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Résumé de la thèse 
Les sources d'énergie renouvelables peuvent constituer une solution alternative importante pour 

répondre aux besoins énergétiques des zones rurales isolées dans un avenir proche. Bien que 
l'approvisionnement en électricité de ces zones pose un grand défi, les systèmes énergétiques hybrides hors 
réseau exploitant des sources renouvelables pourraient ouvrir la voie à une solution plus durable. C'est dans 
cette perspective que s'inscrivent les travaux abordés dans cette thèse. 

L'objectif principal de cette thèse est de réaliser la conceptualisation, les simulations et les optimisations 
de systèmes hybrides autonomes d'énergie renouvelable, en tenant compte de la situation techno-
économique du Royaume du Maroc et de ses spécificités météorologiques. 

Tout d'abord, un état d’art de la littérature récente a été fournie sur les systèmes hybrides d'énergie 
renouvelable basés sur le PV hors réseau pour la production d'électricité dans les régions éloignées, ainsi 
qu'une présentation détaillée des technologies de stockage de l'énergie. 

Partant d'une utilisation de l'énergie à petite échelle, la conception, la simulation et l'optimisation d'un 
système photovoltaïque autonome (SAPV) ont été conçues pour fournir une énergie électrique non polluante 
basée sur une source renouvelable pour une maison rurale située au village de Tazouta, au Maroc. Les 
demandes électriques mensuelles réelles et les conditions climatiques horaires ont été exploitées. 
L'exploration du potentiel d'autres énergies renouvelables a été examinée en développant un système hybride 
autonome d'énergie renouvelable (HRES) qui visait l'électrification d'une petite communauté comprenant 10 
maisons dans le même village isolé. Les sources d'énergie renouvelable considérées sont le solaire, l'éolien 
et la biomasse. La dernière évaluation concernait l'analyse énergétique, économique et environnementale 
(3E) pour un système hybride autonome d'énergie renouvelable (HRES) composé d'un système éolien et 
d'un système solaire photovoltaïque. Des simulations approfondies ont été réalisées pour un total de 24 
villages sélectionnées, réparties dans différentes régions climatiques, en vue d'une approche globale de 
l'évaluation. Ce type de projets permettra au Maroc d'accroître son indépendance énergétique et soutient sa 
stratégie nationale. En outre, ces projets peuvent promouvoir le développement socio-économique dans des 
sites éloignés et isolés et peuvent être répandus sur le continent africain, en particulier grâce à la diminution 
des coûts des équipements d'énergie renouvelable. 

Cette étude vise à établir une feuille de route pour les décideurs marocains afin de planifier des 
systèmes d'énergie renouvelable. Les résultats apportés par la thèse montrent que le climat marocain est très 
favorable à la mise en œuvre de systèmes d'énergie renouvelable et qu'il a le potentiel pour réaliser la 
transition énergétique souhaitée, à condition que les coûts d'investissement diminuent dans un avenir proche. 
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