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Résumé - Ce papier présente le modèle mathématique et le modèle global Pspice des différents 
composants d’une Centrale Photovoltaïque Connectée au Réseau (CPCR) à savoir le modèle du 
générateur photovoltaïque (PV), puis celui du dispositif de conditionnement de puissance 
comprenant le modèle PSpice du point de puissance maximale et celui de l’onduleur connectée au 
réseau. La réponse d’un tel système dépendant dans une grande mesure, du lieu géographique où 
l’installation sera réalisée et de facteurs aléatoires tels que des conditions atmosphériques variables 
(éclairement solaire incident, et températures) donnera directement l’énergie électrique produite par 
la CPCR. Le but de la modélisation et de la simulation, grâce au logiciel Pspice, des composants de 
la centrale est d’aider à comprendre les critères de conception et de dimensionnement des systèmes 
PV connectés au réseau afin d’en déduire et d’estimer l’énergie électrique injectée dans le réseau. 
Mots clés: Connectée au réseau - Simulation PSpice - Injection d’énergie photovoltaïque. 

 
1. INTRODUCTION 

Le cas pratique de la Centrale Photovoltaïque Connectée au Réseau que nous allons traiter 
constitue le premier système PV connecté au réseau en Algérie. Le générateur PV est constitué de 
90 modules photovoltaïques 106 WC, couplés sur trois onduleurs de 2500 W monophasés (Fig. 1). 
Ces onduleurs sont branchés en étoile sur le réseau basse tension Sonelgaz, 220V- 50Hz [1]. 

 
Fig. 1: Synoptique de la Centrale PV Connectée au Réseau du CDER 

L’approche développée est la simulation sous PSpice [2, 3] de modèles mathématiques devant 
permettre de recueillir en sortie du système, toutes les caractéristiques électriques de la centrale en 
introduisant comme paramètres d’entrées un profil des principales grandeurs météorologiques, 
telles que la température et le rayonnement, données réelles du site de Bouzaréah sur lequel est 
installé la centrale, afin d’obtenir le modèle adéquat de la CPCR qui est nécessaire pour 
déterminer l’énergie injectée dans le réseau (Fig. 2). 
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2. MODELE MATHEMATIQUE DU GENERATEUR PV 
La bibliothèque ABM (Analog Behaviour Modelling) du logiciel de simulation PSpice sera 

utilisée pour réaliser l’analyse comportementale de circuits électriques correspondant aux 
modèles mathématiques des différentes parties de la centrale. Ces expressions étant des équations 
à fonctions variables (tension, courant, temps de simulation) amènent à utiliser des sources de 
tension et de courant contrôlées [3]. 

 
Fig. 2 : Bloc diagramme du modèle comportemental de la centrale 

L’approche que nous avons développée est l’utilisation de ce logiciel, où les principales 
grandeurs météorologiques telles que la température ambiante aT  et l’éclairement φ  sont 
introduits comme paramètres d’entrées [4]. En sortie, toutes les caractéristiques électriques de la 
cellule, du module, du générateur et du système à étudier peuvent être recueillies (Fig. 3). 

 
 

Fig. 3: Bloc diagramme du modèle 
comportemental du générateur PV 

Fig. 4: Schéma électrique équivalent 
d’une cellule PV 

Afin de modéliser un générateur PV, ce qui est usuellement nécessaire sont les simulations du 
comportement des modules ou des cellules le constituant pour des conditions de φ  et de aT  
variables. Une cellule PV éclairée est schématisée par un générateur de courant, une diode, une 
résistance shunt et une résistance série donnée par la figure 4. La caractéristique I-V d’une cellule 
mesurée est donnée par l’équation suivante: 
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Pour un module constitué de sn  cellules en série et pn  branches de cellules en parallèle, le 

courant photo-généré phI  [2], ramenée aux conditions de référence, est donné par l’équation 
suivante: 

( )[ ]pph nTrTcItr/.IccI −+φφ=                 (3) 
La caractéristique courant-tension (I-V) d’une cellule PV décrit son comportement sous 

l’influence des conditions météorologiques. La structure d’une cellule PV (silicium 
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monocristallin) a une caractéristique I-V pouvant être décrite par un modèle mathématique 
(modèle à une exponentielle) donné par l’équation suivante. 
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Le modèle mathématique de la température de la cellule résultant de la notion de NOCT, est 
donné par l’équation [5] [4, 9] : 

Ta9,04/276Tc +φ+=                  (5) 
Pour modéliser le générateur, nous aurons besoin des caractéristiques techniques du module 

(données du fabricant Isofoton) utilisé dans la réalisation de la centrale qui sont donnés dans la 
nomenclature. 

Modèle PSpice du module PV 
Le modèle comportemental du module suppose que ce dernier peut être modélisé par deux 

sources de courant et une résistance série et est donnée par la figure 5. 

 
Fig. 5: Modèle comportemental du module 

Les modèles PSpice de la température de la cellule, du courant photo-généré, du courant de la 
diode, du courant de court-circuit et de la tension de circuit ouvert, regroupés donne le courant 
fourni par le générateur PV. 

3. MODELE DU DISPOSITIF DE CONDITIONNEMENT DE PUISSANCE 
Le modèle de l’onduleur sera réalisé en considérant les coordonnées du Point de Puissance 

Maximum (PPM). Im et Vm, seront considérés comme étant les entrées de l’onduleur. Un modèle 
du réseau sera introduit pour en tirer la puissance injectée dans le réseau pour un certain profil 
d’éclairement. Les caractéristiques électriques de l’onduleur Ingecon Sun 2,5 du fabricant 
Ingeteam sont données dans la nomenclature. 

3.1 Modèle PSpice du PPM 
Les équations donnant les coordonnées du PPM à n’importe quelle condition d’éclairement et 

de température [4] sont données par les équations (6) et (7) 
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3.2 Modèle PSpice de l’onduleur connecté au réseau 
L’onduleur d’une CPCR est modélisé selon PSpice comme une source de courant contrôlée 

[2]. L’onduleur à deux entrées, c’est-à-dire les valeurs des coordonnées du PPM du générateur 
(noeud 5 et 6, Fig. 6). Le point de fonctionnement du générateur est forcé d’être au PPM à 
l’entrée de l’onduleur (noeud 1). La source de tension contrôlée ‘evc2’ calcule l’amplitude 
nécessaire du courant de sortie sinusoïdal en tenant compte du rendement de l’onduleur, la 
puissance DC à l’entrée de l’onduleur et de l’amplitude de la sortie (dans ce cas, on considère la 
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valeur de la tension AC rms de 220 V). La valeur de l’amplitude est utilisée à la source de courant 
contrôlé ‘giout’ pour multiplier le signal sinusoïdal, 1 V d’amplitude et 50 Hz de fréquence, 
fournit par la source de tension ‘v2’. Finalement, la source de courant giout place le courant AC 
correspondant à la sortie de l’onduleur (nœud 4). 

  
Fig. 6: Schéma du circuit équivalent 

du modèle d’onduleur 
Fig. 7: Modèle de l’onduleur connecté 

au réseau et modèle du réseau 

4. SIMULATION DU MODELE DE LA CENTRALE PV 
CONNECTEE AU RESEAU 

Nous avons introduit un profil d’éclairement journalier réel donné en figure 8. Nous avons 
donc et à titre d’exemple récupéré les valeurs de l’éclairement global sur un plan horizontal et de 
la température pour la journée typique du 1ier juin 2003. Pour exploiter ces données, il a été 
nécessaire au préalable de convertir les valeurs de l’éclairement sur un plan horizontal en valeurs 
d’éclairement sur un plan incliné. 

 
Fig. 8: Profil de l’éclairement 

4.1 Allure du modèle du PPM 
En fonction du profil de l’éclairement pour la journée du 1ier juin 2003, nous voyons la 

variation du courant et de la tension du PPM. Nous remarquons que le courant du PPM suit le 
profil de l’éclairement et que la tension du PPM varie très légèrement, entre 282,5 V et 277,5 V 
par rapport à la variation de l’éclairement dans la journée, comme montrés respectivement dans 
les figures 9 et 10. La puissance instantanée maximum suit la variation du profil de l’éclairement 
dans la journée comme montrée en figure 11. 

4.2 Energie irradiée sur la surface du générateur 
Soit PDCcrête la puissance continue crête du système PV qui s’écrit ainsi: 

mMrpmMrsDCcrête I.n.V.nP =                 (7) 
Si PACcrête est la puissance de sortie crête de l’onduleur, le rendement de l’onduleur pourra 

s’écrire: 
η=DCcrêteACcrête PP                  (8) 
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Fig. 9: Courbe du courant de point de 

puissance maximum 
Fig. 10: Courbe de la tension du point de 

puissance maximum 
 

 
Fig. 11: Allure de la puissance du PPM 

L’équation (7) devient : mMrpmMrs I.n.V.n  

η
= ACcrête

mMrpmMrs
PI.n.V.n                 (9) 

De plus, le courant du PPM, mMrI , devant être inférieur ou au moins égal au courant 
maximum d’entrée de l’onduleur axIm , le nombre de branches de modules en parallèle pourra 
s’écrire : 

mMr
p I

axImn =                 (10) 

Finalement le nombre de modules en série et la surface totale d’un des trois générateurs S , 
peuvent être respectivement obtenu grâce aux équations (11) et (12). 

mMrpmMr

ACcrête
s I.n.V

Pn
η

=                (11) 

Soit MS  la surface d’un module, S  pourra alors s’écrire selon l’équation (9) 

Msp S.n.nS =                 (12) 
Dans le cas précis de la centrale du CDER, chacun des trois générateurs est formé d’un 

nombre de cellules en série sn  de 540 et de branches de modules en parallèle pn  de 4. En tenant 
compte des caractéristiques techniques de l’onduleur données dans la nomenclature, le modèle de 
l’énergie injectée dans le réseau est donné par la figure 12. La simulation sous PSpice nous donne 
une énergie de 20 kWh injectée dans le réseau par une journée type avec un champ PV de 30 
modules de type Isofoton de 106 WC (Fig. 13). L’énergie totale qui sera injectée par les trois 
générateurs au réseau durant la journée typique du 1er juin 2003 sera donc de 60 kWh. 
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Fig. 12: Modèle de l’énergie injectée 

dans le réseau 
Fig. 13: Courbe de l’énergie injectée 

pour la journée 01/06/03 

5. CONCLUSION 
Les compteurs réversibles monophasés et triphasés, ainsi que l’acquisition de données montée 

en sortie des onduleurs, ont permis de vérifier la valeur simulée de l’énergie injectée dans le 
réseau. La simulation sous le logiciel PSpice peut être appliquée à un éclairement moyen mensuel 
ou annuel et prédire l’énergie injectée mensuellement ou annuellement dans le réseau. Ce type de 
prédiction est important lors de l’étude de faisabilité d’une Centrale Photovoltaïque Connectée au 
Réseau. 

NOMENCLATURE 
Isat: Courant de saturation de la diode [A]; q: Charge électrique de l’électron = 1,602 177 10-19 Coulombs; k: 
Constante de Boltzmann = 1,3810-23 J/K; T: Température de la jonction [K]; m: Facteur d’idéalité de la diode, 
valeur comprise entre 1 et 2; Rs: Résistance série [Ω]; I0: Courant de saturation inverse de la diode [2,2 10-5 

A]; Eg: Gap d’énergie du semiconducteur = 1,1 eV pour le silicium cristallin; Iph: Courant photo-généré [A]; 
φ: Flux normalisé à 1000W/m2; It = dIcc/dT: Coefficient de température du courant de court-circuit [23 10-4 
A]; Icc: Courant de court-circuit = 6.54 A; Tc: Température de la cellule [K]; Tr: Température de référence = 
300 K;Ta est la température ambiante en °C; φ est l’éclairement en W/m2. 
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