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Résumé - Le fonctionnement en boucle ouverte de la commande P&O à rapport cyclique donné 

n’est pas satisfaisant. En effet même pour un éclairement constant, la tension évolue au cours de 

son changement et fait donc varier le point de fonctionnement. Asservir la tension du générateur 

à une référence donnée, permet de palier à ce problème. Une boucle d’asservissement de tension 

est donc nécessaire. Cette seconde boucle de régulation permet de générer cette référence de 

tension et peut être obtenue d’une façon analogique à l’aide d’une détection synchrone. 

Mots clés: Générateur photovoltaïque, MPPT, P&O. 

 
1. INTRODUCTION 

Un générateur photovoltaïque peut fonctionner dans une large gamme de tension et 

de courant de sortie, mais il ne peut délivrer une puissance maximale que pour des 

valeurs particulières du courant et de la tension. En effet la caractéristique )V(I  du 

générateur dépend de l’éclairement solaire et de la température. Ces variations 

climatiques entraînent la fluctuation du point de puissance maximale. A cause de cette 

fluctuation, on intercale souvent entre le générateur et le récepteur, un ou plusieurs 

convertisseurs statiques commandés permettant de poursuivre le point de puissance 

maximale. Ces commandes sont connues sous le nom de MPPT ‘Maximum Power Point 

Tracking’ associées au hacheur, lequel assure le couplage entre le générateur PV et le 

récepteur en forçant le premier à délivrer sa puissance maximale. 

Les techniques MPPT sont utilisées dans les systèmes photovoltaïques pour 

maximiser la puissance délivrée par le panneau photovoltaïques en poursuivant 

continuellement le point de puissance maximale, ce qui n’est pas évident à atteindre. En 

effet, ce problème de poursuite fait jusqu’à nos jours l’objet de plusieurs recherches. 

Aussi, plusieurs méthodes ont être élaborées et utilisées. 

2. CONCEPTION DU SYSTEME DE POURSUITE DU POINT 

OPTIMUM DE FONCTIONNEMENT (COMMANDE P&O) 

2.1 Principe de fonctionnement 

Le principe des commandes MPPT de type P&O consiste à perturber la tension 

PVV  d’une faible amplitude autour de sa valeur initiale et d’analyser le comportement 

de la variation de puissance PVP  qui en résulte. Ainsi, comme l’illustre la figure 1, on 

peut déduire que si une incrémentation positive de la tension PVV  engendre un 

accroissement de la puissance PVP , cela signifie que le point de fonctionnement se 

trouve à gauche du PPM. Si au contraire, la puissance décroît, cela implique que le 

système a dépassé le PPM [1]. 
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Fig. 1: Principe de la commande P&O 

2.2 Principe de régulation 

Soit une grandeur P , la puissance fournie par les modules photovoltaïques 

présentant un et un seul maximum, en fonction d’une autre grandeur V , la tension 

appliquée aux bornes du générateur. Soit )P,V( 00 , )P,V( gg  et )P,V( dd , différents 

points de fonctionnement, )P,V( 00  étant le point optimum, (Fig. 1). On peut étudier 

l’effet d’une perturbation périodique de faible amplitude autour de 0V , gV  et dV  sur 

la variable de sortie autour des valeurs correspondantes 0P , gP  et dP  [2, 3]. 

- Si V  se trouve à gauche du point optimum, les oscillations autour de gP  seront en 

phase avec celles appliquées à gV . 

- Si V  se trouve à droite du point optimum, les oscillations autour de dP  seront en 

opposition de phase par rapport à celles appliquées à dV . 

- Au point optimum, l’amplitude des oscillations est très faible et leur fréquence est 

doublée. 

Dans les deux premiers cas, plus on s’écarte du point optimum, plus l’amplitude des 

oscillations est grande. De ces constatations, on peut déduire une méthode pour la 

rechercher du point optimum. On applique en permanence des oscillations de 

commande (tension appliquée aux modules) autour du point de fonctionnement 

considéré [2]. Trois cas se présentent: 

- Soit les oscillations sont en opposition de phase et une diminution de la tension 

sera nécessaire. 

- Soit les oscillations sont en phase et une augmentation de la tension sera 

nécessaire. 

- Soit les oscillations sont très faibles et de fréquence double, on est alors au point 

optimum. L’augmentation ou la diminution de la tension se fait à travers la commande 

MLI du hacheur, donc par le rapport cyclique  . 

La relation qui donne l’écart dans un système perturbé est [5]: 

  td
td

Vd

td

pd
K              (1) 

Dans notre cas, l’optimisation de la puissance se fait par le courant qui alimente la 

charge, donc optimiser la puissance revient à optimiser ce courant. La relation (1) 

devient: 
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  td
td

Vd

td

Id
K b              (2) 

K  est un réel qui dépend du gain de la commande MPPT et de sa position (positive 

ou négative), donc de l’emplacement du point de fonctionnement. 

- K  < 0: on est à gauche du point optimum. 

- K  > 0: on est à droite du point optimum. 

 
Fig. 2: Principe de la régulation 

2.3 Synthèse du régulateur 

Le régulateur est constitué de plusieurs éléments à travers lesquels le signal de 

mesure serait traité pour en corriger le rapport cyclique, lorsque ce dernier n’est pas 

optimum [2]. 

 
Fig. 3: Schéma du régulateur 

1- Description des composants du régulateur MPPT 

 Un capteur assure la mesure du courant entrant dans la batterie. 

 Un filtre passe haut: Celui-ci permet de ne conserver que la composante alternative 

du courant mesuré. 

 Un générateur basse fréquence: Celui-ci fournit un signal sinusoïdal (bien que dans 

la pratique, ce signal sera carré pour faciliter la mise en œuvre) de faible amplitude. 

 Un démodulateur: Celui-ci multiplie le signal de départ par le signal mesuré. 

 Un filtre passe bas: Il permet de ne conserver que la composante continue du signal 

sortant du démodulateur. Celle ci contient deux informations: 

o la valeur absolue est l’image de l’amplitude du signal mesuré, 
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o le signe nous renseigne si le signal mesuré est en phase (+) ou en opposition de 

phase (-) avec celui du générateur. 

 Un correcteur PI: Il fournit, si l’amplitude du signal n’est pas nulle, un nouveau 

rapport cyclique sur base du signe du signal précédent, s’il est en phase,   

augmente, s’il est en opposition de phase,   diminue. 

La fréquence du générateur basse fréquence est choisie pour assurer un bon 

fonctionnement du démodulateur, on prend dans notre cas une fréquence de 30 Hz. 

iK  et pK  seront choisis de manière telle que le temps de réponse ne soit pas trop 

long et l’amplitude des oscillations pas trop grande, et ce, pour un échelon 

d’ensoleillement (variation la plus contraignante). 

3. SIMULATION ET SYNTHESE DU SYSTEME GLOBAL 

Le système est composé de trois éléments distincts, le module PV, le convertisseur 

de type hacheur survolteur (partie de puissance) avec sa commande (partie de 

commande) qui représentent les deux: le régulateur MPPT et la charge (batterie). Pour 

chacune des parties, un modèle simple à été choisi en vue de la simulation. Ceci nous 

permet de mieux comprendre l’influence des paramètres du système et d’en dégager les 

conclusions intéressantes. 

3.1 Simulation du module PV 

Nous présentons ici un modèle à une diode plus simple qu’un modèle équivalent à 

une deux diodes. La figure 4 présente les constituants de ce modèle [3]. La 

détermination des paramètres du modèle peut se faire comme suit.  

Prenons comme exemple un module solaire SP75 de caractéristiques suivantes: 

Tableau 1: Caractéristiques d’un module photovoltaïque SP75 

Puissance maximale, maxP  75 W 

Tension maximale optimale, optV  17.5 V 

Courant maximal optimal, optI  4.41A 

Tension de circuit ouvert, coV  21.7 V 

Courant de court-circuit, ccI  4.8 V 

Résistance série, sR  12 mΩ 

Le générateur 1V  est fixé à une valeur supérieure ou inférieure à la valeur du optV . 

 
Fig. 4: Modèle d’un module photovoltaïque sous PSIM 
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3.2 Simulation de l’ensemble module – hacheur - batterie 

Avant de faire réaliser le circuit de puissance, il faudrait déterminer les composants 

que nous allons utilisés, afin de prévoir les tensions, courants, etc.., mis en jeu. De plus, 

suivant les types ou même marques des composants, les branchements pourraient 

différer. Dans cette partie, nous développerons les calculs et le choix précis des valeurs 

des composants [4]. 

Détermination des composants de la carte puissance 

Déterminer les caractéristiques de la carte de puissance est une étape importante et 

critique dans le développement du MPPT. Certes, tout composant inadapté peut 

logiquement empêcher un fonctionnement optimal de cette carte de puissance. Dans 

tous les calculs qui vont suivre, le cas extrême sera envisagé. Nous supposerons que la 

conduction est continue (le courant dans l’inductance ne s’annule jamais) et que le 

convertisseur est toujours efficace à 100 %. 

sortieentrée PP                 (3) 

Donc 

ssee IVIV                (4) 

a- Bobine 

Cet élément est le plus délicat à déterminer. En effet, une inductance trop faible ne 

permet pas le fonctionnement du circuit de puissance, et une inductance trop forte, 

quant à elle, provoquerait d’importantes pertes de puissance par effet joule. 

fI

V
L

mins

pv0




                (5) 

avec, 0 , le rapport cyclique; minsI = 0.3 A; f , la fréquence de commutation. 

Le rapport cyclique que l’on peut prévoir dans les conditions nominales ( eV =17.5V 

et sV =24V) se déduit de: 

    11VV se               (6) 

A.N:     = 0.27 

Nous supposons que notre convertisseur statique fonctionne à la fréquence de 10 

kHz (il s’agit de la fréquence de commutation de l’interrupteur), cela implique que: 

mH2L                 (7) 

b- Condensateur 

b.1- Condensateur d’entrée 

Le critère de conception pour les condensateurs d’entrée est que la tension 

d’ondulation à travers eux devrait être plus moins de 1 %. 

fV

I
C

e

opt
e




                (8) 

avec,  mV10Ve   

La valeur de eC  est: 

µF90.11Ce                 (9) 

b.2- Condensateur de sortie 

Le but du condensateur de sortie est en effet de filtrer les variations de tension en 

sortie du convertisseur Boost. 

La valeur de sC  est calculée on utilisant l'équation d'ondulation de tension de sortie. 
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     2
s00 fCL821VV            (10) 

Avec,  %1VV 00               (11) 

La solution de l’équation (10) pour le sC  donne: 
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)1010()01.0()102(8

27.01

f)VV(L8
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C
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00

s 











       (12) 

c- Diode Schottky 

Le choix d’une diode est toujours un compromis entre la tension de claquage, la 

vitesse de commutation, et la tension de seuil. Au niveau des pertes de puissance, plus 

la tension de seuil est importante, plus ces pertes augmentent. De plus, la diode se doit 

d’être suffisamment rapide pour suivre les variations de l’interrupteur, sous peine de 

limiter l’efficacité du convertisseur [4, 5]. 

Le modèle de diode que nous avons choisi doit supporter: 

- Un courant moyen en direct de 5 A. 

- Une tension inverse de 100 V. 

d- Transistor MOSFET 

Ces transistors sont les plus utilisés dans le domaine de faibles et moyennes 

puissance (quelques kW). Dans notre cas, nous utilisons le transistor IRF 540 

caractérisé par [5]: 

N-Channel, DSI  = 28 A, DSV  = 100 V, DSonR  = 100 Ω, DSonR  = 77 m Ω, 

temps de fermeture rt  = 10 ns, temps d’ouverture ft  = 10 ns. 

Le schéma final dont nous avons cherché les composants est le suivant: 

 
Fig. 5: Modèle de l’ensemble module – hacheur - batterie sous PSIM 

Ce convertisseur est à modulation de largeur d’impulsion (MLI). Son 

fonctionnement est le suivant. 

Pendant le temps T  ( étant le rapport cyclique de transformation et T  la 

période de hachage), le transistor est conducteur et la diode bloquée, l’inductance se 

magnétise et le courant qui la traverse croît. Pendant le temps ( T1  ), le transistor est 

bloqué et la diode conductrice. L’inductance décharge son énergie dans la batterie et son 

courant décroît. 

3.3 Analyse du fonctionnement de deux cas de détection synchrone 

Dans cette partie, on va comparer les deux variantes de commande qui sont basées 

sur la méthode de détection synchrone mais avec le changement du point de consigne du 

courant. 

a) Détection synchrone avec la mesure du courant entrant dans la batterie 
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Dans cette configuration, on mesure directement le courant entrant dans la batterie, 

c’est-à-dire on utilise ce courant comme référence pour la chaîne de régulation afin 

d’obtenir le signal de commande. 

b) Détection synchrone avec la mesure du courant sortant du panneau 

Dans cette configuration, on mesure le courant sortant du panneau, c’est-à-dire on 

utilise ce courant comme référence pour la chaine de régulation afin d’obtenir le signal 

de commande. 

3.4 Simulation de la commande MPPT avec les deux variantes 

Cette partie a pour objectif de simuler les différentes boucles de régulation du 

hacheur. L’objectif final est de charger la batterie avec un courant maximal en utilisant 

le panneau solaire au maximum de sa puissance. Le schéma du système de régulation 

est le suivant: 

 
Fig. 6: Schéma global de la commande avec la mesure 

du courant entrant dans la batterie 

 
Fig. 7: Schéma global de la commande avec la mesure du 

courant sortant du panneau 
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On perturbe le signal de commande ( ). Cette perturbation permet de déduire la 

pente d’un point de fonctionnement sur la caractéristique du module. On obtient cette 

perturbation en sortie (le courant bI ). Puis on la mesure à travers une résistance shunt, 

et elle sera filtrée et multipliée par le signal de perturbation pour l’obtention de la pente 

ou le signe de déplacement du point optimum. Un correcteur PI corrige le rapport 

cyclique   qui donne le courant optimalI .  

3.5 Résultats de simulation 

Sur les figures 8 et 9, sont représentés, pour un éclairement constant de 1000 W/m2 

et une température de 25 °C, les résultats typiques de simulation des deux variantes 

étudiées, dans l’environnement PSIM.  

Il apparaît que: 

a) D’après la première variante (Fig. 8), on constate que le réglage est fiable si on 

vise directement le point à améliorer, le courant de batterie dans notre cas, ce dernier est 

utilisé comme consigne pour la chaîne de commande, cette configuration est semblable 

à une boucle fermée où l’asservissement du courant de batterie est nécessaire afin de 

maximiser le courant de charge. 

b) Par contre, dans la deuxième variante, le réglage à partir du courant de sortie du 

panneau n’est pas suffisant, car le but de la commande est d’extraire le maximum de 

puissance du panneau pour charger la batterie, l’utilisation du courant sortie du panneau 

comme référence n’est pas satisfaisant, cette configuration est semblable à une boucle 

ouverte ou la commande se fait directement sans prendre en compte le feed back que le 

courant de batterie. 

L’ensemble des résultats obtenus montre que le convertisseur CC-CC et la 

commande MPPT effectuent correctement leurs rôles. Le convertisseur fournit dans les 

conditions optimales une tension à sa sortie supérieure à celle fournie par le générateur 

PV. La commande MPPT adapte le générateur PV à la batterie, transfert de la 

puissance maximale fournie par le générateur PV. 

  

Fig. 8: Courant à la sortie du module et du convertisseur 

  

Fig. 9: Tension à la sortie du module et du convertisseur 
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4. CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons étudié deux variantes pour la commande de MMPT, une 

qui utilise le courant entrant dans la batterie comme référence, et l’autre qui utilise le 

courant sortant du panneau comme référence. 

Dans tous les cas, il est nécessaire de surveiller la tension ou le courant continu en 

sortie du convertisseur, c’est-à-dire le courant de batterie. De plus, il est aussi utile pour 

contrôler la charge des batteries, il est alors plus facile de maximiser la puissance en 

sortie de l’ensemble générateur et convertisseur, car c’est bien cette puissance qui est 

utile et non celle extraite du panneau. 
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