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Résumé - Le système de régulation (charge à sortie variable) et de contrôle destiné à être utiliser à la 
protection cathodique est un dispositif électronique, faisant appel à la limitation du courant de charge par 
palier,  et à l’alimentation à sortie variable.  La charge du parc de stockage électrique (accumulateurs) à 
tension fixe peut être assurer par une stabilisation de la tension du champ de modules photovoltaïques, grâce 
au type de la régulation série. Par contre, la limitation de courant de charge à des seuils pré-réglés et choisis 
tient compte de deux paramètres; à savoir : le courant débité et mesuré par le champ de modules, et de 
l’augmentation de sa tension.  Le système de régulation à tension fixe et courant limité par palier destiné à la 
charge des accumulateurs, montre que la plage de la tension de fonctionnement de ce stockage est 
incompatible avec la plage de la tension d’alimentation du circuit électronique destiné à la protection 
cathodique. D’où la nécessité d’incorporer une interface entre la batterie et la canalisation à protéger, 
consistant en une alimentation régulée à sortie variable pour une adaptation à tous les cas de figures imposés 
par cette dernière. 

Abstract – The system of regulation (load at variable exit) and of control intended to be to use with cathodic 
protection is an electronic device, calling upon the limitation of the charging current by stage, and with the 
food at variable exit.  The load of the electric park of storage (accumulators) to fixed voltage can be to ensure 
by a stabilisation of the tension of the field of photovoltaic modules, thanks to the type of the regulation 
series.  On the other hand, the limitation of charging current to pre-set and selected thresholds takes account 
of two parameters;  with : the current output and measured by the field of modules, and the increase in its 
tension.  The system of regulation to fixed voltage and current limited by stage intended for the load of the 
accumulators, shows that the beach of the tension of operation of this storage is incompatible with the beach 
of the supply voltage of the electronic circuit intended for cathodic protection.  From where the need for 
incorporating an interface enters the battery and the drain to be protected, consistent in a food controlled at 
variable exit for an adaptation to all the cases of compulsory figures by the latter. 
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1. INTRODUCTION 

La protection cathodique est reconnue comme étant l’un des moyens les plus efficaces de prévention active 
pour protéger des structures métalliques enterrés.  Le principe de base réside dans un état établi d’immunité 
assez parfaite par une polarisation cathodique, c’est-à-dire par un abaissement du potentiel du métal à protéger.  
Cette protection est obtenue par des moyens de nature électrique.  Deux principaux types de protection sont ainsi 
envisagés : la protection par anode réactive (ou anode sacrificielle) et la protection par courant ou tension 
imposés. 

La protection cathodique en utilisant la voie électro-solaire est aujourd’hui l’une des applications la plus 
demandée, car beaucoup d’avantages sont associés à cette technique, tels que la modularité, la fiabilité et 
l’autonomie de fonctionnement du système, une facilité d’exploitation économique, et son installation en zones 
très isolées et rudes, etc. . 

2. PRINCIPE DE L’APPLICATION PAR SYSTEME SOLAIRE 
La corrosion d’un métal placé dans un environnement peut avoir plusieurs causes (agressivité d’un milieu, 

érosion), mais elle n’a qu’une seule conséquence : la destruction du métal.  Parmi les formes de corrosion du 
métal, on peut distinguer : la corrosion par érosion, la corrosion chimique, la corrosion électrochimique.  Mais 
c’est cette dernière qui nous intéresse car elle est pratiquement toujours présente. Elle peut avoir lieu sous 
diverses formes: hétérogénéité du métal, hétérogénéité de l’électrolyte et par courants vagabonds. 

En matière de lutte, la protection cathodique reste une importante application qui permet de contrecarrer la 
corrosion des métaux placés dans un milieu.  La surface d’un métal peut être maintenue dans ce milieu sans 
aucune altération pendant un temps infini.  Pour mettre en œuvre cette technique, il est impératif de produire le 
courant électrique nécessaire à cette protection cathodique à partir des générateurs photovoltaïques. Ce système 
d’alimentation pour ce type d’application en utilisant l’énergie solaire a des avantages certains, comme source 
non polluante, économie du système, adaptation aux problèmes climatiques, utilisation sur site.  
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Fig. 1: Diagramme de Pourbaix 

Sur le graphique précédent, on relève alors trois (3) régions : une zone où la corrosion du fer se produit, une 
région où la corrosion du fer ne peut théoriquement pas se produire en raison de la formation du dépôt Fe2O3

 qui 
constitue un revêtement protecteur (passivation) et enfin une région où la corrosion du fer est impossible, celui-ci 
étant suffisamment cathodique pour rester à l'état métallique (passivité). 

La zone basse du diagramme simplifie de Pourbaix (zone de dégagement de l’hydrogène) sera celle dans 
laquelle on devra porter le point figuratif d’équilibre du fer métal pour en assurer sa protection cathodique. Ce 
domaine fait apparaître la valeur du potentiel au-dessous de laquelle l’acier ne peut se corroder. Pour des pH 
compris entre 4 et 9, on admet pour ce critère le chiffre de – 0,850 volt, mesuré par rapport à l’électrode 
impolarisable au sulfate de cuivre en solution saturée.  Dans la pratique, et pour réaliser la Protection Cathodique 
d’une structure enterrée en acier, deux méthodes sont utilisées pour rendre l'ensemble de l’ouvrage cathodique 
par rapport à une anode extérieure 
- le soutirage de courant ou dispositif à courant composé 
- l’anode sacrificielle appelée encore anode réactive. 

L’objet de cette méthode consistera donc à amener à l’interface métal - électrolyte un excès d’électrons 
(charges négatives), qui donne lieu à un abaissement du potentiel du métal par rapport à l’électrolyte pour éviter 
le départ des ions positifs dans la solution. On atteint pratiquement ce but par une circulation d’un courant entre 
deux structures : celle à protéger appelée cathode, et celle qui est sacrifiée l’anode. La protection cathodique est 
donc caractérisée par de nombreux paramètres, et qui sont le potentiel pris par la structure protégée, l’intensité 
du courant de protection, la résistance électrique des éléments du circuit. 

Nous détaillerons la protection cathodique par soutirage du courant. Ce système consiste à soutirer, par 
l’intermédiaire d’une source électrique de courant continu, la quantité de courant négatif. La source débite dans 
un circuit composé de la conduite à protéger, du sol et d’une anode déversoir. Le pôle négatif de la source est 
relié à la conduite, le pôle positif à l’anode déversoir sur laquelle la corrosion sera reportée.  

3. SYSTEME DE REGULATION & CONTROLE 
Le système électro-solaire destiné à une installation de protection cathodique des ouvrages métalliques est 

constitué principalement des éléments suivants: - un générateur photovoltaïque, - un système de stockage de 
l’énergie (batterie d’accumulateurs), - et un système de régulation.  Le cœur du système électro-solaire pour la 
protection cathodique est relatif au système de régulation, qui assure de multiples fonctions telles que : - 
régulation de charge et décharge de la batterie d’accumulateurs, - régulation du courant de protection cathodique 
afin de maintenir le métal à l’état d’immunité. 

La durée de vie de la batterie d’accumulateurs dépend directement du courant de charge. Pour une meilleure 
longévité de la batterie et une longue durée de vie de l’installation de la protection cathodique, une régulation 
fine pour cette dernière est indispensable. 

Dans ce sens, une étude de développement d’un tel système de régulation a été effectuée. Elle a pour objectif 
la limitation du courant de charge par palier afin d’assurer un régime de charge à courant constant, et 
l’intégration d’une alimentation à sortie variable. Ce type de système peut être adapté à n’importe qu’elle surface 
métallique à protéger.  

3.1 Unité de régulation de charge 
Cette unité électronique est principalement constituée de deux étages suivants : 

- Etage qui assure la fonction régulation de charge à courant constant limité par palier destinée à la charge de 
la batterie d’accumulateurs 
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- et d’un autre étage assurant la fonction d’alimentation régulée à sortie variable servant à l’alimentation de 
l’installation de protection cathodique proprement dite. 

Le schéma synoptique de cette unité électronique est représenté sur la figure 2. 

3.1.1 Description de la partie ‘Régulateur de charge’  
Les fonctions assurées par ce dispositif électronique sont les suivantes: 
∗ Charge de la batterie d’accumulateurs à tension fixe ( gamme 12, 24 ou 48 volts) et réglable par l’utilisateur. 
∗ Mesure en permanence du courant débité par le champ de modules photovoltaïques et l’accroissement de sa 

tension, afin d’imposer le courant de charge de la batterie; qui correspond aux performances du champ de 
modules photovoltaïques (PV). 

La mesure de ce courant se fait indirectement par l’intermédiaire d’un shunt intercalé en série avec le champ 
de modules. La tension fournie par ce dernier est mesurée à l’aide du pont diviseur. La tension batterie étant 
prise comme référence, et celle du générateur est considérée comme variable, tandis que la différence entre ces 
deux valeurs représente l’accroissement de la tension. 
 

 
Fig. 2. Schéma synoptique du système global de protection cathodique 

Le fait d’avoir une augmentation limitée de cette différence de potentiel aux bornes du générateur 
équivaudrait à ce que ce dernier délivre un courant plus important que celui limité. A ce moment là il y aura le 
passage à une limite supérieure. Il ne faudrait pas oublier d’amplifier les signaux avant son traitement.  Afin de 
se prémunir contre les courants de court-circuit de la charge, notre alimentation a été munie d’un limiteur de 
courant. 

3.1.2 Système de changement automatique des valeurs de courants limités par palier 
Dans ce système, trois paliers de courant de limite de charge de la batterie ont été prévu. Le passage d’un 

palier à l’autre doit se faire d’une façon automatique (insertion automatique des résistances de valeurs différentes 
moyennant un jeu de relais électromécanique ).  La commutation des comparateurs respectifs aux trois seuils de 
courant prédéfinis tient naturellement compte de la mesure du courant débité par le champ de modules 
photovoltaïque et de l’accroissement de la tension du champ de modules photovoltaïque. 

Lorsque le courant mesuré atteint le seuil désiré et quand l’accroissement de la tension dépasse la valeur 
expérimentale, les sorties des comparateurs basculent ce qui a pour conséquence de déclencher les relais qui vont 
insérer dans le circuit limiteur de courant les résistances correspondantes pour imposer la plus grande limite du 
courant. Le nouveau seuil limite du courant sera fixé en fonction de cette nouvelle situation (nouvelles 
performances du générateur ) et cela d’une manière automatique. 

Le circuit électronique réalise également la déconnexion des résistances; lorsque le courant descend en 
dessous de la valeur limite du courant de charge. 

3.2 Alimentation régulée à sortie variable 

Le deuxième étage de ce système consiste donc à la charge de la batterie d’accumulateurs. La plage de la 
tension de fonctionnement de cette batterie est incompatible avec la plage de la tension d’alimentation du circuit 
destiné à la protection cathodique, d’où la nécessité d’incorporer une interface électronique entre la batterie 
d’accumulateur et la structure à protéger qui est en fait une alimentation régulée à sortie variable pour pouvoir 
s’adapter à tous les cas de figures imposés par la structure métallique.  Ce circuit permet en outre d’avoir en 
sortie une tension variable linéairement et d’une grande stabilité et la limitation du courant de sortie (Fig. 2).  
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4. CONCLUSION 
L’utilisation de l’énergie solaire pour ce type d’application est une des solutions qu’il faudrait mettre en 

œuvre le plus tôt possible. Le système photovoltaïque pour la protection cathodique est le système le plus 
approprié. Il s’appuiera donc sur un développement d’un système électronique de régulation et de contrôle qui 
pourrait être mieux maîtrisé. Avec la technologie qui avance à grands pas, ce sous-système de type analogique 
est appréciable mais doit être mieux valorisé à moyen terme. Malgré cela, la technique utilisée, pour protéger des 
structures métalliques, dans ce prototype de régulateur permet les deux avantages suivants: 
• une longévité meilleure de la batterie d’accumulateur, 
• une régulation assez fine pour l'installation de la protection pour une durabilité adéquate.  
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Fig. 2: Schéma électrique global du dispositif 


