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Pour en savoir plus sur le sujet, je vous propose un résumé : 

 Résumé 

La présente étude traite la modélisation, l’optimisation et le pilotage d’un système 

multi-sources en mode isolé pour une utilisation résidentielle. Le système considéré 

comporte des panneaux photovoltaïques (PV) et éoliennes comme sources de 

production principales, des batteries pour le stockage d’énergie, une pile à 

combustible (PàC) comme moyen de secours et des convertisseurs statiques pour le 

conditionnement de l’énergie. Une première partie repose sur la modélisation des 

différents composants du système. Les énergies renouvelables ont un comportement 

intermittent, c'est pourquoi une stratégie de commande d’extraction de maximum de 

puissance est effectuée pour les deux systèmes. Aussi, un modèle simplifié de la 

PàC a été développé. Il est alors montré dans ce travail que chaque charge 

résidentielle a un profil caractérisé par des états stables et transitoires spécifiques. 

Ce régime intermittent de la charge peut endommager la PàC et diminuer sa durée 

de vie. L'objectif est alors d’élaborer une stratégie de gestion d’énergie basée sur la 

méthode de la séparation fréquentielle en vue de prolonger la durée de vie de la pile 

à combustible et par conséquent de diminuer l’investissement sur les éléments de 

stockage. La validation expérimentale de la méthode de séparation fréquentielle a 

été élaborée à travers un dispositif expérimental réalisé au laboratoire LSE-ENIT. 

  

 


