laboratoires de recherche, il est possible
de construire des cellules solaires en GaAs (Gallium- Arsenic) avec un rendement d e
28%, très proche du maximum théorique de 30%, pour les cellules d'une jonction .

Normalement, une cellule solaire au silicium a un rendement inférieur de 30 %
car la lumière a des photons avec divers niveaux d'énergie . Il y a des photons qui n'ont
pas l'énergie suffisante pour transporter un électron de la bande de valence à la band e
de conduction, et il y a aussi des photons qui ont trop d'énergie et les électrons ne son t
pas capables de rester dans la bande de conduction du matériau . Afin d'exploiter le plu s
possible l'énergie contenue dans le rayonnement solaire, il existe aussi des cellules ave c
plus d'une jonction, ceci permet au matériau d'avoir plus d'une bande de conduction ,
chacun avec un niveau d'énergie différent en obtenant ainsi des cellules avec de s
rendements plus élevés . Le rendement maximum théorique dépend du nombre d e
jonctions, par exemple, avec trois jonctions, théoriquement il est possible d'atteindre un
rendement de 50% . Actuellement, des cellules solaires en GaAs/GaSb avec un
rendement de 35% sont disponibles .

2 .2 .2.e Modélisation mathématique

Deux modèles existant pour les panneaux photovoltaïques sont maintenan t
expliqués . Le premier est le plus répandu dans la littérature car il peilnet de modéliser
différentes conditions d'opération en tenant compte des caractéristiques physiques de s
matériaux. Le deuxième se concentre plus sur les conditions terminales du module
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photovoltaïque. L'avantage de ce modèle est qu'il permet d'utiliser directement le s
données fournies par le fabricant dans la fiche technique du panneau .

Le modèle général à une diode

Un dispositif photovoltaïque peut être modélisé comme une source d e
courant idéale (constante) avec une diode en parallèle, une résistance série et un e
résistance parallèle . La pig 2-7 montre le circuit équivalent d'une cellule solaire.

Fig 2-7 : Circuit équivalent d'une cellule solaire

L'équation qui décrit le point d'opération d'une cellule solaire peut êtr e
exprimée en utilisant la première loi de Kirchhoff de la façon suivante [21 :

Icellule,pv — Inn

	

ID

	

I ph — I ® exp
q	 Vicellule,pv + R s Icellule,p v

Où la constante q est la charge élémentaire d'un électron, A représente l e
facteur d'idéalité de la diode, k B est la constante de Boltzmann et T représente l a
température .

Le photocourant Iph dépend du rayonnement solaire et de la température de la
cellule . Le rayonnement solaire S est normalisé sur une base de 1 kW/m 2 tandis que
l'influence de la température est considérée à travers le coefficient CT,ICC •
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Le courant 1 0 est le courant de saturation de la diode, et peut être exprimé de l a
façon suivante en fonction d'une valeur de référence IO,ref et de la largeur de la band e
interdite du matériau :
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Un panneau photovoltaïque est composé de plusieurs cellules en série et e n
parallèle . Le courant d'un panneau est proportionnel au nombre de cellules en parallèl e
tandis que la tension aux bornes est proportionnelle au nombre de cellules en série .

Im,pv

	

N c,p Icellule,pv

(2-16)
Vm,pv

	

Ncs Vicellule,pv

L'interconnexion série et parallèle des cellules solaires a quelques
inconvénients lorsqu'une des cellules n'est pas éclairée . Par exemple, dans un e
connexion série la partie obscure réduit le courant de court circuit du module, et selon l e
point d'opération et la courbe courant/tension de la cellule, celle-ci peut travailler avec
une tension négative en consommant de l'énergie . De la même façon, si la cellul e
obscure est connectée en parallèle, celle-ci peut travailler avec un courant négatif e t
aussi consommer de l'énergie . Dans ces deux cas, la consommation d'énergie fai t
chauffer la cellule . Ces effets généralement sont réduits en utilisant des diodes de
blocage afin d'éviter l'inversion de courant ou tension .
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Fig 2-8 r Courbe courant-tension typique d'un panneau photovoltaïqu e

La Fig 2-8 montre la courbe d'un panneau solaire pour deux niveaux de
rayonnement solaire .

Un modèle comportemental du panneau solair e

Pour un niveau de radiation solaire donné, le courant I peut être exprimé
fonction de la tension à la sortie du module solaire de la façon suivante [45] :

S .1kW;r 2

Q

	

i 5-0 .8 kW!ui'

20
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Im,,, =' cc . (1 — C 3 . [exp(C 4

	

ID (2-17)

La courbe courant-tension est définie en fonction de la tension de circuit ouver t
(VCO ), le courant de court-circuit (I,

0
), la tension du point de puissance maximale (Vpm)

et le courant du point de puissance maximale (I,) pour un niveau de rayonnement
solaire de référence .

C 3 = 0,0117 5

C c6
vmcc,

(2-18)

Généralement, dans la fiche technique des panneaux solaires les paramètres de s
courant et tension sont estimés pour des conditions d'opération standard, c'est-à-dire, u n
niveau d'ensoleillement solaire égal à 1 (kW/m 2), une température d'opération de l a
cellule de 25°C et une distribution spectrale de AM1 .5 . Cependant, le courant et l a
tension sont modifiés en fonction du rayonnement solaire reçu par le modul e
photovoltaïque, les équations qui permettent de corriger les valeurs calculées pour de s
conditions d'opération différentes sont les suivantes [45 ]

AT=T—T
r

Af C	 . AT +
S- 1ref

	

Ii-ref
AV = —CTv AT—R s • AI

(2-19)
m,pv

= Vm,pv -FA V

=1 + AT' m,pv

	

m,p v

T = + 0.02 . S

(I c c
C5 = ln

+ c 3 )-Ip.

C6 = ln

m=
v

p mln
V

co
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Analyse paramétrique d'un panneau solaire

Les paramètres externes qui influencent le comportement d'un pannea u
photovoltaïque sont la température de la cellule et le niveau de radiation solaire reçu .

La Fig 2-9 montre une comparaison entre les courbes courant-tension du
module solaire BP SX-50 fournies par le fabricant et celles obtenues à partir de
l'utilisation du modèle comportemental .

3.5	 ;	

20

3 . 5

3.0 -

2.5 -

1 .0 -

0 .5 -

(a) Courbe I-V module BP SX50 (b) Courbes I-V simulées

Fig 2-9: Influence de la température de le cellule sur la courbe I Vd'un panneau solaire

L'augmentation de la température produit une réduction de la bande interdit e
du matériau, ceci cause une légère augmentation du courant aux bornes du modul e
solaire [2] . Par contre, l'augmentation de la température de la cellule réduit dans un e
quantité importante la tension en circuit ouvert . En bref, la température de la cellule
modifie la performance du module photovoltaïque en réduisant son rendement .

Pour certains niveaux de rayonnement solaire, on peut considérer que l e
courant de court-circuit du panneau solaire est proportionnel à l'ensoleillement solair e
tandis que l'augmentation de la tension de circuit ouvert est très légère .
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Fig 2-10: Courbe I-V en fonction du rayonnement solaire

2.Z 3 Batterie

Le stockage direct de l'énergie électrique est un problème complexe . Les
dispositifs développés à cet effet, comme les supercondensateurs ou le s
supraconducteurs, sont encore dans la phase expérimentale et n'ont pas atteint des pri x
commercialement attractifs pour être utilisés à grande échelle . D'autre part, un
accumulateur permet de stocker l'énergie électrique sous une autre forme d'énergie . Les
principes de fonctionnement des accumulateurs, ont été étudiés depuis le début du XIX e
siècle . En 1800, Alessandro Volta s'aperçoit que le contact des plaques métalliques avec
certains éléments chimiques pouvait produire un courant électrique, c'est l'origine de l a
pile Voltaïque . Dans les années 1860, Georges Leclanché développe la première pile
formée par deux électrodes de Charbon – Zinc plongés dans un électrolyte . C'est Gaston
Planté qui à la même époque invente la batterie au plomb après avoir observé que
l'électrolyse d'une solution d'eau-acide oxydait la surface du plomb . La recherche
continue et c'est ainsi que différents types de matériaux ont été utilisés dans l a
fabrication des accumulateurs . Aujourd'hui il existe de nombreux types
d'accumulateurs électrochimiques (Pb, Ni-Cd, Ni-Zn, Ni-Fe, Ni-MeH, Li, Zn-Br2, Zn-
air, Al-air) .

2 .2 .3.a Technologie des batteries

La forure et la composition des électrodes modifient les caractéristiques d e
fonctionnement d'une batterie . En tenant compte de l'application, les batteries au plomb
peuvent être classées de la façon suivante

Batteries de démarrage : ce sont des batteries conçues pour fournir un
courant élevé sur une courte période. Nounalement, elles sont composées par de s
électrodes plates au plomb-antimoine .

Batteries photovoltaïques : ce sont des batteries de démarrage modifiées afi n
d'augmenter la durée de vie utile face aux conditions de charge/décharge supérieures à
celles d'une batterie de voiture. Elles ont un volume important d'électrolyte pour
diminuer les besoins de maintenance et les protéger contre la congélation .
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Batteries de traction : elles ont des électrodes épaisse au plomb-antimoine ou
plomb-calcium . Ce type de batterie peut être utilisée dans des applications avec de s
cycles de charge/décharge profond. Leur principal désavantage est le taux
d'autodécharge élevé .

Batteries stationnaires elles sont conçues avec des électrodes plates au
plomb pour être utilisées comme des éléments d'appui dans des systèmes d'urgence ,
communications, etc . Sa durée de vie se dégrade rapidement lorsqu'elle est soumise au x
régimes constants de cyclage .

Batteries à gel : Pour ce type de batterie, l'électrolyte est immobilisé par
l'adjonction de certains additifs comme le SiO 2 ou le Al203 . Normalement, ces batteries
sont scellées et donc il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau. Les électrodes sont en
plomb-calcium ce qui donne plus de résistance mécanique au plomb tout en réduisan t
les effets de dégagement de gaz et de perte d'eau .

Dans les systèmes d'énergies renouvelables, il est possible aussi d'utiliser de s
batteries en nickel-cadmium . Elles sont formées par des cellules de 1,2 V où l'électrode
positive est en hydroxyde de nickel tandis que l'électrode négative est construite à parti r
d'un alliage de cadmium et de fer . L'électrolyte est une solution d'hydroxyde d e
potassium qui n'intervient pas dans les réactions chimiques et qui sert comme moyen d e
conduction du courant entre les électrodes .

Les batteries au plomb sont sensibles aux surcharges et elles ont une durée d e
vie inférieure à celles au nickel-cadmium . Malgré les faits décrits précédemment, leu r
prix nettement inférieur, leur rendement légèrement supérieur mais surtout le fait d'êtr e
à la portée du grand public, font des batteries au plomb les accumulateurs les plu s
utilisés pour le stockage d'énergie .

2.2 .3 .b Les accumulateurs au plomb

Un accumulateur est un dispositif qui permet de stocker de l'énergie en
profitant de la réversibilité des processus électrochimiques afin de la récupére r
ultérieurement sous forme d'énergie électrique.

La batterie au plomb est formée par une électrode négative en plomb spongieu x
(Pb) et une électrode positive recouverte de dioxyde de plomb poreux (PbO 2) .
L'électrolyte dans lequel les électrodes sont plongées est une solution d'acide
sulfurique .

Pendant la période de décharge, une partie de l'acide sulfurique réagit ave c
l'électrode négative en formant le sulfate de plomb (PbSO 4) tout en libérant de
l'hydrogène. Une autre partie de l'acide sulfurique réagit avec l'électrode positive e n
formant aussi du PbSO 4. Cette réaction libère les molécules de 0 2 présentes dans le
dioxyde de plomb. L'oxygène et l'hydrogène se combinent pour former de l'eau.

Pendant la charge, la réaction est inversée . Les ions de SO 4 2- se combinent ave c
de l'hydrogène pour former de l'acide sulfurique. En fin de charge, si l'on prolonge l e
passage du courant il est possible d'observer un dégagement d'oxygène de l'électrode
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positive et d'hydrogène à l'électrode négative .

La figure suivante montre un schéma du processus de charge et décharge d'un e
batterie au plomb .

e -
h

e -
barge

a)

	

b)

Fig 2-11 : Schéma des processus de charge et décharge d'une batterie au plom b

Aux électrodes positive et négative, les réactions chimiques peuvent êtr e
décrites par l'équation suivante :

Electrode positive :

Pb0 2 + SO42- + 4H + 2e-

Electrode négative :

décharge

PbSO 4 + 2H 2 0
charge

(2-20)

décharge

Pb + SO4

	

PbSO 4 + 2e-
charge

La réaction totale est représentée par :

décharge

Pb0 2 + Pb + 2H 2 SO 4

	

2PbSO4 + 2H 2 0

	

(2-21)
charge

Considérations d'opératio n

Les phénomènes qui réduisent la durée de vie d'une batterie sont le résultat d e
processus chimiques complexes et il est difficile de les associer directement à un seu l
mode d'opération . Cependant, il est possible d'établir une relation entre la surcharge
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prolongée des accumulateurs et la corrosion de l'électrode positive . Ceci augmente la
résistance interne de la batterie en réduisant le courant fourni et la capacité de l a
batterie. Les gaz produits lorsque la batterie est surchargée aident à relâcher une parti e
de la matière active qui finalement se dépose au fond de la cellule . Par ailleurs, la
décharge profonde et le fonctionnement prolongé de la batterie dans un faible état d e
charge sont des causes de sulfatation des électrodes. Ce phénomène produit une
réduction de la capacité de la batterie et fait augmenter la possibilité d'avoir un court -
circuit interne . Les phénomènes décrits précédemment ont lieu aussi durant l e
fonctionnement normal des batteries, ils sont accélérés par la surcharge et la décharg e
profonde . Ces deux modes d'opération doivent être évités afin de diminuer les effets du
vieillissement sur la durée de vie utile de la batterie .

Modèle de la batterie au plom b

Aujourd'hui, les batteries au plomb sont les plus utilisées comme moyen d e
stockage dans les systèmes d'énergies renouvelables car elles ont le rapport prix/duré e
de vie le plus convenable pour ce type de systèmes .

Afin de pouvoir représenter le comportement de la batterie au plomb dans le
cadre du système électrique étudié, deux paramètres nous intéressent : la tension aux
bornes, et l'état de charge en fonction du courant de charge/décharge .

Pour la simulation à long terme il est important de connaître l'état de charge de
la batterie à chaque pas de temps (SOC : State Of Charge en anglais) pour déterminer l a
quantité d'énergie stockée . L'état de charge représente la quantité de charge stockée à
un moment donné . Il peut être exprimé tant en Wh qu'en pourcentage de sa valeu r
maximale .

Le modèle se base dans le circuit équivalent de Thévenin montré dans la figur e
suivante :

Rbm

V,

	

V bat

Fig 2-12 : Circuit équivalent de la batterie

Pendant la charge, la tension aux bornes de la batterie augmente tandis qu'ell e
diminue dans les périodes de décharge . Pour ces deux modes d'opération, le modèle
consiste à calculer, en utilisant des expressions différents, la tension et la résistanc e
équivalente de la batterie .

Le modèle décrit par Lasnier et Ang dans [2] permet d'étudier un accumulateur
au plomb foimé par des cellules de 2V, en tenant compte d'un taux d'auto décharge (D )
et un rendement de charge/décharge (K) .
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Le SOC d'un accumulateur dépend du courant et de son état de charge avant d e
commencer le processus de charge/décharge . Ceci peut être décrit à l'aide de l'équatio n
suivante :

SOC(t + dt) = SOC(t) - [1– D, dt]+

	

. {VBAT . IBAT RBAT • 'BAT ] • dt

	

(2-22)

Pour la charge, la tension et la résistance équivalente de la batterie sont :

= Ji-charge = (2 + 0,148 . cr . n s

0,1309
0,758+	 —	

(1,06 – o-) ns
SOC,,,

Pour le processus de décharge, les paramètres sont les suivants :

V1 — Vdécharge — (1,962 + 0,124 . a) n s

0,190 +	
0,103 7

	

(o- - 0,14) n

	

(2-24)
Ri = Rdécharge

SOC

	

s
,n

Le paramètre a dépend de l'état de charge maximal, tel que décrit dan s
l'équation suivante :

SOC(t)
=

= Rcharge

(2-23)

SOCm (2-25)

Finalement, la tension aux bornes de la batterie est calculée en utilisan t
l'équation suivante :

VBAT VI + 'BAT
(2-26)

Le courant 'BAT est considéré comme positif lorsque la batterie est en charge ,
tandis qu'il est négatif si la batterie est en décharge .

2.3 Modélisation des sources énergétique s

2.3.1 Energie éolienn e

La puissance éolienne étant proportionnelle au cube de la vitesse du vent, le
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fait de calculer la puissance éolienne moyenne annuelle à partir de la moyenne annuell e
de la vitesse du vent à comme résultat une sous-estimation de la puissance produite pa r
la turbine .

Pour une caractéristique Puissance/Vitesse du vent P(vw) et une fonction de
distribution de probabilités p(vti,), la puissance éolienne moyenne peut être calculée en
utilisant l'équation suivante :

(P) = fP (v,v) . pK )
0

(2-27)

2.3.La Les distributions de probabilité s

Normalement, deux distributions de probabilités sont les plus souvent utilisée s
pour analyser le comportement stochastique du régime de vent d'un endroit donné. La
première est la distribution de Rayleigh . Cette distribution peut caractériser un régim e
de vents en utilisant seulement un paramètre, la vitesse du vent moyen . La deuxième
distribution de probabilités est la distribution de Weibull . Cette distribution nécessit e
deux paramètres, de cette manière elle peut représenter une plage plus large de régime s
du vent .

La distribution de Rayleigh est décrite par l'équation suivante :

7r

	

v }, .
p (v ,v)

	

•2

	

7

(
vw ) i

l z
7z-

(
v, v

4
(2-28). exp

\vW) i

La figure suivante montre les courbes d'une distribution de Rayleigh pour de s
vitesses du vent moyenne de 5, 10 et 15 (m/s) :

	

0 .16	 •	

5 (in;s)
0 .14 - -

----------------------- ------------- -

	

0 .1

	

i
10 (nvs) ;

0 .08 -

15 (nips)

Fig 2-13: Distribution de Rayleigh pour différentes vitesses du vent moyennes
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D'autre part, la distribution de probabilités de Weibull est écrite en fonction de
la vitesse du vent moyenne et de son « coefficient de forme » k comme montré à
l'équation suivante :

c )P(vw) =

où

i k i v Nk - '

— • W

	

exp
c

(2-29)
(v w )

c F(1+/)

Où F(x) représente la fonction gamma de la variable x . Elle est peut être
exprimée de la façon suivante :

F(x)= Se' ,tx-i .dt
o

(2-30)

La figure suivante montre les courbes de la fonction de distribution de Weibul l
pour une vitesse moyenne de vent de 10 (m/s) :

10

	

5

	

20

	

25

Fig 2-14 : Courbes de la distribution de Weibull pour des différentes valeurs de k

Tant pour la distribution de Rayleigh que pour celle de Weibull, les paramètre s
sont calculés à partir de l'analyse statistique des mesures faites à chaque endroit .

0 .09	

0 .08
k=2 .2

k=18
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2.3 .1 .b Calcul de l'énergie éolienne moyenn e

L'énergie éolienne annuelle moyenne par m 2 de rotor peut être exprimée en
fonction de la puissance éolienne moyenne par jour de la façon suivante :

(2-31 )

m

Où m représente les mois et Dm représente le nombre de jours de chaque mois .

Il n'y a pas qu'une seule façon d'estimer la puissance éolienne moyenne .
Chaque approche est basée sur des hypothèses qui méritent d'être prises en compte au
moment de choisir le procédé à utiliser . Par la suite, seront décrites trois méthodes et
une d'entre elle sera choisie à l'aide d'un exemple quantitatif.

e Distribution de Rayleig h

Par sa simplicité, la distribution de probabilité de Rayleigh sera d'abor d
étudiée. Il faut tenir compte que cette fonction de distribution est un cas spécial de l a
distribution de Weibull avec k=2 . D'après l'équation (2-28) et en tenant compte du fai t
que la puissance sur l'arbre de la machine électrique est proportionnelle au cube de l a
vitesse du vent, il est possible d'exprimer la puissance moyenne par [5] :

2 p A• C,(/1) . (v )

r
Viv

2
dv w,

	

(2-32). exp

o

Si on suppose un coefficient de puissance constant, l'intégrale de l'équatio n
précédente peut s'exprimer de la façon suivante [5] :

( Pw)_

	

- A «. . CP • •(vw ) 3

	

(2-33)

Courbe puissance/vitesse du vent par morceaux

La deuxième approche est décrite dans [45] par Borowy et Salameh où il s
proposent l'utilisation à une autre courbe de puissance v/s vitesse de vent :

v k — v k
nom

	

k

	

k
V R —V c

nom

(v<vc )

(V, <v < V R )

(VR <1) < V F )

(v>vF )

(2-34)
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Cette courbe tient compte des non linéarités de la puissance par rapport à la
vitesse du vent. Le coefficient k est le coefficient de Weibull, tandis que le paramètre ve

représente la vitesse à partir de laquelle la turbine éolienne est capable de délivrer l a
puissance produite, VR représente la vitesse du vent à laquelle la turbine atteint s a
puissance nominale, finalement vF correspond à la vitesse du vent pour laquelle l a
turbine s'arrête de fonctionner .

En remplaçant (2-34) dans (2-27) l'expression pour la puissance moyenne es t
la suivante [45] :

exp
C

(Pw) —Pnom

	

(

	

k
V R

C f

– exp (2-35)

— exp

Approximation par une intégrale numériqu e

Une troisième approche pour calculer la puissance moyenne est celle décrite
par [5] où l'expression proposée est une approximation numérique de l'intégrale d e
l'équation (2-27). Cette équation est déduite à partir de la fonction accumulative d e
probabilités de Weibull et considère n'importe quelle courbe puissance/vitesse du vent .

V tiv3.

	

+ V
IV]

2
(2-36)– exp

k

c

(Vw~_1 +Vw .
représente la puissanceDans l'équation précédente le terme p,

	

2

	

i
éolienne pour deux intervalles consécutifs d'intégration . Celle-ci est une expression
générale et par conséquent pour le calcul de ce terme on peut utiliser n'importe quelle
approximation de la courbe puissance v/s vitesse de vent . Nous avons choisi l'équation
(2-12) pour calculer cette expression .

Comparaison

De manière à juger quantitativement les différentes méthodes, la puissance
moyenne annuelle d'une turbine éolienne de 1 kW est calculée en utilisant les valeurs de
vitesses de vent moyennes montrées dans le tableau suivant :
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Tableau 2-1 : Vitesse de vent moyenne our chaque mois. k=2

Mois Vitesse Moyenne (v,,) (m/s )

Janvier 6,4 1
Février 5,1 1
Mars 6,3 1
Avril 5,25
Mai 4,80
Juin 4,90
Juillet 4,95
Août 4,46
Septembre 5,1 8
Octobre 5,3 8
Novembre 5,77
Décembre 6,34

La Fig 2-15 montre la courbe d'une turbine éolienne Bergey de 1 (kW) dont l a
surface balayée par le rotor est de 5 (m 2 ). Sont aussi dessinées la représentation de l a
même turbine en utilisant le modèle de l'équation (2-34) et la relation cubique entre la
puissance éolienne et la vitesse du vent . La turbine a une vitesse de démarrage vc=3

(m/s) et une vitesse de puissance nominale de v R=11 (m/s) .

------------------------------------------------------- ----------------------------- -

Bergey 1kVV
1400	 Aprox Borowy-Salameh	

-•-•

	

rAprox cubique

	

i

1200	 f	 ~.„ ....	

1000	 °	 ;	

------------------------------------------------

2000
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1600

600

40 0

200

0 1 5

Fig 2-15 : Comparaison entre les courbes puissance v/s vitesse du vent pour une éolienne de 1k W

Le Tableau 2-2 montre le calcul de l'énergie moyenne pour chaque mois e n
utilisant des méthodologies proposées. L'équation (2-33) est basée sur la fonction d e
distribution des probabilités de Rayleigh et par conséquent les calculs considèrent un
coefficient de forme k égal à 2 . Pour l'équation (2-36) nous avons considéré que l a
puissance de la turbine est proportionnelle au cube de la vitesse du vent .
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Tableau 2-2 : Comparaison de l'énergie éolienne mensuelles calculée (kWh/m ?

Eq. (2-33) Eq.(2-35) Eq. (2-36)
Janvier 67,13 57,74 67,36

Février 30,72 34,80 30,83

Mars 64,04 56,49 64,26

Avril 35,69 39,51 35,82

Mai 28,19 33,41 28,29

Juin 29,02 33,94 29,1 2

Juillet 29,91 34,73 31,02

Août 22,61 27,87 22,69

Septembre 34,28 38,40 34,40

Octobre 39,69 42,93 39,83

Novembre 47,38 47,41 47,55

Décembre 64,95 56,87 65,1 8

Total année 493,61 504,10 496,34

À partir du Tableau 2-2 il est possible de tirer les conclusions suivantes .

Les trois méthodes donnent des résultats équivalents . L'avantage de l'équation
(2-33) est sa simplicité, tandis que son inconvénient principal est qu'elle reste valabl e
seulement dans des endroits où le vent a une distribution de probabilité avec un
coefficient de forme k égal à 2 . Cet inconvénient est résolu par l'équation (2-35) qu i
tient compte de ce coefficient . L'utilisation de cette dernière équation donne un résultat
légèrement supérieur aux autres. Ceci s'explique par le fait que entre 0 et 11 (m/s), cett e
approximation de la courbe de puissance v/s vitesse du vent de la turbine donne de s
valeurs de puissance légèrement supérieures à l'approximation cubique .

Pour les vitesses de vent supérieures à 11 (mis), l'approximation cubique n'es t
plus valable parce que les mécanismes de contrôle limitent la valeur de la puissanc e
produite. Cependant, ceci ne provoque pas de problèmes dans l'estimation de l'énergi e
totale produite car la vitesse moyenne du vent pour chaque mois varie entre 4,8 et 6,4 1
(m/s) . Bien que le contenu énergétique des vitesses du vent à partir de 11 (m/s) soi t
important, selon la distribution de probabilités utilisée, ces vitesses ne se produisent pa s
très souvent .

Dans cette thèse, l'utilisation de l'équation (2-36) est préférée parce que, pou r
les valeurs moyenne des vitesses de vent des endroits étudiés, l'approximation cubiqu e
n'introduit pas d'erreurs importantes. En même temps elle permet de faire facilemen t
des analyses de sensibilité aux variations de paramètres comme le coefficient d e
puissance et la surface du rotor de la turbine .

Calcul l'énergie solaire moyenn e

Afin de profiter au maximum de l'énergie qu'un panneau photovoltaïque peu t
fournir, il est nécessaire de le faire travailler au point de puissance maximale. Ceci es t
fait en connectant un convertisseur DC/DC pour adapter la tension aux bornes de s
panneaux à celle qui correspond au point d'opération optimal. Ces convertisseurs sont
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nommés MPPT (anglais : Maximum Power Point Tracker) . Comme la courbe de
courant vis tension du panneau change en fonction du rayonnement solaire, le s
coordonnées du point d'opération optimal changent aussi en fonction du rayonnement
solaire. La Fig 2-16 a), montre l'évolution du point d'opération à puissance maximale à
mesure que le rayonnement solaire augmente .

Pour calculer l'énergie totale produite par les panneaux solaires, il faut trouve r
une relation entre le rayonnement solaire moyen et l'énergie produite . Au contraire de s
turbines éoliennes, trouver une expression analytique du point de puissance maximale
reste difficile . Afin de trouver ce type de relation, des simulations sont réalisées en
appliquant le modèle décrit par les équations (2-17), (2-18) et (2-19) à un panneau B P
SX50 de 0,5 m 2 . Ce panneau à une tension de circuit ouvert de 21 (V), un courant de
court-circuit de 3 .23 (A). Les coordonnées du point de puissance maximale pour un
rayonnement solaire de 1 (kW/m 2) sont 16,8 (V) et 2,97 (A) . Le panneau a un
rendement voisin de 10%.
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Fig 2-16: a) Courbe courant tension du panneau PV avec de rayonnement solaire entre 0.5 et 1.5 kW/m2
b) Courbe de la puissance maximale en fonction du rayonnement solaire.

La Fig 2-16 b) montre la relation linéaire qui existe entre la puissance
maximale produite et le rayonnement solaire . Ceci permet d'exprimer l'énergie
moyenne annuelle en fonction du rendement du panneau solaire .

(E s )= rip,

m=1

(2-37)

Où H,, représente l'énergie solaire totale moyenne par jour sur une surfac e
horizontale (kWh/m2) et ii représente le rendement du panneau solaire .
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2.4 Représentation

	

fluctuations temporelles

24.1 Fluctuation horaire du rayonnement solaire

Le calcul des fluctuations temporelles de l'énergie solaire est une tâch e
complexe parce que, même si l'énergie émise par le soleil est constante, le rayonnemen t
solaire extraterrestre qui atteint l'atmosphère a une variation journalière produite par l e
mouvement de translation de la terre et une variation horaire due au mouvement d e
rotation . En plus, il y a une partie de cette énergie qui est absorbée par les particules e t
les gaz dans l'atmosphère (03, 02, N2, CO 2, CO, H 2O) et une autre partie qui es t
dispersée par les molécules de l'air, les vapeurs d'eau et les particules de poussières .

Soleil

EnsoI illes ent O

nsolei l

Fig 2-17 r Composantes du rayonnement solaire

D'autre part, du fait de l'inclinaison de l'axe de rotation-de la terre par rappor t
au plan de translation, la longueur du chemin que doit parcourir le rayonnement solair e
pour traverser l'atmosphère varie en fonction de la latitude et par conséquent c e
paramètre influence la quantité d'énergie solaire reçue sur une surface horizontale .

S'il est possible de calculer l'énergie reçue par une surface horizontale à parti r
de ses coordonnées géographiques et la position de la terre par rapport au soleil à u n
moment donné, il est aussi très important de tenir compte des condition s
météorologiques car elles causent des comportements aléatoires du rayonnement solaire .

Le problème consiste à tenir compte de toutes les variables décrite s
précédemment afin de calculer sa distribution horaire à partir des moyennes journalière s
du rayonnement solaire . Dans cette section, on décrit les équations qui permettront de
distribuer la valeur de l'énergie solaire totale moyen par jour sur une surface horizontal e

Hh (kWh/m2) pour obtenir 1 (kWh/m 2) sur chaque heure d'une journée . Ces équations
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sont développées pour un endroit placé dans l'hémisphère nord, cependant elles peuven t
être adaptées pour fonctionner dans l'hémisphère sud .

A partir de l'équation proposée par Liu et Jordan (1962), le rayonnement I sur
une surface inclinée de Rs degrés par rapport à l'horizontale, en fonction du
rayonnement global horaire Ih (kWhlm2_heure) et du rayonnement solaire diffus Id

(kWh/m2 heure) s'exprime de la façon suivante [1] :

I=(I" –Id)•Rb+ 2 •(1 +cos(QS))+ 2" •p, .(1–cos(,(3S))

	

(2-38)

Calcul de Rb pour chaque heure

Rb est défini comme le rapport entre le rayonnement solaire direct incident sur
la surface inclinée et celui de la surface horizontale . Ce paramètre s'exprime en fonction
de la latitude Xs, l'inclinaison de la surface (3s, le coefficient de réflexion du terrain ps et
g représente l'angle de l'azimut en considérant l'origine face au sud et positif vers
l'ouest [1] :

Fig 2-18 : Angles d'orientation du panneau solair e

cos(a), ) . {cos(g) . cos(Q.,)• tg(1s )+ cos(

	

+

sin(wh),
sin(/3 ) .sin (g)+tg(g,)•{cos(A.)•tg(2)-cos(g)•sin(/3s)}

cos(, )

Dans l'équation précèdent, cw h correspond à l'angle de chaque heure . Dans une
journée équivalente, le mouvement du soleil est symétrique par rapport à midi en s e
déplaçant de 15° dans le ciel par heure . L'angle horaire a une valeur positive après mid i
et négative avant midi. D'autre part, l'angle ws est l'angle du coucher du soleil et peut
être calculé à partir de la latitude et la déclinaison en utilisant les équations suivantes :

R b =
cos(COh ) — cos(CU, )

(2-39)

ws = –tg(2s)• tg(8s) (2-40)
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= 23 .45 . sin(	 360 (Nd + 284)

	

(2-41 )
J

Dans l'équation précédente, N d correspond au numéro de la journée pou r
laquelle le rayonnement solaire horaire va être calculé en prenant N d égal à 1 au l e i
janvier .

e Calcul du rayonnement solaire horaire en fonction de la moyenn e
journalière

Les rayonnements solaire horaires diffus et direct peuvent être calculés à parti r
du rayonnement solaire journalier en utilisant les équations suivantes :

' h
r

•h 'Hh

Id =rd'Hd

(2-42)

Il existe une corrélation entre le rayonnement solaire horaire total Ih et la valeur
du rayonnement solaire total journalier exprimée à travers l'équation de Collares-Pereir a
et Rabi [7] :

rh =

	

[a + b cos(w)]	
cos(w) — cos(ws )

24

	

sm(ws ) — ws •cos(w s )

a = 0.409 + 0.5016 • sin(ws -1 .047)

b = 0.6609 — 0 .467 • sin(ws -1 .047)

oit
(2-43)

La corrélation entre le rayonnement solaire diffus horaire et journalier est plus
difficile à estimer et par conséquent il existe plusieurs équations développées pa r
différents auteurs en fonctions de données statistiques . Une expression simple est celle
utilisée par [106] :

cos(w) — cos(ws )
rd 24 sin(ws ) — ws . cos(os )

•(1 .311—3 .022•k +3 .421•kh -1 .821•0

	

ws 81 .4°

(2-45)

1 .391-._ 3.569•kh +4.189•kh -2.137•k,)

	

wS <- 81 .4°

La valeur moyenne de k h, l'indice de clarté journalière, est calculée comme le
rapport entre l'ensoleillement global moyen reçu sur une surface horizontale dans une
journée et l'ensoleillement extraterrestre [7] :

(2-44)
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H
kh _

H
	 n (2-46)

Les équations précédentes sont valables seulement si 0 .3 <_ k,, 0.8 .

L'ensoleillement extraterrestre peut être calculé de la façon suivante :

	

3600 1367

	

(

	

N

	

.

	

~
sc=

	

1 +0.033•cos 2•~
365 Ji

Ho = 24 • SC . Cws sin( .) . sin(8)+ cos(.1) • cos(S) • sin(cos )]

	

(2-47)

H om

H o

3 . 6

2.

	

Fluctuation horaire de la vitesse du ven t

En général, il est difficile de disposer de données fiables de séries de temps d e
vitesses du vent . Cependant, les valeurs de vitesses du vent moyennes sur de longue s
périodes et leur distribution de probabilités peuvent être connues pour la plupart des
endroits . Au contraire du rayonnement solaire, la détermination d'une série de temp s
pour la vitesse du vent ne peut pas être faite autrement qu'à partir d'une analys e
statistique . Par la suite, nous allons expliquer la méthode de Monte Carlo qui va nous
permettre d'estimer des valeurs horaires de vitesses du vent .

® La méthode de Monte Carlo, généralités

La méthode de Monte Carlo (MMC) consiste en une génération aléatoire d e
chiffres afin de simuler le comportement aléatoire d'une variable en utilisant leur
distribution accumulée de probabilités . C'est ainsi que la méthode de simulation d e
Monte Carlo permet de quantifier l'incertitude qui existe dans la réponse d'une o u
plusieurs variables quand elles sont soumises à une fonction de transfert . Cette méthod e
est souvent utilisée lorsque la complexité des fonctions de transfert rend difficile o u
même impossible à trouver analytiquement la distribution de probabilités des variables
de sortie à partir de la distribution des probabilités des variables d'entrée .

L'algorithme de Monte Carlo comporte les étapes suivantes :

1. Un chiffre aléatoire uniformément distribué doit être généré . La
distribution uniforme entre [0,1] est la distribution des chiffres d e
valeurs aléatoires qui ont une moyenne de 0,5 et une variance de 1/12 .
Dans cette thèse ceci est fait en utilisant la commande rand de Matlab© ,

2. la valeur entre 0 et 1 représente la probabilité que la vitesse du vent soit
inférieure ou égale à une valeur donnée par la fonction cumulative d e
probabilités de Weibull . Cette valeur, choisie de façon aléatoire, est
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remplacée dans l'équation suivante afin d'obtenir une valeur de vitesse
du vent . Les paramètres k et c sont calculés de la même façon que pou r
l'équation (2-29)

F(v,,,,) =1–exp (2-48)
v w

\ c i

0.9

w
>

£-
0.6

V

• 0 3	 °'	 '	 `	

a.
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2 0
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Fig 2-19 : Exemple de la distribution cumulative de probabilités de Weibull

3. En théorie, cette procédure doit être répétée un nombre infini de foi s
afin de converger exactement vers la distribution de probabilités .

4. Après un certain nombre d'itérations il est possible de construire u n
histogramme qui contient l'information de combien de fois chaqu e
vitesse du vent se répète .

La figure suivante montre l'exemple d'un endroit ou la vitesse moyenne d e
vent est de 6,41 (m/s) avec un coefficient de forme de 1 .8 . Plusieurs essais ont été
développés afin d'apprécier l'effet du nombre d'itérations sur la convergence dans l a
fonction de probabilités .

25
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Fig 2-20 : Simulation de Monte Carlo de la distribution de probabilités de Weibull. a) Courbe analytique b) MMC
1000 itérations c) MMC 10.000 itérations d) MMC 100.000 itérations

Il est important de remarquer qu'avec la méthode de Monte Carlo il est
possible de disposer de valeurs des vitesses du vent qui ont une distribution de
probabilités donnée . Comme on verra plus loin, les valeurs des vitesses du vent seront
générées aléatoirement en utilisant le processus décrit précédemment .

ti ti

	

e f x

	

er °ti e

	

rit
t e

L'outil développé peut simuler un système purement éolien, purement solaire ,
purement Diesel ou hybride . Afin de mieux expliquer le fonctionnement et la structur e
du programme, nous allons étudier le système hybride complet montré à la figur e
suivante .
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IDdc

	

Cdc

Panneaux Photovoltaïques

Fig 2-21 : Diagramme du système hybride de production d'énergie électrique à partir des énergies renouvelables

La simulation du système permet de calculer, à partir des données de
rayonnement solaire, de la vitesse du vent et de la consommation des utilisateurs, l a
quantité d'énergie qui peut être stockée dans la batterie, et si nécessaire, la quantit é
d'énergie qui doit être fournie par le générateur Diesel chaque heure durant une périod e
d'une journée .

Les paramètres du système son t

La puissance nominale du groupe Diesel
q La courbe de puissance vis vitesse du vent de la turbine éolienn e

Les paramètres de tension et courant pour les panneaux solaire s
e Les paramètres du modèle de la batterie y compris sa capacité nominal e

et le niveau de charge minimal (SOCm in)

• Les rendements de chaque convertisseur d'électronique de puissance .
Dans le cadre de cette thèse, ces rendements sont considérés comme
constants et indépendants du point d'opération .

La Fig 2-21 représente un schéma du système à simuler . La simulation es t
réalisée sur une base horaire et donc pour chaque heure de la journée on suppose connu s
les variables d'entrée :

Le rayonnement solaire
La vitesse du vent
L'état de charge de la batteri e

• La puissance consommée par la charg e
• La tension aux bornes de la batterie

Les variables de sortie pour chaque heure sont :

Le nouvel état de charge de la batterie en fonction de ses échanges
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d'énergie
• L'énergie produite pour chaque élément générateur

L'énergie non fournie à la charge ou bien l'énergie en plus produite pa r
le système
La quantité de carburant consommée et le coût d'opération du group e
Diese l

Tous les calculs sont fait à partir des courants présents dans le système .

Le courant ICA représente l'énergie que la charge demande au système plus les
pertes dans l'onduleur et il peut être calculé en utilisant l'équation suivante :

londC VBA T

ICdc

Pcharge
(2-49)

charge

Fig 2-22 : Schéma équivalent de la charge

Où -charge représente la puissance consommée par la charge en Watts et r londc
est le rendement de l'onduleur .

Une fois que le courant de charge est calculé, le pas suivant consiste à calculer
le courant fourni par la turbine éolienne .

Edc

V13AT . .

Fig 2-23 : Schéma équivalent du générateur éolien

En utilisant la courbe de puissance v/s vitesse du vent, il est possible de
connaître la puissance éolienne à un instant donné . Le courant IEd c est exprimé en
fonction du rendement du redresseur rlondc et de la puissance éolienne P E :

Edc —

PÉ l redE

VBAT

(2-50)

Les panneaux photovoltaïques sont connectés à travers un MPPT de sorte à le s
faire travailler au point de puissance maximale . Pour un rayonnement solaire donné, les
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équations (2-17),(2-18) et (2-19) sont utilisées pour déterminer la valeur de Ippm et Vppm
qui représentent le courant et la tension du point d'opération optimal en (A) et (V )
respectivement .

1lnc

DC
VBAT

	

vY

DC 1	

Fig 2-24 : Schéma équivalente du générateur éolien

Ensuite, il est possible de calculer le courant à la sortie du convertisseur par :

I = IPPm VPP mpv —
	

1DC VBAT

(2-51)

La stratégie de contrôle du système, consiste à estimer la quantité d'énergi e
renouvelable qu'il est possible de transformer en énergie électrique . Si cette quantit é
n'est pas suffisante pour atteindre les besoins de la charge, l'énergie manquante ser a
fournie par la batterie. Le groupe Diesel ne sera utilisé que si toutes les sources
d'énergie précédentes ne suffisent pas pour fournir la consommation.

Dans l'équation suivante, AIr représente la différence entre le courant fourn i
par les sources renouvelables et le courant consommé par la charge .

—IEdc +Ipv —ICdc

« Si AIr<O

(2-52)

Si les sources d'énergie renouvelables n'arrivent pas à fournir toute l'énergi e
que la charge demande, AIr sera inférieur à O . Le pas suivant consiste à vérifier s'il y a
dans la batterie suffisamment d'énergie stockée pour satisfaire la consommation . Il es t
important de ne pas dépasser le niveau minimum de charge car la durée de vie de l a
batterie dépend de la profondeur de la décharge .

Si les pertes dans la batterie sont négligées, la valeur maximale du courant qu'i l
est possible d'extraire de la batterie compte tenu de l'état de charge actuel SOC(t) est :

d _ max _ SOC min – SOC(t) • (1– DS)
IBAT

VBAT K
(2-53)

Si l'énergie stockée dans la batterie suffit pour fournir la consommation, l e

courant I- sera supérieur à AIr et le courant de décharge de la batterie I . sera

IB
d

AT — I
d_max

BAT (2-54)
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Ce courant est introduit dans les équations (2-22) et (2-24) afin de déterminer
l'état de charge et la tension de la batterie pour l'instant suivant .

Par contre, si l'énergie dans la batterie n'est pas suffisante pour satisfair e
complètement les besoins de la charge, le courant maximal de la batterie sera inférieur à
AIr . Ceci indique qu'il sera nécessaire d'utiliser le groupe Diesel .

Le courant maximal que le groupe Diesel peut fournir au coté DC d u
redresseur est donné par le rendement du redresseur à la puissance nominale :

I
nom _ Pd ' 7/redD
Ddc

VBAT

(2-55 )

lredD

	

Iode

Fig 2-25 : Schéma équivalent du groupe Diesel

Comme l'énergie de la batterie n'est pas suffisante pour satisfaire la
consommation, toute l'énergie disponible sera utilisée . Le courant que le groupe Diese l
devra fournir est :

IDdc — k "r E -
Td_max

BAT (2-56)

Si le courant nominal du groupe Diesel est supérieur au courant demandé d u
groupe le courant que le groupe Diesel fournira IL est :

f _
IDdc IDdc (2-57 )

Si par contre, le courant demandé est supérieur au courant nominal du groupe
Diesel il fournira son courant nominal .

I
f _ 1 prom
Ddc

	

Ddc (2-58)

Le courant non fourni à la charge peut être calculé par l'équation suivante :

DI —(VIDAI +)

	

(2-59)r

	

Ddc

L'énergie non fournie à la charge pendant une heure est :

ENFh = INF - VBAT

	

(2-60)
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Si AIr>®

Si les sources d'énergie renouvelables peuvent satisfaire la consommation, A r
sera supérieur à 0. Ceci implique de calculer l'énergie disponible pour charger l a
batterie .

Le courant maximal avec laquelle la batterie peut être chargée afin d'atteindr e
l'état de pleine charge (SOCnom) est :

1 c _ max SOCnom
BAT

– SOC(t) .(1 –D, )

BAT K
(2-61 )

Si l'énergie disponible n'est pas suffisante pour recharger complètement l a
batterie, le courant de charge sera :

'BAT
— I Air I (2-62)

Par contre, si l'énergie renouvelable disponible moins l'énergie consommé e
par la charge est supérieure à l'énergie de charge maximale de la batterie, il y aura un e
quantité d'énergie qui devra être dissipée . Dans ce cas, le courant de charge de l a
batterie sera :

c — Ic_max
BAT

	

BA T

Le surplus d'énergie est calculé par :

(2-63 )

ENEX h = 81
rI

rc_max
BAT °VBAT (2-64)

Energie non fournie (ENF) et Energie excédentaire (ENEX)

L'outil de simulation permet d'obtenir comme résultats l'état de charge de l a
batterie, la consommation totale de combustible, et la différence instantanée entr e
l'énergie renouvelable disponible et la consommation . De plus, il permet de connaître
l'énergie générée par les panneaux photovoltaïques, la turbine éolienne et le group e
Diesel . Finalement, le logiciel fait le calcul de l'énergie totale non fournie à la charg e
sur une période d'une journée .

L'énergie totale non fournie et le surplus total d'énergie en kWh sont donnés
par les équations suivantes :

24

ENEXh

ENF =	 h
=1

1000

(2-65)
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24

ENEX l;

ENEX = 	 h =1

1000

2.6 Exemples de simulation

Par la suite, nous allons montrer les résultats de cinq exemples de simulation e n
utilisant l'outil développé dans le cadre de cette thèse . Le premier exemple tient compte
seulement d'une turbine éolienne comme source d'énergie . Le deuxième exemple ajoute
des panneaux solaires afin de réduire l'énergie non fournie . Ensuite, l'exemple N° 3
utilise en plus un groupe Diesel . Un exemple qui tient compte de la turbine éolienne, les
panneaux solaires le groupe Diesel et un banc de batteries est analysé .

Dans les exemples 1 à 4 nous considérons que la vitesse de vent pour chaqu e
heure de la journée est connue afin de montrer en détail le fonctionnement de l'outil de
simulation et la façon dans laquelle il fait le calcul du bilan énergétique lorsque toute s
les données d'entrée sont connues . Par contre, dans l'exemple N°5, les quatre système s
sont à nouveau analysés mais cette fois en considérant l'incertitude issue de la difficult é
de connaître avec précision la vitesse de vent pour chaque heure . Ceci est fait en
utilisant la méthode de Monte Carlo afin de pouvoir faire une estimation de l a
distribution de probabilité de l'énergie non fournie à la charge .

La figure suivante montre les courbes de vitesse du vent et du rayonnement
solaire utilisés dans les exemples 1 à 4 . Elle montre aussi la courbe de la puissanc e
éolienne selon la vitesse du vent pour la turbine Bergey XL 1 .R utilisée dans tous les
exemples . Finalement, la Fig. 2-26 d) montre le profil horaire de la consommation .
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15
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Temps (heure )

d) Consommation par heur e

Fig 2-26 Données d'entrée des exemples de simulation 1 à 4

Z6.1 Exemple °‘l : Turbine éolienne

La figure suivante montre les résultats de la simulation d'un système dont l a
turbine éolienne de 1 (kW) est la seule source d'énergie. Ici l'énergie produite n e
permet pas de satisfaire la consommation . L'énergie non fournie totale est d e
23,79(kWh) .
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Fig 2-27 : Résultats de la simulation : Exemple N°1
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Cet exemple permet de montrer comment l'outil de simulation tient compte de s
pertes dans le système . Ainsi, pour h=9, la puissance éolienne produite est de 1154 (W)
tandis que la puissance consommée est 1030 (W) . Cependant, selon la figure
précédente, il y a environ 117 (W) d'énergie non fournie à la charge . L'écart entre la
production et la consommation est dû aux pertes dans les convertisseurs . La turbine
éolienne est connectée au système à travers un redresseur tandis que la charge es t
connectée à travers un onduleur. Les rendements des convertisseurs sont considérés
comme constants (indépendants du point d'opération du convertisseur) et égaux à 0,9 .

Exemple

	

Turbine éolienne

Cet exemple permet de montrer que le fait d'ajouter 50(m2 ) de panneaux
solaires au système réduit l'énergie journalière non fournie . Dans ce cas elle est réduit e
dès 23,79(kWh) jusqu'à environ 16(kWh) .
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Fig 2-28 : .Résultats de la simulation : Exemple N°2

Entre Oh et 6h du matin et entre 19h et 24h du soir, il n'y pas de changement
dans le graphique de l'E car les panneaux ne fournissent de l'énergie qu'entre 7h e t
18h . Par ailleurs, entre 9h et 15h l'écart entre la production et la consommation devient
positif, l'énergie produite est suffisante pour fournir la consommation et compenser le s
pertes dans le système. Le surplus d'énergie durant ces heures de la journée atteint une
valeur d'environ 1,5(kWh) . Cette énergie pourrait éventuellement être stockée .
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.6 Exemple

	

® Turbine éolienne + PV G. Diesel

Dans cet exemple, un groupe Diesel de 1,5 (kW) est connecté au système
hybride afin de réduire l'énergie non fournie dans les heures où les sources
renouvelables ne sont pas capables de satisfaire la consommation . La nouvelle valeur d e
l'ENF est 1,3 (kWh) tandis que la valeur du surplus d'énergie n'a pas changé pa r
rapport à l'exemple précédent. Pendant toute la journée le groupe Diesel a produi t
environ 16,5 (kWh) .
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Fig 2-29 : Résultats de la simulation : Exemple N°3

Dans ce cas, le profil de la courbe de l'énergie non fournie entre 9h et 14h est
le même que pour les exemples précédents car le groupe Diesel n'est pas e n
fonctionnement . Entre Oh et 8h l'utilisation du groupe Diesel permet d'éliminer l'écart
entre la production et la consommation d'énergie . A partir de 16h et jusqu'à 23h le
générateur commence à fonctionner presque tout le temps à sa puissance nominale . Cec i
est dû à l'augmentation de la consommation . Cependant, le groupe Diesel n'a pas la
puissance nominale suffisante pour réduire à 0 l'énergie non fournie .
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Exemple N°4 : Turbine éolienne +

	

+ G. Diesel Batterie

La figure suivante montre les résultats de simulation d'un système qu i
considère l'utilisation d'un groupe de batteries de 2 (kWh) . Nous avons imposé une
profondeur de décharge maximale de 50% de la capacité nominale du banc .
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Fig 2-30 : Résultats de la simulation : Exemple N°4

L'énergie non fournie au système a légèrement diminué pour atteindr e
1,2(kWh) . Les batteries sont chargées par le groupe Diesel entre Oh et 7h du matin, e t
par les sources renouvelables entre 9h et 16h . Cependant, la capacité nominale du ban c
n'est pas suffisante pour satisfaire complètement la consommation à partir de 17h et
donc le groupe Diesel fonctionne en fournissant sa puissance nominale .

Bien que la valeur de l'ENF a diminué, la quantité d'énergie fournie par l e
groupe Diesel a augmenté de 16,5(kWh) jusqu'à environ 17,3(kWh) . Ceci montre
qu'une partie de l'énergie stockée dans la batterie vient des sources renouvelables e t
l'autre du groupe Diesel . Comme les batteries ne sont pas des sources d'énergie, elle s
servent seulement à décaler le surplus d'énergie vers les heures où la consommation est
plus élevée. Il est donc inutile d'installer ou d'augmenter la taille des batteries s'il n'y a
pas de surplus d'énergie pour les charger . Une façon d'augmenter la quantité d'énergi e
excédentaire est d'accroître la puissance nominale du groupe Diesel . Ceci entraîne une
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augmentation des coûts importante principalement au niveau des coût d'opération . Une
autre façon d'augmenter le surplus d'énergie est d'accroître la taille des source s
renouvelables (turbine éolienne et panneaux solaires) . Cette solution entraîne un e
augmentation des coûts d'investissement . Dans le chapitre 4, nous proposons un e
méthode pour décider quelle sera la meilleure façon de diminuer l'énergie non fournie .
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Cet exemple montre l'application de la méthode de Monte Carlo dans le calcu l
de l'énergie non fournie à la charge, afin de montrer comment l'outil de simulation gèr e
l'incertitude dans la vitesse du vent .

Les analyses ont été réalisées en considérant une vitesse moyenne de vent d e
10 (m/s) et une coefficient de forme de Weibull égal à 2 . Avec ces valeurs, la courbe de
la distribution de probabilité est la suivante :
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Fig 2-31 ; .Distribution de probabilités de Weibull. Vitesse moyenne 10 (m/s), k=2.

Après 5000 itérations, les histogrammes de l'énergie non fournie pour chaqu e
système à la charge sont montrés à la figure suivante . Les données ont été divisées en 5 0
groupes .
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Fig 2-32 : Histogramme de l'énergie non fourniepour chaque système simulé

La valeur moyenne peut alors être calculée en utilisant l'équation suivante :

(ENF) _
5000 1=1

(2-66)
1 5 0

Oùf représente la fréquence avec laquelle un chiffre qui appartient à un group e
dont le centre est mi se répète .

Le tableau suivant montre les valeurs de moyenne l'ENF pour chaque cas .

Tableau 2-3 : Statistique de 1' Ener ie non fournie

Exemple N°1 Exemple N°2 Exemple N°3 Exemple N°4
Moyenne 27,36 19,04 1,71 1,62

Ecart type 0,90 0,79 0,33 0,37
E. type relatif 3,30% 4,19% 18,93% 23,14%

Le calcul de l'écart type permet d'avoir une idée de la dispersion des valeur s
de l'ENF par rapport à la moyenne . Si bien nous avons utilisé la même distribution d e
probabilité de vent dans les 4 exemples, les résultats montrent que la dispersio n
statistique de l'énergie non fournie n'est pas proportionnelle à l'écart type de l a
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distribution de probabilité du vent .

Dans cet exemple nous pouvons voir clairement que l'utilisation d'un systèm e
hybride permet de réduire la valeur moyenne de l'énergie non fournie à la charge car o n
élimine la dépendance d'une seule source d'énergie . Les résultats confirment le fait qu e
l'utilisation du groupe Diesel permet une plus grande réduction de l'ENF que le s
panneaux solaire . Ceci est dû au fait que, si nécessaire, le groupe Diesel peut fournir s a
puissance nominale à tout moment. Ce n'est pas le cas des sources renouvelables .

2.7 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons décrit les modèles mathématiques des source s
d'énergie (éolienne et solaire) et des éléments du système hybride (turbine
éolienne, panneaux solaires et batterie) . Ces modèles nous ont permis d'expliquer l e
fonctionnement de l'outil de simulation qui a comme objectif de calculer le bila n
énergétique horaire selon les différentes conditions d'opération .

Indépendamment de la configuration de la chaîne de conversion éolienne, c e
qui nous intéresse pour calculer l'énergie moyenne produite est sa courbe de puissanc e
selon la vitesse du vent . C'est pour cela que nous avons calculé l'énergie moyenne pou r
une même turbine éolienne en utilisant trois modèles pour sa courbe de puissance. Cette
analyse a démontré que, pour des endroits où les vitesses de vent sont modérées, l e
modèle « cubique » de la courbe de puissance produite donne des résultats similaires
aux modèles plus complexes bien qu'il ne tienne pas compte des effets du contrôle de l a
puissance éolienne pour des vents forts . Ce modèle est donc retenu afin de calculer
l'énergie éolienne moyenne annuelle disponible dans un endroit donné .

Par sa simplicité et son niveau de précision suffisant, nous avons utilisé l e
modèle général à une diode pour calculer la perfoimance énergétique des panneaux PV .
Ce modèle peut être corrigé en fonction de la température ambiante et du rayonnemen t
solaire. Le fait d'utiliser un dispositif MPPT avec les panneaux permet d'établir un e
relation linéaire entre la puissance produite et le rayonnement solaire et donc d'utilise r
un expression simple pour le calcul de l'énergie solaire moyenne .

Pour modéliser la batterie nous avons utilisé le circuit équivalent de Théveni n
dont les paramètres (tension et résistance) changent en fonction du signe du courant au x
bornes (charge - décharge) . Ce modèle permet de calculer le SOC de la batterie pour un
instant donné en fonction du SOC de l'instant précédent .

Dans ce chapitre nous avons décrit aussi les méthodes utilisées pour calcule r
les fluctuations temporelles du rayonnement solaire et de la vitesse du vent à partir de s
valeurs moyennes. Pour le rayonnement solaire, il est possible d'estimer un e
distribution horaire journalière équivalente de l'énergie reçue sur une surfac e
horizontale en profitant de la régularité dans les mouvements de rotation et translation
de la terre. Par contre, reproduire une distribution horaire équivalente pour la vitesse du
vent n'est pas simple . Afin de pouvoir faire une simulation horaire du système et ains i
évaluer sa performance, nous avons décidé d'utiliser la méthode de Monte Carlo qui
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consiste à réaliser un nombre important d'essais avec des valeurs aléatoires de vitesse s
du vent choisies en utilisant la distribution des probabilités de l'endroit où l'on souhait e
installer le système. L'utilisation de cette méthode fournit une distribution de
probabilité pour différentes variables de sortie. On obtient ainsi l'énergie non fournie à
la charge, il est ainsi possible d'en calculer la valeur moyenne .

Les modèles décrits dans ce chapitre, ainsi que l'outil de simulation dont il s
font partie, seront utilisés dans le chapitre 4 afin d'évaluer la performance des systèmes
conçus à travers des méthodologies proposées dans cette thèse . Les résultats obtenus d e
l'application de ces modèles nous fournissent des critères pour choisir le système qu i
s'adapte le mieux aux conditions météorologiques et de consommation d'énergie tout e n
minimisant le coût de l'installation .
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3.1 Introductio n

Une des applications la plus répandue des petites turbines éoliennes est l a
charge des batteries . Actuellement, il y a plusieurs configurations possibles et chacune a
ses avantages et ses inconvénients . Cependant, toutes les configurations cherchent à
profiter au maximum de l'énergie éolienne .

Comme on a vu dans 2.2 .1 .c, l'utilisation d'une machine à aimants permanent s
multi-pôles permet de connecter directement le rotor de la turbine et l'arbre de l a
machine électrique . Ceci réduit les besoins de maintenance, le poids et le prix d e
l'installation car la boite de vitesse n'est plus nécessaire . La tension alternative aux
bornes de la machine doit être ensuite redressée afin de produire une tension et u n
courant continu pour connecter la batterie . La batterie est ici considérée comme une
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source de tension idéale et ainsi il est nécessaire de prévoir un étage d'adaptation entr e
la tension redressée et la tension de la batterie . Souvent, la tension redressée est plu s
élevée que la tension batterie et donc un hacheur abaisseur sera utilisé . Un des
avantages de cette configuration est qu'il est possible d'avoir une chaîne de conversio n
à vitesse variable en commandant un seul interrupteur .

Ce chapitre a pour objectif de développer un modèle en régime permanent de l a
chaîne de conversion éolienne montrée à la Fig 3-1 afin d'identifier les paramètres le s
plus importants qui interviennent dans le calcul de l'énergie moyenne produite . Dans
[10] et [12] une analyse comparative des différentes chaînes de conversion d'énergi e
éoliennes montre que pour les niveaux de faible puissance, cette structure présente u n
bon compromis entre complexité (coût) et l'énergie totale produite par la turbine .
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La valeur de l'énergie moyenne produite dépend fondamentalement de s
dimensions de chaque élément du système (taille du rotor et puissance nominale de l a
machine électrique) et de la distribution de probabilité des vitesses de vent . Une fois que
la taille de chaque élément est définie, l'énergie moyenne produite par la turbin e
éolienne est calculée en fonction de la puissance produite en régime permanent et de l a
courbe de probabilité d'occurrence de chaque vitesse de vent . Dans cette thèse nous
nous intéressons à développer et à étudier un modèle en régime stationnaire de la chaîn e
de conversion qui nous permet de déterminer la combinaison optimale entre la taille du
rotor de la turbine éolienne et la puissance nominale de la machine à aimant s
permanents en fonction de l'énergie moyenne produite .

Ce chapitre commence par la description du modèle aérodynamique utilisé
pour calculer la puissance éolienne en fonction de la vitesse de rotation du système .
Malgré le fait que dans cette thèse nous utilisons dans nos simulations seulement l e
modèle pour les petites éoliennes, un modèle pour les grandes turbines y est aussi décri t
car la méthode proposée pourrait être utilisée dans l'analyse d'un chaîne de conversion
de plus forte puissance . Dans le paragraphe 3 .3 les hypothèses et simplifications qui
vont pextnettre de construire un modèle SIMULINIe du système sont décrites . Ensuite ,
dans le paragraphe 3 .4, les équations qui décrivent le modèle en régime permanen t
proposées par [10] sont développées tout en ajoutant une analyse des valeurs qui

Rotor

	

Machine Aimants

	

Redresseur
Permanents

E

Turbine Eolienne
Fig 3-1 : Chaîne de conversion éolienne pour charger une batterie
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caractérisent la courbe du courant dans la machine et une expression pour la puissance
utile aux bornes de la machine synchrone . Ce modèle mathématique est programm é
sous la forme de ligne de commande de MATLAE ®. Ensuite, le système est simulé en
utilisant tant le modèle SIMULINK° que le modèle en régime permanent, les résultat s
produits par chaque modèle dans la détermination du point d'opération sont comparé s
afin de valider le modèle théorique . Comme l'on verra plus loin, le modèle en régim e
permanent est exprimé en fonction des valeurs de résistance et inductance de la machine
synchrone ainsi que du flux des aimants . Nous proposons dans ce chapitre un ensemble
d'équations qui permettront d'exprimer ces paramètres en fonction de la puissanc e
nominale de la génératrice . Ensuite, en utilisant les équations décrites dans le
paragraphe 3 .2 .1 et celles développées dans les paragraphes 3 .6 et 3 .7 nous finalisons ce
chapitre par la proposition d'un algorithme qui permettra de calculer les courbes de l a
puissance moyenne produite par la chaîne de conversion en régime permanent selon l a
puissance nominale de la génératrice et le rayon de pales de la turbine éolienne. Un
exemple est développé .
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La principale difficulté du calcul de la puissance éolienne reste l'estimation d u
coefficient de puissance Cp. L'équation (2-11) nécessite de connaître la vitesse du ven t
en aval du rotor mais elle est difficile à mesurer ou à estimer . D'un autre coté, d'aprè s
l'équation (2-4) la différence entre la puissance en amont et en aval du rotor correspon d
à la puissance récupérée par la turbine . Il est évident que l'énergie récupérée et l a
puissance disponible doivent être reliées à la vitesse de rotation . Afin de faciliter le
calcul du Cp, il est possible de définir le coefficient a, (anglais : tip-speed ratio) de l a
manière suivante :

~~ m ` Rpales

vti ,,

Où , représente la vitesse angulaire et Rpaies le rayon de pales du rotor .

Afin de calculer la puissance éolienne, l'équation (2-9) peut être réécrite de l a
façon suivante :
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3

2
^ P °7î°R pales Cp \2 l v 3

Le couple de la turbine éolienne est défini par :

(3-3 )

La différence entre les modèles aérodynamiques d'une grande et d'une petit e
turbine éolienne est donnée par l'expression du coefficient de puissance C p. Comm e

(3-1 )

(3-2)
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l'expression exacte de ce coefficient est complexe et dépend tant des matériaux comme
de la forme des pales du rotor, il est souvent approximé à travers des fonctions calculée s
par des méthodes d'interpolation de données .

3.24 Modèle our une petite éolienn e

Pour une petite éolienne le coefficient de puissance peut être exprimé e n
fonction du coefficient .X en faisant une approximation selon une courbe polynomiale .
Dans [96], Borowy et Salameh proposent l'équation suivante :

Cp (2)=0,043 – 0,108 . 2+0,146 . , 2 -0,0602 . 23 +0,0104 . 24

– 0,0006 . 25 – 0,0000022 . 2 6

La figure suivante montre la courbe de Cp en fonction de lambda .

(3-4)
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Fig 3-2 : Coefficient de puissance éolienne en fonction de 2pour unepetite turbin e
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Le modèle décrit précédemment n'est pas suffisant pour les éoliennes d e
grande taille parce qu'il ne tient pas compte de l'angle de calage de pales /3p en degrés .
Dans [6], Lubosny décrit l'équation suivante :
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0,035

A 2 +0,08•fp 1+/3p

Les valeurs des constantes proposées sont : c 1 =0,5 ; c 2=116 ; c 3=0,4 ; c4=0 ;
c 5 =5 ; c~=21 . La figure suivante montre la courbe de Cp en fonction de lambda selo n

—c 6 . _
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l'équation (3-4) .

0 .5	 f	

Fig 3-3 : Coefficient de puissance éolienne en fonction de A pour une grande turbine éoliennepour différents
angles de calage de pales

3.3 Modèle 1

	

INK©

	

la chaîne de conversion
éolienne

Le modèle SIMULI e va nous permettre d'étudier le comportement de l a
chaîne de conversion éolienne afin d'identifier les paramètres qui influencent la quantit é
de puissance fournie à la charge et de valider le modèle mathématique qui sera décri t
dans le paragraphe 3 .4 .

Si nous considérons que la fréquence de commutation de l'interrupteur du
hacheur est de l'ordre de quelque kHz et qu'à cause de son inertie le système éolien v a
prendre quelques secondes pour atteindre le régime permanent, nous allons nou s
apercevoir que la simulation numérique devient lente et donc peu pratique . Afin de
réduire le temps de simulation nous proposons un modèle simplifié de la chaîne d e
conversion. Cette simplification est basée sur le fait que la tension à la sortie du hacheu r
est imposée par la batterie et donc la tension à l'entrée (U,,) peut être exprimée en tenan t
compte du rapport cyclique a par l'équation suivante :

(3-6)

II est possible de remplacer l'ensemble hacheur + batterie par une source de
tension dépendant du rapport cyclique du convertisseur. Le système simplifié à simuler
est montré à la figure suivante :
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Fig 3-4 : Système simplifi é

La Fig 3-5 montre le schéma bloc qui décrit l'interaction entre les différent s
éléments du système. A partir de la vitesse du vent il est possible de calculer le coupl e
moteur C,,, de la turbine en utilisant les équations (3-4),(3-2) et (3-3) . Ce couple est la
variable d'entrée du bloc de la machine à aimants permanents. Une retour de la vitess e
de rotation de la machine synchrone vers la turbine éolienne est nécessaire car le coupl e
éolien dépend de la vitesse de rotation du système . L'interaction entre la machine et l e
convertisseur va déterminer le couple résistant .

Fig 3-5 r Schéma de simulatio n

Le modèle S LI.NNKv est montré à la figure suivante . A l'entrée du bloc de
la turbine éolienne il y a un bloc qui représente la vitesse de vent et le retour de l a
vitesse de la machine . La machine est connectée au pont de diodes à travers un bloc d e
mesures de courant et de tension . A la sortie du redresseur la tension et le courant du
bus continu sont mesurés . Finalement, l'ensemble batterie + hacheur est représenté pa r
une source de tension contrôlée par la valeur du rapport cyclique du hacheur « alpha » .

Convertisseur

Batterie

Mesures :
courants, tensions ,

vitesse de rotatio n

MATLAB :
Comparaison entre
modèle théorique et
SIMIJLINK

Fichiers:
P.éolienne, P.resistante,
courants, tensions,
fréquence .

Turbine
éolienne

Machine

Synchrone1

ç
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Tensions et
Cou encs RBCresseu

Fig 3-6 : Modèle SIMULINK ©

Par la suite, les résultats d'une simulation du système soumis à une vitesse d u
vent constante de 10 (m/s) sont montrés . La machine électrique a une puissanc e
nominale de 1,5 kW . Tous les paramètres utilisés sont décrits dans le tableau suivant .

Tableau 3-1 : Paramètres de la simulation

Vitesse du vent constant 10 (mis)
Rayon de pales de la turbine 1,525 (m)
Puissance nominale de la machine 1500 (W)
Fréquence nominale 50 (Hz)
Tension simple nominale 230 (V)
Courant nominal 2,22 (A)
Résistance synchrone 0,05 (p .u)
Inductance synchrone 0,25 (p .u)
Flux des aimants 1 .0132 (Wb)
Rapport de la boîte de vitesse 1
Inertie de la machine 1 .954 (kg*m 3 )
Nombre de paires de pôles 9
Densité de l'air 1 .22 (kg/m3 )
Tension de la batterie 50 (V)
Rapport cyclique du hacheur 0,1

La Fig 3-7 permet de visualiser l'évolution de la vitesse mécanique, du couple
éolien et du couple électromécanique de la machine synchrone depuis le démarrage
jusqu'au point d'état stationnaire .
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Fig 3-i : a) Vitesse mécanique du générateur b) Couple éolien c) Couple électromécanique de la machine

La turbine éolienne est excitée par une vitesse de vent de 10(m/s) . Le couple
éolien fait accélérer la machine électrique tandis que le couple résistant reste nul .
Lorsque la vitesse de rotation du système est autour de 30(rad/s) le système s'amorce e t
il apparaît le couple résistant donné par l'interaction de la génératrice et de sa charge . Le
système atteint une vitesse de rotation constante d'environ 40(rad/s) lorsque les coupl e
éolien et électromécanique deviennent égaux .

La figure suivante montre la tension simple de la phase A du générateur et son
courant .

a)

b)

t )a)

Fig 3-8 : a)T'ension simple aux bornes du générateur b) Courant dans la phase A du générateu r
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La Fig 3-9 montre la tension redressée et le courant â la sortie du redresseur .
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Fig 3-9 : Tension et courant aux bornes DC du redresseu r

Sur les figures précédentes il est possible d'observer que la tension simple à
l'entrée du redresseur présente une forme alternative « carrée » tandis que le courant à
une forme presque sinusoïdale . Il est important de remarquer que les signaux
fondamentaux de la tension et du courant sont presque en phase . D'autre part, le courant
dans le bus DC à une forme ondulatoire . Ces formes d'onde montrent que la machin e
synchrone travaille en mode « source de courant » dont la tension aux bornes es t
imposée par l'ensemble batterie + hacheur .

La figure suivante montre les résultats d'une simulation qui utilise les même s
paramètres que la simulation précédente sauf pour la valeur du rapport cyclique du
hacheur qui est telle que a=0,3 .
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Fig 3-10 :Simulation avec a= 0,3 a)Vitesse mécanique du générateur b) Couple éolien c) Couple électromécaniqu e
de la machin e

Pour une valeur de a=0,3 le couple électromécanique apparaît lorsque l a
vitesse de rotation du système atteint environ 10 (rad/s) . Le système atteint le régime

25
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permanent lorsque le couple éolien est égal à environ 25(Nm) et non à 40(Nm) comm e
dans le cas précédent . L'augmentation de la valeur du rapport cyclique produit un e
diminution de la tension appliquée aux bornes de la machine synchrone et donc un e
diminution de la vitesse de rotation de la génératrice . Comme le couple éolien dépen d
aussi de la vitesse de rotation du système on observe une diminution tant du coupl e
éolien que du couple électromécanique .

De l'analyse des figures précédentes il est possible de tirer trois conclusion s
importantes

Il est possible de considérer que les signaux fondamentaux de tension e t
courant sont en phase .

2. Comme à la sortie du redresseur il y a une source de tension, l e
générateur fonctionne comme une source de courant .

3. Si la valeur maximale de la tension aux bornes de la machine es t
imposée par l'ensemble batterie + hacheur, il est possible de contrôle r
la vitesse de rotation du générateur synchrone et la puissance fournie à
la charge par le rapport cyclique du hacheur .

Dans l'analyse du comportement dynamique des petites éoliennes il es t
possible de négliger les effets amortisseurs de l'arbre sur la dynamique du système . Le
système va atteindre l'état stationnaire lorsque le couple moteur (éolien) sera égal a u
couple résistant (génératrice) . A la figure suivante, l'évolution de la puissance éolienn e
et celle de la génératrice en fonction de la vitesse mécanique de rotation sont tracées .
Ces courbes permettent de visualiser l'évolution du point de fonctionnement du systèm e
face au changement du rapport cyclique du convertisseur.

Fig 3-11 :Puissance éolien pour une vitesse de vent de 10 (m/s) et puissance électriquepour a= 0,1 et 0,3 pour un e

machine de 1,8(kW)

Lorsque la force électromotrice est plus grande que la tension imposée au x
bornes de la machine, le système s'amorce . La courbe de la puissance selon la vitesse
mécanique de la génératrice synchrone se déplace vers la gauche à mesure que a
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augmente . De cette façon le point d'intersection entre les courbes de la puissance de l a
machine et de la puissance éolienne, qui correspond au point d'opération en état
stationnaire, se déplace aussi .

34 Modélisation

	

l'ensemble

	

Génératrice
Synchrone/Batterie

Un des objectifs de cette thèse est de proposer une méthodologie pour calcule r
la puissance nominale optimale de la génératrice en fonction de la taille du rotor de l a
turbine éolienne et de la distribution des probabilités du vent. Pour atteindre cet objectif ,
il est nécessaire de prédéterminer le point d'opération en état stationnaire avec u n
niveau de précision raisonnable . Le principal inconvénient du modèle SIMULINIe es t
que pour faire une analyse paramétrique, il reste lent et ses résultats ne peuvent pas êtr e
exploités facilement par un autre programme .

Dans cette partie, nous décrivons un modèle analytique pour déterminer le s
conditions de fonctionnement du système en état stationnaire basé sur le travail de [10 ]
et [12] . Ce modèle est ensuite programmé sous la forme de lignes de commande d e
MATLAB © afin qu'il puisse être utilisé par l'outil qui réalisera le calcul de l'énergi e
moyenne produite .

Le modèle est basé sur les conditions d'opération exposées dans la parti e
précédente. C'est-à-dire que la machine travaille comme source de courant car à l a
sortie du redresseur l'ensemble hacheur/batterie impose la tension d'opération . La
tension et le courant fondamentaux de la machine sont en phase . Les diodes du
redresseur sont idéales .

n

Fig 3-12 :Schéma équivalent de la chaîne de conversion éolienn e

La figure précédente montre le schéma équivalent à partir duquel sera déduit l e
modèle. Ici, la convention moteur est utilisée pour représenter le courant et la tension de
la machine .

Dans un repère synchrone, la tension aux bornes de la machine est exprimé e
par l'équation suivante :

va = z a

	

(3 -7)
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Le flux total peut être exprimé par :

= vin + Lm la

	

(3-8)

A la figure suivante, on montre le diagramme de Fresnel des composante s
fondamentales de la tension et du courant qui représentent l'état stationnaire du
système. Comme le courant et la tension sont en phase, le flux total devient
perpendiculaire â la tension du stator .

Comme la tension va est imposée par la batterie, il est possible d'établir l e
système d'équations suivant où les inconnues sont le flux total et le courant de l a
machine :

v,2 + L2
m ï2 = li/ r2

Rn,	 • l a

	

v a
Y

	

(Oe

	

We

Il est possible d'écrire une équation quadratique pour le courant en fonction de s
paramètres du système . Le développement mathématique complet est montré dans
l'annexe 1 .

~ . ; ... . _ 0-
4.Rm

	

Val

Fig 3-13 :Diagramme de Fresnel de la machine électrique en état stationnaire

(3-9)
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(3-10)

Une expression pour le courant de la machine en fonction de la fréquence peu t
être déduite
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La tension est imposée par la batterie et le rapport cyclique du hacheur. La
valeur maximale du fondamental de la tension simple est donnée par l'équatio n
suivante :

2 - Ub
va 7r. ..a

(3-12)

34.1 Valeurs caractéristiques

L'équation (3-11) permet de calculer le courant en fonction de la fréquence e n
tenant compte des paramètres de la machine et des conditions de charge . La figure
suivante montre la forme de la courbe en fonction de la vitesse mécanique .

4

Imax
12

	

,

100 120 140 160 180 200 220 240

am (radis )
Fig 3-14 : Exemple de courbe du courant en fonction de la vitesse mécaniqu e

Cette courbe peut être caractérisée par deux valeurs, la vitesse d'amorçage d u
système n a et le courant maximal Imax •

La vitesse d'amorçage représente la vitesse à partir de laquelle la machine es t
capable de fournir de l'énergie à la charge . Le courant ia>0 si :

na

v 2 R 2
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A partir de l'équation (3-13) il est possible de démontrer que la machin e
commence à fournir de l'énergie lorsque :
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(3-14)
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Le système est capable de fournir de l'énergie à la charge lorsque la force
électromotrice est supérieure à la tension imposée aux bornes de la machine . L'équation
précédente écrite en fonction de la vitesse mécanique, la tension de la batterie et d u
rapport cyclique est :

Q a >? .	 Ub

pn a zc Y' r

Le courant maximal est donné par :

(3-15)

~u n(ia ((o e ))_
	 Lr (3-16)

m

Le détail du développement des équations est dans l'annexe 2 .

Par la suite, nous allons calculer les valeurs caractéristiques de la courbe d e
courant . A la Fig 3-15, sont montrées les courbes calculée et simulée de la valeu r
maximale du courant de la machine en fonction de la vitesse mécanique . Les paramètre s
utilisés sont montrés au tableau suivant :

Tableau 3-2 : Paramètres du système	 utilisés dans la comparaison	 des courbes simulée et calculée
Résistance synchrone 5,061 (II)
Inductance synchrone 0,0806 (H)
Flux des aimants 1 .0132 (Wb)
Nombre de paires de pôles 9
Tension de la batterie 50 (V)
Rapport cyclique du hacheur 0,1
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Fig 3-15 : Comparaison entre le courant simulépar SIMULINK et calculé par le modèle théorique
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La vitesse mécanique d'amorçage du système est :

St n =?.	 50

	

=34 9(ra~)

	

(3-17)
9 0,1•x•1,01 3

Le courant maximal est :

lim (i a (w))
1,013

=12,6(A)
WeO

	

0,0806

Les valeurs calculées correspondent aux valeurs montrées à la p ig 3-15 .

La différence entre le courant calculé et simulé est petite lorsque la vitesse d e
rotation est proche de la vitesse d'amorçage du système. Comme la tension aux bornes
de la machine est fixée par le convertisseur, la puissance électrique fournie à la charg e
est proportionnelle au courant . La puissance nominale de la machine sera défini e
principalement par le courant maximal admissible . Dans ces conditions, à mesure que le
courant nominal augmente (puissance nominale), la différence entre le modèle simulé e t
calculé augmente aussi . Cependant, comme nous allons voir plus loin, cette différenc e
est acceptable au moment de calculer le point d'opération en régime permanent .

34 2e Puissance sur l'arbre et Puissance utile

La puissance utile de la machine électrique correspond au produit de la tension
et du courant :

(3-18)

3•Ub
Putile =

	

•
ia

a i'
(3-19)

La puissance qui est transmise à la machine électrique par la turbine éolienne
est égale à la puissance utile plus les pertes .

3•Ub

	

-~-

3 2
arbre = a r la 2 ' l a Rm

Un exemple des courbes de la puissance utile et sur l'arbre de la machine es t
montré à la figure suivante . La puissance de sortie a été limitée à la puissance nominal e
en considérant que la tension le courant ne peuvent être supérieurs aux valeur s
nominales .

(3-20)
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Fig 3-16 : Puissance sur l'arbre et puissance aux bornes de la machine

3.5 Validation du modèle

Le modèle analytique sera validé en utilisant le modèle SIMULINK° . Les
paramètres de la simulation utilisés sont montrés au tableau suivant :

Tableau 3-3 : Paramètres du système utilisés pour valider le modèle proposé

Rayon de pales de la turbine 1,525 (m)
Puissance nominale de la machine 1500 (W)
Fréquence nominale 50 (Hz)
Tension simple nominale 230 (V)
Courant nominal 2,22 (A)
Résistance synchrone 5,06 (SZ)
Inductance synchrone 0,08 (H)
Flux des aimants 1 .0132 (Wb)
Rapport de la boîte de vitesse 1
Inertie de la machine 1 .954 (kg*m2)
Nombre de paires de pôles 9
Densité de l'air 1 .22 (kg/m3)
Tension de la batterie 50 (V)
Rapport cyclique du hacheur 0,1

Les figures suivantes montrent les courbes de la puissance éolienne et de l a
puissance transmise par l'arbre de la machine tant pour le modèle SIMULINK © que
pour le modèle analytique . Les simulations ont été faites pour deux vitesses du vent ( 6
et 10 m/s) et pour différentes valeurs d'alpha .

31 37
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Fig 347 : Puissance éolienne et puissance résistante pour différentes valeurs du rapport cyclique. Comparaiso n
du modèle SIMULIN7© et du modèle analytique. Vitesse du vent 6 (m/s)
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Fig 348 : Puissance éolienne et puissance résistante pour différentes valeurs du rapport cyclique. Comparaiso n
modèle SIMULINI et le modèle analytique Vitesse du vent 10 (m/s)

La principale cause de différence entre le modèle analytique et le modèl e
SLMULINK© vient du fait que le premier est valable seulement dans des condition s
d'opération en état stationnaire . Ceci peut se vérifier sur les courbes montrées aux
figures précédentes . Pour les objectifs de notre étude, le plus important c'est d'avoir un e
précision acceptable dans le calcul de la puissance d'opération en état stationnaire. Le
tableau suivant montre l'erreur dans les calculs au point d'opération en état stationnair e
en tenant comme référence la valeur calculée par le modèle SIMULINK© . A mesur e
que la vitesse d'amorçage du système diminue (cette vitesse est associée à la valeur
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d'alpha) l'erreur entre les courbes analytique et simulée de la puissance dans l ' arbre de
la machine diminue.

Tableau 3-4 : Calcul de l'erreur entre lemodèleanal tique et lemodèleSIMULINK°

Puissance (W)	 Vitesse Mécanique (radis)
Analytique SIMULINK Error (%) Analytique SIMULINK Error (%)Alpha

0,15 356,50 360,35 1,07% 23,96 24,09 0,54 %
6 0,20 164,20 159,00 -3,27% 17,85 17,60 -1,42 %

0,30 99,65 99,00... . .

	

.. ........ -0,66% 11,98 11,85 -1,10 %

0,12 809,00 915,00 11,58% 30,50 32,07 4,90 %
10 0,15 539,00 556,00 3,06% 25,40 25,10 -1,20%

0,20 443,00 451,00 1,77% 18,60 19,20 3,12%

Le système simulé s'amorce à une vitesse de rotation légèrement inférieure à
celle calculée par le modèle analytique principalement à cause des diodes . Il a été
possible de vérifier que si dans le modèle SIMULINK © on augmente la valeur de la
résistance du circuit Snubber, la pente de la courbe de puissance augmente ainsi que l a
vitesse d'amorçage, la courbe simulée se rapproche de la courbe analytique . Le fait que
la tension aux bornes de la machine ne soit pas complètement carrée et que le courant n e
soit pas complètement sinusoïdal introduisent des écarts avec le modèle analytique .

3.6 Paramètres de la machine

	

fonction de
puissance nominale

Le point de fonctionnement et par conséquent le courant et la puissanc e
délivrées par la machine à la charge dépendent aussi des paramètres de la machine (R, L
et yr) . Ces paramètres dépendent de la puissance nominale de la machine . Le problème
qui se pose maintenant est de les exprimer, d'une façon générale, en fonction de l a
puissance nominale de l'alternateur .

Nous allons commencer par la définition de l'impédance de base en fonction de
la tension simple nominale et de la puissance apparente nominale :

nom

3- d 2no m

S 3 0

(3-21 )

Afin de diminuer le coût total de l'installation nous considérons une machin e
synchrone standard triphasée de 380V et de fréquence nominale 50Hz . La tension
nominale est exprimée à l'aide du fondamental de la tension observée :

2•Ub

;z-a ,n;n

(3-22)Vnom

Si le banc de batteries a une tension de 50V, la tension simple atteint sa valeur
nominale lorsque aman=0,1 .

En admettant que le courant fondamental et la tension fondamentale sont en
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phase, si on considère que les valeurs réduites de résistance et inductance son t
constantes et indépendantes de la valeur de la puissance nominale de la machine, il es t
possible d'écrire une expression générale pour la résistance en Ohm et l'inductance e n
Henry en fonction de la puissance nominale de la machine (S 30.

- 2

Rm =Rpn
S3 O

L = Xpn 3m

	

nom ,30

2•Ub

" " •

	

a mi,,

2•Ub

3
(3-23)

- 2

(3-24)

3.7 Calcul de la puissance

	

en

La puissance moyenne produite par la machine dépend de la puissance produit e
en fonction de la vitesse du vent et de sa distribution de probabilités comme il es t
montré dans l'équation suivante :

œ

P-(S 30 Rpale, Ub , v W ) = I P (vw) p(vx,) dvw

	

(3-25 )

0

Dans l'équation précédente, P(v,,,) représente l'énergie électrique disponibl e
aux bornes de la machine en fonction de chaque vitesse du vent, et p(v,,,) représente l a
probabilité d'occurrence de chaque vitesse du vent décrite par l'équation (2-29) .

En remplaçant les équations (3-23) et (3-24) dans l'équation (3-20) il est
possible d'exprimer la courbe de puissance selon la vitesse de rotation mécanique e n
fonction de la puissance nominale de la machine .

Comme il a été montré précédemment, le point de fonctionnement en éta t
stationnaire est donné par la résolution de l'équation suivante :

Pw Pm) ' rbre (m ' a )
où

p n

(3-26)

Le terme Parbre(Qm,a) représente la puissance résistante de la machine en
fonction de la vitesse de rotation mécanique et du rapport cyclique du convertisseur ,
tandis que Pw(Qm) la puissance éolienne en fonction de la vitesse de rotation de l a
turbine .
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Il est possible de calculer numériquement le point de fonctionnement optima l
en fonction de la vitesse du vent et de la puissance nominale de la machine . Nous
proposons un algorithme basé sur le principe que la courbe de la puissance résistante d e
la machine (donc le point de fonctionnement du système) peut être modifiée e n
changeant la valeur du rapport cyclique du hacheur . C'est ainsi que le rapport cyclique
est varié jusqu'à trouver le point de fonctionnement optimal . Le calcul des évolutions de
la puissance nominale selon la vitesse du vent comporte les étapes suivantes :

1. Calcul de la courbe de puissance éolienne en fonction de la vitesse
mécanique de rotation en utilisant l'équation (3-2) .

2. Calcul de la courbe de la puissance sur l'arbre de la machine e n
fonction de la vitesse mécanique avec une valeur de 0,1 pour alph a
( OEmin)• Ceci sert comme point de départ afin d'augmenter
progressivement la valeur du rapport cyclique .

3. Augmentation progressive de la valeur du rapport cyclique afin d e
trouver la valeur qui maximise la puissance produite par la turbine
éolienne en utilisant l'équation (3-26) .

4. Une fois que le point d'opération optimal est déterminé, il est possible
de calculer la puissance aux bornes de la génératrice en utilisan t
l'équation (3-19) .

5. Cette procédure est répétée pour chaque vitesse de vent afin d e
construire la courbe de la puissance maximale produite selon la vitess e
du vent .

Une fois que cette courbe est calculée, il est possible de déterminer la
puissance moyenne produite par la turbine éolienne pour une puissance nominale et u n
régime de vent donnés en utilisant l'équation (2-36) .

	

. a

	

cri ti

	

l a l rit

	

e

L'algorithme commence par le calcul du coefficient C r en fonction de lambda
en utilisant l'équation (3-4) afin de déterminer la vitesse de rotation pour laquelle l a
turbine éolienne atteint le rendement maximal . Ensuite, en utilisant l'équation (3-2) l a
puissance éolienne maximale disponible sur l'arbre est calculée (Peoi max) •

A partir de la valeur de la puissance nominale, la résistance et l'inductance d e
la machine synchrone sont calculées en utilisant les équations (3-23) et (3-24) . La
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courbe de la puissance résistante de la génératrice en fonction de la vitesse de rotatio n
peut être maintenant calculée en utilisant les équations (3-11) et (3-19) en considéran t
a—amin

p (W)

	

P(W )

0. (radis) p. S2 (radis )

g col max
P

attmax

SI altmaz

b)

Fig 3-19 :a)Puissance éolienne selon la vitesse de rotation b) Puissance sur l'arbre de la machine électrique selon
la vitesse de rotation.

La figure précédente montre les valeurs caractéristiques de la courbe d e
puissance éolienne et de la puissance de la machine qui vont nous servir pou r
déterminer le point d 'opération optimal .

Le point d'opération optimal dépendra de la relation entre la puissance
éolienne maximale disponible (Peoi max) et la puissance maximale de la machine
synchrone (Pau max) . Si, par exemple, Palt max est supérieure à Peol max le point d'opération
sera donné par le point de puissance éolienne maximale, c'est-à-dire [Peol max , S Zopt] .
Dans ce cas, l'algorithme va calculer la valeur d'alpha qui pelmettra de déplacer la
courbe de la puissance résistante de la machine vers le point d'opération optimal .

a
p (W)

A

P al, max

P ool max

°' opt

U (radis )

alt max

Fig 3-20 : Puissance éolienne disponible inférieure à la puissance maximale de la génératrice

D'un autre coté, il est prévisible qu'à partir d'une vitesse de vent donnée, l a
puissance maximale éolienne disponible soit supérieure à la puissance maximale qu i
peut être délivrée par la machine. Dans ce cas, la détermination du point d'opération
optimal sera faite en comparant la vitesse de rotation à laquelle la machine fournit s a
puissance maximale à a—amin (Salt_max) avec la vitesse de rotation pour laquelle l a
puissance éolienne devient égale à 0 (Qz ero ) . Cette procédure est expliquée à l'aide de l a
Fig. 3-21 .
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La figure suivante montre la courbe de puissance produite par la chaîne d e
conversion selon la vitesse du vent . Cette courbe a été calculée en utilisant la procédure
décrite précédemment en considérant une turbine éolienne dont le rayon de pales est d e
1,5 (m) avec une génératrice de 1,5 (kW) de puissance nominale .

, 110 0

C

Ô

® 100 0
L

a
400

n
z

600
n

g
mg 400

t

ûC
+ 200

â

Vitesse du Vent (mis )

Fig 3-23 : Puissanceproduite par la chaîne de conversion éolienne v/s vitesse du vent. Puissance nominale de la
génératrice 1,5(kW), Rpaw 1,5 (m)
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Par la suite, nous appliquerons la méthode proposée en considérant une vitess e
moyenne de vent de 6 (m/s) et un coefficient de forme de la distribution de probabilité s
de Weibull égal à 2 .

Ce paragraphe est divisé en deux parties, dans la première partie nous allons
analyser l'influence du rayon de pales de la turbine et de la puissance nominale de l a
génératrice . Pour cela, nous allons tracer les courbes de la puissance moyenne produit e
en fonction de la puissance nominale de la génératrice pour des turbines qui ont u n
rayon de pale qui varie entre 1 (m) et 2,5 (m) .

Dans la deuxième partie nous allons étudier l'influence du nombre de paires d e
pôles de la machine à aimants permanents sur la vitesse d'amorçage du système et s a
relation avec la puissance moyenne produite . Divers essais sont réalisés afin d e
comparer les résultats obtenus en utilisant des machines de 4 et 9 paires de pôles .

3a .2 influence e la uissance no finale e u rayon

	

ales

Les courbes de la puissance moyenne produite par le système selon la
puissance nominale pour des turbines de rayons de pales différents sont montrées à la
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figure suivante

1200	 .---.-._ ._ 	 _._	 .........	 ~_
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Fig 3-24 : Puissance moyenne produite v/s la puissance nominale de la génératric e

A la pig 3-24 nous pouvons distinguer deux étapes dans l'évolution de l a
puissance moyenne produite par la turbine éolienne . La première correspond à une étap e
d'augmentation à mesure que la puissance nominale de la machine synchrone augment e
et une deuxième étape où la puissance moyenne croît lentement .

Dans l'exemple précédent, pour une turbine de 1,5 (m) l'utilisation de s
machines de puissances supérieures à 1,5 (kW) n'augmente pas la valeur de la puissanc e
moyenne produite . D'autre part, pour une machine de puissance nominale de 1 (kW) ,
une augmentation du rayon de pales de 2(m) à 2,5 (m) ne produit pas une augmentatio n
de la puissance moyenne fournie à la charge . En conclusion, une augmentation du rayon
de pales ou de la puissance nominale de la génératrice n'entraîne pas toujours une
augmentation de la puissance fournie à la charge . Ceci montre l'importance d e
l'adaptation entre une machine électrique et le rotor d'une turbine éolienne afi n
d'obtenir une puissance moyenne donnée .

Puissance nominale de la génératrice

Le phénomène de saturation par rapport à la puissance nominale de l a
génératrice peut s'expliquer à l'aide de la distribution de probabilité de vent et de la
courbe de puissance v/s vitesse du vent . A la figure suivante, sont tracées les courbes de
puissance pour des génératrices de 500 (W), 1500 (W) et 1800 (W) associées à un e
turbine de 1,5 (m) . A la même figure, est tracée la courbe de la probabilité d'occurrence
de chaque vitesse du vent .

(m )
--g -1,5 (m)

-k-2 (m)

-+- 2,5 (m)

,r,

	

rl
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-a-1500

—s00 (w)
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,X3
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Fig 3-25 : Puissance selon la vitesse du vent pour des génératrices de 500 (W), 1500 (W) et 1800 (W).

Pour les génératrices de 1500 (W) et 1800 (W) les courbes de la puissance
produite deviennent différentes à partir de 9 (m/s) . Comme les vitesses supérieures à 1 0
(m/s) ont une probabilité d'occurrence petite, elles n'influencent pas la valeur moyenn e
de la puissance produite . Par conséquence, une augmentation de la puissance nominal e
de 1500(W) à 1800 (W) ne produit pas une augmentation considérable de la puissance
moyenne produite par la chaîne de conversion . Par contre, si on compare les courbes d e
puissance des génératrices de 500 (W) et 1500 (W) on observe que la génératrice de 50 0
(W) ne peut pas exploiter l'énergie du vent entre 6 (m/s) et 10 (m/s) de la même faço n
que la génératrice de 1500 (W) . Cela explique pourquoi cette dernière machine produit
une puissance moyenne supérieure .

Rayon de pales

A la Fig 3-26 les courbes de la puissance éolienne sont montrées pour un e
vitesse de vent de 6 (m/s) pour des rayons de pales de 2 (m) et 2,5 (m) . Sont montrées
aussi les courbes de la puissance résistante de la machine de 1 (kW) pour l'alpha
nominal (0,1) et pour l'alpha d'opération correspondant . Pour l'alpha nominal, dans les
deux cas la vitesse de rotation mécanique pour laquelle la machine électrique s'amorc e
est plus élevée que la vitesse de rotation pour laquelle la turbine éolienne délivre s a
puissance maximale et donc dans les deux cas l'algorithme décide d'augmenter l a
valeur du rapport cyclique afin de trouver le point d'intersection entre les deux courbes .
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Fig 3-26 : Puissance éolienne à 6 (m/s) et puissance de la machine en fonction de la vitesse de rotation r a)Rayon
de pales de 2 (m) et rapport cyclique de 0,17 b)Rayon de pales de 2,5 (in) et rapport cyclique 0,2 1

Pour la turbine de 2(m), le système fonctionne avec un rapport cyclique de 0,17
tandis que pour le rotor de 2,5 (m) le système fonctionne avec un rapport cyclique d e
0,21 . Comme la machine ne peut pas travailler au-delà de son courant nominal ,
l'augmentation du rapport cyclique (diminution de la tension aux bornes de la machine )
entraîne une réduction de la puissance que la génératrice peut fournir au système. Dans
le deux cas, les courbes de la puissance éolienne et de la puissance résistante se croisent
autour de 500 (W). Ceci démontre que, bien que disposant d'une plus grande quantité
de puissance éolienne lors d'une augmentation du rayon de pales, le fait que cett e
puissance est disponible à une vitesse de rotation plus petite provoque qu'elle est plus
difficilement exploitée par la même génératrice .

influence de la vitesse d'amorçage

A. la figure suivante, les courbes de la puissance éolienne pour les turbines de
2(m) et 2,5(m) sont montrées pour différentes valeurs de vitesse de vent . En plus, les
courbes de la puissance résistante de la machine de 1 (kW) sont montrées pour troi s
valeurs d'alpha .
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Fig 3-27 : Puissance éolienne pour différentes valeurs de vitesse de vent. Puissance résistante d'une machine de
1(kW) pour différents valeurs de rapport cyclique a)Rayon de pales de 2 (m) b)Rayon de pales de 2,5 (m)

La courbe montre que les vitesses de vent inférieures à 6 (mis) ont un e
puissance maximale égale ou inférieure à la puissance nominale de la génératrice ( 1
(kW) ) . Une première analyse peut nous faire penser que le système peut fournir l a
puissance maximale à des vitesses de vent inférieures à 6 (m/s) . Mais, si on compare la
vitesse de rotation du point de puissance maximale avec la vitesse d'amorçage d u
système pour a égal à 0,1, on s'aperçoit que la vitesse de rotation est bien inférieure à l a
vitesse d'amorçage du système . Pour que le système puisse fournir de l'énergie à l a
charge, il sera nécessaire d'augmenter considérablement la valeur du rapport cycliqu e
avec comme conséquence une réduction de la puissance maximale que la génératrice es t
capable de fournir. De la même façon que le rayon de pales et la puissance nominale d e
la machine, la vitesse d'amorçage du système joue un rôle fondamental dans la valeu r
de la puissance moyenne fournie à la charge .

3.9 .3.a Inffluence du nombre de paires de pôle s

La puissance nominale de la machine peut être écrite en fonction du Coupl e
nominal (Cnom), de la pulsation nominale (conom) et du nombre de paires de pôles (pn) de
la manière suivante :
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(3-27)

L'équation précédente montre que pour une même puissance et fréquenc e
nominales, le rapport entre le couple nominal et le nombre de paires de pôles doit êtr e
constant. Donc, l'utilisation d'un nombre plus grand de paires de pôles nous oblige à
concevoir une machine avec un couple nominal plus élevé et donc d'une taille plus
grande .
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Par ailleurs, le couple nominal de la machine synchrone à aimants permanents
peut être exprimé en fonction du flux et du courant de la machine

3

	

3

	

~/ ~

	

Cnom jPn ~r lq
2

	

, Y' r Z n

Si le rapport entre et pi, est constant, d'après l'équation précédente le
produit entre le flux et le courant nominal doit être aussi constant . Cela signifie que
pour une même puissance, tension et courant nominaux, le flux yr reste constant lorsque
le nombre de paires de pôles augmente .

D'après l'équation (3-15) la vitesse d'amorçage du système est inversement
proportionnelle au nombre de paires de pôles de la machine (p„) .

Les courbes du paragraphe 3 .9.2 ont été calculées en considérant une machine
de 9 paires de pôles . Par la suite, nous allons faire une comparaison entre les courbes de
puissance moyennes pour des génératrices de 1 (kW) avec 9 et 4 paires de pôles .

-spares = I On)

L'utilisation d'une machine à 4 paires de pôles produit l'augmentation de l a
vitesse d'amorçage à 78,5 (radis) (la vitesse d'amorçage de la machine à 9 paires de
pôles est 34,9 (radis) ) . Cette augmentation a des effets divers selon le rayon de pales de
la turbine. Par exemple, la figure suivante montre une comparaison de la puissanc e
moyenne produite pour une turbine de 1 (m) de rayon de pales . Les courbes montrent
qu'à partir d'une puissance nominale de 400 (W) la machine à 4 paires de pôles produi t
une puissance moyenne supérieure à la machine à 9 paires de pôles .

350

(3-28)
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Fig 3-28 Puissance éolienne moyenne pour une turbine de I (m) . Comparaison entre 4 et 9paires depôles.

Comme le rayon de pales de la turbine est petit, les valeurs maximales de s
puissances éoliennes pour toutes les vitesses de vent se produisent à des vitesses d e
rotation élevées . . la figure suivante, on trace les courbes de la puissance éolienne pour
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différentes vitesses de vent et les courbes de la puissance résistante des machines de 4 e t
9 paires de pôles .

9 paires de pales

	

4 paires de pales
i

	

i

	

a=01 :

	

a=0,7	 '	 '- -

Fig 3-29 : Puissance éolienne à des vitesses de vent différentes pour une turbine de 1(m) de rayon de pales et une
génératrice de 1 (kW). Comparaison entre pn4 et p,,---9.

Avec p„=9 on peut suivre les points de puissance éolienne maximale jusqu' à
une vitesse de vent d'environ 5 (m/s) . Pour des vents plus forts, la puissance fournie à la
charge augmente légèrement . Par contre, comme la vitesse d'amorçage de la machine d e
4 paires de pôles est plus élevée, il est possible de suivre les points de puissanc e
maximales pour une plage plus large de vitesse de vent . Cela se traduit par
l'augmentation de la valeur moyenne . Le phénomène se répète pour les machines de
puissance nominale supérieure à 400 (W) .

-pates = 1,5 On)

Les courbes de la puissance moyenne pour les machines de 4 et 9 paires de
pôles associées à une turbine de rotor de 1,5 (m) sont tracées ci-après .
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Fig 3-30 : Puissance éolienne moyenne pour une turbine de 1,5 (m). Comparaison entre p„=4 et p„=9.

Pour des puissances nominales inférieures à environ 2,7 (kW), la machine à 9
paires de pôles permet d'obtenir une puissance moyenne supérieure à la machine de 4
pôles. Par contre, à partir de 2,7 (kW), la tendance est inversée . Cela peut s'expliquer à
l'aide des figures suivantes .

Fig 3-31 : Puissance éolienne à des vitesses de vent différentes pour une turbine de 1,5(m) de rayon de pales et
une génératrice de 1 (kW) . Comparaison entre p„=4 et p„=9.

La figure précédente montre que pour une puissance nominale de 1 (kW), avec
p n=9 on peut suivre le point de puissance maximale jusqu'à environ 8 (mis). Par contre ,
même si la puissance maximale pour 8 (m/s) est presque 1 (kW), l'augmentation d u
rapport cyclique du hacheur fait que la machine à 4 pôles ne peut pas fournir 1 (kW) a u
point d'opération . Donc, pour une puissance nominale de 1 (kW), la machine à 9 paire s

10 (rets )

-------------------------------------- ------------ ----------- -

4 paires de poles

	 °	 f	

------------------------ -
9 patres de pôles
a=0, 7------------------------------ -
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de pôles est mieux adaptée à la turbine .

En analysant maintenant le cas d'une génératrice de 3,5 (kW), il est possible d e
s'apercevoir que la machine à 9 paires de pôles peut encore continuer à suivre le poin t
de puissance maximale jusqu'à environ 8 (m/s) . Cependant, même si la machine à 4
pôles doit augmenter la valeur d'alpha pour atteindre le point d'opération pour la
majorité des vitesses de vent, la valeur nominale de puissance est suffisamment élevée
pour pouvoir suivre les points d'opération maximale pour des vitesses de vent qui von t
jusqu'à 11 (m/s) . Cela peut se voir à la figure suivante qui montre les courbes de
puissance pour les machine de 3,5 (kW) de 4 et 9 paires de pôles .

Fig 3-32 : Puissance éolienne à des vitesses de vent différentes pour une turbine de 1,5(rn) de rayon de pales et
une génératrice de 3,5 (kW). Comparaison entre p„=4 et p„==9.

pales = 2 el 2,5 On)

Les deux figures suivantes montrent les valeurs de la puissance moyenne e n
fonction de la puissance nominale de la génératrice pour des turbines de 2 (m) et 2,5 (m )
de rayon de pales . Dans les deux cas on observe que pour toute la gamme de puissance s
nominales analysée, la machine à 9 paires de pôles permet de fournir en moyenne, une
puissance éolienne plus élevée que la machine à 4 paires de pôles . Cela implique qu'à
mesure que la taille de la turbine augmente, la génératrice doit être capable de travaille r
à des vitesses de rotation plus petites pour suivre les points de puissance maximale de
chaque vitesse de vent .
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etp,,=9.

La vitesse d'amorçage diminue à mesure que le nombre de paires de pôle s
augmente . Cette augmentation permet donc de profiter mieux de l'énergie contenu e
dans le vent à mesure que le rayon de pales de la turbine augmente . Un inconvénient de
l'augmentation du Pn est l'agrandissement de la génératrice .

3.10 Conclusion

Ce chapitre a permis d'étudier l'influence de la taille du rotor de la turbin e
éolienne et de la puissance nominale de la machine synchrone sur la puissance moyenn e
produite par la chaîne de conversion . La puissance moyenne produite est donnée par
l'intégrale, dans toute la plage de vitesses du vent, de l'équation formée par le produit
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entre la courbe de puissance éolienne en régime permanent en fonction de la vitesse d u
vent et la courbe de la distribution des probabilités de vitesses du vent. C'est pour cel a
qu'il a été nécessaire de développer un modèle pour caractériser l'évolution de l a
puissance produite en régime stationnaire en fonction de la vitesse de vent pour la
chaîne de conversion : machine synchrone à aimants permanents + hacheur + batterie .
Le modèle développé est basé sur l'équation de courant dans la machine proposée par
[10] .

Nous avons construit un modèle SIMULINK © qui nous a permis de
comprendre le comportement du système et de valider le modèle théorique proposé .
Graphiquement, le point d'opération en état stationnaire est donné par l'intersection d e
la courbe de la puissance éolienne et de la courbe de la puissance résistante de l a
machine électrique selon la vitesse de rotation du système . Comme il a été vu dans ce
chapitre, une fois que la taille du rotor de la turbine éolienne et la puissance nominale d e
la machine électrique sont connues, le point d'opération varie principalement e n
fonction de deux paramètres, le premier est la vitesse du vent, car elle modifie la courb e
de la puissance éolienne, et le second est le rapport cyclique du convertisseur, car i l
modifie la courbe de la puissance résistante .

Dans ce chapitre nous avons étudié le modèle analytique de la courbe d e
puissance résistante de la chaîne de conversion éolienne. Ce modèle est bas é
principalement sur deux hypothèses : a) la tension de la batterie est constante et b) le s
signaux fondamentaux du courant et de la tension de la machine à aimants permanent s
peuvent être considérés en phase . Ces hypothèses permettent d'exprimer le courant aux
bornes de la machine électrique en fonction de la vitesse de rotation du système et d u
rapport cyclique du hacheur.

Le modèle théorique a été validé à travers la détermination du point
d'opération en régime permanent en utilisant le modèle SIMULINK © comme référence.
Pour une vitesse de vent de 6 (m/s), l'erreur dans la détermination de la puissanc e
fournie varie entre -3% et 1% tandis que pour la vitesse de rotation l'erreur varie autou r
de ±1%. D'autre part, pour une vitesse de vent de 10 (m/s) l'erreur dans l a
détermination de la puissance fournie peut atteindre environ 12% et 5% dan s
l'estimation de la vitesse de rotation .

Une fois que le modèle théorique a été validé et afin étudier l'influence des
dimensions de la turbine éolienne et de la machine électrique sur la puissance moyenne
produite, nous avons exprimé la résistance et l'inductance de la machine synchrone e n
fonction de sa puissance nominale en utilisant les équations des valeurs réduites . En
effet, ces paramètres interviennent dans l'équation du courant fourni à la charge .

Obtenir une expression analytique de la puissance moyenne en fonction de l a
puissance nominale de la machine, le rayon de pales, la tension de la batterie et de l a
vitesse du vent est une tâche complexe . Nous avons décidé d'aborder le problème en
proposant un algorithme de calcul basé sur la résolution numérique de l'équation qu i
représente le point d'opération en régime permanent du système. Pour chaque vitesse du
vent, l'algorithme modifie le rapport cyclique du hacheur afin de trouver le poin t
d'opération optimal tout en respectant la limite de la puissance nominale de la machine .
Cette procédure est répétée pour une plage de vitesse de vent qui varie entre 1 et 20
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(m/s) afin de construire la courbe de puissance fournie selon la vitesse du vent . Ensuite ,
la puissance moyenne est calculée en utilisant une approximation numérique en tenant
compte de la distribution de probabilité de vent . L'algorithme est répété pour des
puissances nominales qui varient entre 100 et 4000 (W) et pour des rayons de pales du
rotor qui varient entre 1 et 2,5 (m) . Nous avons pu constater qu'avec l'augmentation d e
la puissance nominale de la génératrice, la puissance moyenne produite atteint un
niveau de saturation . Ce niveau de saturation est imposé par la taille du rotor car un e
augmentation du rayon de pales cause une augmentation dans le niveau de la puissance
moyenne produite par une machine de puissance nominale donnée .

En utilisant le modèle développé, nous avons pu constater que pour un e
génératrice d'une puissance nominale donnée, une augmentation du rayon de pales de l a
turbine ne produit pas toujours une augmentation dans la puissance moyenne . Cela peu t
être expliqué fondamentalement par le fait que la majeure partie de la puissanc e
éolienne issue de l'augmentation du rayon de pales est maintenant disponible à un e
vitesse de rotation moins élevée, obligeant la chaîne de conversion à réduire le rapport
cyclique du convertisseur . Ceci réduit la puissance fournie par la machine à la charge .
Dans ces conditions, la différence entre le rapport cyclique nominal et le rapport
cyclique d'opération dépend de la vitesse d'amorçage du système . Dans ce chapitre
nous avons étudié l'influence du nombre de paires de pôles de la machine sur la
puissance moyenne récupérée selon le rayon de pales . Nous avons montré qu'à mesure
que le rayon de pales augmente, une machine avec un nombre de paires de pôles plu s
élevé permet de réduire la vitesse d'amorçage du système et donc de mieux suivre le s
points de puissance maximale pour une plage plus large de vitesse de vent .

Dans ce chapitre nous avons proposé l'utilisation de la valeur de la puissance
moyenne produite par la chaîne de conversion comme critère pour décider quelle est l a
génératrice qui s'adapte le mieux au rotor d'une turbine éolienne . C'est ainsi que nous
avons pu établir que la génératrice qui s'adapte le mieux est celle dont la puissanc e
nominal se trouve au début de la région de saturation de la puissance moyenne. Une
puissance nominale supérieure aura comme résultat une sous utilisation de la machin e
électrique tandis qu'une valeur inférieure se traduit par une sous utilisation du rotor d e
la turbine .

Nos travaux ont démontré que la valeur de la puissance nominale d e
« saturation » change avec le nombre de paires de pôles . Il est possible que le critère d e
la puissance moyenne ne suffise pas pour prendre une décision objective sur quelle es t
la combinaison de puissance nominale et nombre de paires de pôles qui s'adapte l e
mieux au rotor de la turbine. Dans ce cas il sera nécessaire de faire intervenir d'autre s
critères tels que le coût ou le facteur de capacité de la machine électrique .
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4.1 Introduction
Il n'existe pas un critère unique pour décider si un système qui utilise le s

énergies renouvelables comme source primaire d'énergie a été conçu de faço n
optimale où pas . Par exemple, pour des applications comme les satellites, l'objecti f
est de concevoir un système au rendement maximal, ici le coût de l'énergie produit e
est un critère secondaire . Dans le cadre de cette thèse, nous considérons qu'un
système hybride à été conçu de façon optimale si le système est capable de fourni r
correctement de l'énergie électrique au consommateur tout en minimisant le coût d e
l'énergie produite sur un horizon d'évaluation. Ce chapitre est destiné à décrire les
hypothèses qui nous ont permis de définir une fonction objectif et la façon d e
résoudre le problème d'optimisation afin de trouver les dimensions « optimales » d e
chaque élément. Ainsi, seront décrites les relations qui existent entre les variable s
économiques (coût d'investissement, d'opération et maintenance, intérêt, inflation,
valeur de récupération du matériel) et les variables techniques (énergie solaire e t
éolienne disponible, niveau de consommation d'énergie, quantité d'énergi e
électrique produite, modèles mathématiques des éléments) .

Ce chapitre commence par la description de la méthodologie d e
dimensionnement à long terme . Celle-ci consiste à utiliser le modèle économiqu e
décrit dans le point 4 .2.2 afin d'établir une fonction d'optimisation linéaire en terme s
de taille de la turbine, des panneaux solaires, du groupe Diesel et de la batterie . Les
équations décrites dans le point 2.3.Modélisation des sources énergétiques sont
utilisées pour calculer l'énergie solaire et éolienne annuelles disponibles . Le bilan
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production/consommation constitue la contrainte du problème d'optimisation .

Comme on le verra plus loin dans ce chapitre, l'optimisation à long term e
est utile pour avoir une première approximation de la configuration définitive d u
système. Le principal inconvénient vient du fait que le calcul de l'énergi e
renouvelable disponible se fait sur une base annuelle . Ceci ne permet pas de tenir
compte des fluctuations, par exemple, horaires ou mensuelles dans le bila n
production/consommation . Dans ce chapitre une méthodologie « complémentaire » à
l'optimisation à long terme est proposée . Cette méthode consiste à calculer, pour l a
journée typique de chaque mois, une courbe journalière d e
production/consommation . Pour cela il sera nécessaire d'utiliser les équations
décrites dans le point 2®44Représentation des fluctuations temporelles et l 'outil de
simulation décrit dans le point 2®54Estirnation des flux énergétiques horaires du
système®

Ï

	

t

La méthode de dimensionnement à long terme est basée sur l'équation d u
Coût de Cycle de Vie du projet (CCV) et sur le calcul du bilan énergétique d u
système. L'équation du CCV représente la fonction objectif du problèm e
d'optimisation et le bilan énergétique représente ses contraintes . Tandis que
l'équation du CCV est exprimée en fonction des paramètres économiques, le bilan
énergétique est exprimé en considérant les aspects techniques du problème .

.

	

l

	

i

	

"r lit

Les coûts associés à un système d'énergie renouvelable comprennent le coû t
d'achat, d'opération, de maintenance et du remplacement de l'équipement acheté . A
la fin de la vie utile du système, chaque élément peut avoir une valeur de vent e
(récupération) qui doit aussi être considérée . Ces coûts peuvent avoir lieu aux
moments différents, par exemple, le coût d'achat de certains éléments n'intervien t
qu'au début de la période d'utilisation tandis que les revenus par concept de vente e t
les coûts d'opération et de maintenance ont lieu pendant tout l'horizon d'évaluation .
Ce décalage temporel oblige à tenir compte de l'évolution de la valeur de l'argent en
fonction du temps .

Deux phénomènes affectent la valeur de l'argent en fonction du temps . Le
premier c'est le taux d'inflation j . Ceci correspond à l'augmentation du prix d'acha t
des éléments avec le temps, c'est-à-dire, représente la diminution du pouvoir d'achat
d'une somme à mesure que le temps passe . Le deuxième phénomène c'est le taux
d'intérêt r . Ceci permet d'établir un rapport entre les intérêts produits pa r
l'investissement d'une somme et la somme initiale investie .

Si un élément aujourd'hui a un prix y Q , en tenant compte de l'inflation, dans
N années il coûtera y, selon l'équation suivante :
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7- Yo . (1+ J)
N

De la même façon, si une somme yo est investie aujourd'hui à un tau x
d'intérêt r, après N années la quantité d'argent récupérée sera égale à :

= o . (1 +r) N

Par définition, la valeur actualisée d'un élément correspond à la somm e
qu'il faut investir aujourd'hui à un taux d'intérêt r afin de pouvoir acheter ce t
élément N années plus tard en tenant compte d'un taux d'inflation j . Le coefficient
facl permet de calculer la valeur actualisée d'un élément acheté N années plus tar d
en tenant compte de l'inflation et du taux d'intérêt .

1+ N
actualisée = YO fact = Yo -

(1 + r)N

Les coûts d'opération sont des sommes dépensées de façon régulière tout au
long de l'horizon d'évaluation. Afin de pouvoir les comparer avec les autres flux
monétaires du projet le même principe doit être utilisé, il suffit donc d'actualiser le s
sommes individuellement en utilisant les taux d'intérêt et d'inflation de la faço n
suivante :

(4-1 )

(4-2)

(4-3)

(l + j)_

actualisée
_

70

	

+
(1+r)1

(4-4)

L'expression précédente peut être réécrite afin d'identifier plu s
clairement le coefficient qui permet d'actualiser une somme dépensée régulièrement .

actualisée = YO (1 + j)y1 = Yo 'fact
(1+r

(4-5)

y= 1

Le calcul de la valeur actuelle nette d'un projet d'investissement consiste à
ramener tous les flux monétaires (dépenses et revenus) sur une base comparable qu i
généralement correspond à la première année de l'horizon d'évaluation du projet .
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0

	

1 4 N-3 N-2 N-1 N

Fig 4-1 : Calcul de le valeur actualisée nett e

Si la valeur résultante est positive, cela veut dire que le projet es t
économiquement rentable, si elle est négative, il n'est pas convenable de réaliser le
projet . Normalement, lorsque deux projets d'investissement sont comparés, celui qui
a la VAN plus grande sera choisi .

4,2.2 Coût du Cycle du Vie du Projet (CCV)

4.2.2.a Définition

Dans le cadre de cette thèse, nous ne considérons pas les revenus de la vent e
de l'électricité produite . Le projet est constitué principalement par une série d e
dépenses tout au long de l'horizon d'évaluation . Les analyses cherchent donc à
minimiser la valeur actuelle nette du projet .

Par définition, le coût de production de l'énergie électrique fournie par l e
système hybride correspond à la division entre la quantité totale d'argent dépens é
dans le processus de production et la quantité totale d'énergie produite . Comme le
coût d'investissement du système intervient au début de la période d'utilisatio n
tandis que les coûts d'opération le font tout au long de l'horizon d'évaluation d u
projet, il est nécessaire d'utiliser une méthode qui permet de tenir compte d e
l'évolution de la valeur de l'argent en fonction du temps .

Le Coût du Cycle de Vie du projet (CCV) permet de comparer, du point d e
vue économique, la viabilité des différentes solutions partielles vis-à-vis des coût s
d'investissement et d'opération . La méthode nécessite le calcul de la Valeur
Actualisée Nette (VAN) à partir des flux monétaires pour chaque année que durera l e
projet sur un horizon d'évaluation de N années . Dans le cas du système étudié, nou s
cherchons à spécifier la combinaison entre les différents tailles des panneau x
solaires, des turbines éoliennes, du groupe Diesel et du banc de batterie qui minimis e
le coût du cycle de vie du projet compte tenu des ressources naturelles spécifiques à
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chaque endroit et de l'énergie consommée par la charge .

La fonction de Coût du Cycle de Vie du Projet peut être exprimée de l a
manière suivante [41 ]

CCV = Ik — Sk +OMk
k=1

	

/ E année °
N

1
(4-6)

Ik représente le coût d'investissement, Sk représente la valeur d e
récupération (somme reçue par la vente du matériel à la fin de sa vie utile) et OMk
représente les coûts d'opération et de maintenance de chaque élément du système .
E année (kWh) représente l'énergie totale consommée par la charge pendant une année .

L'objectif est d'exprimer l'équation précédente en fonction de la taille de
chaque élément. Au niveau de l'étude de préfaisabilité, le coût d'investissement
d'une petite éolienne peut être considéré proportionnel à la surface du rotor, de l a
même façon que le coût d'investissement des panneaux solaires peut être considéré
comme proportionnel à leurs surfaces .

C'est ainsi que pour la turbine éolienne le paramètre de dimensionnement
est la surface du rotor (m 2), pour les panneaux photovoltaïques, est la surface total e
des panneaux (m2), pour le groupe Diesel et la batterie les paramètres à détermine r
sont la puissance nominale (kW) et la capacité nominale (kWh) respectivement .

La fonction de CCV peut être maintenant exprimée comme une fonctio n
linéaire de la taille des éléments du système [41] :

CCV = (Ag„° k W +As •ks + Pnom k d +Eb .kb)`
1

E année N
(4-7)

Les coefficients k représentent les coûts unitaires des éléments compte tenu
d'un taux d'inflation et d'un taux d'intérêt donnés .

Pour calculer les coefficients k il est nécessaire d'utiliser les constantes facl
et fac2. Comme il a été mentionné dans 4 .2.1, la constante facl permet d'actualiser
une somme dépensée N années plus tard en la représentant par une quantit é
équivalente dépensée au début de l'horizon d'évaluation du projet . Par contre, l a
constante fac2 permet de représenter une somme dépensée périodiquement sur
l'horizon d'évaluation par une quantité équivalente dépensée au début de l'horizo n
d'évaluation .

facl = (1+ .1) N
(1 +r)N

(4-8)
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fac2 = (4-9)

y= 1

4®2,2®b Turbine éolienne et panneaux solaire s

Les coefficients kW et ks (€/m2) correspondent à l'addition du coû t
d'investissement a,,, et as de la turbine éolienne et des panneaux photovoltaïques
respectivement plus l'actualisation de leurs valeurs de récupération et de leurs coût s
d'opération et de maintenance :

k,,, = a

	

facl + aMW
fac2

	

(4-10)

k s = a, – S S facl + am, • fac2

	

(4-11)

4.2 .2ac Groupe Diese l

Comme la durée de la vie utile du groupe Diesel est inférieure à celle d u
projet, il est nécessaire de considérer dans les calculs son coût de remplacement .
Pour un groupe Diesel qui a une durée de vie utile de Ld années, la valeur actualisée
nette de tous les investissements est donnée par l'équation suivante :

(+
(X-1 ). Ld

0+r,
(4-12)

x

a d

x=1

Par ailleurs, si nous considérons que le groupe Diesel a une dépréciatio n
linéaire, la VAN de sa valeur de récupération est :

x=1

-(
S d — a d

Ld
/

NAR + ad
+r 1

+

(4-13)
où

=N–(xd - 1) .Ld

En tenant compte du coût d'opération et de maintenance, la constante kd qui
représente l'influence économique du groupe Diesel sur le CCV est :

NAR

k d ad

X
+ j (x-1 }Ld

–S, + (aMD +aod) °h• fac2

	

(4-14)0+r 1
x=1
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4.2 .2.d Batteri e

Comme la valeur de récupération de la batterie est supposée négligeable ,
l'expression de la constante kb tient compte seulement du remplacement des batterie s

à la fin de leur durée de vie utile :

1+, '\ (x—0.4

+aMb . fac2
l +rj

(4-15)

x

k d ab

x=1

4.2.3 Bilan énergétique du système

Le système doit être dimensionné de sorte qu'il puisse produire de l'énergi e
électrique suffisante pour satisfaire la consommation. Un système conçu pour
satisfaire 100% de la charge à tout moment aura un CCV bien plus élevé qu'un autr e
dimensionné en admettant un certain pourcentage d'énergie non fournie (ENF) . La
quantité d'énergie non fournie admissible dépendra de la nature de la charge e t
pourtant c'est un paramètre à fixer. En général, pour une consommation du typ e
résidentiel, éloignée des grandes centres urbains, un taux annuel d'énergie no n
fournie de 5% est acceptable .

En tenant compte d'un taux d'ENF donnée, le bilan énergétique peut êtr e
exprimé par les équations suivantes

nh b (1 —ENF)
T1redE . ( E w) .A w +IDC•(E s) As +h redD 'Pnom +x minb

	

>

	

Charg E
h b

	

londC

	

(4-16)

redE '(E w ) . Aw +Tl DC •(Es ) . A s +h redB • Pnom +x minb E

	

b

-chargeTl

	

• b •

	

~
h b

	

londC

Il est nécessaire de tenir compte aussi des valeurs maximales pour chaque
élément du système :

A,v < A wmax

As <_ smax

nom — Pnommax

Eb Ç E borax

Oit xminb représente le pourcentage de la capacité nominale de la batterie qu e
nous allons pouvoir utiliser afin d'éviter des décharges profondes et ainsi augmente r
sa durée de vie utile . Par ailleurs, nhb représente le nombre d'heures sur l'année qu e
les batteries vont fonctionner . Le coefficient hb correspond au nombre d'heures dont
la capacité nominale de la batterie a été mesurée .

(4-17)
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4.2.4 Programmation linéaire

La programmation linéaire permet de trouver la valeur optimale (minimu m
ou maximum) d'une fonction objectif en prenant en compte un ensemble d e
contraintes .

La forme matricielle du problème d'optimisation classique est montré dan s
l'équation suivante :

min(f Tx)

sous les contraintes :

Si la fonction f et les contraintes ont des coefficients linéaires, il est possible
d'exprimer le problème d'optimisation sous la forme standard d'un problème d e
programmation linéaire de la façon suivante :

(4-18)

min

i= 1

sous les contraintes :

a;; 'xi <b t

(4-19)

i= 1

{O~x 1 ~x mx j =1, . . . n

La fonction de coût à minimiser exprimée sous la forme standard est la
suivante :

min(CCV)= min (A ti„'k W +As •ks +Pno m

sous les contraintes :

1
kd +Eb .k b) . E année N / (4-20)
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4.3 Dimensionnement A court terme

Justifier le dimensionnement du système seulement sur l'analyse
énergétique du long terme peut conduire à avoir des périodes sans être capables d e
fournir la consommation . Il est absolument nécessaire de tenir compte des variation s
horaires dans les flux énergétiques du système hybride afin d'évaluer correctemen t
l'impact des cycles de déficit/excès d'énergie .

Dans cette thèse une méthode complémentaire à l'analyse à long terme est
proposée . La méthode suppose que le système conçu en utilisant l'algorithme d e
programmation linéaire est optimal du point de vue économique . Le but est de
diminuer la quantité d'énergie manquante en s'éloignant le moins possible d e
l'optimum économique. Cette méthode a fait l'objet d'une publication au congrè s
Electrotechnique du Futur 2003, [Il] .

Si la taille de chaque élément générateur est connue, il est possible d e
calculer l'écart entre l'énergie produite et l'énergie consommée dans chaque heur e
d'une journée. Pour cela il est nécessaire de connaître les valeurs du rayonnemen t
solaire et de la vitesse du vent pour chaque heure . Ceci est fait en utilisant les
équations développées dans la partie 2.4®Représentation des fluctuations
temporelles.

Soit E0 l'énergie non fournie à la charge dans une période At d'une journée .
Afin de pouvoir fournir cette énergie à la charge, il y a deux options, la première
consiste à augmenter la puissance nominale du groupe Diesel, la seconde consiste à
augmenter la taille de la batterie .

Soient APd et 4E1, les incréments dans la puissance nominale du group e
Diesel et de la capacité nominale de la batterie respectivement. Si nous considéron s
que l'énergie que la batterie peut délivrer est égale à sa capacité nominale moins la
valeur de l'état de charge minimal, il est possible d'exprimer l'énergie Eo en fonction
de 4Pd et 4Eb par l'équation suivante :

Eo =APd •At+AEb •(1—S®C

	

(4-21 )

La batterie n'étant pas une source d'énergie, l'augmentation dans s a
capacité nominale doit être accompagnée par l'incrément dans la puissance nominal e
d'une source d'énergie renouvelable .
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AP, . At = Ar'b

	

(4-22)

Afin d'éviter un surdimensionnement du système, l'incrément dans l a
capacité nominale de la batterie doit être inférieur ou égal à Eo . D'un autre coté, pour
que le système soit vraiment capable de fournir correctement l'énergie dont la charg e
à besoin, les valeurs de APd , AEb et 4Pr doivent être positives .

Le coût d'augmentation de la taille des éléments du système peut êtr e
exprimé par :

CA = A-Pd . k diesel + AEb . k batterie + A-Pr k r (4-23)

Les coefficients kdiesel, kr représentent les valeurs en €/kW du groupe diese l
et de la source d'énergie renouvelable, tandis que le coefficient kbatterie, représente l a
valeur en €/kWh de la batterie . Ces coefficients sont calculés à partir des coefficient s
utilisés dans l'équation (4-7) afin de tenir compte des variables économiques d u
problème .

En remplaçant les équations (4-21)et (4-22) dans (4-23), l'équation du coût
additionnel devient :

CA E
ko	 + rk

	

– kdiesel.	 (1– SOCmin ) + kr

At

	

I batterie

	

At

	

At
b

Le coût additionnel évolue de façon linéaire par rapport à l'incrément d e
capacité nominale de la batterie et sa valeur minimale dépendra du signe d u
coefficient qui multiplie la variable dEb , c'est-à-dire de la relation entre le coefficient
kbatterie avec ceux du groupe Diesel et des énergies renouvelables .

(4-24)

k l •(1—SOC) kr
	 +—< 0

At

	

at

k

	

(1— SOC

k bateis

	

'
At

k.
r
; 0

At
)

AEb
(kWh)

1

1

	

AEb
1	 >c	 0'

(kWh)

Eo

a)

Fig 4-2: Fonction du coût additionnel

Dans le cas de la Fig 4-2 a), le coût minimal se trouve dans le point 2 donné
par :
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	 kdiesel
A.E'b = AE'Q

kdiesel . (1 — SOC,,,;,,) — At . kbatterie — kr

Cependant, ce point n'est pas réalisable car il mène à des valeurs négative s
de APd et dPr . De plus, la valeur de dEb dans le point 2 de la Fig 4-2 a) est toujours
supérieure à la valeur E0.

Dans le cas de la Fig 4-2 b), le point 1 représente la valeur minimale de l a
fonction du coût additionnel et il est donné par l'équation suivante :

(4-25)

kdiese lC A = M'0
At

(4-26)

En définitive, selon les valeurs des coefficients de coût de chaque élément ,
les valeurs de 4Pd , 4Eb et dPr qui minimisent la fonction coût tout en respectant les
contraintes sont :

min(C

=E° ;APd =0 ;APr -E°
A t

E

= °'OPd=

	

;4P=0

/k

	

+ kr
(1 c

1	 < k diesel
banerie

At (1 — SOCmïn)

	

At

iC

	

+kr	 1	 > k diese l
banerie

At (1- SOCmin)

	

At

(4-27)

Les coefficients k de la fonction coût sont définis à partir des condition s
suivantes :

Si l'énergie stockable par la batterie est fournie par le s
panneaux solaires :

k diesel = k d

o

kr = k solaire

7PV
.
H h

(4-28)24 • ks

Où kd et k, sont calculés en utilisant les équations (4-14) et (4-11 )
respectivement .

o Si l'énergie stockable par la batterie est fournie par la turbin e
éolienne :

k diesel = k d

k, = kéolienne
1000•kW AW (4-29)

(P,,, )

E3ù kW et (PW ) sont calculés en utilisant les équations (4-10) et (2-27)
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respectivement .

Ces équations montrent que la période pendant laquelle la consommatio n
n'a pas été satisfaite joue un rôle fondamental dans la définition des éléments qu i
vont fournir l'énergie manquante à la charge . Si on suppose des valeurs de k fixes, à
mesure que 4t augmente l'option de fournir E0 en utilisant le groupe Diesel devient
de plus en plus intéressante (du point de vue économique) car l'augmentation de At
implique que la puissance lPd nécessaire diminue . Par contre, si At diminue, le fai t
de devoir fournir une énergie Eo dans une période At courte, nous oblige à augmente r
la valeur de dPd nécessaire. Dans ce cas, il est probable que l'option
économiquement la plus intéressante soit l'augmentation de la capacité nominale de
la batterie .

La conception optimale du système hybride comporte les étapes suivantes :

1. A partir des valeurs moyennes du rayonnement solaire et de vitess e
du vent, calculer l'énergie éolienne et solaire annuelle disponible pa r
m2 dans l'endroit où le système sera installé .

2. En utilisant les coûts d'investissement, d'opération et maintenance e t
les valeurs de récupération de chaque élément, déterminer les
valeurs de constantes économiques .

3. Déterminer la taille de la turbine éolienne (AW), des panneaux
solaires (As), du groupe Diesel (Pd) et de la batterie (Eb) qui
minimisent la valeur actualisée nette du projet (CCV) . Ceci est fai t
par la résolution du problème de programmation linéaire de
l'équation (4-20) .

4. Pour la journée typique de chaque mois, déterminer l'évolutio n
horaire du rayonnement solaire en utilisant les équations décrite s
dans 2.4.1 . Fluctuation horaire du rayonnement solaire.

5. En utilisant la Méthode de Monte Carlo, simuler le système afin de
déterminer la distribution fréquentielle de l'énergie non fournie à l a
charge pour chaque journée . Calculer la valeur moyenne d'Eo

6. En utilisant l'équation (4-27) déterminer la combinaison de s
éléments générateurs qui vont permettre de réduire l'énergie no n
fournie sans trop s'éloigner de l'optimum économique .

7. Simuler le système avec la taille actualisée des éléments afin d e
vérifier la performance du système conçu .

L'application de la méthode de Monte Carlo pour l'analyse de l'incertitude
dans la méthodologie à court terme a fait l'objet d'une publication au congrès
International Conference on Electrical Machines (ICEM'04), [16] .
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44 Application de la méthode proposé e

La méthode proposée est appliquée à deux endroits avec des caractéristique s
météorologiques différentes . Les données sont obtenues d'une base de donnée s
satellitaires disponible en ligne sur le site NASA Surface meteorology and Solar
Energy [105]. Ces données ont un niveau de précision suffisant pour réaliser de s
études de pré-faisabilité de projets de systèmes aux énergies renouvelables . La base
de données permet d'obtenir les valeurs de la vitesse moyenne du vent moyenne e t
du rayonnement solaire moyen sur une surface horizontale pour une journée typiqu e
de chaque mois . La résolution géographique est de 1 ° x 1 ° en latitude et longitude .
Ces valeurs sont calculées à partir de l'analyse de données moyennées sur 10 année s
consécutives de mesures .

L'énergie annuelle consommée est égale à 18417 (kWh). Le profil de
charge utilisé par les deux exemples est montré à la figure suivante :

low 2000 3000 4000 5000

Heure
6000 7000 5030 9000

Fig 4-3 : Profil horaire de charge sur l'année

4.4.1 France

4.4.1 .a Objectif et données d'entré e

Cette partie a pour objectif de montrer l'influence de la variation de certain s
paramètres sur les dimensions optimales du système . Ainsi, nous allons faire varier le
niveau de charge et la durée de vie utile des batteries et du groupe Diesel. Par
ailleurs, une analyse de sensibilité va nous permettre de montrer l'influence des coût s
d'investissement et d'opération et maintenance sur la valeur finale du CCV .

Les coordonnées géographiques de cette région sont : Latitude 48° ,
Longitude 4° .
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Fig 4-4:NASA Surface meteorology and Solar Energy. Latitude 48°, Longitude 4°, France

Les données d'énergie solaire et de vitesse du vent moyenne pour chaqu e
mois sont montrées dans le Tableau 4-1 . Le coefficient de forme de la distribution d e
Weibull est égal à 2 .

Tableau 4-1 : Vitesse du vent et énergie solaire journalière

E. Solaire
(kWh/m 2 )

Vitesse du ven t
(m/s)

Janvier 0,96 7,14
Février 1,72 6,02
Mars 2,79 6,88
Avril 3,93 5,67
Mai 4,90 5,4 1
Juin 4,94 5,1 4
Juillet 5,41 5,09
Août 4,61 4,69
Septembre 3,34 5,49
Octobre 2,00 5,8 1
Novembre 1,19 6,69
Décembre 0,81 6,90

L'énergie électrique produite par m 2 de panneau PV et de turbine éolienne
est calculée en utilisant les équations (2-31), (2-36) et (2-37) . Les valeurs calculées
pour chaque mois sont montrées dans le tableau suivan t
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Tableau 4-2 : Energie électrique produitepar m z de panneau solaire et par m 2 de rotor de turbin e
éolienne . France

E.
Solaire

E.
Eolienn e

(kWh/m2) (kWh/m2)
Janvier 3,57 93,1 0
Février 5,78 50,40
Mars 10,38 83,29
Avril 14,15 45,1 2
Mai 18,23 40,50
Juin 17,78 33,6 1
Juillet 20,13 33,73
Août 17,15 26,39
Septembre 12,02 40,73
Octobre 7,44 50,1 6
Novembre 4,28 74,1 1
Décembre 3,01 84,02
Totale 133,92 655,1 5

Les résultats du tableau précédent tiennent compte des panneaux solaires
avec un rendement de 12% et une turbine éolienne avec un Cp=0,3 .

Le Tableau 4-3 montre les valeurs des paramètres économiques utilisés dan s
l'étude de dimensionnement .

Tableau 4-3 : Paramètres économiques
Paramètre

Inflation 0,09
Intérêt 0,1 2
Prix du panneau solaire (€/m2) 616,40
Prix de la turbine éolienne (€lm2 ) 454,40
Prix de la batterie (€/kWh) 146,5 0
Prix du Groupe Diesel (€/kW) 528,67
Valeur de récupération du Panneau PV à 20 ans (€lm 2) 61,60
Valeur de récupération de la turbine éolienne à 20 ans (€/m 2) 45,40
Valeur de récupération du Groupe Diesel à 8 ans (€lkW) 52,8 0
Coût du combustible (€/kWh) 0, 2
Coût d'opération et maintenance du panneau PV (€/m 2/an) 4,30
Coût d'opération et maintenance des batteries (€/kWhlan) 1 0
Coût d'opération et maintenance de la turbine éolienn e
(€/m 2/an)

2,5 0

Vie utile du Groupe Diesel 8,0 0
Vie utile de la batterie 5,0 0
Energie annuelle non fournie (%) 5,0 0
Vie utile du projet 20,00

Les limites pour chaque élément générateur et la batterie dépendent de s
caractéristiques physiques de l'endroit où s'installera le système . Les valeurs
utilisées dans ce travail sont :
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Tableau 4-4 : Valeurs maximales des éléments de génération. France
Turbine

Eolienne (m 2 )
Panneaux PV

(m2)
Groupe

Diesel (kW)
Batterie
(kWh)

15 90 5 2000

Finalement, l'équation à minimiser devient :

min(CCV)=min (466,1•k~,, +646,1•k s +29981 .P. +636 .4 )•	
1

18417 . 20

sous les contraintes :

-0,9 . 655,2•A w -0,9 . 133,9•A, -24 . 0,9 . Pnom -0,5•Eb .-
8760 <— (1—0,05) .18417,7

20

	

0,9

0,9 . 655,2•A x,+0,9 . 133,9 . AS +24 . 0,9•Pnom +0,5-4 •	 8760 18417, 7

20

	

0,9
A,,, <—1 5

AS <_90

Pnom <— 5

Eb <_ 2000

L'application de l'algorithme de programmation linéaire à l'équation
précédente donne comme résultat les dimensions pour chaque élément du systèm e
qui minimisent le coût du cycle de vie de l'installation. Ces résultats sont montrés a u
tableau suivant :

Tableau 4-5 : Dimensions optimales des éléments de Qénération . Franc e
Turbine

Eolienne (m 2)
Panneaux P V

(m 2)
Groupe

Diesel (kW)
Batterie
(kWh )

15 0 1,346 0

La puissance nominale du groupe Diesel est ramenée à une valeur standar d
de 1,5 (kW). En tenant compte de ces valeurs, le Coût du Cycle de Vie du systèm e
est égal à 0,14 (€/kWh) sur 20 ans d'opération .

Simulation du systèm e

A partir des données météorologiques montrées dans le Tableau 4-1 et en
utilisant les équations décrites dans la partie 2 .4.1 il est possible de construire le
profil horaire du rayonnement solaire pour chaque journée typique de chaque mois .

(4-30)
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Fig 4-5 : Profil du rayonnement solaire pour chaque journée typique de chaque mois . Latitude : 48° Longitude
4 °

Afin de déterminer la valeur moyenne de l'énergie non fournie à la charg e
pour la journée typique de chaque mois, le système optimal a été ensuite simulé e n
utilisant la méthode de Monte Carlo en faisant 1000 essais . Par exemple, la figure
suivante montre l'histogramme de la valeur de ENF pour la journée typique du moi s
d'avril . Les valeurs moyennes ont été calculées en divisant les 1000 valeurs de ENF
et de At en 50 groupes .

'5
ENP (kWMJour (

Fig 4-6 : Histogramme de la valeur de l'ENFpour le mois d'avril.

Les valeurs moyennes de l'ENF et de la durée At pour chaque mois son t
montrées dans le tableau suivant :
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Tableau 4-6 : Valeurs de l'ENF et de At du système pour la journée typique de chaque mois . Franc e

ENF At
Janvier 59,47 23,98
Février 37,19 23,98

Mars 36,61 23,94
Avril 7,23 16,4 1

Mai 8,04 16,72

Juin 8,17 16,9 5
Juillet 9,41 16,84

Août 14,26 18,45

Septembre 2,49 7,86

Octobre 17,78 23,84

Novembre 19,09 23,55

Décembre 43,02 23,96

Dans cet exemple, la quantité d'énergie non fournie et le nombre d'heures
dont la consommation n'a pas été satisfaite sont élevés . Sur l'année, la valeur totale
de l'énergie non fournie (sans compter l'énergie excédentaire) est égale à 7982, 8
(kWh) . Ce chiffre représente environ 43 % de la consommation annuelle . Afin de
diminuer la valeur de l'ENF, la méthode complémentaire proposée dans cette thèse
sera ensuite appliquée .

4®4.1®b Dimensionnement complémentaire

Comme il a été exposé dans les paragraphes précédents, la méthode
complémentaire utilise les valeurs moyennes de l'ENF et At (nombre d'heure s
pendant lesquelles la consommation n'est pas satisfaite). Ceci afin de déterminer
l'augmentation de la taille de chaque élément générateur par rapport au système
« économiquement optimal » qui va permettre de réduire 1'ENF annuel . Afin d'éviter
de trop s'éloigner des dimensions optimales, la méthode complémentaire nécessit e
aussi des constantes « économiques » de chaque élément calculées dans l'équatio n
du CCV. Comme rappel, les constantes économiques de chaque élément dans ce t
exemple sont montrées dans le tableau suivant :

Tableau 4-7 : Coefficients économiques dans lafonction du CC V.France

k„, (e/m 2) k s (e/m2) kd (e,kW) kb (6/kWh)

466,10 646,14 29 .981 636,03

Analyse du système optimal pour chaque mois

Le tableau suivant montre les valeurs des constantes calculées selon
l'équation (4-27) pour la journée typique de chaque mois . Il montre aussi les valeurs
de puissance additionnelles AEb, APd, APr pour chaque élément calculées en utilisan t
la méthode complémentaire. Comme les conditions météorologiques et la puissanc e
consommée varient de mois en mois, il est évident que le système optimal conçu par
la méthode complémentaire changera en fonction du mois sous étude tel qu'il es t
montré au tableau suivant :
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Tableau 4-8 : Analyse mensuelle . Augmentation optimale des éléments générateurs en fonction du
mois sous étude. France

(kb+krlAt)(1/(1-SOC)) kdlAt AEb APd APr
Janvier 4805,88 1250,25 0,00 2,48 0,00

Février 4805,88 1250,25 0,00 1,55 0,00
Mars 4811,78 1252,34

_
0,00 1,53 0,00

Avril 6436,05 1827,00 0,00 0,44 0,00
Mai 6340,30 1793,12 0,00 0,48 0,00
Juin 6271,53 1768,79 0,00 0,48 0,00
Juillet 6304,19 1780,34 0,00 0,56 0,00
Août 5865,07 1624,99

_
0,00 0,77 0,00

Septembre 12053,36 3814,38 0,00 0,32 0,00
Octobre 4826,63 1257,59 0,00 0,75 0,00
Novembre 4870,40 1273,08 0,00 0,81 0,00

Décembre 4808,83 1251,29 0,00 1,80 0,00

L'analyse individuelle de chaque mois montre que dans tous les ca s
l'utilisation d'un groupe Diesel est le meilleur choix pour diminuer l'ENF à la
consommation . La différence reste au niveau de la puissance nominale additionnelle .

Afin de comparer la qualité de différents systèmes, nous allons calculer trois
coefficients . Le premier coefficient correspond à la division entre le CCV du systèm e
conçu en utilisant la méthodologie à court terme et le CCV du système dimensionn é
en utilisant la méthodologie à long terme . L'équation qui permet de calculer ce
coefficient est :

%CCV _ CCVcourt-terme
x 100base

	

~
long -term e

Le deuxième coefficient représente le pourcentage dans lequel l'ENF a été
réduite par rapport au même mois du système conçu en utilisant la méthodologie à
long terme .

(4-31)

%Red ENF =1 -
ENFcourt-terme X100
ENFiong -terme

(4-32)

Une fois que le système définitif est défini, il est possible de calculer l e
troisième coefficient qui représente le rapport entre le CCV du système définitif et l e
CCV de chaque mois calculé avec la méthodologie à court terme .

CCVfinal	
x 100

	

(4-33 )CC Vcom
CC

court-term e

Le tableau suivant montre, pour chaque mois, la valeur P . Diesel optimal qu i
correspond à l'addition de APd et la puissance du groupe Diesel calculée par l a
méthode de long terme (1,5 kW) . Il montre aussi la valeur mensuelle de l'énergi e
non fournie, de At et du coût du cycle de vie . Finalement, afin d'évaluer l a
performance de chaque système, le CCV et l'ENF de chaque système sont comparé s
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avec les CCV et l'ENF du système unique calculé en utilisant la méthodologie à lon g
terme .

Tableau 4-9 : Analyse mensuelle. Résultats de l'optimisation à court terme. France
P. Diesel

(kW) ENF At
CCV

(€/kWh)
%CCV

base
Re d

%ENF
Janvier 4,00 6,54 15,61 0,34 246,11% 89,00%

Février 3,00 5,2 15,89 0,18 129,83% 86,02%

Mars 3,00 5,49 17,28 0,26 187,97% 85,00%

Avril 2,00 2,04 6,36 0,18 129,83% 71,78%

Mai 2,00 0 0 0,18 129,83% 100,00%

Juin 2,00 2,71 8,25 0,18 129,83% 66,83%

Juillet 2,00 3,62 9,48 0,18 129,83% 61,53%

Août 2,50 2,28 4,69 0,22 158,90% 84,01 %

Septembre 2,00 0,14 1,87 0,18 129,83% 94,38%

Octobre 2,50 1,38 7,14 0,22 158,90% 92,24%

Novembre 2,50 2,64 9,34 0,22 158,90% 86,17 %

Décembre 3,50 4,02 12,53 0,30 217,04% 90,66 %

Comme il été prévu, tous les systèmes réduisent l'ENF et augmentent l a
valeur du CCV . Pourtant, l'objectif de ce travail n'est pas de proposer un système
optimal sur la base d'une analyse mensuelle sinon que sur la base d'une analys e
annuelle .

Choix du système définitif

Il est évident que plus l'augmentation de la puissance nominale du group e
Diesel est importante, plus la diminution de l'ENF est considérable . Un bon
compromis entre ces deux variables peut être obtenu en utilisant un groupe Diese l
dont sa puissance nominale est égale à la moyenne des puissances optimales pou r
chaque mois . Pour le système étudié la puissance nominale moyenne du group e
Diesel est de 2,5 kW . Cette valeur est retenue et ensuite la performance mensuelle du
système définitif est simulée . Les valeurs de l'énergie non fournie et du CCV sont
montrées dans le tableau suivant

Tableau 4-10 : Résultats de l'optimisation à court terme Pd=2,5kW. Franc e
P. Diese l

(kW) ENF 6t
CCV

(€/kWh)
%CCV
Com.

Red
%ENF

Janvier 2,50 37,9 23,9 0,22 64,57% 36,27%

Février 2,50 15,61 23,61 0,22 122,39% 58,03%
Mars 2,50 15,2 23,24 0,22 84,54% 58,48%
Avril 2,50 0,11 1,5 0,22 122,39% 98,48%
Mai 2,50 0 0 0,22 122,39% 100,00%

Juin 2,50 0,13 2,73 0,22 122,39% 98,41% .
Juillet 2,50 0,56 4,9 0,22 122,39% 94,05%

_Août 2,50 2,28 4,69 0,22 100,00% 84,01 %
Septembre 2,50 0 0 0,22 122,39% 100,00%

Octobre 2,50 1,38 7,14 0,22 100,00% 92,24%

Novembre 2,50 2,64 9,34 0,22 100,00% 86,17%

Décembre 2,50 21,51 23,44 0,22 73,21% 50,00%
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Le CCV du système final est de 0,22 €/kWh qui représente une
augmentation de 1,5 fois par rapport au CCV du système dimensionné seulement
avec le procédé d'optimisation à long terme . Pourtant, l'énergie non fournie
annuellement (sans tenir compte de l'énergie excédentaire) représente maintenan t
16% de la consommation totale annuelle, c'est-à-dire, une réduction d'environ 60 %
par rapport à l'ENF du système avant l'application de la méthode complémentaire .

4.4 .1 .c Influence de la charge annuelle dans le dimensionnement en utilisan t
l'algorithme de programmation linéaire .

La détermination des dimensions optimales de l'installation a été étudié e
pour des niveaux de charge allant de 185 kWh/an à 92 MWh/an .

Les résultats du calcul montrent qu'à mesure que la charge augmente, l a
part de la source d'énergie moins coûteuse augmente jusqu'à atteindre sa limite (1 5
m2 pour la turbine éolienne), à mesure que la charge continue à croître, l'algorithme
de programmation linéaire fait ensuite augmenter la deuxième source moins coûteus e
de façon à atteindre les contraintes énergétiques du système (le groupe Diesel) .
Seulement une fois que les valeurs maximales permises pour la turbine éolienne e t
pour le groupe Diesel sont atteintes, l'algorithme commence à augmenter l a
participation des panneaux photovoltaïques dans la production énergétique d u
système. Les résultats sont présentés sur la figure suivante :

5

T.Eolienn e
— Panneux PV

Groupe Diesel

20
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Charge annuelle (MWhlan)

Fig 4-7:Puissance nominale de chaque élément en fonction de l'énergie annuelle consommé e

La Fig 4-7 montre que le dimensionnement dépend fortement des limite s
spécifiées pour les éléments générateurs . Une fois déterminée la source d'énergi e
qu'il va falloir augmenter, la part de chaque élément sera calculée à partir du bila n
énergétique (contraintes énergétiques spécifiées dans l 'algorithme de programmation
linéaire) afin que le système soit capable de fournir la consommation imposée .
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4.4 .1 .d Durée de vie de la batterie et du groupe Diesel

D'après l'équation (4-20), la durée de vie de la batterie et celle du group e
Diesel n'interviennent pas dans les contraintes du système et donc la variation de ce s
paramètres n'influence pas trop les résultats du dimensionnement optimal, cependan t
ils ont une influence directe sur les coefficients de la fonction CCV du projet .

Afin d'évaluer l'influence de la durée de vie de la batterie et du group e
Diesel, il est nécessaire d'analyser un système dont le résultat de l'application du
procédé d'optimisation considère l'utilisation d'une batterie et d'un groupe Diesel .
La figure Fig 4-7 montre qu'un système qui doit satisfaire une consommation de 9 2
MWh/an permet de faire cette évaluation .

Les dimensions optimales du système et la valeur du CCV du projet sont
calculées en tenant compte d'une variation simultanée de la durée de vie du group e
Diesel et de la batterie . Comme prévu, les dimensions optimales du système son t
pour tous les cas les mêmes et elles sont montrées dans le tableau suivant :

Tableau 4-11 : Valeurs optimales des éléments de génération pour une consommation de 92 MWh/a n
Turbine
Eolienne

(m2)

Panneaux
PV (m 2)

Groupe
Diesel (kW)

Batterie
(kWh)

15 50 5 489,88

La figure suivante montre l'évolution du CCV en fonction de la variation d e
la durée de vie utile de la batterie et du groupe Diese l

i6-,

1 4

Fig 4-8 : Coût du Cycle de Vie de Projet en fonction de la durée de vie de la batterie et du groupeDiesel

Dans ce cas il est possible d'observer que la durée de vie de la batterie a une
influence plus importante sur le CCV que la durée de vie du groupe Diesel car il a
une valeur de récupération nulle . Par contre, dans le cas du groupe Diesel, sa valeu r
de récupération aide à amortir l'effet de le remplacer plusieurs fois sur la durée d u
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cycle de vie . En pratique les batteries sont conçues pour être remplacées après 5 an s
d'opération. Dans cette région de la courbe, l'augmentation de la vie utile a un effe t
plus petit sur le CCV .

La Fig 4-9 a) montre l'évolution du CCV en fonction de la durée de vie du
groupe Diesel en considérant une durée de vie typique de la batterie égale à 5 ans . La
plus forte diminution du CCV se produit entre 1 et 5 ans car il varie de 0,4 (£/kWh) à
environ 0,375 (6/kWh) soit une réduction d'environ 6,2% par rapport à la valeu r
initiale . Entre 5 et 20 ans de durée de vie, le coût de cycle de vie du projet varie d e
0,375 (6/kWh) à 0,37 (€/kWh) . D'autre coté, la Fig 4-9 b) montre que entre 1 et 5 ans
de durée de vie de la batterie permet de réduire le CCV d'environ 70% par rapport à
la valeur initiale .
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Fig 4-9: Coût du Cycle de Vie de Projet en fonction de la durée de vi e

4.4 .1 .e Analyse de sensibilité

Une fois que le système est dimensionné, il est important de faire un e
analyse de sensibilité des paramètres économiques qui peuvent influencer le CCV .
Ces types d'études ont encore plus d'importance quand l'objectif de l'étude est d e
comparer la viabilité économique des différents projets .

Le graphique de sensibilité présenté à la figure suivante a été fait à partir
d'un système dimensionné de façon optimale en utilisant l'algorithme d e
programmation linéaire . L'analyse consiste à calculer la variation en pourcentage d u
CCV par rapport à la variation en pourcentage de chaque paramètre . Les paramètre s
étudiés sont : les coûts d'opération et maintenance de la turbine éolienne et de s
panneaux solaires, les coûts d'investissement de la turbine et des panneaux, la durée
de vie utile du groupe Diesel et de la batterie et le coût de combustible .
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Fig 4-10: Analyse de sensibilité desparamètres économiques sur le CC V

Comme la durée de vie utile estimée est de 5 ans pour la batterie et de 8 an s
pour le groupe Diesel, ces paramètres n'influencent pas trop le CCV du projet ,
cependant, pour les conditions simulées, le coût du combustible est déterminant a u
moment du calcul du CCV. D'autre part, comme la quantité d'énergie solair e
disponible est plus petite que celle de l'énergie éolienne, la surface de panneau x
solaires nécessaire pour atteindre les besoins énergétiques du système est plus grand e
et a donc une forte influence sur son coefficient dans la fonction de calcul du CCV ,
ceci se traduit par une grande sensibilité sur la valeur du coût du cycle de vie .

4.4®1®f Conclusion

Comme il était prévu, les résultats montrent que l'augmentation progressiv e
dans le niveau de charge produit une augmentation du niveau de participation d e
chaque source renouvelable dans la production d'énergie . Les valeurs limite s
imposées dans les contraintes d'optimisation vont définir la transition entr e
l'utilisation d'une source moins chère et une autre plus coûteuse .

La durée de la période de vie utile du groupe Diesel ou de la batterie n'a pa s
une influence significative sur les dimensions optimales du système, pourtant ell e
influence directement la valeur finale du CCV .

L'analyse de sensibilité a montré que le coût du combustible est l e
paramètre qui a une plus grande influence sur la valeur finale du CCV. Si l'objectif
de l'analyse économique est de comparer deux possibilités d'investissement, pa r
exemple, un système basé sur les énergies renouvelables et un système traditionnel ,
le coût du combustible est un paramètre qui doit être correctement estimé . Si
l'objectif est simplement de faire une conception optimale du système, comme c'es t
le cas de cette thèse, le coût du combustible n'est pas un paramètre qui va influence r
la taille des éléments du système .
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4.4 .2 .a Objectif et données d'entré e

Ce paragraphe à comme objectif l'application de la méthodologie à long et à
court terme dans un endroit où il y a une quantité importante d'énergie solaire .

Afin de montrer l'influence des variables météorologiques dans
l'application des méthodologies de dimensionnement optimal, la conception d'un
système placé au nord du Chili est maintenant analysée . La latitude de l'endroit
sélectionné est -23° et sa longitude est -69° .

Fig 4-11 :NASA Surface meteorology and Solar Energy. Latitude -23°, Longitude -69°, Chil i

Le tableau suivant montre la quantité d'énergie solaire moyenne par m 2 reçu
par une surface horizontale pendant une journée . Il montre aussi la vitesse moyenne
de vent en (mis) .

Tableau 4-12 : Vitesse du vent et énergie solaire journalière

E. Solaire
(kWh/m2 )

Vitesse du vent
(m/s)

Janvier 7,69 4,29
Février 7,08 4,55
Mars 5,99 4,82
Avril 5,15 5,33
Mai 4,24 5,60
Juin 3,79 5,85
Juillet 4,12 6,28
Août 4,76 6,25
Septembre 5,81 6,45
Octobre 6,89 5,7 1
Novembre 7,58 5,1 7
Décembre 7,93 4,54
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L'énergie électrique produite par m2 de panneau PV et de turbine éolienne
est calculée en utilisant les équations (2-31), (2-36) et (2-37) . Les valeurs calculées
pour chaque mois sont montrées dans le tableau suivant :

Tableau 4-13 : Energie électrique produite par m 2 de panneau solaire et par m 2 de rotor de turbin e
éolienne . Chil i

E . Solaire
(kWh/m 2 )

E. Éolienne
(kWh/m2)

Janvier 28,61 22,62
Février 23,79 24,38
Mars 22,28 32,08
Avril 18,54 41,98
Mai 15,77 50,32
Juin 13,64 55,5 1
Juillet 15,33 70,96
Août 17,71 69,95
Septembre 20,92 74,40
Octobre 25,63 53,34
Novembre 27,29 38,32
Décembre 29,50 26,8 1
Totale 259,00 560,66

Les résultats du tableau précédent tiennent compte des panneaux solaire s
avec un rendement de 12% et une turbine éolienne avec Cp=0,3 .

Le Tableau 4-14 montre les valeurs des paramètres économiques utilisés
dans l'étude de dimensionnement.

Tableau 4-14 : Paramètres économiques. Chili
Paramètre

Inflation 0,0 9
Intérêt 0,1 2
Prix du panneau solaire (€/m 2) 584,4 0
Prix de la turbine éolienne (€lm 2 ) 569,4 0
Prix de la batterie (€/kWh) 106,4 1
Prix du Groupe Diesel (€/kW) 360,2 0
Valeur de récupération du Panneau PV à 20 ans (€/m2) 58,40
Valeur de récupération de la turbine éolienne à 20 ans
(E/m2)

56,94

Valeur de récupération du Groupe Diesel à 8 ans (€/kW) 36,02
Coût du combustible (€lkWh) 0,2
Coût d'opération et maintenance du panneau PV (€/m2lan) 5,8 0
Coût d'opération et maintenance des batteries (€/kWh/an) 1 0
Coût d'opération et maintenance de la turbine éolienn e
(€lm 2lan)

11, 3

Vie utile du Groupe Diesel 8,00
Vie utile de la batterie 5,0 0
Energie annuelle non fournie (%) 5,00
Vie utile du projet 20,00

Les prix indiqués dans le tableau précédent correspondent aux valeurs
observées au Chili au mois de janvier 2005 .
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En utilisant la méthode d'optimisation à long terme, le système es t
dimensionné pour fournir une consommation d'environ 14 MWh/an . Les valeurs
maximales pour chaque élément utilisées dans ce travail sont :

Tableau 4-15 : Valeurs maximales des éléments de génération.Chili
Turbine

Eolienne (m2 )
Panneaux
PV (m 2 )

Groupe
Diesel (kW)

Batteri e
(kWh )

15 90 5 2000

Finalement, l'équation à minimiser devient :

min(CCV)=min (709,48 . kw +639,42•k,+29734•Pnom +513 . Eb )• 	
1

14850 . 20
sous les contraintes :

-0,9 .560,66 . AN , -0,9 . 259,0 . A, -24 . 0,9•Pnom -0,5•Eb
.8760

<—
(1—0,05) . 1485 0

20

	

0,9

0 , 9 .560,66 .Aiv+0,9 .259,00.A,+24 .0,9•Pnom+0,5•Eb
.8760 14850

20

	

0,9
A~ v <_ 1 5

AS <—9 0

Pnom S 5

Eb <2000

Les valeurs optimales du système sont :

Tableau 4-16 : Valeurs optimales des éléments de génération pour une consommation de 14 MWh/an .
Chili

Turbin e
Eolienne (m2)

Panneaux
PV (m2 )

Groupe
Diesel (kW)

Batterie
(kWh)

15 34,96 0 0

Le procédé d'optimisation à long terme a donné comme résultat une surface
de 15m 2 qui correspond à la valeur maximale définie pour cette source renouvelable .
Par conséquent, l'énergie manquante à la charge sera fournie par l'augmentation de
la surface des panneaux solaires . En utilisant les valeurs du tableau précédent il est
possible de calculer pour chaque mois la quantité de puissance .

C'est ainsi que la valeur du Coût du Cycle de Vie du système peut êtr e
calculé . Dans ce cas, le CCV vaut 0,11 €/kWh .

Simulation du systèm e

A partir des données météorologiques du Tableau 4-12 et en utilisant le s
équations établies dans la partie 2 .4.1, il est possible de construire le profil horair e
pour chaque journée typique de chaque mois du rayonnement solaire .

(4-34)
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Fig 4-12: Profil du rayonnement solaire pour chaque journée typique de chaque mois. Latitude : -23 °
Longitude -69 °

Le système optimal a été ensuite simulé en utilisant la méthode de Mont e
Carlo en faisant 1000 essais afin de déterminer la valeur moyenne de l'énergie non
fournie à la charge pour la journée typique de chaque mois . Ces valeurs sont
montrées dans le tableau suivant :

Tableau 4-17 : Valeurs de 1'ENF et de At du système étudié avant la mise en oeuvre du procédé à
court terme . Chili

ENF OT
Janvier 77,39 24,00
Février 54,80 23,97
Mars 57,46 23,98
Avril 27,80 21,46
Mai 19,40 19,50
Juin 29,41 23,1 4
Juillet 29,01 22,59
Août 32,55 23,38
Septembre 17,32 17,62
Octobre 34,28 22,02
Novembre 35,59 22,98
Décembre 59,83 23,96

4®4 . .b Dimensionnement complémentair e

Afin de calculer les dimensions des éléments qui vont aider à fourni r
l'énergie manquante à la consommation, il est nécessaire de connaître les valeur s
des coefficients économiques . Ceux-ci sont indiqués ci-après :

Tableau	 4-18: Coefficientséconomiques danslafonctiondu CCV. Chili

k sem )̀ 1
kd (F/k W) k b (Cl( Wh)(flm

709,48 639,42 I

	

29,734 513,23
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Dans tous les cas, c'est l'augmentation de la capacité nominale de la batteri e
et l'augmentation de la surface des panneaux solaires qui s'avère économiquement la
plus intéressante pour fournir l'énergie manquante à la charge .

Tableau 4-19 :Dimensions des éléments additionnels . Chili

(kab+krlet)(1l(1-SOC)) kdlAt AEb APd
APr(kW) Om 2

Janvier 1 .079,75 1 .238,92 154,78 0 6,45 57
Février 1 .079,81 1 .240,47 109,60 0 9,14 8 1
Mars 1 .079,79 1 .239,95 114,92 0 9,58 85
Avril 1 .086,05 1 .385,55 55,60 0 5,18 46
Mai 1 .092,04 1 .524,82 38,80 0 3,98 35
Juin 1 .081,73 1 .284,96 58,82 0 5,08 45
Juillet 1 .083,07 1 .316,25 58,02 0 5,14 45
Août 1 .081,16 1 .271,77 65,10 0 5,57 49
Septembre 1 .099,04 1 .687,51 34,64 0 3,93 35
Octobre 1 .084,54 1 .350,32 68,56 0 6,23 55
Novembre 1 .082,11 1 .293,91 71,18 0 6,19 55
Décembre 1 .079,83 1 .240,98 119,66 0 9,99 88

Pour chaque mois, le système est ensuite simulé avec l'augmentation de l a
surface des panneaux solaires et des batteries qui lui correspond afin de quantifier l a
diminution de l'ENF et l'augmentation du CCV .

Tableau 4-20 : Résultats de l'optimisation à court terme. Chili

APr (kW) AEb ENF At
CCV

(€/kWh)
%CCV

base
Red

%ENF

Janvier 6,45 154,78 28,92 15,61 0,50 455,93% 62,63%

Février 9,14 109,60 15,83 15,89 0,47 431,64% 71,11 %

Mars 9,58 114,92 6,68 17,28 0,49 447,62% 88,37%

Avril 5,18 55,60 0,17 6,36 0,31 278,17% 99,39%

Mai 3,98 38,80 0,00 0 0,25 230,96% 100,00 %

Juin 5,08 58,82 0,00 8,25 0,31 281,53% 100,00 %

Juillet 5,14 58,02 0,00 9,48 0,31 281,20% 100,00 %

Août 5,57 65,10 0,00 4,69 0,33 299,80% 100,00%
Septembre 3,93 34,64 0,85 1,87 0,25 223,60% 95,09 %

Octobre 6,23 68,56 12,20 7,14 0,35 316,64% 64,41 %
Novembre 6,19 71,18 18,35 9,34 0,35 320,20% 48,44%
Décembre 9,99 119,66 25,62 12,53 0,00 0,00% 57,18%

Choix du système définitif

Pour le système étudié en moyenne il faut augmenter la surface de s
panneaux solaires de 56m 2 et la capacité nominale de la batterie de 79 kWh. Ces
valeurs sont retenues et ensuite la performance du système pour tous les mois es t
simulée. Les valeurs de l'énergie non fournie et du CCV sont montrées dans l e
tableau suivant .
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Tableau	 4-21Résultats de l'optimisation à court terme As=90 m', Eb=79 kWh . Chili

APr (kW) AEb ENF At
CCV

(€/kWh)
%CCV

base Red %ENF

Janvier 6,37 79,00 57,74 16 0,37 332,83% 25,39%
Février 6,37 79,00 31,12 12,27 0,37 332,83% 43,21 %
Mars 6,37 79,00 25,95 10,7 0,37 332,83% 54,84%
Avril 6,37 79,00 0,00 0,00 0,37 332,83% 100,00%
Mai 6,37 79,00 0,00 0,00 0,37 332,83% 100,00%
Juin 6,37 79,00 0,00 0,00 0,37 332,83% 100,00%
Juillet 6,37 79,00 0,00 0,00 0,37 332,83% 100,00%
Août 6,37 79,00 0,00 0,00 0,37 332,83% 100,00%
Septembre 6,37 79,00 0,00 0,00 0,37 332,83% 100,00%
Octobre 6,37 79,00 7,99 3,9 0,37 332,83% 76,69 %
Novembre 6,37 79,00 15,24 5,94 0,37 332,83% 57,18%
Décembre 6,37 79,00 41,55 14,91 0,37 332,83% 30,55%

La méthodologie d'optimisation à long terme considère, de façon indirecte ,
que toute l'énergie excédentaire peut être stockée . Ceci n'est pas correct car la
quantité d'énergie stockable dépend de la taille de la batterie et du groupe Diesel .

Dans ce cas, le résultat optimal obtenu en appliquant seulement la méthod e
de programmation linéaire ne considère pas l'utilisation ni d'un groupe Diesel n i
d'une batterie. Comme le système produit de l'électricité seulement à partir d e
sources d'énergie renouvelable, il existe un décalage horaire important entre l a
production et la consommation d'énergie qui a pu être vérifié à travers la simulatio n
du système. Ceci se traduit par une quantité d'ENF d'environ 75% de l a
consommation totale annuelle .

Après avoir appliqué la méthodologie d'optimisation à court terme, nou s
avons pu déterminer les dimensions optimales du système pour chaque mois . Dans le
cas hypothétique de pouvoir utiliser chaque mois le système optimal correspondant ,
on pourrait diminuer l'ENF annuelle jusqu'à 18% de la consommation . Néanmoins ,
ceci n'est pas possible et donc il est nécessaire de concevoir un système unique qu i
soit opérationnel pendant toute l'année . Dans ces conditions, le système dont les
résultats sont montrés dans le Tableau 4-21 a un coût de cycle de vie du projet d e
0,37 €/kWh qui représente une augmentation de 3,3 fois du CCV initial dimensionn é
seulement avec le procédé d'optimisation à long terme . Pourtant, il a été possible de
réduire à la moitié l'énergie non fournie car elle représente maintenant 30% de la
consommation totale annuelle .

4 .4 .2 .c Conclusion

L'exemple développé dans ce paragraphe montre que l'utilisation des seul s
critères économiques ne suffit pas pour concevoir un système capable de fourni r
correctement de l'énergie à la consommation . Par ailleurs, l'utilisation de la
méthodologie à court terme permet de diminuer la valeur moyenne de l'énergie non
fournie mais en augmentant le coût final de l'énergie produite . Le fait que pour
l'endroit étudié dans cet exemple il y ait plus d'énergie solaire disponible qu e
d'énergie éolienne, a permis aussi de montrer comment la méthodologie proposé e

134
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tient compte de la disponibilité énergétique dans le processus de conception du
système .

4.5 Conclusion

Déterminer la taille des éléments de génération et de stockage d'énergi e
pour un système mixte d'énergies renouvelables est une tâche qui mêle des aspect s
économiques, statistiques et électrotechniques . Dans ce chapitre nous avons défini l e
dimensionnement optimal du système comme la sélection de la puissance nominal e
de chaque élément qui, en même temps, minimise le coût total de l'énergie produit e
et fournit à la consommation l'énergie dont elle a besoin .

La méthode de dimensionnement proposée dans ce chapitre comporte deu x
étapes . La première est basée sur une analyse économique et énergétique classiqu e
sur un horizon d'évaluation de 20 ans . Les exemples dans ce chapitre montrent qu e
l'analyse à long terme permet de faire une bonne approximation des dimension s
optimales du système mais négligent le fait du décalage horaire entre la production e t
la consommation. C'est pour cela que nous proposons une deuxième étap e
d'optimisation qui consiste à faire une analyse technico-économique sur la journé e
statistiquement plus représentative de chaque mois .

Dans ce chapitre nous avons aussi analysé l'influence de certaines variable s
et paramètres dans les résultats du processus d'optimisation . Ainsi, il a été possibl e
de déterminer que le prix du combustible est le paramètre qui influence le plus l e
coût du cycle de vie du projet . Par ailleurs, la durée de la vie utile de la batterie et d u
groupe Diesel n'influencent pas de façon significative les dimensions optimales d u
système, mais par contre, l'augmentation de la vie utile de ces éléments permet d e
réduire le coût de l'énergie totale produite par le système .
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Générale

Dans cette thèse, une analyse des variables et des paramètres qui influencent l e
dimensionnement des éléments générateurs intégrés dans un système à base de source s
d'énergies renouvelables est menée . Le problème est abordé spécifiquement pour une
installation de type résidentiel éloignée des centres urbains et sans raccordement aux
réseaux. Les sources d'énergie renouvelables considérées dans cette étude sont l'énergi e
éolienne et l'énergie solaire . L'installation d'un groupe Diesel et d'un groupe d e
batteries afin d'augmenter la disponibilité énergétique du système est aussi considérée .

Le grand nombre de variables techniques et économiques ainsi que la difficult é
dans l'estimation des ressources naturelles disponibles, font du dimensionnemen t
optimal une tâche complexe . Le point de départ des travaux de thèse a été l'analys e
bibliographique afin d'identifier les méthodes les plus utilisées. Il a été possible de
percevoir une prédisposition vers l'utilisation des méthodes d'optimisation heuristiques .
Le principal inconvénient de ces méthodes reste dans leur temps de recherche de l a
solution optimale . Dans cette thèse, nous avons privilégié l'utilisation du temps d e
calcul plutôt dans l'estimation de la quantité d'énergie éolienne et solaire disponible s
que dans l'algorithme d'optimisation. C'est ainsi qu'à l'aide de l'équation du coût du
cycle de vie du projet (CCV) proposée par Chedid et Rahman [41], la fonction à
optimiser a été définie linéaire tout en tenant compte des coûts d'investissement ,
d'opération et de maintenance des éléments sur un horizon d'évaluation de 20 ans .

Pour les sites étudiés, les vitesses moyennes de vent varient entre 4,5 et 6, 5
m/s . Dans cette plage de vitesses, les courbes de puissance v/s vitesse de vent des petite s
turbines éoliennes peuvent être modélisées en utilisant la relation cubique entre ces deu x
variables . Comme la probabilité d'avoir des vitesses supérieures à 11 m/s est petite ,
l'erreur dans les calculs énergétiques, issues des mécanismes de contrôle de la puissance
délivrée, peut être négligée afin de simplifier les analyses .

L'analyse des résultats du procédé d'optimisation à long terme montre qu e
pour une structure de prix donnée, les dimensions optimales des éléments générateurs
peuvent être calculées sur la base de l'équilibre production/consommation où le s
contraintes imposées jouent un rôle fondamental . Ces travaux de thèse ont démontré
l'utilité de l'analyse à long terme pour réaliser des études de sensibilité technico -
économique des paramètres intervenant dans le procédé de dimensionnement .

Lorsqu'on fait une évaluation économique du système pour être comparée ave c
d'autres options d'investissement, la durée de vie des éléments a démontré être u n
paramètre important car elle a une influence directe sur la valeur du CCV . Cependant, il
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a été possible d'établir que l'effet de ce paramètre sur les dimensions optimales d u
système est presque nul . Par ailleurs, les résultats obtenus pour les deux sites étudié s
illustrent l'importance de l'estimation des ressources énergétiques disponibles . Dans le s
deux cas, l'énergie éolienne est privilégiée par rapport aux autres sources d'énergie . Au
nord du Chili, où l'énergie solaire est abondante, les panneaux solaires sont privilégié s
par rapport à l'utilisation d'un groupe Diesel tandis que dans le nord de la France, l a
relation prix/énergie disponible est plus favorable au groupe Diesel .

Le développement de l'outil de simulation, qui tient compte des modèle s
électriques de chaque élément du système, a eu comme objectif la validation techniqu e
des dimensions optimales du système . Il a été possible de constater les limitations d e
faire seulement une analyse à long terme . La limitation la plus importante reste a u
niveau de l'évaluation de l'équilibre production/consommation car elle ne tient pa s
compte du décalage horaire qui existe entre les sources d'énergie renouvelable et
l'énergie consommée . C'est pour cela que dans cette thèse, nous proposons un e
méthodologie complémentaire basée sur une analyse à court terme afin de diminue r
l'énergie non fournie au consommateur . La méthodologie proposée est basée sur l a
simulation horaire du système pour une journée typique de chaque mois . Ceci permet
d'évaluer la perfoimance du système face à différents scénarios d e
production/consommation et de définir la taille des éléments (batterie et groupe Diesel )
qui permettront de réduire l'énergie non fournie au consommateur. Un avantage de cett e
méthodologie est qu'elle permet de tenir compte de l'incertitude dans l'estimation d e
l'énergie éolienne disponible . Pour faire ceci, nous avons utilisé la méthode de Monte
Carlo . Afin de tenir compte des évolutions horaires de l'énergie solaire, nous avon s
utilisé les équations de Collares-Pereira et Rabi [7] afin de les calculer à partir de s
valeurs de l'énergie solaire moyenne journalière . En utilisant la méthodologie à cour t
terme, nous avons aussi vérifié l'importance de la valeur du temps pendant lequel l a
consommation n'a pas été satisfaite . A mesure que cette valeur augmente, la puissanc e
nominale du groupe Diesel nécessaire pour fournir la même quantité d'énergie diminu e
et donc cette option est privilégiée face à l'augmentation de la taille des batteries .

Ces travaux de thèse concernent aussi le problème de la sélection de la
puissance nominale de la génératrice en tenant compte de la taille du rotor de la turbine
et de l'énergie éolienne disponible sur le site d'installation. Pour atteindre l'objecti f
prévu, nous avons utilisé le modèle proposé par [10] pour une chaîne de conversio n
éolienne formée par un redresseur et un hacheur dévolteur afin de déterminer le point
d'opération optimal du système et pouvoir ainsi définir la courbe de la puissanc e
produite en fonction de la vitesse du vent . Nous avons vérifié la validité du modèle à
l'aide d'un modèle SIMULINK spécialement développé . C'est ainsi que nous avons p u
établir que l'erreur dans la détermination du point d'opération en état stationnaire (tan t
pour la vitesse de rotation que pour la puissance produite) est acceptable .

Le modèle de la chaîne de conversion utilise les valeurs de résistance e t
d'inductance de la génératrice . Dans cette thèse nous exprimons ces paramètres en
fonction de la puissance nominale de la machine synchrone à l'aide des formules d e
valeurs réduites . Ceci nous permet d'estimer la courbe de puissance produite en
fonction de la vitesse de vent pour une valeur donnée de puissance nominale de l a
machine et de calculer la valeur de la puissance moyenne produite par la chaîne d e
conversion en tenant compte de la distribution de probabilités du vent . C'est ainsi que
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nous avons pu construire un ensemble de courbes qui décrivent l'évolution de ce s
variables . Ces courbes nous ont permis d'identifier, pour un rayon de pales donné, la
valeur de la puissance nominale de la machine à partir de laquelle la seule façon
d'augmenter la puissance moyenne produite par la turbine consiste à augmenter le rayon
de pales .

Ces travaux de thèse mettent en évidence l'existence de quelques lignes d e
recherche à développer . Une extension logique des travaux est l'analyse du
dimensionnement du système de production en considérant tant l'incertitude dans l a
production d'énergie que dans la consommation . Un autre aspect qui mérite d'être pris
en compte est l'application et l'adaptation des nouvelles techniques d'optimisation . Ceci
reste un problème complexe car la combinaison des méthodes statistiques et
d'optimisation heuristique provoque un incrément important du temps de calcul .
Finalement, l'étude de nouvelles chaînes de conversion qui tiennent compte d e
nouvelles sources d'énergie renouvelable et de nouveaux moyens de stockage doit êtr e
envisagée .
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Déduction mathématique du modèle analytique de
la chaîne de conversion éolienne

1a Lm
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IV
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Diagramme de Fresnel de la machine électrique en opération en état stationnaire

Comme la tension du système est imposée par la batterie, l'objectif rest e
d'exprimer le courant en fonction de la résistance et de l'inductance de la machine ains i
que de la tension de la batterie et le rapport cyclique du hacheur .
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2. Valeurs caractéristiques de la courbe
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La première étape consiste à déterminer la vitesse électrique à partir de laquell e
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La vitesse mécanique à partir de laquelle le système commence à fournir de
l'énergie à la consommation peut être calculée en fonction de la tension batterie, l e
rapport cyclique et le flux des aimants, de la manière suivante :
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La deuxième étape consiste à déterminer si le courant peut atteindre une valeu r
limite et si c'est le cas, quelle est cette valeur .

Le courant ï a une valeur limite
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Finalement, la valeur limite du courant dépend seulement des flux des aimant s
et de l'inductance de la machine .
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Résumé
Les systèmes de production d'énergie destinés à travailler dans de sites isolés sont le plu s
souvent conçus à travers des procédures qui mènent à un surdimensionnement des élément s
générateurs . Ces pratiques engendrent une augmentation dès coûts d'investissement et d e
l'énergie produite . Ce travail de thèse propose une méthodologie de conception optimale d'u n
système alimenté par plusieurs sources d'énergie renouvelable . L'étude montre que l'approch e
classique basée sur une analyse à long terme est insuffisante et une méthodologi e
complémentaire basée sur une analyse à court terme est alors proposée. Les modèles
mathématiques du panneau solaire, de la turbine éolienne et de la batterie ont été intégrés dan s
un outil de simulation qui permet de calculer les flux énergétiques horaires du système .
L'énergie solaire moyen par m2 et par jour est décomposée en valeurs horaires d'une journé e
typique en utilisant les équations de Collares-Pereira . Par contre, l'analyse des variation s
horaires de la vitesse du vent est réalisée à l'aide de la Méthode de Monte Carlo . La deuxième
partie de cette thèse est consacrée à une étude spécifique du système de production éolienn e
pour des applications isolées. L'énergie moyenne produite dépend de la puissance nominal e
de la génératrice, du rayon des pales du rotor, du rapport de transformation de la boite d e
vitesse, de la tension de la batterie et de la distribution de probabilités des vitesses du vent .
Enfin, l'étude propose une méthodologie pour déterminer la puissance nominale de l a
génératrice qui s'adapte le mieux à la taille du rotor de la turbine dans le but de maximise r
l'énergie moyenne produite .

Abstract
In general, the methods used to conceive a renewable energy production system overestimat e
the size of the generating units . These methods increase the investment cost and the
production cost of energy. The work presented in this thesis proposes a methodology to
optimally size a renewable energy system . This study shows that the classic approach based
only on a long term analysis of system's behaviour is not sufficient and a complementary
methodology based on a short term analysis is proposed . A numerical simulation wa s
developed in which the mathematical models of the solar panel, the wind turbines and battery
are integrated. The daily average solar energy per m 2 is decomposed into a series of hourly
energy values using the Collares-Pereira equations . The time series analysis of the wind speed
is made using the Monte Carlo Simulation Method . The second part of this thesis makes a
detailed analysis of an isolated wind energy production system . The average energy produce d
by the system depends on the generator's rated power, the total swept area of the wind turbine ,
the gearbox's transformation ratio, the battery voltage and the wind speed probability function .
The study proposes a methodology to determine the optimal matching between the rate d
power of the permanent magnet synchronous machine and the wind turbine's rotor size . This
is made taking into account the average electrical energy produced over a period of time .
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