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Résumé - Ce papier présente une étude de modélisation d’une centrale photovoltaïque connectée au 
réseau d’une puissance nominale de 9,54 kWc, installée au Centre de Développement des Energies 
Renouvelables à Alger. Il est ainsi proposé une analyse comparative entre deux logiciels, l’un, 
PVsyst3 spécifique à la conception des systèmes photovoltaïques et l’autre PSpice, logiciel de 
simulation de circuits électriques. Pour la validation des performances de ces deux logiciels, les 
résultats de simulation obtenus sont comparés aux résultats de mesures de la centrale recueillies par 
le système d’acquisition de données installé au niveau du laboratoire Energie Solaire Photovoltaïque 
du CDER. 

Mots clés: Modélisation - Simulation - PVsyst - PSpice - Injection dans le réseau. 

 
1. INTRODUCTION 

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

L’approche que nous avons développée, est une analyse comparative entre deux logiciels, 
l’un, PVsyst3 spécifique à la conception des systèmes photovoltaïques et l’autre PSpice [2, 3], 
logiciel de simulation de circuits électriques. 

La simulation des modèles mathématiques de la centrale doit 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. Ceci afin 
d’obtenir le modèle adéquat de la ‘CPCR’ nécessaire pour déterminer l’énergie injectée dans le 
réseau (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Bloc diagramme du modèle comportemental de la centrale 
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2. MODELE MATHEMATIQUE D’UNE CELLULE PHOTOVOLTAÏQUE  

La modélisation d’une cellule photovoltaïque peut être effectuée selon différents niveaux de 
complexité. Il s’agit d’obtenir un circuit électrique équivalent de la cellule photovoltaïque. Il 
existe plusieurs modèles parmi lesquels nous avons choisis celui d’une complexité moyenne, 
comme le montre la figure 2. 

 
Fig. 2: Schéma équivalent d’une cellule PV 

Ce modèle a une source de courant, phI , qui dépend de la radiation solaire et de la 

température, une diode en parallèle dont l’intensité de saturation inverse dépend de la température 
et une résistance en série sR , laquelle représente l’effet de la résistance interne et des contacts de 

la cellule. On peut introduire davantage de complexité dans le modèle en introduisant en outre 
une résistance en parallèle avec la diode pR , qui représenterait l’effet du courant qui traverse le 

cristal. 
Les équations qui décrivent les courbes caractéristiques VI − d’une cellule sont les suivantes : 
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Les équations (1) et (3) ont été exploitées pour l’établissement d’un modèle du module 
Isofoton sous PSpice. Le modèle PSpice du générateur photovoltaïque est donné par la figure 3. 

 

Fig. 3: Modèle comportemental PSpice de la cellule PV 

2.1 Résultat de simulation PSpice 

Les caractéristiques du module Isofoton 106-12 sont: 36ns = , 2np =  et A54,6Isco = . Les 

caractéristiques VI −  et VP−  à flux variable obtenues par simulation sont montrées par les 

figures 4 et 5. 
Pour pouvoir comparer les résultats de PSpice et les résultats de PVsyst3, il faut introduire le 

même fichier d’irradiation solaire qu’utilise PVsyst3. 
L’irradiation mensuelle moyenne sur le site d’Alger obtenu par PVsyst3 est donnée par le 

tableau 1. 
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Fig. 4: Caractéristique VI − à flux variable Fig. 5: Caractéristiques VP−  à flux variable 

Tableau 1: Irradiation et température mensuelle moyenne du site d’Alger 

Mois Flux global sur plan incliné 
moyenne mensuelle (W/m2) 

Température moyenne 
mensuelle (°C) 

Janvier 122,18 12,4 
Février 163,69 13,1 
Mars 193,68 12,9 
Avril 229,02 14 
Mai 243,11 17,2 
Juin 247,22 21.1 
Juillet 272,04 24.7 
Août 184,81 25.6 
Septembre 184,81 23,8 
Octobre 184,81 20,1 
Novembre 134,40 16,4 
Décembre 136,39 14,0 

Dans le graphe suivant, il est reporté les résultats de simulation de Pspice de la centrale du 
CDER pendant une année. 

 
Fig. 6: Irradiation solaire sur le site d’Alger 
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Fig. 7: Irradiation annuelle sur le site d’Alger 
Fig. 8: Energie moyenne injectée dans le 

réseau pendant une année 

La radiation moyenne annuelle obtenue par PSpice, est de 1743,4 kWh/m2.an. La figure 8 est 
le résultat de simulation donnant l’énergie injectée dans le réseau électrique. Cette énergie 
moyenne annuelle est égale à 16949 kW/an, comme le montre le graphe de la figure ci-après. 

3. SIMULATION DE LA CENTRALE AVEC PVSYST3 

Les données météorologiques fournies par PVsyst3 pour le site d’Alger sont des données 
synthétisées par un modèle mathématique avec comme données de base les valeurs moyennes 
mensuelles de la radiation. Donc, pour mener cette simulation, nous avons puisé les données de la 
base de PVsyst3 comme montré dans la figure suivante. 

Dans ce qui suit nous introduisons les différentes données tel qu’exigé par PVsyst3. 

3.1 Emplacement du système et données du générateur et de l’onduleur 

La centrale du CDER a un angle d’inclinaison de 27 degré et un angle azimutal de 10 degré 
d’orientation ouest. 

Le logiciel PVsyst donne la meilleure configuration en lui spécifiant la puissance nominale 
installée, le type d’onduleur et de panneaux utilisés.  

PVsyst dispose dans sa base de données de pratiquement tous les fabricants de module et 
d’onduleur. Nous reportons dans les figures suivantes les principales caractéristiques et courbes 
du module Isofoton et de l’onduleur Ingecon 2.5. 

Les autres données (pertes ohmiques et effet d’ombre) ont gardé les valeurs par défaut 
fournies par le logiciel, car nous ne disposons pas de ces données. 

  
Fig. 9: Données météorologiques 

du site d’Alger 
Fig. 10: Modèle des paramètres 

du module Isofoton 106-12 
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3.2 Résultats de simulation 

Dans cette simulation, nous nous intéressons particulièrement à l’énergie injectée dans le 
réseau et aux éventuelles pertes qui peuvent surgir, ainsi qu’à la rentabilité d’un tel système 
installé à Alger. 

  
Fig. 11: Caractéristiques et rendement de 

l’onduleur Ingecon 2.5 
Fig. 12: Caractéristiques entré/sortie 

du système 

Dans le tableau donné par la figure 13 ci-dessus, sont résumés les principaux résultats de la 
simulation. 

  
Fig. 13: Principaux résultats de simulation Fig. 14: Energie injectée dans le réseau 

Du tableau de la figure 14, on tire l’énergie injectée au réseau =12193 kWh/an et le 
rendement du système = 9 %. 

Les pertes introduites par les différents paramètres sont reportés sur le tableau de la figure 15. 
On note ici que les plus importantes pertes sont causées par l’onduleur et sont évaluées à 888,38 
kWh/an. 

Dans le tableau de la figure16, est reporté l’indice de performance du système. 

4. CONCLUSION 

Cette étude nous a permis de faire une évaluation qualitative du logiciel PVsyst3, qui permet 
de simuler un tel système avec une prise en compte de tous les aspects: pertes, emplacement 
géographique, ombrage,...etc. Ceci a permis de faire une meilleure estimation des pertes qui 
peuvent affecter le rendement global. 
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Fig. 15: Pertes à différent niveau du système Fig. 16: Indice de performance 

L’ouverture de Pspice, pour l’introduction de modèle, lui donne un avantage par rapport à 
PVsyst3. 

Les disparités des résultats de simulation des deux logiciels sont justement dues à la prise en 
compte des pertes à différents niveaux du système par PVsyst3. 
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