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Générateur basse tension et haute tension à source photovol-
taïque

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U311/10/03

Résumé du projet : La filière photovoltaïque offre dans le domaine des énergies renouvelables
une gamme de puissance telle que toutes les applications sont envisageables en ce qui concerne
l’alimentation en énergie électrique. Aujourd’hui la production décentralisée n’est plus en rapport
avec l’appoint par groupe électrogène mais avec la notion de système autonome de production
d’énergie électrique, modulable, non polluant et surtout indépendant de toute forme d’énergie
fossile comme le fuel. En zone rurale et isolée, l’utilisation d’un système photovoltaïque autonome
rend indépendant du stockage de carburant et de son transport jusqu’au lieu d’utilisation. C’est
dans ce contexte que l’on propose d’étudier et de réaliser un système de production d’énergie
électrique qui générerait une alimentation basse tension (BT) et haute tension (HT) à partir d’une
basse tension solaire. L’application est orientée vers les zones rurales et isolées où un individu
pourrait prétendre à ouvrir une activité utilisant un circuit force, en totale autonomie, sans avoir
à se soucier de l’emplacement du transformateur HT le plus proche. L’électrification est considérée
comme facteur de développement et est aujourd’hui indispensable pour le bien être de la population.
La modularité d’un système photovoltaïque permet de subdiviser l’étude en plusieurs axes. Un
premier axe est lié à la cellule solaire et au module photovoltaïque. Un second axe se rapporte
à la conversion de puissance et au contrôle du système. Un troisième axe est en rapport avec le
stockage de l’énergie et un quatrième avec le dimensionnement et l’optimisation de l’ensemble de
l’équipement à une puissance déterminée.

Le projet s’inscrit dans une volonté de développement durable sous tous ses aspects. Il sera
possible ainsi de fournir une solution viable au problème de manque d’énergie dans les régions
peu accessibles. Ce qui facilitera l’émergence de nouvelles industries ayant un lien avec le domaine
énergétique et en conséquence la création d’emploi de haut niveau.
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