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Etude et réalisation d’un banc d’essais fonctionnel relatif à une
chaîne complète de conversion d’énergie solaire photovoltaïque
de 5 KWc interconnectée au réseau

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : CR0162/10/22

Résumé du projet : Il s’agit de concevoir puis réaliser une chaîne complète de conversion
d’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance pouvant aller à 5 KWc, destinée à fonctionner
de manière autonome ou interconnectée au réseau. Ainsi, partant de la forme initiale de l’éner-
gie électrique (continue) produite par les panneaux photovoltaïques, le travail consistera à réunir
sur une même plateforme plusieurs étages de conversion de celle-ci, afin de parvenir en bout de
chaîne à un générateur de tension alternative ayant les mêmes caractéristiques que celle du réseau
de distribution domestique. L’installation finalisée, peut alors être exploitée directement comme
source autonome d’alimentation électrique classique, ou connectée au réseau afin d’y injecter tout
éventuel excédent de l’énergie électrique produite. Le cheminement des travaux à accomplir dans
le but de synthétiser ce processus de conversion, avant de le mettre en œuvre à travers une réalisa-
tion opérationnelle, est assez clair. La détermination des caractéristiques fonctionnelles des étages
successifs de conversion de l’énergie (puissance, nature et niveau des entrées-sorties, . . .) devrait
constituer le premier pas vers l’adoption d’une architecture globale répondant aux critères fixés.
L’étude analytique de celle-ci peut alors être menée en vue de la modéliser puis procéder au son-
dage de son comportement à travers une simulation numérique appropriée. Les résultats dégagés
à ce niveau, devraient amplement aider à orienter les choix techniques permettant d’optimiser la
réalisation. L’adjonction d’une chaîne de mesure adéquate à celle-ci, outre son apport à l’évaluation
quantitative des performances de la plateforme mise en œuvre, elle en ferait également un banc
d’essais ouvert à la validation expérimentale des travaux de recherche développement ultérieurs,
entrepris aussi bien en vue de solutionner les problèmes identifiés que ceux visant à améliorer ou à
optimiser le processus de conversion d’intérêt.
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