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Résumé  

Le présent travail a permis de démontrer que la combinaison de différentes sources d’énergie engendre 

un profit considérable. Notre objectif était d’apporter une amélioration sensible dans le système 

énergétique que ce soit du point de vue énergie, fiabilité ou limitation de la partie stockage sujette à des 

problèmes inévitables. Nous avons examiné à travers les résultats de la simulation que l’introduction de 

la géothermie dans le système photovoltaïque-batteries se traduit par une diminution de la dimension 

du stockage. Or comme nous savons que le stockage, avec son coût élevé et son encombrement pose la 

plus grande contrainte au système sur tous pour les systèmes de grande puissance. L'utilisation du 

photovoltaïque dans les zones isolées est sans conteste d'un grand avantage, de par sa facilité de mise 

en œuvre et le peu d'entretien qu'il nécessite. Mais, le Watt photovoltaïque délivré est assez coûteux 

pour les moyennes et grandes puissances par rapport aux autres sources d'énergie. Ainsi, nous avons été 

amenés à coupler les systèmes énergétiques, afin de rendre a priori moins aléatoire les variables 

d'entrée et d'autre part à chercher une optimisation du stockage. De telles combinaisons de sources 

d'énergie sont appelées systèmes hybrides. 

Mots-clefs : Production d’électricité/ Système hybride/ Solaire PV- géothermie/ Gestion de l’énergie/ 

Programmation 

1. INTRODUCTION 

Même si l'utilisation des combustibles fossiles peut être réduite de manière significative, et que l'énergie 

nucléaire n’a pas d'alternative à long terme, la question reste à savoir comment l’approvisionnement 

futur en énergie peut être assuré? La première étape est d'augmenter considérablement l'efficacité de la 

consommation d’énergie. La seconde est de développer les sources d’énergie renouvelable. En effet, 

avec la population mondiale qui croit et la demande insatisfaite des pays en développement, la seule 

option pour couvrir la demande d’énergie globale d'une manière climatiquement durable, est une 

efficacité énergétique. Les énergies renouvelables seront la clé de ce développement. 

Les types d'énergies renouvelables peuvent être subdivisés en trois domaines : 

 l'énergie géothermique 

 l'énergie planétaire 

 l'énergie solaire 

La Figure 01 montre un système de fonctionnement PV et géothermal hybride. 
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Figure 01 : Système de fonctionnement PV et géothermal hybride 

Avec un potentiel encore sous-exploité, le solaire photovoltaïque et la géothermie présentent de réels 

avantages économiques et écologiques. D'autre part, la complémentarité qu’ils offrent en termes de 

production d'énergie quotidienne conduit à des systèmes basés sur leur combinaison mutuelle ou avec 

d’autres sources d’énergie classique. Cela confère à ces systèmes, des architectures ne nécessitant 

quasiment pas (ou peu) de stockage. 

Ces systèmes sont hybrides par constitution et par fonctionnement. Ils peuvent être décentralisés ou 

interconnectés au réseau national. Les systèmes hybrides photovoltaïque/geothermique sont reconnus 

comme une alternative viable pour l'approvisionnement énergétique [1]. La simulation d'un tel système 

est obtenue en modélisant finement l’ensemble de ses composants [2] [3], en vue d’en optimiser le 

fonctionnement. Un système d'énergie optimisé est un système bien conçu caractérisé par sa rentabilité, 

sa fiabilité et sa qualité notamment en termes de confort -clients. 

2. MODELISATION ET SIMULATION 

2.1. Modélisation du PV 

Un générateur photovoltaïque est constitué d’un ensemble de cellules photovoltaïques élémentaires 

montées en série et/ou en parallèle afin d’obtenir certaines caractéristiques électriques telles que la 

puissance, le courant de court-circuit ou la tension en circuit ouvert. Pour pouvoir modéliser un panneau 

photovoltaïque, on cherche le comportement électrique d’une cellule. Plusieurs circuits équivalents sont 

proposés dans la littérature pour identifier le comportement électrique d’une cellule photovoltaïque [4]: 

Le modèle que nous avons choisi dans le cadre de cette étude est à base d’une diode. Son circuit 

équivalent est donné par la figure 02. 

Générateur géothermal 
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Figure 02 : Schéma électrique équivalent d’une cellule photovoltaïque 

Le courant généré par une cellule photovoltaïque est donné par l’équation (1) 

(1) 

Un panneau photovoltaïque est composé de Ns cellules en série et Np en parallèle, par conséquent, le 

courant généré par le panneau s’écrit selon l’équation (2) 

(2) 

La puissance générée par un panneau photovoltaïque dépend de plusieurs paramètres notamment des 

conditions météorologiques (irradiation solaire, vitesse du vent, température, humidité) sous lesquelles 

est soumis le panneau ainsi que le type de matériaux utilisé. Néanmoins elle est sensiblement influencée 

par l’irradiation solaire et la température des cellules. 

2.2. Modélisation du groupe turbomoteur géothermique 

Les cycles des turbines à vapeur utilisent un fluide compressible, qui change d'état au cours du cycle. Le 

changement d'état de la vapeur génère des variations importantes de l'enthalpie qui permet de 

transformer de grandes quantités de chaleur en travail. Dans une turbine la vapeur est détendue de 

façon continue dans un système de roues à aubes. Cette propriété permet de fonctionner avec des 

débits importants et de pousser la détente sans l'effet de troncature, comme dans les machines 

alternatives. 

La Figure 03 montre le schéma de principe du système en question. 
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Figure 03 : Schéma de principe du système 

�̇� : Puissance Reçue par l’eau pour s’évaporer 

�̇� :Puissance mécanique sur l’arbre de la turbine 

𝐶𝑒𝑎𝑢 : Chaleur massique de l’eau  

𝐶𝑣𝑎𝑝 : Chaleur massique de la vapeur 

𝑞𝑒𝑎𝑢 : Débit d’eau 

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏 : Rendement de la turbine 

𝜂𝑒𝑓𝑓 : Rendement Effectif 

𝑃𝑒 : Puissance Electrique 

Les données nécessaires sont la puissance électrique voulue la température de la vapeur d’eau à l’entrée 

de la turbine. Nous avons donc : 

𝑃𝑒 = 𝜂𝑒𝑓𝑓𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏𝑞𝑒𝑎𝑢(𝐶𝑒𝑎𝑢𝑇𝑒𝑎𝑢 + 𝐶𝑣𝑎𝑝(𝑇𝑣𝑎𝑝 − 𝑇𝑒𝑎𝑢))            (3) 

Trouvons le débit d’eau à envoyer dans le forage d’injection 

𝑞𝑒𝑎𝑢 =
𝑃𝑒

𝜂𝑒𝑓𝑓𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏(𝐶𝑒𝑎𝑢𝑇𝑒𝑎𝑢+𝐶𝑣𝑎𝑝(𝑇𝑣𝑎𝑝−𝑇𝑒𝑎𝑢))
             (4) 

Trouvons la puissance reçue par l’eau pour s’évaporer 

�̇� = 𝑞𝑒𝑎𝑢𝐶𝑒𝑎𝑢𝑇𝑒𝑎𝑢 + 𝑞𝑒𝑎𝑢𝐶𝑣𝑎𝑝(𝑇𝑣𝑎𝑝 − 𝑇𝑒𝑎𝑢)              (5) 

Trouvons la puissance mécanique sur l’arbre de la turbine 

𝜂𝑡𝑢𝑟𝑏 =
�̇�

�̇�
               (6) 
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2.3. Composant du système hybride 

Le système hybride de production d’énergie est un système qui combine et exploite différentes sources 

d’énergies disponibles et facilement mobilisables. Ce type de système associe au moins deux 

technologies complémentaires, une source classique, qui est généralement un générateur diesel et une 

source ou plus d’énergie renouvelable en vue d’obtenir et de maintenir une production énergétique 

continue et durable. Les systèmes hybrides sont souvent autonome vis à vis des grands réseaux 

interconnectés et fréquemment utilisés dans les régions isolées. 

La Figure 04 montre la  technique de gestion du système hybride. 

 

Figure 04 : Technique de gestion du système hybride 

2.3.1. Stockage d’énergie 

Le stockage d’énergie est un facteur clé dans un système hybride en site isolé ou pour une utilisation 

autonome. Dans le plus part des cas, le stockage au moyen de batteries représente la technologie la plus 

rentable. Les batteries utilisées sont habituellement des batteries à plomb – acide. La technologie des 

batteries à plomb – acide bénéficie de leurs faibles coûts par apport à d’autres technologies et une 

maturité étayée par un retour d’expérience conséquent, car cette technologie est la plus ancienne. La 

nécessité du stockage est essentielle à chaque fois que la demande énergétique est décalée dans le 

temps vis-à-vis du rapport d’énergie externe. Le stockage d’énergie répond au besoin de la demande de 

charge pour une durée relativement longue, qui peut aller d’un jour à des semaines. A cause de la nature 

stochastique des ressources renouvelables, les accumulateurs doivent pouvoir résister sans dommage à 

de nombreux cycle de charge et de décharge. La profondeur de décharge de batteries au quelle un 

accumulateur est soumis dépend de son type. La durée de vie de batteries est fortement liées à l’état de 

charge, au nombre de cycle de charge/ décharge, à la température, aux phénomènes de corrosion, 

condition d’utilisation. 

2.3.2. Gestion du stockage 

Des types de stockage [5] sont utilisés dans les systèmes hybrides : le stockage à court terme et le 

stockage à long terme. La stratégie de stockage à court terme « peak chaving starategy » permet de 
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filtrer les fluctuations des énergies renouvelables et /ou de la charge. On trouve principalement des 

systèmes à stockage inertiel dont le développement se marie actuellement à l’utilisation de machines 

rapide. Et de par leur dynamique est plus rapide que celle des batteries, les super capacités s’estimant 

désormais jusqu'à 1800 F présentent un intérêt incontournable. Le stockage à long terme « cycle charge 

strategy » est utilisé pour alimenter la charge sur une période de temps plus longue, notamment quand 

l’énergie renouvelable est insuffisante cette stratégie, permet d’améliorer l’équilibre énergétique. Avec 

cette stratégie, le générateur géothermal est arrêté jusqu’à ce que le système de stockage atteigne un 

niveau maximal. Une fois ce seuil est atteint, le générateur redémarre et reste en fonctionnement 

jusqu’à ce que le système de stockage atteigne son niveau maximal et le cycle se répète 

continuellement. 

2.3.3. Régulateur de charge batteries 

Le régulateur est un dispositif de contrôle de la charge et de la décharge profonde du parc batteries. Ce 

dispositif ce trouve au cœur de système de génération d’énergie, il est indispensable pour protéger les 

batteries contre de probables surcharges afin d’éviter que la tension dépasse un certain seuil, si on laisse 

durer ce phénomène, les batteries deviendront surchargé, ce qui accélère la corrosion des plaques à 

plomb, fera perdre de l’électrolyte et endommage les plaques à plomb, par contre la protection contre 

les décharges profondes, le régulateur empêche les batteries d’être vidées pas plus de 60% à 70% de 

leurs charges. 

2.3.4. Convertisseurs 

L’énergie utilisée en industrie et chez les particuliers provient particulièrement du réseau électrique 

triphasé. Dans un système hybride, les convertisseurs ont pour fonction de charger les batteries et de 

transformer le courant continu en courant alternatif et vice-versa. Les convertisseurs souvent rencontrés 

sont les redresseurs, onduleurs et hacheurs. Les redresseurs dans les systèmes hybrides réalisent la 

conversion CA/CC pour charger les batteries, les redresseurs sont des dispositifs à bas prix et de bon 

rendement. Les onduleurs convertissent le CC en CA. Ils peuvent fonctionner pour autonome pour 

alimenter des charges à CA ou en parallèle avec une source CA. Les onduleurs sont autonomes lorsqu’ils 

imposent leurs propres fréquences à la charge. Les onduleurs non autonomes exigent une source à CA 

pour fonctionner, et, les onduleurs, qui assurent les deux régimes de fonctionnement (autonome ou 

parallèle). Les hacheurs permettent de réaliser la conversion CC/CC comme exemple adapté la tension 

entre deux sources. 

2.3.5. Charge 

Les charges électriques rendent utile la puissance électrique. Ils existent deux types de charges, les 

charges résistives et les charges inductives. Les charges résistives contiennent les ampoules à 

incandescence, chauffe-eau, certains chauffages électriques etc. les appareils utilisant des machines 

électriques sont des charges résistives et inductives. Elles sont les principaux consommateurs de 

l’énergie réactive. Les charges à CC peuvent avoir aussi des composants inductifs, mais les seuls effets 

introduits par ceux-ci les variations transitoires de la tension et de courant durant les changements dans 

le fonctionnement du système. 
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2.4. Algorithme de gestion du système hybride à règles logiques 

La première stratégie de gestion que nous avons développée est représentée par un algorithme à base 

de règles logiques Si...alors. Pour cette stratégie, tous les systèmes de conversion d’énergie (geothermie, 

et PV) opèrent en mode de maximisation de puissance (en anglais : Maximum Power Point Tracking : 

MPPT).  

Néanmoins, cette stratégie considère le système de conversion géothermie comme étant la source 

principale pour alimenter la charge. Le système de conversion PV est activé dans le cas où le premier ne 

répond pas à la demande de la charge. La batterie est utilisée à la fois comme source dans le cas d’un 

déficit de production, et comme système de stockage dans le cas d’une surproduction.  

Du fait que les deux sources de production énergétique opérèrent en mode MPPT, et que le système 

multi-sources est isolé, nous avons prévu une charge dissipative qui sert de "trop-plein" aux éventuelles 

surproductions. Le principe de fonctionnement de cet algorithme est représenté par l’organigramme de 

la figure 05. 

 

Figure 05 : L’algorithme tout ou rien 
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Cet organigramme reprend toutes les situations possibles auxquelles le système multi- sources peut être 

amené à faire face. En fonction de la situation, l’algorithme prend la décision d’activer (Ppv,ref = 1) ou 

non (Ppv,ref = 0) le module PV. Dans le cas où on est en surproduction, l’algorithme ordonne la charge 

de la batterie avec une intensité qui ne dépassera pas le courant maximal de la batterie (Ibat ≤ Imax). 

L’éventuel surplus de puissance (PLD) sera dissipé avec la charge auxiliaire. 

3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

3.1. Comportement du panneau photovoltaïque 

3.1.1. Influence de l’irradiation sur le générateur photovoltaïque 

L’influence de l’ensoleillement (irradiation solaire) sur la caractéristique du panneau est donnée par la 

figure 06. 

 

Figure 06 : Influence de l’irradiation solaire 

D’après ces figures, nous pouvons voir que la puissance générée par le panneau augmente avec 

l’irradiation solaire, cela se traduit par une augmentation du courant du panneau. Ce courant délivré par 

le panneau est pratiquement proportionnel à l’intensité de l’irradiation solaire. 

3.1.2. Influence de la température des cellules sur le générateur photovoltaïque 

L’influence de la température des cellules sur la caractéristique du panneau est donnée par la figure 07 
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Figure 07 : Influence de la température des cellules 

Contrairement à l’irradiation solaire, la température des cellules agit négativement sur la puissance 

délivrée par le panneau. En effet, plus cette température augmente plus la puissance du panneau 

diminue, et cela se traduit par la diminution de la tension à ces bornes. 

3.2. Comportement de l’énergie électrique géothermal 

3.2.1. Influence du débit sur le rendement électrique 

Ici, on cherche à analyser la performance de la générateur (turbo-alternateur), c’est-à-dire étudier 

l’évolution de son efficacité en fonction de la variation de certains paramètres. La réponse de à 

l’augmentation des deux fluides est montrée à la figure 08 ci-dessous. Comme on peut le constater, 

lorsque le débit augmente, l’efficacité du générateur a tendance à devenir constante. Par ailleurs, la 

variation du fluide froid entraine une nette augmentation qu’avec la variation du fluide chaud 

 

Figure 08: Influence du débit sur l’efficacité du générateur 
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Comme on peut le constater sur la figure 08, l’efficacité du générateur varie fortement avec le débit des 

deux fluides. Nous remarquons par ailleurs que l’efficacité admet un minimum égal pour les variations 

du débit des deux fluides. Ceci est dû à la différence de propriété entre le fluide d’action et l’eau. 

3.2.2 Influence de la température sur la production d’électricité 

Premièrement, nous varions les températures d’entrées du fluide froid et nous fixons le débit du fluide 

froid, les résultats du fluide froid sont affichés dans le tableau 01 suivant : 

Tableau 01 : Résultat obtenue par variation de température 

Température a la sortie 
du puits ( en °C) 

Enthalpie a l’entrée de la 
turbine (en KJ/Kg) 

Enthalpie a la sortie de la 
turbine (en KJ/Kg) 

Energie électrique (en 
KWh) 

50 540,12 244,96 295,16 

100 555,10 244,99 310,11 

150 563,78 219,63 344,15 

200 571,19 220,86 350,33 

 

Dans le tableau 01, nous constatons que l’énergie électrique produite augmente donc l’enthalpie entre 

les deux fluides augmente en termes de puissance thermique. Ce qui est expliqué par la saturation de 

vitesse de rotation. C’est pour cette raison, que nous pensons que la vitesse d’écoulement est en 

fonction de la température, car l’intensité thermique dépend fortement de ces coefficients de 

convection qui dépend aussi de plusieurs paramètres comme la vitesse d’écoulement et la température 

du milieu. 

3.3. PROFIL ENERGETIQUE DE LA DEMANDE 

Le système hybride présenté est supposé alimenter une charge que nous avons générée sur le logiciel 

MATLAB. Le dimensionnent d’un tel système de production de l’énergie dépend essentiellement du 

profil de la consommation à satisfaire. La puissance demandée donnée n’est pas figée le long de l’année. 

L’heure de sollicitation maximale du système énergétique par la charge varie en fonction des saisons 

conséquence à la variation de la durée du jour. Pour notre part nous ne considérons que la demande en 

énergie électrique utilisable à des fin d’éclairage, de réfrigération ou d’utilités ménagères. La figure 09 

illustre la demande en énergie électrique journalière. L’équipement le plus fréquemment utilisé se 

résume à : l’éclairage, la réfrigération, le téléviseur, le poste radio, le sèche cheveux, le fer à repasser et 

le moulin à café. 

La Figure 09 montre le  profil type de consommation journalière d'un foyer rural. 
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Figure 09 : Profil type de consommation journalière d'un foyer rural 

Ce qui est le plus remarquable dans ce diagramme est la présence de la pointe d’énergie demandée, 

située la nuit et une charge de base (réfrigérateur) présente tout le long de la journée. Cette énergie 

produite par batteries d’accumulateur serait importante si le système n’était composé que d’une source 

d’énergie (géothermique ou photovoltaïque). Mais il est claire que ce stockage sera le plus important 

pour un système photovoltaïque-batterie où le potentiel solaire est concentré dans la journée ; alors que 

la demande est plus importante en période nocturne. 

3.4. SIMULATION DES PERFORMANCES DU SYSTEME HYBRIDE 

Avec ces stratégies de commandes pour les différents modes de fonctionnement des systèmes 

géothermique et PV (Figure 10), nous pouvons réaliser le suivi de références imposées par l’algorithme 

de gestion dans le but de répondre à la demande de la charge en fonction des variations des conditions 

météorologiques.  
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Figure 10 : Production d’électricité au moyen d’un Système hybride 

Les énergies solaires et géothermales sont utilisées comme source de base pour alimenter la charge. La 

contribution de l’énergie renouvelable est considérable, elle constitue la majeure partie de l’énergie 

consommée par la charge. La conception du système hybride PV/géothermal est de 600 KW (pic de 

charge), qui est montrée sur la Figure 10. La quantité d’énergie serait assez suffisante pour couvrir la 

charge en jour (environ 400 kW). Par contre l’excès d’énergie produite sera utilisé à la recharge du parc 

batteries. Il faut noter que le champ PV génère de l’énergie seulement entre le lever et le coucher du 

soleil durant l’absence de l’énergie solaire (nuit), la géothermie et le parc batterie assure l’alimentation 

de la charge. 

4. DISCUSSION 

Nous avons assumé que le système hybride désiré fonctionne suivant la stratégie d'expédition de charge. 

Ceci signifie que seulement le champ PV et la générateur géothermal chargeraient le parc batteries lors 

qu’il y aura excès d’énergie à prés avoir satisfait la demande de la charge. La configuration de la gestion 

du système hybride est du type à règle logique. Le système hybride PV/géothermique est considérée 

comme étant la source d’approvisionnement.  

Le logiciel de simulation (MATLAB SIMULINK) fournit les résultats en termes de systèmes optimaux et 

l’analyse de sensibilité. Les résultats optimisés sont présentés catégoriquement pour un ensemble 

particulier de paramètres cités. L’utilisation d’un système produisant une énergie plus que le pic de 

charge est hors considération puisqu’il aurait comme conséquence des valeurs plus élevées sur le coût 

global du système et sur le coût de l’énergie. 
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5. CONCLUSION 

La combinaison de plusieurs sources d’énergies renouvelables permet d’optimiser au maximum les 

systèmes de production d’électricité, aussi bien du point de vue technique qu’économique. Il existe 

plusieurs combinaisons de systèmes hybrides, à savoir : éolien-diesel, photovoltaïque-diesel, et éolien- 

photovoltaïque-diesel. Ces mêmes sources d’énergies peuvent être combinées avec d’autres sources 

telles que l’énergie hydrauliques et la géothermie. Les méthodes d’évaluation des systèmes hybrides 

géothermal/photovoltaïque autonomes et leurs avantages se sont beaucoup développées ces dernières 

années.  

L’optimisation de l’énergie géothermale et photovoltaïque avec un stockage électrochimique (il existe 

d’autre solution de stockage notamment l’utilisation de l’hydrogène qui donne une autonomie beaucoup 

plus importante que celles des batteries d’accumulateurs), sans apport de diesel, dépend beaucoup des 

modèles économiques de chaque système pris séparément (géothermique et photovoltaïque). Un 

schéma Simulink a été développé au laboratoire pour évaluer le dimensionnement optimal de chaque 

sous système. 

L’avantage d’un système hybride par rapport à un système pur géothermique ou pur photovoltaïque, 

dépend de beaucoup de facteurs fondamentaux : la forme et le type de la charge, le débit des fluides, le 

rayonnement solaire, le coût et la disponibilité de l’énergie, le coût relatif de la machine géothermale, le 

champ photovoltaïque, le système de stockage électrochimique et d’autres facteurs d’efficacité. Les 

systèmes photovoltaïques sont actuellement économiques pour les installations de faibles puissances. 

Pour les systèmes d’énergie autonomes le coût du stockage représente la plus grande contrainte du coût 

global du système pour les installations de grandes puissances. Minimiser le coût du stockage et 

optimiser sa capacité est la raison essentielle de la combinaison des systèmes géothermique et 

photovoltaïque. 
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