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Résumé - L’objectif de ce papier est de présenter un système permettant l’extraction du maximum 
d’énergie électrique issue de la conversion photovoltaïque pour la recharge de deux batteries 
solaires à partir de deux panneaux photovoltaïques. L’idée, consiste à utiliser un hacheur survolteur 
muni d’un dispositif de contrôle numérique basé sur l’implémentation de l’algorithme (P & O) 
amélioré sur un microordinateur. Dans ce travail, nous présentons la réalisation de cette structure, 
permettant d’atteindre l’objectif convoité. Finalement, les résultats expérimentaux montrent que le 
maximum de puissance est dépisté avec une réduction d’oscillations. 

 
1. INTRODUCTION 

L’énergie photovoltaïque issue de la conversion de l’énergie solaire souffre d’un problème 
d’optimisation, dû aux caractéristiques électriques non linéaires (courant - tension) des cellules 
photovoltaïques. Ces caractéristiques dépendent essentiellement des conditions climatiques de 
rayonnement et de température.  

L’extraction de la puissance maximale d’un ensemble de ces cellules dite ‘Stratégie MPPT’ 
(Maximum Power Point Tracking) permet d’une manière efficace de résoudre ce problème 
d’optimisation. 

Parmi les stratégies MPPT les plus utilisées, on cite par exemple : la méthode de la 
conductance incrémentale (I.C.), celle de la logique floue (F.L.), et la méthode perturbation et 
observation (P&O) traditionnelle [1, 2]. 

La version numérique de cette dernière méthode, est très simple à implémenter, mais son 
point noir est les oscillations de puissance qu’elle engendre. Le but de ce papier est de présenter 
une technique permettant d’améliorer cette méthode afin de réduire au mieux les fluctuations de 
puissance. 

Le dispositif expérimental réalisé (Fig. 1) est constitué d’un convertisseur BOOST ainsi que 
sa commande basée sur l’utilisation d’un microordinateur (pour la validation) sur lequel est 
implémenté l’algorithme de la stratégie (P&O) améliorée sous l’utilitaire visuel C++ facilitant la 
visualisation des résultats ainsi que l’utilisation du programme MPPT [3, 4]. 

 

Fig. 1: Schéma bloc du système à réaliser 
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2. DESCRIPTION DU SYSTEME 

Comme illustre la figure 1, le système photovoltaïque est composé de deux parties distinctes :  

2.1 Le convertisseur BOOST 

La figure 2 représente schématiquement le hacheur élévateur réalisé [5-7].  

 
Fig. 2: Schéma du hacheur BOOST réalisé 

2.2 Le circuit de commande 

2.2.1 Aspect matériel 

Il est constitué de deux parties distinctes : partie digitale (Fig. 3) et partie analogique [5, 8] 
(Fig. 4). La partie digitale est formée de deux capteurs à effet Hall (LA25N-P et LV25P), pour la 
mesure du courant et de la tension des panneaux solaires, et d’un microordinateur dans lequel est 
installée la carte d’acquisition (AD1200) dont la période d’échantillonnage est fixée à 1s, pour des 
conversions analogique numérique et vice-versa. Cette partie permet grâce au traitement MPPT, 
de générer le signal Vc  suivant la combinaison (U,I ) mesurée. La partie analogique composée 

de quatre étages dont les deux premiers délivrent le signal Vref , qui par sa comparaison à la 
consigne, le troisième étage génère le signal Vd . Pour le quatrième étage, il fournit un signal à 
rapport cyclique variable Vgs  permettant de changer le point de fonctionnement, sachant que 

Ebat  restent presque fixe puisqu’elle est imposée par les accumulateurs [5].  

 
Fig. 3: Génération de la consigne 

 
Fig. 4: Circuit électronique de la partie analogique 
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2.2.2 Algorithme (P &O) amélioré 

Il s’agit de venir perturber le système avec une consigne, et voir comment il va réagir [1, 5]. 
En fonction de la combinaison (I , IUP ×= ) mesurée, et celle précédente, on calcule les 

variations de P  et de U , selon lesquelles on modifie périodiquement le signe et la valeur du pas 
de variation de la consigne Vd , grâce à un ensemble de test, jusqu’à trouver la consigne optimale 

qui correspond à une valeur de Ud  inférieure à la précision e : phase dite ‘recherche du point de 

fonctionnement optimal’. Après laquelle, on maintient l’application de cette consigne optimale au 
bout d’un certain temps: phase de ‘fonctionnement à puissance maximale’ ou d’arrêt selon 
l’organigramme de la figure 5. Il est ainsi possible de suivre les variations du point de 
fonctionnement optimal dues aux variations des conditions climatiques des panneaux. 

 
Fig. 5: Organigramme P&O améliorée 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

La figure 6 montre les formes d’ondes du courant et de la tension des panneaux durant la 
phase de fonctionnement à puissance maximale; la puissance étant de 67.54 W.  

Sur le graphe de la figure 7, nous avons tracé l’évolution de la puissance délivrée par les 
panneaux solaires au cours de la mise en marche du système. On constate que le point de 
fonctionnement à puissance maximale est atteint au bout de quelques secondes de l’application de 
l’algorithme MPPT. Une fois le point recherché est atteint, la commande du BOOST est 
maintenue constante pendant une phase d’arrêt d’environ 26 s, après laquelle le système reprend 
de nouveau la recherche de son point de fonctionnement à puissance maximale. 

Les résultats ainsi obtenus sont satisfaisants. Ils montrent clairement que l’extraction de 
l’énergie des panneaux solaires étant maximisée et indépendante des conditions climatiques. 
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Fig. 6: Courant et tension des panneaux Fig. 7: Interface graphique de commande 

4. CONCLUSION 

Nous avons présenté le système de conversion photovoltaïque ainsi réalisé afin d’extraire le 
maximum de puissance électrique produite par deux panneaux solaires (60 Wc) pour la recharge 
de deux batteries d’accumulateurs (12 V, 160 Ah). L’algorithme robuste implémenté permet entre 
autre de réduire les oscillations de l’algorithme traditionnel ‘Perturbation et Observation’ d’une 
part par la réduction du pas de la variation de la consigne et d’autre part en gardant la consigne 
correspondante au point optimum au bout d’environ de 26 secondes, durée pendant laquelle les 
conditions climatiques restent presque inchangées. Les résultats expérimentaux obtenus prouvent 
que ce système permet effectivement de poursuivre continûment le point de puissance maximale 
que peuvent débiter ces panneaux solaires.  

NOMENCLATURE 

Upv  Tension des panneaux solaires, V  I  Valeur du courant acquis, A  

Ipv  Courant des panneaux, A 0P  Valeur initiale de la puissance, W 

Vc  Tension de consigne, V 0U  Valeur initiale de la tension, V 

Vref  Tension de référence, V 0Vd  Valeur initiale du pas de Vc , V 

Vd  Tension de sortie du comparateur, V 0Vc  Valeur initiale de Vc , V 
Vgs  Valeur initiale de Vc , V Ud  Différence de tension mesurée, V 

D  Rapport cyclique, % Pd  Différence de puissance acquise, W 

Ebat  Tension des batteries, V Vd  Pas de variation de Vc, V 

U  Valeur de la tension acquise, V e Précision sur Ud , V 
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