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Croissance rapide du taux de pénétration de l’électricité (relativement à l’énergie finale)
< 3% en 1940 - 9,4% en 1973  - 17,3% en 2009 - 24% en 2040 ?

- accès à de nombreux services indispensables, améliore l’IDH :

1er « seuil » :  ≅ 2000 kWhe/pers/an
pour un IDH > 0,8

Source : Inter Academy Council 2007

2ème « seuil » :  ≅ 5000 kWhe/pers/an
pour un IDH > 0,9

(IDH : indice quantitatif
espérance vie, éducation, PIB/hab)

Mais :
- où est la réelle causalité ?
- une consommation d’électricité élevée 

n’améliore pas nécessairement l’IDH…

1‐ Contexte énergétique et électrique mondial

Moins de 500 kWh/pers/an
(1,4 kWh/j)

IDH < 0,7

Une forme d’énergie au potentiel majeur pour un développement humain durable :
- conversion de toutes les ressources, surtout renouvelables

Il est possible qu’environ
4000 kWhe/pers/an suffisent ??
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Un taux d’électrification encore très faible (moins de 50%) 
pour de nombreux pays (Afrique et Asie surtout)

Source : 
International Energy Agency, 2009

En 2009, 1,45 milliards d’habitants 
n’avaient pas du tout accès à l’électricité (> 80% ruraux)

La situation s’améliore mais les habitants des zones rurales restent très pénalisés 
Non raccordés : - urbains : 26% en 2005 contre 42% en 2000

- ruraux :   91%     --- --- 86%

1‐ Environ 1,4 milliards d’humains sans électricité
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Ressources renouvelables : très abondantes, les plus équitablement distribuées
(et largement en faveur des « pays du sud »)

Mais des dépenses d’investissement généralement plus lourdes 
et souvent plus grande technicité requise (installation et fonctionnement) 

Rayonnement solaire :
Un gisement très élevé, très supérieur au besoin 

et des espaces de captation suffisants 
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- saisonnière : 
surtout aux latitudes élevées

Mais varaibilité : - diurne :
Productivité moyenne effective de :

1 kWhe/kWc/jour (hiver latitude tempérée)
à 4 kWhe/kWc/jour (tropiques)

2 : Ressources énergétiques
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Ressources éoliennes :
Un gisement fortement dépendant des zones géographiques 

mais possibilité de productivité très élevée : 5 à 8 kWhe /kWc /jour

2 : Ressources énergétiques

Variabilité, mais moins d’effet diurne que le solaire, 
et complémentarité saisonnière possible avec le solaire

Ressources hydrauliques :
Nécessité de cours d’eau, 

moins de variabilité, possibilité de production continue

Combustibles : pour une conversion dans des groupes électrogènes
Non renouvelables : essence, gasoil

- problèmes de dépendance, 
- coûts de fonctionnement élevés surtout en zones reculées 

(Avec 1 €/litre à 10 kWhPCI/litre et η = 20 % => 50 c€/kWhe)

Renouvelables :  biogaz, huiles végétales (diesel)… / nécessité de gestion durable

Traction animale : plus anecdotique pour l’électricité, 
consommation = nourriture des animaux, limites de fatigue…
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2‐ Besoins en électricité

Une grande variabilité des besoins 
en fonction du niveau de richesse et des ressources : 

moyennes de 0,025 kWhe/j au Tchad              à 85 kWhe/j en Islande 

Incluant les usages domestiques, collectifs, industriels…

Besoins élémentaires :
Éclairage, divertissements et éducation, recharge appareils portables…
Collectifs : réfrigération, pompage de l’eau…
Activité économique : machines… 

Quantification des besoins :
- Energie quotidienne 

(=> les capacités de production, hors rendement, excès de production…)
- Puissance crête

(=> la puissance maximale du générateur)
- Autonomie éventuelle en l’absence de ressource (2 à 10 jours selon criticité)

- De façon idéale : profils de consommation typiques et extrêmes…
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3‐ Solutions de conversion

Systèmes centralisés ou décentralisés ?
Dès que les consommateurs se trouvent à distance du réseau, 

leur raccordement n’est rentable (par rapport à une solution locale)
que s’ils consomment suffisamment

Sauf politique de raccordement volontariste (telle que nous en avons connue en France),
la distance « critique » est d’environ 1 km à qq km 

Exemple (non donné dans la version papier) photovoltaïque versus raccordement réseau :

PV rentable en-dessous 
d’une certaine distance 

d’autant plus faible que 
les besoins en énergie sont faibles :

Mini-réseaux ou installations individuelles :
généralement un intérêt économique à mutualiser…

Source : picosol 

mais atténué par des comportements moins responsables
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3‐ Solutions de conversion

Groupes électrogènes :
Rendement % x10

(maxi 38%)Faible rendement /
forte consommation 

à faible charge

Exemple : diesel SDMO QAS 40 KD (32,9 kW / 40 kVA) 

Rendements sur cycle souvent faibles   =>  coûts en carburant élevés

Coût d’investissement minimal : ∼ 1 €/W selon coûts de transport et d’installation

Avec 15% de rendement sur cycle (30% maxi et fonctionnements à faible charge fréquents) : 
1 kWhe requiert 6,7 kWhPCI soit environ 0,67 litres de carburant

=> fourchette de 10 c€ (plus bas prix du gasoil) à plus de 1 €/kWhe

Maintenance : vidanges, filtres    périodicité de 250 à 300 h
Durée de vie : ∼ 20 000 h 

(pénalités de démarrage 10h ou plus selon température)
+ coûts 

environnementaux…

Consommation en g fioul/kWhe
(mini 230 g/kWhe)
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3‐ Solutions de conversion

Systèmes photovoltaïques :
Une grande expérience, une très forte croissance et des prix en forte baisse : 

solutions les plus répandues

Du kit de base (5 à 7 €/Wc selon installation) incluant 
un module PV (50 à 100 W), un régulateur de charge, une batterie 12 V 

et quelques appareils (lampes fluocompactes, TV et radiocassette)

…au système plus puissant et plus cher (17 €/Wc début 2000) : 
par exemple (Nouvelle Calédonie 3000 installations)

PV 800 Wc à 1 kWc, batteries 24 V – 17 kWh, conso en DC et AC

Peu d’entretien, sauf les batteries : à bien dimensionner 
et bien gérer

Source : BlueEnergy
P. Caumon et A.C. Impens, master OSE, 2010
http://www.blueenergygroup.org 

X 6
en 10 ans
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Systèmes photovoltaïques : DC et/ou AC ?

Source : picosol 

Source : picosol 

DC = moins de conversions : 
rendement, fiabilité, coût

AC = disponibilité d’appareils à meilleure 
efficacité énergétique (marché plus dynamique)

Mini-réseaux : 
hybrides diesel –

PV décentralisé ou centralisé

3‐ Solutions de conversion
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3‐ Solutions de conversion

PV + batteries PV + diesel + batteries

Diesel + batteries : toujours plus cher

Diesel seul : encore plus cher

Systèmes hybrides diesel - PV : rentabilité
Exemple de simulation (sous HOMER®)

Paramètres de coûts : fioul 0,5 $/litre, consommation 0,3 litre/kWh (η 33%), 
irradiation solaire : 5,4 kWh/jour

Si carburant plus cher : 
seuils de rentabilité 
plus avantageux pour le PV

Source : 
T. Givler and P. Lilienthal (NREL), 2005 
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3‐ Solutions de conversion

Systèmes éolien : des solutions de conversion fiables, simples et performantes

Produits commerciaux chers et difficiles d’accès pour les populations à faibles revenus

Solutions « locales »

Source : BlueEnergy
P. Caumon et A.C. Impens, master OSE, 2010
http://www.blueenergygroup.org 

Tripale (bois) de 3,6 m – génératrice discoïde à aimants Dimensionnement de la 
chaîne de conversion 
sans doute à améliorer 
(tout en conservant sa simplicité)

« Éolienne Piggot »
http://www.scoraigwind.com/
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3‐ Solutions de conversion

Installation hybride PV – éolien - diesel : Ile de St Nicolas des Glénans

240 V - 1500 A.h
(2003)

42 kVA

9,6 kWc 
(1997)

15,2 kWc
(2003)

10 kVA tri (pompage) 
24 kVA mono (clients pro) 
17 kVA mono (particuliers) mono 230 V – 50 Hz

15 kWc 
(1995) Bus DC 

240 V

tri 400 V – 50 Hz

Source : G. Moine, 
Transénergie 
Rapport ADEME, 2002

Distribution monophasée :
14 clients particuliers
6 professionnels

Distribution triphasée :
Pompage eau (municipal)

Tarifs « continentaux »
Limitations en :
- énergie + puissance

(particuliers)
- puissance (professionnels)
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Systèmes hydrauliques : diverses solutions faible coût et/ou haute fiabilité

3‐ Solutions de conversion

Conduite 
forcée

Armoire 
électrique

6 résistances 
ballast immergées

(11,5 kW)
Régulateurs 
électroniques

ballast
Turbine 
Pelton

6 injecteurs

Génératrice
synchrone

Nouragues
(forêt guyanaise, 2003)

10 kW - 210 k€
dont 18% héliportage

Soit 21 €/W

Exemple 1 : « haute fiabilité » pour sites isolés
régulation par dissipation dans des résistances ballasts (système IREM)
Solutions de 0,5 à 60 kW
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3‐ Solutions de conversion

Systèmes hydrauliques : diverses solutions faible coût et/ou haute fiabilité

Exemple 2 : bas coût

Source : M. Smits, 
Lao Institute for Renewable Energy, oct. 08

Produits chinois diffusés surtout
en Asie et Amérique du Sud

Gamme 100 W à 1 kW
(hauteurs de chute : 1 à 5 m 

débits 20 à 150 L/s)
0,3 à 0,5 $/W

Génératrices fragiles :
Durée de vie faible : 

2 à 5 ans

Installations hydrauliques 
artisanales 

(faible coût mais
important entretien)

Pas de régulation : 
charges toujours connectées…

Ou régulation électronique par ballast : 85 $
(pour 100 W)

Vietnam : 3 M personnes non raccordées 
dont 1,6 M ont accès à un cours d’eau.

Déjà 130 000 disposent de ce système
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4‐ Volets généraux et sociologiques

Deux exigences importantes : 
- baisser les coûts, à fiabilité égale ou meilleure  

(l’investissement reste, la plupart du temps, un élément bloquant majeur)
- assurer la pérénité des installations 

(compétences locales, comportements favorisant la viabilité…)

Modules PV :  baisse rapide des coûts 
=> la part des autres équipements et de l’installation croît

Eolien et Hydro :  possibilités de fabrication locale sans très haute technicité, 
sans doute des améliorations à apporter

Alors DC ou AC ? Une question complexe (économique et énergétique) 
qui ne doit pas se limiter à l’équation suivante : 

- DC BT pour les pauvres aux usages modestes 
- AC pour les plus riches, gros consommateurs…

Diminution des coûts d’investissement
Nécessité d’une prise en compte globale : système complet (production à consommation),

l’optimum global passe par des charges basse consommation.

En DC, les charges actuelles ne sont pas toujours les plus performantes 
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4‐ Volets généraux et sociologiques

Nécessité d’une meilleure connaissance (techniciens et usagers) du fonctionnement 
et des modes de vieillissement pour accroître l’efficacité sur une vie plus longue

Entretien sérieux (nettoyages, dépoussiérages, niveaux, réparations…)

Assurer la pérennité des installations

Responsabilisation des comportements du consommateur :
- économiser l’énergie (durée de vie des batteries)
- corréler autant que possible la consommation au productible

Tarifications adaptées et communication avec le consommateur :
- disjoncteur en puissance et en énergie, 

déjà pratiqués, à améliorer, à adapter aux spécificités culturelles…
- interface de communication simple, peu coûteuse et performante : 

à étudier (idem…)
Prévoir l’évolutivité des systèmes pour permettre :

- l’accroissement de la demande
- la mise en réseau…
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5‐ Conclusion

L’électricité (énergie) apparaît de façon évidente 
comme un bien indispensable pour le développement humain

Ressources renouvelables : a priori les plus aptes à offrir l’accès 
à l’électricité de façon réellement équitable

Cas des populations à faibles revenus : 
- meilleure accessibilité (coût et technicité) 
- nécessité d’une formation minimale des 

techniciens d’installation et de maintenance

Recherche de modes de tarification et d’interfaces homme-machine
adapatés aux spécificités culturelles

Mais comment collaborer efficacement entre spécialistes 
SPI (au-delà du génie électrique) 

et SHS (sociologie, anthropologie, économie…)
pour proposer des solutions plus pertinentes et durables ?

mais également des consommateurs pour en faire des « consommacteurs »
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Diapo bonus !

Un exemple de système intégré (production – utilisation directe), 
autonome et fondamentalement robuste :

le moteur solaire phovoltaïque (invention Alain Coty)

Un moteur à réluctance variable réalisable 
avec des tôles bon marché et de simples bobines

Alimenté et autocommuté par des cellules PV, sans transistors, ni condensateurs

Sans doute, des améliorations conceptuelles 
et un dimensionnement encore à optimiser, 

mais déjà des performances prometteuses 
D’autres idées ?!


