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Résumé - La protection cathodique par voie photovoltaïque est l’une des solutions utilisées pour les 
structures exposées à la corrosion, principalement dans les industries de pétrole et de gaz [1]. Dans 
ce travail, une configuration standard présentant une estimation économique optimale a été établie 
[2-4]. Il a été aussi développé un système de régulation et de contrôle conçu autour de trois circuits 
de base à savoir: un microcontrôleur 16F877, un buck et un buck-boost [2, 3, 5, 6]. Ce dispositif de 
régulation permet l’ajustement automatique de la tension de sortie vers la charge (déversoir-
canalisation à protéger) afin de maintenir le courant de protection constant, le contrôle de charge de 
la batterie et la poursuite du point de puissance maximum du générateur photovoltaïque. 

 
1. INTRODUCTION 

De nombreux ouvrages métalliques, tels les canalisations de gaz, d’eau, les pipelines, etc. sont 
détériorés par la corrosion que l’on peut définir comme étant la destruction d’un métal par 
réaction chimique ou électrochimique. La solution est alors de protéger le métal par une mise en 
présence d’un autre métal créant ainsi une pile et un courant passant de l’un à l’autre [7-8]. Un 
générateur est utilisé pour accélérer le processus, imposer au courant le sens voulu et maintenir 
l’intensité. Ce moyen de protection est la protection cathodique. Sa réalisation par générateur 
photovoltaïque quelles que soient les conditions extérieures se révèle être la plus avantageuse et la 
seule réellement adéquate, les installations étant la plupart du temps en site isolé. 

Le système photovoltaïque pour cette application comporte: un champ de modules 
photovoltaïques, un système de stockage électrochimique et un système de régulation et de 
conditionnement de puissance. Or, pour que l’utilisation des générateurs solaires dans les 
systèmes de soutirage soit rentable et concurrentielle, ils doivent être optimisés. Pour cela, nous 
avons effectué un dimensionnement du système de protection cathodique alimenté par le système 
photovoltaïque afin de générer le courant de protection et la puissance demandée par la station de 
soutirage de courant. Le dimensionnement avec une combinaison de (04) quatre modules 
seulement a été déduit présentant un coût minimale [2-4], que nous avons adapté dans cet article à 
deux cas pratiques. 

Le premier est un tronçon du gazoduc GO1 destinés au transport du gaz naturel traité au 
niveau de Hassi R’Mel dont la longueur totale du tronçon considéré est 168,299 km, diamètre de 
l’ouvrage 1,2144 m, épaisseur prédominante 0,0127 m [9] et le deuxième est un oléoduc en acier 
de longueur totale égale à 300,00 km, de diamètre 0.762 m et d’épaisseur du tube 0,01031 m [10]. 
Nous reportons dans ce travail aussi, le dispositif complet du système de protection cathodique 
basé sur un circuit microcontrôleur 16F877 qui permet d’effectuer des ajustements automatique 
du courant de la protection cathodique suivant le cas de figure imposé par le pipeline [2, 3, 5, 6]. 
Ce système de régulation permet aussi la poursuite du point de puissance maximum et le contrôle 
de charge de la batterie. Par l’utilisation d’un tel système, deux principaux buts sont atteints. L’un 
d’eux est la prévention de la corrosion, le fait que la structure métallique reçoit toujours le courant 
demandé. Le second but la réduction du coût de maintenance. De plus, le système proposé 
utilisera une source d’énergie propre et renouvelable. Du point de vue économique, La source 
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d’énergie photovoltaïque convient à l’alimentation des systèmes établis dans des régions 
éloignées, comme cela est souvent le cas pour les systèmes de protection cathodique considérés. 

2. DESCRIPTION DU SYSTEME 
Le système proposé est illustré par la figure 1. Il est conçu par les principaux éléments 

suivants: 
• Un champ de modules photovoltaïque. Son dimensionnement est effectué afin de subvenir 

aux besoins énergétiques pour le fonctionnement de tout le système. 
• Un parc de batterie de stockage pour stocker l’énergie électrique générée par les modules 

photovoltaïques. La capacité de ce groupe de batteries est assez grande pour alimenter le 
système par l’énergie demandée pour une autonomie de quatre (04) jours non ensoleillés. 

• Le contrôleur de charge conçu autour du microcontrôleur et du circuit buck intercalé entre 
modules photovoltaïque et le groupe de batteries. Il permet l’alimentation des batteries par un 
courant approprié s’accordant à leurs état de charge, l’adaptation de la tension batterie au 
point de puissance maximum et leurs protection contre les surcharges durant les périodes où 
l’énergie fournie par les modules est maximale. 

• Le circuit buck-boost géré par le microcontrôleur alimenté à partir des batteries 
d’accumulateurs. Il agit autant qu’un régulateur de charge. Ce qui permet de fournir à la 
structure protégée la tension requise suivant les variations des conditions climatiques. 

• Les constituants auxiliaires comme l’électrode de référence Cuivre / Sulfate de Cuivre pour 
l’indication de l’état de corrosion du pipeline, Les déversoir appropriés permettant de fournir 
le courant de protection. 

 
Fig. 1: Système de la protection cathodique alimenté par énergie solaire photovoltaïque 

3. CONCEPTION DU SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE 

La taille du système photovoltaïque est proportionnelle à la taille du pipeline à protéger. Le 
pipeline assumé est en acier, de longueur L  et de diamètre D . Dans le cas général, nous devions 
dans une première étape définir les besoins énergétiques de la charge. Le courant de protection et 
la tension demandés [2-4, 11]. Cette dernière dépend de la résistivité du sol. Pour une résistivité  
du sol élevée, la tension de protection sera élevée et vice versa. Dans notre cas, la conception du 
système photovoltaïque a été effectuée suivant le dimensionnement utilisant une configuration 
standard moyennant la combinaison de quatre (04) modules, dont (02) en série et (02) en parallèle 
[2-4]. 

Dans ce qui suit, nous envisageons une combinaison de (04) modules de 50 Wc de puissance 
crête, associés deux (02) en série et deux (02) en parallèle. La puissance crête du générateur 
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photovoltaïque est de 200 Wc. La surface du champ de modules Aire  est calculée, d’après 
l’équation (1). 

( ) m
2

GPV m/W1000AireP η××=                 (1) 

avec GPVP , puissance crête du champ de modules et mη , le rendement du module. La surface du 

champ de module calculée est : 2m68.1Aire = . 
De l’équation (2), on tire la consommation journalière moyenne, jmC . 

brmgi
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η×η×η×

=                  (2) 

La consommation journalière trouvée dans ce cas est: j/Wh43.641C jm = . 
D’après l’expression donnée par l’équation (3), nous avons calculé la puissance consommée 

P  par chacun des postes. 

24
C

P jm=                    (3) 

Par conséquent, la puissance du poste est de 26.73 W. Pour déterminer le courant de 
protection (ou courant de soutirage), nous avons fixé la tension du poste à 24 V. De l’équation (4) 
suivante, nous tirons la valeur du courant de soutirage sI . 

p
s U

PI =                    (4) 

Le courant de soutirage calculé est: A11.1Is = . 
Pour évaluer la portée des postes de protection pL , nous avons utilisé l’équation (5) ci-après. 






























−







+







α

= 1
E
E

E
ELn2L

2
ss

p                (5) 

sE : Tension injectée au point de soutirage 
E : Gain de potentiel de la canalisation par rapport au sol à la distance 2pL . 

Concernant le nombre de postes pN  à installer, nous avons utilisé l’équation (6). D’après les 

calculs établis [2], sE  est pris égal à -1.5 V. C’est le potentiel d’injection au point de soutirage. 
Les installations réalisées assureront un état satisfaisant de la protection des conduites en tous 
points avec une différence de potentiel référée à l’électrode de sulfate de cuivre négative et 
supérieure en valeur absolue à 0.85 V. Nous la fixons, E  (potentiel à la limite de la portée, c’est-
à-dire à 2pL ) à 0.95 V pour avoir une certaine marge de sécurité. 

1L
LN

p
p +
=                   (6) 

1er cas: Pipe de longueur m168299L= , V5,1Es −=  et V95,0E −= . La portée est 
km50m50118Lp ≈=  et le nombre de postes à installer est de 43580.3Np ≈= . 

2ème cas: Pipe de longueur m300000L= , V5,1Es −= et V95,0E −= . La portée est 
km26m26000Lp ≈=  et le nombre de poste à installer est de 12538.11Np ≈= . 

Pour les deux cas et après avoir exécuté le programme en ayant pris le courant de soutirage 
pour les différents postes égal à : A11.1Is = ; la tension des postes de soutirage de : V24Up = . 
Et compte tenu des résistances totales des postes, nous obtenons : 

La puissance de chaque poste de soutirage W27P = . 
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La consommation journalière de chaque poste j/Wh639C jm = . 

La puissance crête du générateur photovoltaïque cGPV W200P = . 
La capacité nominale de la batterie Ah185Cnbat = . 
La valeur normalisée de la capacité batterie Ah240C = . 

Après avoir établi cette configuration du système photovoltaïque à installer, l’adaptation de ce 
système aux différents cas de figures imposées par notre charge est assurée en intercalant le 
régulateur de charge adéquat. 

4. LE SYSTEME DE REGULATION 
Concernant la spécificité de ce système de régulation, l’ajustement de la tension (DC) se fait 

continuellement et automatiquement. Ainsi le courant est maintenu toujours constant 
indépendamment des variations climatiques et du sol. Le circuit de base est un hacheur survolteur 
– dévolteur commandé par un microcontrôleur via la fonction de PWM de ce dernier qui sert à 
ajuster le rapport cyclique afin d’ajuster la tension de sortie appliquée à la structure à protéger 
pour atteindre les valeurs de protection qui se résument en la différence de potentiel entre la 
structure à protéger 
(pipe) et l’électrode de référence (Cu/CuSO4).  

La figure 2 montre le diagramme bloc du régulateur destiné au système de protection 
cathodique [2, 3, 5, 6]. 

 
Fig. 2: Diagramme bloc du système de régulation développé 

 
Fig. 3: Schéma du circuit électrique du système de régulation 

de la protection cathodique par voie photovoltaïque 
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En résumé, les tâches assurées par le microcontrôleur sont : 
• La mesure de la tension du générateur photovoltaïque; 
• La mesure du courant du générateur photovoltaïque; 
• La mesure de la tension batterie; 
• La mesure du courant de la batterie; 
• La mesure de la tension au point de test du pipeline (par rapport à l’électrode de référence); 
• La variation du rapport cyclique de l’abaisseur; 
• La variation du rapport cyclique du hacheur survolteur-dévolteur ; 
• L’ajustement de la tension continue au niveau de l’utilisation conformément aux valeurs 

mesurées au niveau du point de test de telle sorte que la tension en ce point soit ajustée aux 
limites autorisées pour garantir la protection contre la corrosion. 
Le circuit électrique général englobant toutes les parties du système est illustré par la figure 3. 

 
Fig. 4: Modèle de la simulation de la commande générant le rapport cyclique 

et la tension de sortie souhaités 

5. MODELISATION DE LA COMMANDE DU HACHEUR BUCK-BOOST 
Les modèles des convertisseurs en électronique de puissance sont complexes de même que 

leurs commandes. Dans notre cas la tension de sortie du buck-boost doit générer la tension 
d’immunité de la structure à protéger cathodiquement. Pour obtenir cette valeur nous mesurons le 
potentiel de la structure par rapport à l’électrode de référence et nous agissons sur le rapport 
cyclique α  pour la commande adéquate du buck-boost [2]. Le modèle du circuit simulant la 
commande, est illustré par la figure 5. 

6. APPLICATION DU MICROCONTROLEUR 16F877 A NOTRE MODELE 
Le microcontrôleur est utilisé pour le développement de notre application multitâches temps 

réel. Nous devons affecter des ordres de priorité aux tâches citées auparavant que devra accomplir 
notre microprocesseur, synchroniser et effectuer un programme de gestion d’interruption en 
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incluant les notions propres permettant la communication entre les différentes tâches. Nous avons 
montré par les simulations effectuées qu’à l’aide de cette commande les critères de protection 
sont maintenus, que ce soit la sous protection ou bien la surprotection qui sont toutes les deux 
éliminées. La structure reçoit exactement la tension permettant de situer les tensions soutirées 
dans la marge d’immunité [2, 3, 5, 6]. 

 
Fig. 5: Organigramme illustrant le MPPT, le contrôle de charge de la batterie 

et la surveillance des critères de la protection cathodique 

Pour ce système de protection cathodique alimenté par énergie solaire photovoltaïque, le 
microcontrôleur doit contrôler aussi la charge de la batterie et il permet aussi la poursuite du point 
de puissance maximum comme il a été déjà cité plus haut. L’algorithme du programme 
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permettant le contrôle de la charge de la batterie, la poursuite du point de puissance maximum du 
générateur photovoltaïque et son adaptation à la tension de charge de la batterie est illustré par la 
figure 5. 

7. CONCLUSION 
Les frais de construction des ouvrages pétroliers étant très importants, il convient de les 

préserver, en augmentant leur durée de vie; en évitant des arrêts imprévus; en réduisant les frais 
d’entretien. La protection cathodique par soutirage de courant est l’une des techniques les plus 
efficaces de lutte contre la corrosion des ouvrages métalliques. Le système proposé utilise une 
source d’énergie propre et renouvelable. Du point de vue économique, la source d’énergie 
photovoltaïque convient à l’alimentation des systèmes établis dans des régions éloignées, comme 
cela est souvent le cas pour les systèmes de protection cathodique considérés. 

L’utilisation rentable et rationnelle des générateurs solaires dans les systèmes de soutirage 
doit faire l’objet d’une étude en tenant compte d’un aspect technique permettant la conception et 
le dimensionnement du système. Dans ce sens, le dimensionnement élaboré n’utilise que la 
combinaison de 04 modules dont (02) en série et (02) en parallèle adaptable à tout les cas de 
figures imposées par les systèmes de protection cathodique. 

La protection cathodique des canalisations par la méthode manuelle est pénible et imprécise. 
Ce dispositif de régulation et de contrôle de la protection cathodique alimenté par énergie solaire 
photovoltaïque conçu, permet d’éviter les difficultés associées aux systèmes de la protection 
cathodique conventionnels. Le régulateur développé assure les tâches suivantes: 

1. La poursuite du point de puissance maximum du générateur photovoltaïque afin de 
permettre au générateur de fonctionner à sa plus haute performance 

2. Le contrôle de la charge de la batterie d’accumulateurs 
3. La surveillance du bon fonctionnement de la protection cathodique. 
Le nouveau système possède les avantages suivants: Economie de l’énergie, le fait que la 

tension continue n’excède jamais la tension requise et donc une dissipation minimale est atteinte; 
L’utilisation du µC de microchip aura permis d’atteindre les performances élevées avec un coût 
extrêmement réduit; Le système proposé et caractérisé par un degré élevé de flexibilité. Il pourrait 
être appliqué pour protéger n'importe quelle structure métallique dans n’importe quel milieu le 
fait que la marge de la tension de protection, le temps de réponse et la largeur d’impulsion 
générant les rapports cycliques sont paramètres variables stockés dans le microcontrôleur et 
peuvent être changés pour être adaptés à toutes les conditions. 
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