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RESUME - Nous considérons un micro-réseau comportant des 

sources d’énergies renouvelables. L’intermittence des 

productions et la désynchronisation entre production et 

consommation sont résolues par une unité de stockage à 

hydrogène. Le système est constitué par un générateur 

photovoltaïque, une éolienne, un électrolyseur, une pile à 

combustible, un réservoir de stockage sous forme d’hydrogène 

(MgH2). Des convertisseurs DC-DC (Boost) et DC-DC 

bidirectionnel (Buck-Boost)  ainsi que des convertisseurs DC-

AC et AC-DC (éolienne) assurent la connexion au bus continu 

et au réseau. Le stockage par  hydrogène assure la continuité 

des fournitures pour la demande.  L’étude se positionne dans 

le cadre du programme de transition énergétique des  

territoires mis en place par  les Comores. 

Mots-clés— micro-grid, énergies renouvelables, pile à 

combustible, électrolyseur, batterie, stockage hydrogène, 

convertisseurs statiques. 

1. INTRODUCTION  

Étant données les trajectoires asymptotiques énergétiques 

d’origines fossiles qui sont inévitablement à la baisse [1], 

voire à la disparition ainsi que des contraintes sociétales 

fortement dommageables qui en découleront, alors les micro-

réseaux intégrant des sources ER revêtent un enjeu majeur 

pour la future donne énergétique. L’inconvénient principal des 

sources d’énergies renouvelables, plus spécifiquement pour ce 

qui regarde l’éolien et le photovoltaïque réside dans leur fort 

caractère intermittent. En effet, la production d’énergie 

électrique de ces sources est très dépendante de la variabilité 

des conditions météorologiques et des rotations de notre 

planète. 

Cette intermittence est à l’origine d’une moindre pénétration 

dans la contribution énergétique globale et pose le problème 

de la continuité de la fourniture par les réseaux électriques. 

Pour pallier à ce déficit, il est d’usage d’utiliser des dispositifs 

de stockage qui visent la plupart du temps deux finalités, le 

court et le long-terme. D’une manière générale, le stockage 

d’énergie à court-terme est assuré par un système 

classiquement de type batteries. Si cette solution peut 

présenter un intérêt pour cette situation, il en demeure 

néanmoins que les batteries ne nous apparaissent pas 

forcément comme des solutions toujours optimales, ni en 

termes d’écologie (métallurgie très polluante, matériaux 

toxiques, substances corrosives) ni en termes de durabilité [2, 

3] et de recyclage. C’est pourquoi, pour ce qui regarde le 

stockage à long terme, c’est une solution hydrogène qui a été 

envisagée. Cette dernière solution se compose d’un 

électrolyseur, d’une pile à combustible et d’un réservoir de 

stockage. L’hydrogène initialement stocké dans des réservoirs 

lors des périodes de production où la consommation est faible 

ou absente, pourra être utilisé par la suite pour générer de 

l’énergie électrique lors des périodes de sous-production voire 

d’absence de production par les sources d’énergies 

renouvelables. La production d’énergie électrique via la pile à 

combustible aura pour finalité d’équilibrer la production et la 

demande et ainsi d’assurer la stabilité du réseau en termes de 

fourniture. L’architecture du micro réseau proposé constitue 

une topologie permettant une gestion de l’énergie dans le 

contexte annoncé (éolien, PV, PAC, électrolyseur) des plus 

efficaces pour répondre aux fortes puissances spécifiques [4, 

5, 6]. 

Dans la littérature qui y est consacrée, de nombreuses études 

ont proposé d’optimiser la conception et l’architecture des 

micro-réseaux dans un contexte multi-sources à travers 

diverses configurations [7, 8, 9].  

Dans  cet article, l’objectif principal est donc de concevoir et 

d’étudier le comportement d’un micro-réseau composé de 

diverses sources d’énergies renouvelables, mais aussi d’un 

électrolyseur, d’une pile à combustible et des convertisseurs 

associés avec pour finalité une qualité de la fourniture 

énergétique optimale.  Nous utilisons   HOMER (Optimisation 

Hybride des Ressources Energétiques Multiples) qui est un 

logiciel développé par le Laboratoire National des Energies 

Renouvelables du Canada pour concevoir des systèmes 

hybrides tels que les micro- réseaux renouvelables autonomes 

[10, 11, 12] ou les systèmes hybrides  (HPS) connectés au 

réseau. HOMER évalue les systèmes hybrides  des points de 

vues économique et technique  [13, 14, 15], [17, 18, 19,  20]. 

2. EMPLACEMENT DE L’ETUDE ET PROFIL DE LA CHARGE 

Le village considéré pour cette étude  est  Mbeni, qui est situé 
par 11°30' de  latitude (sud) et 43°23' de longitude  sur la côte 
nord-est des îles des Comores. Le site est dans une région qui 
reçoit une irradiation solaire quotidienne allant de 6,03 à 7,25 
kWh / m

2
,  une vitesse moyenne du vent de 3,7- 4,2 m / s à une 

hauteur de cinquante mètres.  

Le système que nous souhaitons déployer est composé par une 

éolienne, un champ PV, un électrolyseur PEM, une pile à 

combustible PEM ainsi qu’un réservoir de stockage à 

hydrogène. Dans un test de faisabilité électrique, le profil de la 

charge primaire est la donnée la plus significative [16], nous 

utiliserons donc cette quantité. Dans la gestion d’électricité,   

l’équilibre entre production d'électricité et demande  constitue 

la question cruciale pour un objectif de fonctionnement stable, 

Il est aussi nécessaire que les données de charge soient aussi 

précises que possible, c’est pour cela que dans notre étude 



 

nous avons utilisé le profil de charge réel de l'électricité 

consommée sans modifier quoi que ce soit (pas de lissage). 

Nous avons ainsi utilisé les enregistrements de charge sur 24 

heures pour les 365 jours d’une année. La figure 2 montre le 

profil de la charge saisonnière de la ville de Mbeni, la figure 3 

montre le profil quotidien de la charge et la figure 4 le DMap 

(Le DMap est un type de graphe mettant en évidence un an de 

données horaires, chaque heure de l’année est représentée par 

un rectangle coloré selon l’amplitude de la donnée). C’est 

pendant les mois d’avril, d’aout, de septembre et de novembre 

que les  habitants consomment la quantité d'énergie la plus 

importante,  le soir entre 17 et 22 heures. 

 

 

 
Figure 1. Architecture d’un micro-grid à base de système d’ENR et de 

stockage par hydrogène 

 

 
Figure 2. Profil saisonier journalier de la charge au cours des saisons 

 

  
Figure 3. Profil quotidien de la charge 

 

Figure 4. DMap 

Dans cette étude,  deux sources d’énergies renouvelables ont 
été considérées : les ressources éolienne et solaire de la  
municipalité de Mbeni.  

Le rayonnement solaire global moyen mensuel  est présenté sur 
la figure 5. 

 

Figure 5.  L’irradiation solaire 

  Le modèle théorique du générateur PV est donné par la 
relation :  

                      
 

    
                                     (1)  

G : l’ensoleillement (W/m
2
), ISC : le courant de court-circuit 

dans les conditions standard (STC),  Tref  : Température ambiante 
ou de jonction des cellules et T  la température en Kelvin. 

 

Figure 6. La vitesse de vent 

 

Figure 7. Densité  de probabilité de la vitesse du  vent 

  Les vitesses mensuelles du vent sont présentées sur la 
figure 6. La vitesse moyenne globale du vent est de 4,85 m / s. 
La figure 7 présente la densité  de probabilité de la vitesse du 
vent  aux Comores. Le potentiel du site d'étude dans les zones 
rurales a été évalué à partir de cette densité. Comme le montre 
la figure 6, la vitesse du vent la plus faible est en mars et la plus 
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élevée se situe en juillet. La puissance produite par l’éolienne 
est calculée par :  

    
 

 
                                                          (2)   

Quatre coefficients principaux sont utilisés pour calculer la 

sortie: V indique la vitesse du vent (m / s),   est la densité de 

l'air pour une température donnée (kg / m
3
), A est la surface de 

rotation du rotor (m
2
) et Cp le coefficient de puissance de la 

turbine. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

L'architecture du micro-grid est simulée sous divers aspects en 
fonction des variations du profil de charge, du coût et de la 
taille des composants, des contraintes du système, de la 
stratégie de contrôle et de l'économie du système. HOMER 
élimine toutes les combinaisons irréalisables et classe les 
systèmes réalisables en fonction du coût actuel net croissant  
[22, 23].  

 

Figure 8. Résumé des coûts de trésorerie 

La figure 8 illustre le flux de trésorerie pour le système. 
Chaque barre du graphique représente les dépenses totales. La 
première barre, de l'année zéro, indique le coût 
d'investissement du système (5 072 964 $). Une valeur négative 
représente une dépense, telle que le remplacement des 
composants ou les couts d'exploitation et de maintenance (O & 
M). Une valeur positive représente une recette, qui peut être la 
vente d'électricité (pas exprimée à ce niveau) ou la revente de 
composants consécutivement au démantèlement du système à 
la fin de la vie du projet. A 15 ans, l’électrolyseur, la pile à 
combustible, le réservoir de stockage et le convertisseur seront  
remplacés comme indiqué sur même figure  avec la barre 
négative. Le projet a été souhaité pour une durée de vie de 25 
ans.  

 

Figure 9. Variation annuelle  de la charge représentée par la ville 

 

Figure 10.Variation annuelle de la charge et de la production PV 

 

Figure 11. Puissances  de la charge et de la production éolienne 

 

Figure 12. Evolution  mensuelle de l’énergie  correspondant à  la charge et  
injectée par la pile à combustible 

 

Figure 12. Evolution mensuelle  des énergies consommée  par la charge et 
produites par  les éoliennes et par  le champ PV  



 

 

Figure  14. Variation de la production éolienne et PV ainsi que l’excèdent de 
production d’électricité au cours d’une année 

 

Figure 15. Variation de  l’excèdent de la production  électrique  superposée à  la 
demande énergétique 

 

Figure 16. Evolution de la moyenne mensuelle de  l’excèdent de puissance 
produit 

 

Figure 17. Variation de la puissance horaire annuelle  à l’entrée et à la sortie de 
l’onduleur 

Les figures 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21 
montrent les énergies produites mensuellement pour l’éolien, le 
PV, la pile à combustible  ainsi que stockée.  

 

Figure  18. Variation de l’évolution  moyenne de la puissance fournie par  
l’électrolyseur 

 

Figure 19. Production d’énergie des différentes sources au cours d’une année 

 

 

Figure 20. Variation de la charge, des énergies produites et de l’excèdent de la 
production électrique, de la demande de la charge non satisfaite ainsi que le 

stockage d’hydrogène 

 

Figure 21. Evolution de la moyenne mensuelle du stockage d’hydrogène 

4. CONCLUSIONS 

Dans cet article l’étude, la conception d'un système 
d’alimentation hybride pour une alimentation électrique au 
Comores a été réalisée à l'aide du logiciel HOMER. Le système 
hybride est composé par une éolienne, un champ PV, un 
électrolyseur, une pile à combustible, un réservoir de stockage 



 

d’hydrogène. L’étude a été menée en nous appuyant sur les 
données locales des vitesses du vent et de l'irradiation solaire 
globale afin d'optimiser le système.  

Nos résultats montrent que le meilleur coût total net (CPN) 

de 5 072 964 $ et un cout d’énergie de 0.1448 $ / kWh peuvent 

être atteints en utilisant un  convertisseur de 500 kW, un 

électrolyseur de 1000 kW; une pile à combustible de 1000 kW, 

trois éoliennes de 250 kW, un champ PV d’une capacité 

nominale de 2250 kW et une unité de stockage d’hydrogène de 

10000 kg (ces résultats prennent uniquement en compte les 

dépenses d’investissement et ne tiennent pas compte de 

l’excédent d’électricité produit). De même on constate que la 

pénétration du PV est de 47%, la pénétration de l’éolien est de 

38%  et 15%  pour la pile à combustible. D'autre part, les 

résultats de simulation du logiciel HOMER montrent que le 

système PV-éolien-H2 (figure 20) constitue une solution en 

termes d’autonomie, de durabilité et d’environnement. Elle 

présente également un excèdent de la production d’électricité 

qui est de 538 138 kWh/an et une valeur de charge non 

satisfaite qui est nulle. Cet excèdent  d’électricité permettra à la 

communauté de réaliser d’autres projets qui sont bloqués à 

cause de la pénurie d’énergie tel que le projet d’eau potable 

pour lequel la banque africaine de développement  a opéré  les 

investissements depuis plusieurs années ou encore du projet de 

soins hospitaliers tels que le bloc opératoire, le service dentaire 

ainsi que la création d’une chambre froide dans le marché de la 

communauté. En tenant compte des résultats que nous avons 

obtenus, les conclusions suivantes pourraient être tirées : 
Les ressources solaires dans la zone communautaire de Mbeni 
ont un excellent potentiel comparé à l'énergie du vent  qui 
pourrait constituer la  seconde source énergétique pour couvrir 
l'électrification. 

o En effet, nous notons qu'un système PV-éolien-H2 est 
une solution appropriée pour des applications 
autonomes. 

o Ainsi, la production d’énergie électrique via la pile à 
combustible qui est de 15% pourra équilibrer la 
production et la demande et ainsi assurer la stabilité 
du réseau en termes de fourniture.  
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