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Résumé - Dans cet article, nous analysons la conception et la simulation d’un système 
photovoltaïque (PV) optimisé par une commande analogique (commande MPPT) munie d’un circuit 
de détection de dysfonctionnement et de redémarrage de système. L’ensemble garanti la poursuite de 
la puissance maximale fournie par le générateur PV et la transfère à la charge. Les résultats obtenus 
montrent que le système PV ainsi conçu converge même dans un environnement aléatoire dans un 
temps inférieur à 10 0ms vers les conditions optimales indépendamment des conditions 
météorologiques et de la variation de la charge. Le générateur PV utilisé dans un tel système est le 
module SP75 produisant une puissance crête de 75 W. 

 
1. INTRODUCTION 

La recherche des ressources d’énergie alternatives est devenue une question cruciale de nos 
jours. Beaucoup de recherches scientifiques ont été menées, non seulement, dans le domaine de la 
production d’énergie nucléaire mais également dans le secteur des sources d’énergie illimitées 
telles que la production d’électricité par le vent et la transformation d’énergie solaire [1]. Dans ce 
dernier cas la conception, l’optimisation et la réalisation des systèmes photovoltaïques sont des 
problèmes d’actualité puisqu’ils conduisent sûrement à une meilleure exploitation de l’énergie 
solaire. Pour une installation photovoltaïque ‘Générateur PV et charge), la variation de 50 % de 
l’éclairement ou de la charge induit une dégradation de la puissance fournie par le générateur PV 
de l’ordre de 50 %; en plus le générateur PV ne fonctionne plus dans les conditions optimums [2-
4]. Ces systèmes photovoltaïques générateurs d’électricité peuvent être exploités dans différents 
lieux : électrification des sites isolés, installation dans les bâtiments ou raccordement direct au 
réseau d’électricité,… 

L’objectif de cet article est de concevoir et simuler dans l’environnement Orcad-Ppsice un 
système PV autonome (générateur PV, convertisseur d’énergie DC-DC et charge connectée), de 
moyenne puissance (100 W), dont le fonctionnement est régulé par une commande MPPT 
analogique travaillant à une fréquence de 10 kHz [2] et muni d’un circuit de détection de 
dysfonctionnement et de redémarrage du système (CDDR). Dans ce système, le générateur PV est 
le générateur SP75 [5].  

2. SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE PV 

Le schéma synoptique du système photovoltaïque complet est représenté sur la figure 1. Dans 
ce système : 
• Le quadripôle d’adaptation est un convertisseur d’énergie de type survolteur (élévateur) pour 

des applications nécessitant des tensions supérieures à la tension optimale du panneau SP75 
(> 17 V) [6]. Dans ce papier, nous présentons les résultats concernant le convertisseur 
survolteur. 
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• Le signal de commande de l’interrupteur du convertisseur est issu d’un circuit qui est, en 
général, une commande de type ‘MPTT’ (Maximum Power Point Tracking) [7] dont le rôle 
essentiel est de poursuivre le point de puissance maximale (PPM) du générateur PV, quelles 
que soient les conditions météorologiques et les variations de la charge (Fig. 1). Son principe 
de régulation est basé sur la variation automatique du rapport cyclique α  à la valeur adéquate 
de manière à maximiser continuellement la puissance à la sortie du panneau PV. Dans ce 
contexte nous étudions la conception et le fonctionnement d’une commande analogique, 
fonctionnant à 10 kHz, de manière à ce que la puissance optimale délivrée par le panneau 
solaire soit quasiment transférée à la charge.  

• Le circuit de détection de dysfonctionnement et de redémarrage (CDDR) de système est un 
circuit adhérant à la commande MPPT. Il intervient en cas où le système dévie loin de son 
point de fonctionnement optimal à la suite d’un changement brutal des conditions 
météorologiques ou de la charge [7, 8]. Lorsqu’un dysfonctionnement est détecté, le système 
PV ne peut tout seul converger momentanément vers un nouveau PPM. Le CDDR permet 
alors de détecter ce dysfonctionnement et de redémarrer le système pour le converger vers un 
autre point de puissance optimale.  

 
Fig. 1: Système photovoltaïque contrôlé par une commande MPPT muni d’un circuit CDDR 

3. SIMULATION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 
PHOTOVOLTAÏQUE ADAPTE PAR LA COMMANDE MPPT ET LE CD DR 

3.1 L’incident est un changement brutal de l’éclairement 

Lorsque le générateur PV subit des variations de l’éclairement qui sont représentées sur la 
figure 2, nous avons représenté sur la figure 3 les grandeurs électriques à la sortie de panneau et à 
la sortie du hacheur élévateur. Il apparaît que : 

• après un régime transitoire de durée 50 ms, la commande MPTT fait osciller le point de 
fonctionnement autour du point PPM.  

• les différentes grandeurs électriques (puissances, tensions) se stabilisent autour des 
valeurs fixées par notre cahier de charge. 

Dans les deux cas de changement de l’intensité d’éclairement, il apparaît que : 
Pendant le premier changement d’éclairement (qui a lieu à 200 ms), le système diverge vers la 

tension du circuit ouvert, s’interrompt pendant le temps de redémarrage puis converge vers un 
nouveau PPM. 

Pendant le deuxième changement d’éclairement (qui a lieu à 400ms), le système diverge vers 
la tension du circuit ouvert, s’interrompt pendant le temps de redémarrage puis converge vers un 
nouveau PPM. 
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Fig. 2: Variation de la puissance incidente de l’éclairement en fonction du temps 

 
 

 
Fig. 3: Simulations typiques de l’influence du changement de l’éclairement  

sur les grandeurs électriques (tensions et puissance) à l’entrée (Vpv, Vpv x Ipv) 
et à la sortie (Is, Vs x Is) d’un boost du système PV, RS = 50 Ω 

3.2 L’incident est un changement brutal de la charge 

Lorsque la charge varie de 50 Ω à 25 Ω (Fig. 4), nous avons représenté sur la figure 5 les 
résultats de simulation typique des grandeurs électriques à l’entrée et à la sortie du hacheur 
élévateur pour un éclairement de 1000 W/m2 et une température de 25 °C. Il apparaît qu’au bout 
de 100 ms, le système PV converge vers le point PPM. 

 
Fig. 4: Chute brutale de la charge 



A. Aziz et al. 

 

98

 
 

 
Fig. 5: Simulation typique de l’influence de la charge sur les grandeurs électriques (tension et 

puissance) à l’entrée (Vpv, Vpv x Ipv) et à la sortie (Vs, Vs x Is) d’un boost du système PV, RS=50 Ω 

4. CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons analysé dans l’environnement Orcad-Pspice le fonctionnement 
d’un système PV, adapté par un convertisseur DC-DC élévateur, régulé par une commande MPPT 
muni d’un circuit détection du dysfonctionnement et de redémarrage (CDDR) du système PV en 
tenant compte des changements brutaux des conditions météorologiques et de la charge. Nous 
avons montré que la commande MMPT muni du circuit CDDR permet la convergence vers les 
conditions optimales au bout d’un temps inférieur à 100 ms quelques soient les variations de 
l’éclairements et de la charge.  

Les résultats de simulation montrent aussi que le système PV conçu, dans ce travail, permet 
une meilleure exploitation de l’énergie solaire même lorsqu’il est exposé à des sévères conditions 
(variations brutales de l’éclairement, de la température ou de la charge). Des travaux sont en cours 
afin d’améliorer le fonctionnement du circuit de détection de dysfonctionnement et de 
redémarrage du système. 
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