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Contrôle et analyse d’une unité solaire hybride

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : UN42/10/05

Résumé du projet : La demande énergétique et l’épuisement des ressources non renouvelables
(fossiles, nucléaires), ainsi que la protection de l’environnement, nous contraignent irrémédiable-
ment à transiter vers une société qui utilise l’énergie plus efficacement et qui recourt de manière
plus massive aux énergies renouvelables. Pour répondre à cette évolution en phase d’accélération,
le développement de modèles de systèmes hybrides du type Photovoltaïque / Pile à combustible
requière une attention particulière dans les processus d’intégration et de promotion des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique qui sont deux axes stratégiques de la recherche et de la
formation.

Les systèmes de conversion d’énergie solaire hybrides connaissent un intérêt croissant dans le
monde entier pour leur exploitation potentielle d’une ressource d’énergie renouvelable et durable.
De par sa nature intermittente l’énergie solaire requière une attention singulière quant à son ex-
ploitation judicieuse et intelligente dans le système énergétique hybride proposé, qui fait l’objet de
notre contribution.

L’objectif le plus important pour un système hybride composé de sources d’énergie renouvelable
photovoltaïque / pile à combustible est de rendre disponible l’énergie et vaincre l’intermittence pour
disposer d’énergie à tout moment. De même qu’il est important d’utiliser au mieux ces ressources,
une gestion rigoureuse est recommandée.

Le système Pile à combustible utilise l’hydrogène et l’oxygène pour convertir de l’énergie chi-
mique en énergie électrique, grâce à sa faible température de fonctionnement et à sa promptitude
au démarrage.

La PEMFC est préférée parmi les différents types de systèmes à pile à combustible parce qu’elle
convient parfaitement pour les systèmes énergétiques hybrides. Il n’y a pas de solution universelle
et chaque cas est particulier.

Ainsi, et avec une stratégie de contrôle dynamique, l’énergie optimale provenant du système
photovoltaïque est entièrement contrôlable. Cette étude se base sur la modélisation, la conception
de topologies innovantes pour la régulation de la tension du bus DC, l’analyse approfondie de la
conception et la synthèse sur la simulation de contrôleurs intelligents dédiés aux systèmes solaires
hybrides.

Le développement se basera sur la modélisation de concepts technologiques existants, et se
concentrera sur les adaptations de conception nécessaires pour répondre à la flexibilité et à la
modularité du système hybride Photovoltaïque / Pile à combustible.

La solution hybride est particulièrement intéressante dans les applications industrielles, puis-
qu’elle permet de jouer sur leur complémentarité en termes d’énergie et de puissance et d’en tirer
certains avantages sur le plan des performances.
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