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Le module de charge programmable est un dispositif 
électronique développé par l’équipe systèmes Hybrides 

de la division Energie Eolienne. Il a pour but d’imposer au 
consommateur à suivre un profil de charge bien défini qui 
varie en fonction de la production énergétique du système et 
des conditions météorologiques ; ceci permet de garantir une 
meilleure gestion de la consommation.

Le module est conçu essentiellement pour être intégré au banc 
d’essai du système hybride (photovoltaïque/éolien)avec 
stockage d’énergie installé au CDER. Dans ce sens, il joue 
le rôle d’une charge programmable reliée directement à la 
sortie de l’onduleur (voir figure 2).

L’efficacité du système de production d’énergie électrique en 
fonction des variations du profil de consommation (1, 4, 5) 
est ainsi testée.

Principe de fonctionnement 

Le module de charge programmable est constitué essentiel-
lement de trois cartes :

• La carte de commande à base d’un microcontrôleur PIC qui 
représente le cœur du système, elle assure les fonctions de 
commande, de communication et d’affichage.

• La carte de puissance à base de 8 relais de puissance, ces 
derniers sont reliés à des prises où l’utilisateur peut brancher 
des charges de différentes puissances. L’ouverture et la fer-
meture des relais commandés par le PIC se fait en fonction 
du profil de charge désiré.

• La carte d’isolation qui est une interface entre la carte de 
commande et la carte de puissance basée sur le principe 
d’isolation optique.

Programmation du module 

Le profil de consommation peut être programmé par l’utili-
sateur à travers une interface graphique où l’utilisateur intro-
duit les données de différentes charges branchées au module 
et le profil journalier souhaité. Un programme se charge d’in-
terpréter ces données pour générer un fichier binaire conte-
nant l’état des relais en fonction du temps. Ces données vont 
être transmises via un câble USB vers une mémoire perma-
nente type EPROM du microcontrôleur PIC qui à son tour se 
charge de traduire ces données en signaux électriques afin de 
commander la carte de puissance (2).

L’interface graphique permet de créer des scénarios journa-
liers de la consommation pour un habitat et de commander Figure 2. Schéma synoptique du système hybride (PV/éolien) avec stockage 

d’énergie installé au CDER

Figure 3. Principe de fonctionnement du module

Figure 1. Le module de charge programmable 
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les appareils choisis en temps réel à travers un bus USB. Elle 
assure les fonctionnalités suivantes (2) :

• Ajout et suppression des appareils de différentes puis-
sances,

• Création des courbes journalières de consommation,

• Sauvegarde des scénarios souhaités,

• Lancement et arrêt de l’acquisition via USB,

• Commande en temps réel des appareils.

Il y a lieu de noter que la programmation de la carte de 
commande est faite à l’aide d’une paire d’outils gratuits de 
Microchip, l’environnement (IDE) MPLAB V7.5 et le compi-
lateur C18 Student Edition V3.02 (2,3).

Perspectives 

L’intérêt majeur du module de charge programmable est 
son intégration dans les systèmes hybrides (PV/éolien). En 
effet, le dispositif a été testé et validé expérimentalement en 
le faisant fonctionner pendant plusieurs jours sans arrêt sous 
des conditions réelles. Le module a montré de bonnes perfor-
mances pratiques.
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Figure 4. Programmation du module de charge programmable
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Figure 5. Les premiers tests de programmation du module  
de charge programmable


