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RESUME - Ce travail est focalisé sur la détermination de la 

configuration optimale d’un système constitué d’un générateur 

éolien, d’une batterie à hydrogène, constituée d’un système pile à 

combustible, stockage hydrogène et électrolyseur, d’un pack de 

batterie, d’un pack de supercondensateurs. Dans cette 

configuration, le générateur éolien est la source principale, le pack 

de supercondensateurs est utilisé pour gérer le bus continu et 

répondre aux sollicitations énergétiques pendant les transitoires 

rapides (système de stockage court terme), le pack de batterie sert 

de système de stockage moyen terme et le réservoir d’hydrogène 

de système de stockage long terme. L’objectif de ce travail est de 

déterminer la taille optimale de chaque composant du système en 

regard d’un cycle d’usage donné, en se basant sur deux paramètres 

essentiels, la fiabilité énergétique et le coût global annuel du 

système. Le coût global est la somme du coût capital annuel, du 

coût de remplacement annuel et du coût d’opération et de 

maintenance annuel. L’algorithme génétique NSGAII est utilisé 

pour déterminer la meilleure configuration des différents sous-

systèmes. La sensibilité du coût global annuel en fonction des 

variations du profil de vent et des coûts des sous-systèmes est aussi 

analysée. L’originalité de ce travail réside dans la combinaison de 

trois éléments de stockage de dynamiques différentes. Cela a 

nécessité de faire intervenir dans les équations modélisant le 

fonctionnement global du système, tous les paramètres permettant 

le dimensionnement.  

Mots-clés—dimensionnement optimal, coût, éolien, pile à 

combustible, sensibilité. 

1. INTRODUCTION 

Au vue des conséquences engendrées par le rejet dans 
l’atmosphère des gaz à effet de serre, la tendance actuelle est de 
promouvoir les sources d’énergie dites vertes. Des recherches et 
des initiatives visant à développer des systèmes à énergie 

renouvelable plus fiables et plus économiques sont entreprises. 
Ainsi les systèmes à énergie éolienne, solaire et/ou thermique 
sont en plein essor [1-3].  Cependant leurs performances peuvent 
être altérées par les conditions météorologiques. En effet, la 
génération d’énergie dans les systèmes éoliens est fortement 
tributaire de la nature intermittente du vent [4-5]. La solution 
adoptée pour surmonter ce problème est de les associer à des 
systèmes de stockage d’énergie, de sorte qu’ils puissent à chaque 
instant satisfaire la demande de la charge [6-7]. L’un des aspects 
majeurs de cette configuration est la génération fiable d’énergie 
à coût réduit. Les sous-systèmes à hydrogène peuvent gérer les 
fluctuations d’énergie pendant de longue durée [8-9]. De plus la 
production et le stockage sur site de l’hydrogène est un élément 
essentiel pour l’autonomie énergétique [10-13]. Dans un tel 
contexte, l’hydrogène constitue un excellent moyen de stockage 
de l’excédent d’énergie produit par ces sources en vue de son 
utilisation pendant les périodes de faible vent. Cependant du fait 
de la dynamique lente des électrolyseurs et pile à combustible, il 
est très intéressant de les associer à des systèmes de batterie et 
de supercondensateurs pour une dynamique système beaucoup 
plus rapide.  Cela suscite alors des questions de configuration, 
de fiabilité énergétique et de coût. 

Plusieurs recherches visant à apporter des solutions viables à 
ces types de problèmes ont été entreprises. Tegani et al, [14] ont 
appliqué à un système autonome PV-éolien une stratégie de 
dimensionnement et de contrôle basée sur une approche de 
platitude différentielle. Le but était de déterminer le nombre 
optimal d’unités assurant un coût minimal sous la contrainte de 
la satisfaction totale de la demande énergétique. La stratégie de 
gestion permet alors de contrôler les flux énergétiques entre le 
PV-éolien, la charge et la batterie en vue de satisfaire le besoin 
énergétique d’un habitat résidentiel. Dans [15], une méthode de 



 

dimensionnement d’un système photovoltaïque avec une 
batterie comme système de stockage et connecté au réseau est 
présentée. Dans cette configuration, le besoin énergétique est 
satisfait soit par le réseau, soit par la batterie et la production 
solaire est soit fournie à la batterie soit au réseau. Les résultats 
ont montré que le profil de charge joue un rôle important dans 
les différents critères utilisés pour l’optimisation de l’installation 
PV-batterie utilisé dans ce travail. Karim et al [16] ont développé 
une méthode de dimensionnement optimal pour un système 
hybride solaire-éolien en considérant le nombre de module PV, 
le nombre de turbines éoliennes, la hauteur de la turbine éolienne 
et le diamètre du rotor de la turbine éolienne comme des 
variables de décision pour minimiser le cout du système. Les 
résultats ont montré la relation de complémentarité entre le PV 
et l’éolienne sur les différentes saisons de l’année. Dans [17], 
des stratégies de gestion de puissance pour un système autonome 
utilisant les sources d’énergie renouvelable et le stockage à 
hydrogène ont été présentées. Trois stratégies de gestion 
comprenant la génération d’énergie des sources renouvelable et 
la production d’hydrogène comme une alternative au stockage 
de l’énergie ont été développées dans ce travail. Chaque stratégie 
de gestion est évaluée par sa capacité à répondre au besoin 
énergétique de la charge à travers l’utilisation de la pile à 
combustible et de l’électrolyseur en dépit de l’énergie 
intermittente délivrée par les sources renouvelables. Dans [18], 
un système couplant plusieurs sources renouvelables et moyen 
de stockage est utilisé pour fournir de l’énergie électrique à une 
petite communauté dans une zone déconnectée du réseau 
électrique. Une optimisation à l’aide de l’algorithme génétique a 
montré qu’il est possible d’obtenir un système fournissant de 
l’énergie à coût minimal. Le dimensionnement dépend aussi des 
conditions météorologiques et du profil de consommation du site 
considéré. Un modèle du système et une méthode pour optimiser 
le coût du système sont proposés. Dans [19], les algorithmes 
génétiques (GA) et essaims particulaires (PSO) sont utilisés pour 
déterminer la taille optimale d’un système énergétique, en 
considérant les contraintes sur le LPSP (probabilité de non 
satisfaction de la charge) pour atteindre la fiabilité désirée et le 
plus faible coût. Le système hybride est constitué d’une 
éolienne, d’un générateur PV, d’une pile à combustible et d’un 
pack de batterie. Dans [20], une méthode de dimensionnement 
optimal d’un système hybride à l’aide de l’algorithme de la 
colonie de fourmis (ACO) pour la fourniture fiable et 
économique d’énergie est proposée. Le système est constitué 
d’un générateur PV, d’une éolienne, d’une batterie et système à 
hydrogène. Deux fonctions objectifs prenant en compte le coût 
minimal du système et la fiabilité maximale du système (LPSP) 
ont été utilisées pour l’optimisation du dimensionnement. Les 
résultats ont montré qu’il est paradoxal de maximiser la fiabilité 
du système tout en minimisant son coût global. Dans [21], 
l’optimisation du dimensionnement d’un système 
PV/éolienne/pile à combustible basé sur la minimisation du coût 
énergétique global sur 20 ans en utilisant le PSO, est présenté. 

Le problème de dimensionnement d’un système à énergie 
renouvelable avec système de stockage hybride a été peu abordé 
dans la littérature. Dans ce travail l’optimisation d’un micro-
réseau isolé constitué d’un générateur éolien, d’une pile à 
combustible, d’un électrolyseur, d’une batterie et de 
supercondensateurs, considérant le coût global annuel et la 
fiabilité énergétique est présenté. L’optimisation est réalisée à 
l’aide de l’algorithme évolutionnaire NSGAII sur la base de la 
minimisation du coût global annuel et de l’amélioration de la 
fiabilité. L’indice de fiabilité considéré dans ce travail est le 
LPSP. Dans le but de montrer la dépendance des résultats au 
profil de vent et au coût des sous-systèmes, une analyse de 
sensibilité est réalisée. 

Le travail est organisé comme suit : la section 2 présente le 
fonctionnement et la stratégie de gestion du système, la section 
3 la formulation du problème et la méthodologie de 
dimensionnement adoptée, la section 4 la modélisation des sous-
systèmes, la section 5 les résultats obtenus et la section 6 la 
conclusion. 

2. STRATEGIE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

Le schéma synoptique du système est donné à la figure 
suivante : 

 

Fig. 1. Schéma synoptique du système                                                                                  . 

Le generateur éolien est la source principale d’énergie. Les flèches en 
pointillées indique le sens des flux énergetiques pendant la charge des élements 

de stockage secondaire ou pendant une surproduction d’énergie. 

Ce système doit répondre au besoin énergétique d’un habitat 
résidentiel. La consommation énergétique d’un habitat est une 
donnée fluctuante car dépendant du comportement des habitants, 
de la saison climatique et des appareils électriques disponibles 
au sein de l’habitat. Dans notre étude nous considérons une 
maison ayant 4 pièces avec 6 habitants. Le profil énergétique est 
évalué en fonction des appareils électriques disponible : 

 Un réfrigérateur A+++ 300L (400 kWh/an) 
fonctionnant en continu ; 

 Deux climatiseurs, une dans la chambre principale 
et l’autre dans la salle de séjour (960kWh/an) 
fonctionnant 6h par jour ; 

 Une machine à laver AAA 5 kg (135kWh/an), deux 
cycles par semaine ; 

 Un lave-vaisselle AAA (252kWh/an), utilisé 5 fois 
par semaine 

 Un ordinateur de bureau (107kWh/an), 4h au moins 
par jour ; 

 Un four à microondes (90kWh/an), 10 min par 
jour ; 

 12 ampoules économiques (240kWh/an), 6h par 
jour. 

Pour plus de détail sur la consommation électrique des appareils 
électro-ménagers se référer à [22-23]. Dans notre étude, nous 
supposons un profil de charge identique pour tous les jours de la 
semaine. Le profil de charge est donné à la figure suivante : 

 

Fig. 2. Profil de puissance de l’habitat pour un jour.                                                              
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      Les supercondensateurs en plus de gérer le bus continu, 
répondent aux sollicitations rapides d’énergie pendant les 
périodes de transition. Ce qui peut entrainer une sous-tension du 
bus continu, en cas de décharge profonde des 
supercondensateurs, ou une surtension en cas de charge 
excessive. La tension des supercondensateurs doit donc être 
régulée pour éviter de très forte fluctuation de la tension du bus 
continu pendant le fonctionnement du système. Pour ce faire il 
nous faut contrôler la puissance reçue et générée par les 
supercondensateurs pendant le fonctionnement du système. Ce 
point est abordé à la section 4. Selon la quantité d’énergie 
générée par le générateur éolien deux modes de fonctionnement 
peuvent être considérés : 

 Si l’énergie générée par le générateur éolien est 
inférieure à la demande de la charge. Les états de 
charge des supercondensateurs et de la batterie sont 
évalués pour définir le principe de répartition de la 
charge entre les différents systèmes de stockage. Si les 
supercondensateurs ont atteint leur limite de décharge, 
la batterie est déchargée à son tour. Si la batterie atteint 
sa limite de décharge alors la pile à combustible est 
mise en marche et fourni de l’énergie en fonction du 
stock de dihydrogène disponible ; 

 Si la puissance générée est grande par rapport à la 
demande, alors le surplus de puissance sera stocké en 
fonction de la dynamique et de la capacité de chaque 
système de stockage à recevoir de l’énergie. Si les 
supersondensateurs atteignent leur limite de charge, la 
batterie est chargée à son tour. Si elle atteint sa limite 
de charge, l’électrolyseur est mis en marche pour la 
production du dihydrogène jusqu’à ce que le réservoir 
atteigne son maximum. Dans ce cas l’excédent de 
puissance est envoyé vers un rhéostat de décharge. 

Le principe de fonctionnement du système est détaillé dans le 
diagramme suivant : 

 

Fig. 3. Stratégie de gestion du système.                 

Les caractéristiques des composants du système sont dans le 
tableau suivant : 

 Tableau 1. Caractéristiques des composants du système 

composant Puissance/charge/

capacité 

Tension 

nominale 

Durée de 

vie 

Éolienne [24] 1 kW  20 ans 

P à C [25]  1.2 kW 26 V 5 ans 

Electrolyseur [26] 1 kW  5 ans 

Batterie [27] 45 A.h 3.6 V 5 ans 

Supercondensateur  [28] 2600 F 2.7 V 10 ans 

3. METHODOLOGIE DE DIMENSIONNEMENT ET FORMULATION DU 

PROBLEME 

3.1. Méthodologie de dimensionnement  

À partir des données horaires du vent et de la puissance 
requise par la charge, la différence entre la puissance totale 
générée et la puissance consommée ainsi que le coût global sont 
évalués à chaque instant pour différentes combinaisons de 
chaque sous-système. La combinaison avec le plus faible coût et 
la plus faible différence de puissance est choisie. La méthode est 
résumée dans le diagramme suivant : 

 

Fig. 4. Organigramme de la méthode de dimensionnement. 

3.2. Formulation du problème. 

 Le problème vise à minimiser les fonctions objectifs sous 
certaines conditions. Les fonctions objectifs considérées ici sont 
le LPSP, pour la fiabilité énergétique, et le coût global annuel 
(TAC). Les variables de décisions considérées sont le nombre de 
turbine éolienne (Nw), la hauteur du mât de l’éolienne (Hw), le 
nombre de cellule de supercondensateurs (Nscap), le nombre de 
cellules de batterie (Nbat), le nombre de modules de pile à 
combustible (Nfc), le nombre de modules d’électrolyseur (Nel) et 
la masse de dihydrogène stockée (mH). Toutes ces variables de 
décision sont des entiers à l’exception mH qui est réel. 

Le niveau de charge des supercondensateurs doit être restauré à 
la fin de la simulation et ceux de la batterie et du réservoir 
d’hydrogène maintenu dans une certaine borne autour des 
valeurs initiales : 
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Où i indique l’élément de stockage et tf (tf=1488h) et t0 (t0=1h) 
sont respectivement le temps final et le temps initial. 

L’objectif principal est la fourniture fiable d’énergie à moindre 
coût. Le LPSP est défini comme étant le rapport de l’énergie 

non fournie et de l’énergie totale requise. Si )(tPdeficit est la 

puissance non satisfaite, l’équilibre de puissance au sein du 
système impose à chaque instant que: 
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Le LPSP est alors donné par [29-30] : 
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Où T et Δt sont respectivement la durée de simulation et 
l’échantillon de temps. Dans notre travail les solutions 
considérées seront celles avec un LPSP ≤ 2%. 

Le coût global annuel (TAC) est défini comme étant la somme 
du coût capital annuel (Ccap), du coût de remplacement annuel 
(Cremp) et du coût d’opération et de maintenance annuel (Co&m) 
[31-32] : 

REPCMOCCAPCTAC  &
 (4) 

Le coût capital annuel est obtenu à partir du coût initial (Cinit) de 
chaque constituant. Il est converti en coût annuel en utilisant le 
facteur de recouvrement capital (CRF), donnée par [33-34] : 

1)1(

)1.(




 



i

ii
CRF

 
(5) 

Où i est le taux d’intérêt annuel et α est la durée du projet. On 

en déduit l’expression de Ccap [33] : 

CRF
j jinitCCAPC ._  

(6) 

Pour définir le coût de remplacement annuel le facteur de fonds 

d’amortissement (SFF) de chaque composante est considéré 

[35]. 
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Où y est la durée de vie du composant. 
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Le coût annuel d’opération et de maintenance est donné par [32] 
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Où f est le taux d’inflation et j indique le composant. 

3.3. L’algorithme génétique (NSGAII). 

L’algorithme génétique sera utilisé pour la résolution de ce 

problème d’optimisation. En effet le NSGAII est un outil très 

efficace dans la résolution de problèmes multi-objectifs et non-

linéaires. Cet algorithme a été utilisé dans plusieurs travaux de 

dimensionnement [32-43]. Son principe de fonctionnement 

simple. Il consiste à générer de façon aléatoire une population 

initiale d’individus en utilisant une distribution uniforme [44]. 

Cette population est rangée par front selon un processus de tri 

rapide de « non-domination ». Alors deux individus choisis au 

hasard sont soumis à une sélection par tournoi. Ensuite à travers 

les opérations de croisement et de mutation, une nouvelle 

génération est générée. Finalement la population mère et la 

nouvelle génération sont combinées et rangées. Les meilleurs 

individus sont choisis pour former la nouvelle population mère. 

Ce processus est répété jusqu’à ce que le critère d’arrêt de 

l’algorithme soit atteint (ou alors un nombre maximal 

d’itérations). Le diagramme de fonctionnement de l’algorithme 

est donné ci-dessous : 

 
Fig. 5. Organigramme de fonctionnement du NSGAII. 

4. MODELISATION DES COMPOSANTES DU SYSTEME 

4.1. La turbine éolienne 

La turbine éolienne utilisée dans ce travail est le modèle BWC 
XL.1 [45] en considérant que la turbine opère à sa puissance 
maximale, un modèle simple peut servir à simuler la puissance 
générée. 
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Les triplets  iii cba ,,  ont été déterminés par la fonction 

polyfit de MATLAB/Simulink et : 
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VR, VC_in, VC_out et Href  sont respectivement la vitesse nominale 
du vent, la vitesse de démarrage, la vitesse d’arrêt de la turbine 
et la hauteur de mesure de la vitesse du vent. 

La turbine éolienne étant la source principale, la puissance 
maximale qu’elle peut produire doit être supérieure ou égale à 
celle de la charge. Ce qui conduit à : 
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Pour une vitesse maximale de vent de 9m/s et une puissance 

2200W on obtient : 

4max_ WN  (13) 

On prendra donc  5;1wN  et  30;10wH . 

4.2. Les supercondensateurs 

Un model simple de Zubieta (Fig.6) [46] est considéré ici pour 
modéliser les supercondensateurs. 
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Fig. 6. Modele des supercondensateurs (modèle de Zubieta et Bonert). 
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Pour des raisons de simplicité, la branche lente du modèle sera 
négligée dans la suite. 

L’état de charge est donné par : 
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Les contraintes de gestion du bus continu imposent : 
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À partir de l’expression de la chute de tension au sein du pack 

[41], [47], le nombre de branches en parallèle est donné par : 
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Où τ, Rsc_cel, Csc_cel, ΔVsc, Ns, Np et Isc sont respectivement le 

temps de décharge, la résistance interne et la capacité de la 

cellule, la chute de tension, le nombre de cellule en série et en 

parallèle et l’intensité du courant. Le nombre de branches en 

série est déterminé en fonction de la tension du bus continu. 

Nous considérons un bus de 48V avec une variation maximale 

de 4.8V autour de cette valeur. Ce qui nous conduit à 20 cellules 

en série. Pour un temps de décharge de τ=1min, et une puissance 

de charge maximale de 2200W, le nombre de branches 

parallèles est compris entre 2 et 3. On a alors,  60;40scapN .                                                                   

4.3. La batterie 

    L’énergie Ebatt(t) disponible au sein de la batterie à chaque 
instant est donnée par [31], [48] : 

tt
batt

Ptt
batt

Et
batt

E  ).()()(  (21) 

Où Pbatt(t) est la puissance transférée à l’instant t. Si Enom est 

l’énergie nominale de la batterie, alors son état de charge est : 
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9.0)(2.0  tBSOC  (23) 
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Où Vbat_nom et Qbat_nom sont respectivement la tension nominale 

et la charge d’une cellule de batterie. L’autonomie de la batterie 

A est l’un des facteurs décisifs qui peut fortement influencer la 

capacité du système à répondre au besoin énergétique pendant 

les périodes de faible vent. Pour une puissance horaire moyenne 

Pload_moy. On a l’expression suivante [41] : 
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Pour une autonomie maximale de 24h et une énergie journalière 

de 15kWh et en tenant compte de la tension du bus continu

 149;7batN . 

4.4. La pile à combustible 

   La pile à combustible produit de l’énergie électrique à partir 
de l’énergie chimique dont elle dispose. Pour un rendement

FC

, le débit molaire de dihydrogène consommé est donné par [49]: 
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F et E sont respectivement la constante de Faraday et la tension 
réversible. Les contraintes sur la puissance produite Pfc(t) sont : 

max_
)(

min_ fc
Pt

fc
P

fc
P   (27) 

En cas de faible vent la pile à combustible devient très vite la 
source principale d’énergie. Si Pfc_mod est la puissance nominale 
d’un module, alors le nombre maximal de modules est tel que : 

mod_
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fc
P

Load
P
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On prendra alors  2;1fcN  

4.5. L’électrolyseur 

Par analogie à l’expression précédente on détermine le débit 

molaire de dihydrogène produit pour un rendement 
el [49] : 
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4.6. Nous prendrons  3;1elN .Le reservoir de 

dihydrogène 

    La pression maximale de stockage du dihydrogène est prise 

égale à celle de fonctionnement de l’électrolyseur et la pression 

minimale à celle de la pile à combustible. La quantité de 

dihydrogène effectivement stockée à chaque instant est donnée 

par [50]: 
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On en déduit alors l’état de charge du réservoir en assimilant le 
dihydrogène à un gaz parfait on a : 
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Où kk VT tantan , et 
max_2HP sont respectivement la température, 

le volume et la pression maximal du réservoir. Avec : 



 

1)(1.0  tSOCH  (32) 

Le stockage de dihydrogène constitue l’unité de stockage long-

terme du système, il est donc responsable de son autonomie 

globale. Pour une autonomie globale de 4 jours dans des 

conditions de faible vent, avec environ Edem= 15kWh/jour 

d’énergie   demandée, et avec un rendement global de 

conversion énergétique [51-52] ηFC=0.5 et EH l’énergie 

chimique contenue dans 1kg de dihydrogène on a :  
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(33) 

 

Soit un peu plus de 4kg. On prendra,  5;1)( kgmH
. 

5. SIMULATION ET RESULTATS 

5.1. résultats du dimensionnement. 

Les différents coûts sont donnés dans le tableau suivant : 

 
Tableau 2. Prix des composants 

composant Coût initial 

(€) 

Coût de 

maintenance 

(€/an) 

Coût de 

remplacement 

(€) 

Le mât  55/m  [39] 0.55/m  

L’éolienne 5808/kW  

[50] 

21/kW  

La batterie 496/kW.h 
[53] 

 496/kWh 

supercondensateur 23 [54]  23 

La pile à 

combustible 

8270 [55] 205 7088 

L’électrolyseur 1524 [55] 1143 76 

Reservoir 

d’hydrogène 

990/kg  [55] 11  

Les convertisseurs  283/kW [50] 8 283/kW 

 

Les simulations sont basées sur un profil de charge et de vent de 
deux mois. Les données de vent sont celles de Korhogo (au nord 
de la Côte d’ivoire) sur la période du 1er Mars au 1er Mai 2017. 
Les mesures ont été effectuées à une hauteur de 80m et les 
données sont disponibles sur [56].  

 

Fig. 7. Profil de vitesse de vent. 

Les résultats montrent que la fiabilité et le coût évoluent dans le 
même sens ; une bonne fiabilité induit un coût plus élevé et vice 
versa. Ainsi la configuration la plus fiable aura le coût le plus 
élevé. Nous retenons ici la solution qui présente le meilleur 
compromis fiabilité-coût (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Front de Pareto obtenu. 

Les possibles solutions sont consignées dans le tableau suivant : 

Tableau 3. Résultats de la simulation 

 Pw  Nbat Nscap Hw  Nfc Nel .mH LPSP TAC 

S1 5 98 40 30 1 2 2 2.2% 11325 

S2 5 119 40 29 1 2 2 1.9% 11817 

S3 5 126 40 28 1 2 2.2 1.8% 11880 

S4 5 112 40 30 2 2 3.5 0.2% 13264 

Pw, puissance de l’éolienne est exprimée en kW et le TAC en €/an. La solution 
en surbrillance (S2) est celle que nous retiendrons pour la suite du travail.  

L’énergie stockée dans le réservoir de dihydrogène, l’état de 
charge de la batterie, des supercondensateurs et la tension du bus 
continu sont données sur la figure ci-dessous. 

 

Fig. 9. Energie stockée dans le réservoir de dihydrogène (a), état de charge de la 
batterie (b), état de charge des supercondensateurs (c) et tension du bus continu 
(d). 

5.2. Analyse de sensibilité 

L’étude de la sensibilité est importante pour la determination 

des effets des incertitudes ou des variations de certains 

paramètres non maitrisables par le concepteur tels que : le 

changement du profil de vent, le coût respectif des composants. 

Dans cette section, les effets du profil de vent et du coût des 

differents constituants du système sur le coût global du système 

sont évalués. Ils permettront de comprendre où resident les 

incertitudes, d’identifier le facteur le plus influent et de tester la 

robustesse de la solution optimale. 

5.2.1. Sensibilité avec le changement de profil de vent 

Le profil de vent que nous avons considéré varie de 0 m/s à 
9.5 m/s. l’analyse de variation du TAC en fonction du profil de 
vent se fera avec des valeurs moyennes de vitesse de vent allant 
de 5.2 m/s à 10 m/s. les caractéristiques des profils de vent, le 
TAC et le pourcentage de variation du TAC par rapport au coût 
de la solution optimale obtenu sont consignés dans le tableau ci-
dessous. On note une décroissance rapide du TAC avec 
l’augmentation de la moyenne de vitesse de vent ; de plus, il tend 
à se stabiliser autour de 5000 €/an pour des moyennes de vitesse 
de vent supérieures à 9 m/s. Le pourcentage de diminution du 
TAC par rapport à la solution S2 est de 55.9% environ. 

Tableau 3. Caractéristique du profil de vent et pourcentage de décroissance du 

TAC associé pour un LPSP de 2%. 



 

Profil de 

vent 

Vitesse 

moyenne 

α β Vmin Vmax %TAC 

Ref 5.2 5.8 2.9 0.1 9.5 0% 

1 5.3 5.9 2.9 0.24 12.1 -21.6% 

3 6.22 7 2.5 0.25 14.6 -38.8% 

4 6.96 8 2.5 0.18 18.4 -48.2% 

6 8.84 10 2.5 0.78 22.4 -55.9% 

 

Fig. 10. Evolution du coût global annuel en fonction de la moyenne de vitesse du 
vent. 

Le profil de vent est un paramètre qui influence fortement le 
TAC. Pour des régions avec un fort potentiel éolien, ce système 
sera très bénéfique, cependant pour celles au potentiel éolien 
moyen, il serait intéressant pour un système moins couteux de 
coupler le générateur éolien avec une autre source renouvelable 
telle que le solaire par exemple. 

5.2.2. Sensibité aux variation des coûts 

Dans cette section, les effets de la variation des coûts des 
différents sous-systèmes sur le TAC sont analysés. L’étude de la 
sensibilité est effectuée sur la base d’une variation maximale de 
60% du coût initial des différents composants. La figure ci-
dessous donne la variation du TAC en fonction du pourcentage 
de variation du coût de chaque composant. 

 

Fig. 11. Evolution du coût global annuel en fonction de la variation du coût des 
sous-systèmes. 

On remarque de faibles variations du TAC avec la variation du 
coût des supercondensateurs et du réservoir d’hydrogène. Ces 
paramètres ont donc un effet faible sur l’évolution du coût global 
annuel du système. Cependant pour des variations du coût de la 
batterie, de la pile à combustible, de l’électrolyseur et du 
générateur éolien de plus grandes variations sont à noter. Nous 
avons une variation de 11817 €/an à 10342€/an, de 11817 €/an à 
11061 €/an, de 11817€/an à 11291€/an et de 11817 €/an à 10549 
€/an respectivement pour les variations de coût de la batterie, du 
de l’électrolyseur, de la pile à combustible et du générateur 
éolien. La tendance générale de l’évolution du TAC en fonction 
des variations du coût des sous-systèmes est courbe décroissante 
qui évolue de 11817 €/an à environ 7587 €/an. Les effets de la 
variation du coût de l’électrolyseur et du réservoir de 
dihydrogène sur le TAC étant relativement faibles, on peut donc 
déduire la même tendance générale en considérant une 
augmentation du coût de ces sous-systèmes avec de légères 
différences sur les bornes de variation. 

   De ces analyses, on peut considérer que les paramètres qui 
influencent le plus le TAC sont, par ordre d’influence, le profil 
de la vitesse de vent, le coût de la batterie, le coût de la pile à 
combustible et le coût du générateur éolien. Ce système sera par 
conséquent très bénéfique aux régions au fort potentielle éolien. 
Pour les régions au potentiel éolien moyen on pourrait coupler 
le générateur éolien à un générateur photovoltaïque par exemple. 

6. CONCLUSIONS 

Le bon pilotage énergétique est une problématique cruciale 
dans le développement des systèmes à sources hybridées. C’est 
une accumulation de processus, qui commence avec le 
dimensionnement. L’aspect majeur de ce travail est de 
déterminer le dimensionnement optimal d’un système hybride 
constitué d’une éolienne, d’une pile à combustible, d’un 
électrolyseur, d’une batterie et de supercondensateurs. 

Un simple modèle mathématique de chaque composante du 
système a été présenté. La méthodologie d’optimisation a été de 
déterminer une configuration rentable qui pourrait satisfaire la 
fiabilité attendue. Dans ce cadre, l’optimisation a été réalisée sur 
la base de la minimisation du TAC et du LPSP. La meilleure 
solution est celle qui permet d’avoir le meilleur compromis 
fiabilité-coût. 

Pour analyser la robustesse de cette solution, une étude de 
sensibilité du TAC a été effectuée. Le but était de déterminer le 
paramètre le plus influent. Avec le changement du profil de vent, 
une baisse de près de 55.9% du cout initial a été obtenu. Ainsi la 
solution proposée sera très profitable aux régions à fort potentiel 
éolien. Cependant pour celles à faible potentiel éolien, il faudrait 
coupler le générateur éolien avec un générateur photovoltaïque 
par exemple.  
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