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Résumé – On peut exploiter les batteries d’accumulation dans les systèmes photovoltaïques dans 

une alimentation autonome, grâce aux différents convertisseurs associés à ce système (DC/DC 

hacheur, DC/AC onduleur). Pour éviter l’utilisation des transformateurs de basse fréquence (50 

Hz), on s’intéresse particulièrement aux différentes topologies du hacheur élévateur (boost) 

utilisées dans les systèmes photovoltaïques. Parmi ces topologies, on choisira la plus convenable 

en termes de courant d’entrée et la tension de sortie qui va être délivrée par des batteries de 

12V/60Ah pour donner une tension de (220V/20A) à la sortie des onduleurs solaires. Les résultats 

de simulation des différentes topologies du boost montrent que la topologie non isolée des deux 

boosts en parallèle est la plus avantageuse. 

 
1. INTRODUCTION 

L’impact des émissions des gaz sur le climat est devenu une question cruciale de nos 

jours. Elle nous a conduit d’une part à la recherche des ressources d’énergie alternatives 

telle que l’énergie éolienne, thermique et la transformation d’énergie solaire et d’autre 

part au stockage de l’énergie électrique où le développement technologique et la 

maîtrise de fabrication de nouveaux matériaux ont permis la réalisation de systèmes 

modernes de stockage d’énergie électrique. Dans ce travail, on s’intéresse à la 

conversion d’énergie. 

 

Fig. 1: Structure de la chaîne de conversion d’énergie 

On doit choisir une des topologies du hacheur boost qui va élever la tension délivrée 

par un nombre définie de batteries d’accumulateurs de 12V/60 Ah pour avoir une 

tension de 220V/10A à 20A à la sortie de l’onduleur (monophasé ou triphasé) [1].  

2. CHOIX ET DIMENSIONNEMNT D’UNE BATTERIE 

Pour les applications solaires supérieures à quelques watts, le coût du stockage 

impose une technologie au plomb préférentiellement aux technologies NiCd ou NiMH. 
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Contrairement au NiMH, le NiCd supporte des pointes de courant en décharge très 

importantes jusqu’à nI10 , une surcharge (à 10In ) et une autodécharge naturelle 

beaucoup plus faible. 

2.1 Critères de choix d’une batterie 

Les batteries choisies seront de préférence: 

 des batteries fermées (Valve Regulated Lead Acid) dans lesquelles l’électrolyte est 

stabilisé par un gel ou un matériau AGM (Absorbent Glass Mat) (1500 cycles à 100 

% de DOD, 7 ans d’espérance de vie (DOD max 80 %) 

 des batteries à plaques tubulaires dites batteries stationnaires, (1500 cycles à 100 %, 

12 ans d’espérance de vie (DOD max 40 %).  

Pour les systèmes de petite puissance, une tension de12 V est préférée. Les 

récepteurs alimentés en 12 V étant plus fréquents, mais au-delà de 2.5 kWh stocké, on 

passera en 24 V ou plus pour limiter les pertes ohmiques en gardant des sections de 

câble raisonnables. Les batteries sont commercialisées en cellules de 2 V, de 200 Ah à 

3000 Ah ou en ensemble 12 V jusqu’à 400 Ah. 

2.2 Dimensionnement d’une batterie 

Quelle devra être la capacité Q  (en Ah) et la tension de service de la batterie, si on 

souhaite faire fonctionner un moteur électrique de modèle réduit 12 W, 7,2 V pendant 

90 minutes? 

La tension de la batterie est: V2.7Ubat  . 

Le courant absorbé par le moteur: A6.1UPI ab  . 

La capacité de la batterie est: Ah4.2tIQ  . 

Il faut donc un pack batterie de 7,2 V,  2.4 Ah. 

3. LE CONVERTISSEUR BOOST  

Les systèmes alimentés par les batteries d'accumulateurs utilisent souvent plusieurs 

accumulateurs en série afin de disposer d'un niveau de tension suffisamment élevée. La 

place disponible étant souvent limitée, il n'est pas toujours possible de disposer d'un 

nombre suffisant d'éléments.  

Une automobile hybride comme la Toyota Prius utilise un moteur électrique, 

nécessitant une tension de 500 V. Sans convertisseur boost, cette automobile devrait 

embarquer 417 éléments d'accumulateurs NiMH connectés en série pour alimenter ce 

moteur. Cependant, la Prius n'utilise que 168 éléments avec un convertisseur boost  pour 

réduire le nombre d’éléments d'accumulateurs.  

Donc, un convertisseur Boost, est une alimentation à découpage permet d'augmenter 

la tension fournie par les batteries et diminuer ainsi, le nombre d'éléments nécessaires 

pour atteindre le niveau de tension désiré.  

3.1 Principe de fonctionnement 

Le fonctionnement d’un convertisseur boost peut être divisé en deux phases 

distinctes selon l’état de l’interrupteur S (Fig. 2): 

 Une phase d’accumulation d’énergie: lorsque l’interrupteur S (Fig. 2) est fermé (état 

passant), cela entraîne l’augmentation du courant dans l’inductance, donc le 

stockage d’une quantité d’énergie sous forme d’énergie magnétique. La diode D est 

alors bloquée et la charge est alors déconnectée de l’alimentation.  
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 Lorsque l’interrupteur est ouvert, l’inductance se trouve alors en série avec le 

générateur et sa f.e.m s’additionne à celle du générateur (effet survolteur).  

Le courant traversant l’inductance traverse ensuite la diode D , le condensateur C  et 

la charge R . Il en résulte un transfert de l’énergie accumulée dans l’inductance vers 

la capacité. 

 
Fig. 2: Convertisseur boost classique 

3.2 Etude du convertisseur boost 

La tension de sortie est calculée de la façon suivante (en considérant les composants 

comme parfaits) dans la condition de conduction continue: 

- Durant l’état passant, l’interrupteur S  est fermé, entraînant l’augmentation du 

courant suivant la relation: 
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- A la fin de l’état passant, le courant LI  a augmenté de: 
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- Pendant l’état bloqué, l’interrupteur S  est ouvert, le courant traversant 

l’inductance circule à travers la charge. Si on considère une chute de tension nulle aux 

bornes de la diode et un condensateur suffisamment grand pour garder sa tension 

constante, l’évolution de LI est: 
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  étant le rapport cyclique. Il représente la durée de la période T  pendant laquelle 

l’interrupteur S  conduit.   est compris entre 0 ( S  ne conduit jamais) et 1 ( S  conduit 

tout le temps). 

Par conséquent, la variation de LI  durant l’état bloqué est: 
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Si on considère que le convertisseur a atteint son régime permanent, la quantité 

d’énergie stockée dans chacun de ces composants est la même au début et à la fin d’un 

cycle de fonctionnement. En particulier, l’énergie stockée dans l’inductance est donnée 

par: 

2IL21E                 (5) 

En conséquence, le courant traversant l’inductance est le même au début et à la fin 

de chaque cycle de commutation. Ce qui peut s’écrire de la façon suivante: 

0II
offon LL   



M. Meddah et al. 

 

104 

En remplaçant 
onLI  et 

offLI par leurs expressions, on obtient: 
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Ce qui peut se réécrire de la façon suivante: 
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Grâce à cette dernière expression, on peut voir que la tension de sortie est toujours 

supérieure à celle d’entrée (le rapport cyclique variant entre 0 et 1), qu’elle augmente 

avec  , et que théoriquement elle peut être infinie lorsque α se rapproche de 1. C'est 

pour cela que l’on parle de survolteur. 

 

Fig. 3: Formes d’ondes courant/tension dans un convertisseur 

Pour la fréquence de découpage f , on en déduit l’ondulation de courant dans 

l’inductance et l’ondulation de la tension de sortie: 
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Le courant dans l’inductance est fonction de la puissance débitée par la source. On 

peut exprimer sa valeur moyenne en fonction du courant moyen dans la charge et du 

rapport cyclique  
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Les contraintes sur l’interrupteur commandé et la diode sont les mêmes.  

En tension, on a: 
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Et en courant: 
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3.3 Dimensionnement du convertisseur boost conventionnel 

On veut dimensionner cette topologie de boost de telle façon qu’on peut obtenir la 

tension de sortie de 220 V qui va alimenter la charge (caractérisée par un moteur 

asynchrone) avec un courant de sortie de 11.45 A et une tension de 311 V.  
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Et comme N12Ve   et V311Vs  , on peut déduire la relation donnant le 

nombre de batteries N  en fonction du rapport cyclique   qui est donné comme suit: 

)1(
12

V
N s   

En remplaçant sV  par sa valeur, on trouve que: 

)1(91.25N   

Cette relation est représentée par la figure 4. 

 
Fig. 4: Nombre de batteries en fonction du rapport cyclique 

Pour le courant d’entrée, on peut le calculer à partir de la relation suivante: 
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On remplace (13) et en prenant le rendement typique de ce convertisseur boost qui 

est de 80 %, on obtient eI = 4.36 A. On a choisi une ondulation de 10 % de se courant, 

d’où I = 4.6 A. On calcule la valeur de L  par la relation suivante : 
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Pour une fréquence de découpage de 1000 kHz, l’inductance égale est L = 14.6 µH. 

La valeur de la capacité est donnée par la relation suivante: 
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D’où C = 80.15 µF.  

Donc on a pour le hacheur boost, les paramètres suivants: 

Paramètres du boost Nombre batteries N = 8 

Rendement = 80 % Rapport cyclique  = 0.7 

Inductance L = 14.6μH Condenseur C = 80.15μF 

Tension d’entrée eV = 96 V Tension de sortie sV = 311 V 

Courant d’entrée eI = 46.36 A Courant de sortie sI = 11.45 A 

3.3 Résultats de simulation du hacheur boost conventionnel 
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Les résultats de simulation du fonctionnement du booste en conduction continue 

sont montrés dans les figures ci-dessous. Elles montrent l’évolution des différents 

paramètres électriques du boost  pendant un temps de 70 ms. 

  

Fig. 5: Tension dans le Mosfet Fig. 6: Courant dans le Mosfet 

  

Fig. 7: Courant dans la diode Fig. 8: Courant dans l'inductance 

 

Fig. 9: Tension de sortie du boost 

4. LES DIFFERENTES TOPOLOGIES DU CONVERTISSEUR BOOST 

Dans ce qui suit, on va présenter certaines topologies de boost non isolée (aucune 

isolation entre la sortie et l’entrée) avec leur modulation et simulation qui représentent 

des avantages en termes d’ondulation de courant et de tension. Les résultats de 

simulation déterminent le comportement de ces convertisseur alimentant une charge 

R=15Ω pour une tension de sortie Vs =  220V, Ve = 72V et Is = 15A.  

4.1 Convertisseur boost additionnel 

Le circuit du convertisseur boost est donné par la figure ci-dessous.  
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Fig. 10: Convertisseur boost additionnel 

La tension aux bornes de la charge est donnée par: 

m0 V
1

2
V 


              (16) 

  

Fig. 11: Tension de sortie du 

convertisseur boost additionnel 

Fig. 12: Courant d’entrée du 

convertisseur boost additionnel 

4.2 Convertisseur boost en cascade 

Le circuit du convertisseur boost est donné par la figure ci-dessous.  

 

Fig. 13: Convertisseur boost en cascade 

La tension aux bornes de la charge est donnée par: 
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Fig. 14: Tension de sortie du boost en 

cascade 

Fig. 15: Courant à travers l’inductance 

L1 du boost en cascade 

4.3 Convertisseur boost à trois niveaux 

Le circuit du convertisseur boost est donné par la figure ci-dessous.  

 

Fig. 16: Convertisseur boost à trois niveaux 

La tension aux bornes de la charge est donnée par: 
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Fig.17: Tension de sortie du boost à trois 

niveaux 

Fig.18: Courant à travers l’inductance 

L1 du boost à trois niveaux 

4.4 Convertisseur boost à deux niveaux 

Le circuit du convertisseur boost est donné par la figure ci-dessous.  
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Fig. 19: Convertisseur boost à deux étages 

La tension aux bornes de la charge est donnée par:  
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Fig. 20: Tension de sortie du boost à 

deux étages 

Fig. 21: Courant à travers l’inductance 

L1 du boost à deux étages 

4.5 Convertisseur boost à trois étages 

Le circuit du convertisseur boost est donné par la figure ci-dessous.  

 

Fig. 22: Convertisseur boost à trois étages 

La tension aux bornes de la charge est donnée par: 
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Fig. 23: Tension de sortie du boost à 

trois étages 

Fig. 24: Courant d’entrée du boost à 

trois étages 

En conclusion, on peut donner les rapports de gain de tension des topologies 

précédentes en fonction du rapport cyclique comme le montre la figure 25. 

 

Fig. 25: Gain de la tension en fonction du rapport cyclique 

Le convertisseur recherché dans ce dimensionnement est un convertisseur ayant un 

gain de tension moins élevé et une ondulation du courant d’entrée faible, ainsi qu’un 

courant d’inductance réduit.  

D’après les résultats de simulation, on a choisi la topologie de deux boosts en 

parallèle, car son courant d’entrée se divise sur les deux inductances et c’est la meilleure 

topologie parmi les autres. 

5. RACCORDEMENT DU BOOST A UN ONDULEUR  

Les onduleurs destinés aux systèmes photovoltaïques sont quelques peu différents 

des onduleurs classiques utilisés en électrotechnique, mais l’objectif de conversion est le 

même. La principale caractéristique de l’onduleur PV est la recherche du meilleur point 

de fonctionnement du système. 

Dans notre travail, on va raccorder un onduleur triphasé par la topologie de la mise 

en parallèle de deux boosts. 
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Fig. 26: Structure proposée sous Matlab Simulink pour une charge RL 

Les résultats de simulation de ces dispositifs suivant le dimensionnement le la 

topologie de la mise en parallèle de deux boosts sont les suivants: 

 
Fig. 27: Tension de sortie du boost 

 
Fig. 28: Courant d’entrée du convertisseur boost (Ie - IL) 

 
Fig. 29: Tension de sortie de l’onduleur triphasé pour une charge RL 
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Fig. 30: Courant de sortie de l’onduleur triphasé pour une charge RL 

6. CONCLUSION 

Pour qu’un générateur photovoltaïque fonctionne dans les conditions optimales, il 

doit être doté d’un quadripôle d’adaptation. Ce quadripôle peut être un convertisseur 

DC/DC survolteur ou dévolteur selon les applications. 

A travers ce travail, on a présenté une bonne approche sur l’utilisation de l’un de ces 

convertisseurs statiques d’énergie, il s’agit bien du hacheur boost (élévateur) et de ces 

différentes topologies. On avait pour but d’alimenter une charge avec l’utilisation d’un 

nombre réduit de batteries de 12V, où on a vu qu’en jouant sur le rapport cyclique α de 

l’élément en commutation du hacheur boost (Mosfet, par exemple), on peut bien réduire 

ce nombre de batteries.  

Comme on a présenté l’ensemble source-convertisseur-charge où on a défini le 

critère de choix et dimensionnement des batteries et de l’onduleur. 

Du dimensionnement des topologies, on a pu choisir celle qui met deux boost 

élémentaires en parallèle. Cette topologie permet d’avoir une tension sortie réglable  

selon notre besoin tout en réduisant le courant qui passe dans ces composants 

(inductance, par exemple), ce qui réduit ainsi leur taille, et les résultats de simulation 

ont confirmé notre choix.    
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