
Revue des Energies Renouvelables ICESD’11 Adrar (2011)159 - 170  

159 

Modélisation et simulation d’un générateur photovoltaïque 

avec un étage d’adaptation DC/DC 

E. Benkhelil * et A. Gherbi 

Laboratoire d’Automatique de Sétif, ‘LAS’ Département d’Electrotechnique 

Faculté de Technologie, Université Ferhat Abbas  

Cité Maabouda, Sétif, Algérie 

 
Résumé - La croissance de la demande en énergie dans le monde a largement stimulé la 

recherche des nouvelles sources d’énergie illimitées, telles que l’énergie solaire. La production 

d’énergie électrique, à partir de source de conversion photovoltaïque, bénéficie actuellement 

d’un essor très important et trouve une large application dans divers domaines de l’industrie. 

Cependant, la conception, la réalisation et la recherche d’un point de fonctionnement optimal 

demeurent des problèmes d’actualité. Dans la présente étude, le panneau photovoltaïque à base 

de module KC200GT est modélisé par un circuit électrique équivalent permettant d’obtenir les 

caractéristiques I-V, P-V pour différentes valeurs de température et d’ensoleillement. Pour 

adapter le générateur photovoltaïque (GPV) avec le système d’exploitation, on utilise un hacheur 

avec une commande MPPT basée sur l’algorithme P&O. L’avantage de la technique MPPT 

réside dans le fonctionnement du GPV toujours autour de son point de fonctionnement optimal 

quelles que soit les variations des conditions climatiques. Les résultats de simulation obtenus sur 

le comportement dynamique du système étudié ont montré la fiabilité du modèle proposé et de la 

commande appliquée. 

Mots clés: Energie renouvelable, Energie Photovoltaïque, MPPT, Production décentralisée, 

Algorithme P&O. 

 
1. INTRODUCTION 

L’augmentation sans cesse croissante de la demande en énergie électrique dans le 

monde conjointement avec la crise économique mondiale et le risque lié à l’utilisation 

des centrales nucléaires, tel que la catastrophe nucléaire du Japon en Mars 2011, ont 

largement stimulé la recherche des nouvelles sources d’énergie illimitées telles que 

l’énergie solaire. La technologie photovoltaïque (PV) est basée sur la conversion directe 

du rayonnement solaire en courant direct (DC) à l’aide des cellules photovoltaïques 

construites avec des semi-conducteurs, généralement le silicium, avec différentes 

topologies structurelles. Le champ d’application de cette innovation technologique est 

très vaste avec différentes configurations autonomes ou reliées au réseau de distribution 

[1].  

Actuellement, l’énergie solaire connait une utilisation progressive et importante dans 

les pays industrialisés. En Algérie, un pays très vaste avec une diversité de climats dans 

deux grandes zones: le Nord méditerranéen et le Sud saharien du champ solaire très 

large, peut devenir un pôle énergétique important dans cette course mondiale. Ceci 

constitue donc un défi de mettre à la disposition des populations rurales et les zones 

industrielles dans les sites isolés une source d’énergie capable de motiver l’activité 

économique et de conduire à une amélioration de leurs conditions de vie [2].  

Le problème majeur de la production d’énergie électrique par cette technique réside 

dans la conception et la réalisation des systèmes photovoltaïques permettant d’assurer le 
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fonctionnement des modules photovoltaïques dans des conditions optimales. En effet, 

les cellules photovoltaïques possèdent des caractéristiques électriques (courant-tension) 

non linéaires, qui dépendent fortement des conditions climatiques, telles que le 

rayonnement solaire et la température [3]. Ces variations climatiques entrainent la 

fluctuation du point de puissance optimale. Pour cela, on insère, entre le générateur 

photovoltaïque (GPV) et le système d’exploitation, des convertisseurs statiques 

commandés permettant d’extraire le maximum de puissance du générateur. Ces 

commandes sont couramment appelées MPPT (Maximum Power Point Tracking). 

Durant la dernière décennie, plusieurs techniques de recherche des points à 

maximum de puissance ont été développées dans la littérature [3-6]. Parmi ces 

méthodes, on cite par exemple la méthode de perturbation et observation (P&O) [4] et la 

méthode de la conductance incrémentale [5]. D’autres méthodes plus récentes utilisent 

l’intelligence artificielle (les réseaux de neurones [6], la logique floue [7]). 

L’objectif principal de cet article consiste en la modélisation et la simulation, sous 

environnement Matlab, des caractéristiques de fonctionnement électrique d’un module 

PV type KC200GT en fonction des variations climatiques (ensoleillement, température) 

[8]. Pour extraire le maximum de puissance en régime continu du GPV étudié, on 

applique la commande MPPT avec les algorithmes classiques P&O (Perturbation et 

Observation) associés à un hacheur DC/DC. Celui-ci assure le couplage entre le GPV et 

la charge DC. Les simulations réalisées ont montré que la technique appliquée présente 

des résultats robustes et satisfaisants. 

2. PRINCIPE D’UNE CELLULE PHOTOVOLTAIQUE 

Une cellule PV est un capteur constitué d’un matériau semi-conducteur absorbant de 

l’énergie lumineuse et la transformant directement en courant électrique. Le principe de 

fonctionnement d’une cellule PV fait appel aux propriétés d’absorption du rayonnement 

lumineux par des matériaux semi-conducteurs. Ainsi, le choix des matériaux utilisés 

pour concevoir des cellules PV se fait en fonction des propriétés physiques de certains 

de leurs électrons susceptibles d’être libérés de leurs atomes lorsqu’ils sont excités par 

des photons provenant du spectre solaire et possédant une certaine quantité d’énergie 

selon leurs longueurs d’onde. Une fois libérées, ces charges se déplacent dans le 

matériau formant globalement un courant électrique continu (DC). La circulation de ce 

courant donne alors naissance à une force électromotrice (f.é.m.) aux bornes du semi-

conducteur correspondant ainsi au phénomène physique appelé effet photovoltaïque [9]. 

La figure 1 illustre la constitution d’une cellule PV à base de silicium. 

 
Fig. 1: Constitution d’une cellule photovoltaïque en silicium 
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3. MODELISATION DU SYSTEME 

DE CONVERSION PHOTOVOLTAIQUE 

La littérature offre de nombreux modèles avec différentes configurations dépendant 

du besoin d’utilisation. Dans ce travail, nous avons utilisé le modèle proposé dans [10]. 

Ce modèle est basé sur l’équation définissant le comportement statique de la jonction P-

N d’une diode classique. Le schéma équivalent d’une cellule PV est montré dans la 

figure 2. Le modèle considéré est constitué d’un générateur de courant continu PVI  qui 

modélise la conversion du flux lumineux en énergie électrique avec une diode parallèle 

modélisant la jonction P-N, d’une seule diode D  et de deux résistances PI  et SR  

caractérisant respectivement les courants de fuite de la jonction et les diverses 

résistances des contacts de connexion. 

 
Fig. 2: Schéma électrique réel d’une cellule photovoltaïque [4] 

L’équation reliant le courant délivré par une cellule PV idéale, constituée d’une 

jonction PN en silicium et la tension à ses bornes, est donnée par: 
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Où I  est le courant généré par la cellule, PVI , le courant de court-circuit de la 

cellule dépendant de l’éclairement et la température, 0I , le courant de saturation inverse 

de la diode, V  est le potentiel thermodynamique, k , la constante de Boltzmann 

(1,3806503×10-23 J/K), q  , la charge de l’électron (1,60217646×10-19) et A , le facteur 

de non idéalité de la jonction P-N.  

L’équation reliant le courant délivré par un module PV constitué par la mise en série 

de SN  cellules et la tension à ses bornes est donnée par: 
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avec q)Tkn(NV St  , la tension thermique et n , le facteur d’idéalité de la 

diode. Le courant de saturation inverse de la diode 0I  dépend fortement de la 

température. Il est modélisé dans la littérature [8] par l’équation mathématique suivante:  
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Le photo-courant PVI  de la cellule dépend de la température et de l’irradiation 

solaire, et est exprimé par: 

 )TT(KIexp)SS(I refiPVref
3

refPV             (4) 

où T , S  sont respectivement la température et l’irradiation solaire réelles. refS , refT , 

PVI sont respectivement l’irradiation solaire, la température absolue de la cellule et le 

photo-courant dans les conditions standards, gE (eV) est le gap énergétique de la cellule 

semi-conducteur dépendant de matériau de fabrication. 

Le module PV est constitué par un regroupement, en série et/ou parallèle d’un grand 

nombre de cellules élémentaires (Fig. 3). L’association de SN  cellules en série permet 

d’augmenter la tension du GPV [9]. Une association parallèle de PN  cellules est 

possible afin d’accroître le courant de GPV. 

 

Fig. 3: Schéma électrique asymptotique d’un module photovoltaïque 

La relation entre le courant et la tension dans un module PV, constitué de plusieurs 

cellules connectées en série et en parallèle, est donnée par l’équation suivante: 
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La figure 4, montre le modèle d’un panneau PV type KC200GT sous environnement 

Matlab/Simulink. Ce modèle sera utilisé pour simuler les variations des grandeurs 

électriques d’un module PV en fonction des variations climatiques. 

Le Tableau 1 montre les caractéristiques électriques du module et les différents 

paramètres de simulation utilisés. La figure 5, illustre les caractéristiques VP  et 

VI  d’un module photovoltaïque KC200GT sous les conditions climatiques standards: 

refS = 1000 W/m2, refT = 298.15 K. Les valeurs des résistances série et parallèle sont 

respectivement SR = 0.2273 Ω et PR = 540.55 Ω. 

 
Fig. 4: Modèle d’un panneau PV type KC200GT sous Matlab/Simulink 
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Tableau 1: Paramètres de simulation 

Paramètres Valeurs 

Type KC200GT 

Eclairement solaire de référence, refS  1000 W/m2 

Température ambiant de référence, refT  298.15 K 

Nombre des cellules en série, SN  54 

Tension/ coefficient de température, VK  -0.1230 V/K 

Courant/ Coefficient de température, IK  0.0032 A/K 

Energie de la bande interdite, gE  1.2 eV 

 

  

Fig. 5: Caractéristiques VP  et VI  d’un module KC200GT  

pour un éclairement de 1000 W/m2 et une température ambiante de 25°C 

On remarque trois points très importants qui donnent les grandeurs électriques de 

système en court-circuit ( I = 8.21 A, V = 0), en circuit ouvert ( I =0, V = 32.9 V) et le 

point de puissance maximale maxP = 200.1 W qui correspond à ( mpI = 7.61 A, 

mpV =26.3 A). Pour vérifier la validité du modèle proposé, on compare les résultats 

obtenus avec les grandeurs expérimentales du module photovoltaïque KC200GT, 

données dans le Tableau 2, ‘Extrait du catalogue technique de Kyocera’ [11]. On 

constate que le modèle fournit des caractéristiques électriques identiques. 

Tableau 2: Paramètres expérimentaux du module solaire KC200GT 

pour T = 25°C, Spectre global 1.5 AM, 1000 W/m2 

Modèle KC200GT Simulation 

Puissance maximale, maxP  200 W 200.1 W 

Tolérance +10% /-5% / 

Tension mpV  correspondant à maxP  26.3 V 26.3 V 

Courant mpI  correspondant à maxP  7.61 A 7.61 A 

Tension de circuit-ouvert, coV  32.9 V 32.9 V 

Courant de court-circuit, scI  8.81 A 8.81 A 
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4. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ET DE 

L’IRRADIATION SOLAIRE SUR LE COMPORTEMENT D’UN GPV 

La figure 6, illustre des caractéristiques VI  et VP , pour différents éclairements 

et sous une température ambiante constante de 298,15 K.  

  

Fig. 6: Caractéristiques VI  et VP  d’un module KC200GT  

pour différents éclairements et une température ambiante de 25°C 

  

Fig. 7: Caractéristiques VI  et VP  d’un module KC200GT pour différentes 

températures constantes sous une irradiation de 1000 W/m2 

Selon les différents niveaux d’irradiation, on obtient différentes courbes avec 

différents points de puissance maximale maxP ( mpI , mpV ) comme illustré sur la figure 

6. Le changement du courant optimal est très important avec les variations relatives de 

la tension optimale sont faibles. Ceci confirme l’approximation faite classiquement sur 

le courant optimal généré par un GPV qui est globalement proportionnel au niveau 

d’irradiation [10].  

La figure 7, donne le réseau de caractéristiques VI  et VP , pour différentes 

températures ambiantes et un éclairement constant de 1000 W/m2. Ces caractéristiques 

montrent que l’augmentation de la température entraîne une diminution nette de la 

tension du circuit-ouvert, ainsi qu’une diminution de la puissance maximale (une 

variation de 25 °C entraîne une diminution de 24.7 watts de la puissance maximale). 
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5. DESCRIPTION DU SYSTEME D’ADAPTATION 

DE GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE 

Le générateur photovoltaïque est une source continue d’électricité. L’énergie 

délivrée varie en fonction de la température et de l’ensoleillement. Il est donc nécessaire 

d’utiliser un étage d’adaptation à base de convertisseurs de puissance pour adapter cette 

énergie avec les deux types de système d’exploitation (autonome ou connecté au réseau 

de distribution). Selon le système d’exploitation, ce convertisseur peut être soit un 

hacheur ou soit un onduleur. 

Ce type de convertisseur est destiné à adapter à chaque instant l’impédance apparente 

de la charge à l’impédance de champ PV correspondant au point de puissance 

maximale. Cette adaptation est réalisée au moyen du MPPT. Dans la présente étude, le 

GPV est lié au système de stockage avec un système d’adaptation basé sur un hacheur 

DC/DC qui permet de convertir une tension continue de niveau de V  à la sortie de GPV 

à un autre niveau de tension cV .  

La figure 8, illustre le schéma du système de conversion. 

 

Fig. 8: Schéma bloc du système de conversion GPV 

On applique sur le convertisseur, une commande MPPT pour déterminer le point de 

fonctionnement qui permet d’extraire le maximum de puissance du GPV. Ce système 

est divisé en deux sous-systèmes: 

 Un régulateur de tension sous forme d’un hacheur commandé par un signal MLI; 

 Un étage de contrôle qui permet de déterminer la tension du panneau à laquelle on 

atteint le maximum de puissance. La régulation de tension est réalisée à partir de 

l’algorithme de la recherche du maximum de puissance. 

Dans ce travail, la technique de perturbation et observation, ‘P&O’ a été implantée 

en raison de sa facilité d’exécution sous sa forme de base. Cette méthode a la 

particularité d’avoir une structure de régulation simple et peu de paramètres de mesure. 

Elle consiste à perturber périodiquement la tension du panneau, et en comparant la 

puissance précédemment délivrée avec la nouvelle après perturbation, selon 

l’organigramme de la figure 9. 

Au point de puissance maximale, on considère que la variation de la caractéristique 

I-V est linaire. Autour de ce point, la dérivée de la courbe I-V est donnée par: 
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Fig. 9: Algorithme de la méthode de P&O 

Le modèle de module PV autour de ce point est exprimé par l’équation linéaire 

suivante: 

  VgIVgI mpmp               (7) 

Avec le modèle proposé dans [12] et les paramètres donnés dans le Tableau 2, pour 

ces paramètres avec les deux équations (6), (7), on peut représenter le modèle du 

module, circuit électrique de la figure 10, avec eqV = 51.648 V et eqR = 3.3309 Ω. 

 
Fig. 10: Circuit équivalent de module photovoltaïque 

6. MODELE DU HACHEUR 

Le hacheur permet, à partir d’une tension photovoltaïque, d’obtenir une tension 

continuellement variable de COV  à mpV  avec l’avantage d’une commande rapide. La 

valeur de la tension de sortie du hacheur CV  peut être exprimée en fonction de la valeur 

de la tension d’entrée du hacheur et le rapport cyclique   par la relation suivante: 
















eq

eq
C

C

R

VV
I

VV

               (8) 



ICESD’2011: Modélisation et simulation d’un générateur photovoltaïque avec un étage… 

 

167 

Pour mettre le système de conversion au point de fonctionnement optimal (puissance 

maximale), il faut ajuster le rapport cyclique   pour assurer à tout moment l’adaptation 

de la tension. Cette action peut être réalisée par l’algorithme MPPT qui génère ce 

rapport cyclique et minimiser l’erreur entre la tension aux bornes du GPV et la tension 

de référence mpV . L’algorithme du MPPT avec un système de commande générant un 

signal MLI de fréquence 10 kHz a été implanté sous Matlab/Simulink (Fig. 11). 

 
Fig. 11: Schéma bloc de fonctionnement de l’algorithme MPPT 

Le signal d’erreur sera intégré et transmis au circuit de commande qui génère une 

onde d’impulsions caractérisée par un rapport cyclique proportionnel à la sortie de 

l’intégrateur. Cette onde sera appliquée à la base du transistor de puissance pour 

fonctionner dans la séquence désirée. Lorsque le signal d’erreur est différent de zéro, la 

sortie du circuit de commande est continuellement croissante ou décroissante en 

fonction du signe de l’erreur. Le rapport cyclique évolue pour annuler le signal d’erreur. 

La variation de l’ensoleillement engendre le changement de la tension de référence Vmp 

pour créer un nouveau signal d’erreur permettant d’avoir un nouveau rapport cyclique 

correspondant à un autre régime optimal. 

7. DESCRIPTION DES RESULTATS DE SIMULATION 

La GPV simulé est constitué de modules photovoltaïques type KC200GT (15 

modules connectés en série et deux en parallèle). Leurs paramètres sont donnés dans le 

Tableau 1. Pour étudier la performance du système en fonctionnement optimal du GPV 

devant les variations climatiques. Deux cas de simulations ont été réalisés: 

Dans la première simulation, une irradiation constante de 1000 W/m2 est appliquée 

avec une variation de la température répartie sur trois intervalles de temps. Pour chaque 

intervalle de 0.5 s, on applique respectivement des températures de 25°C, 50°C et 75°C 

comme montré par la figure 12. La figure 13, montre la variation du rapport cyclique   

générée par la commande MPPT. La figure 14 illustre le courant, la tension et la 

puissance de GPV pour le scénario appliqué. 

  

Fig. 12: Scénarios de température 

appliquée sur le panneau 
Fig. 13:Variation du rapport cyclique   

pour une augmentation de température et 

à l’irradiation constante 
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-a- Courant généré par le panneau -b- Tension du panneau 

 

-c-Puissance délivrée par le panneau 

Fig. 14: Variation du comportement du panneau, pour une  

augmentation de température et à irradiation constante 

Dans la deuxième simulation, une température constante de 25 °C est appliquée avec 

une variation de l’irradiation solaire répartie sur quatre intervalles de temps de 0.5 s, on 

applique respectivement des valeurs de l’irradiation de 400, 600, 800 et 1000 W/m2 

comme montré dans la figure 15. La figure 16, illustre le courant, la tension et la 

puissance de GPV pour le scénario appliqué, où la variation de rapport cyclique est 

générée par la commande MPPT (Fig. 17). 

 

Fig. 15: Scénarios de l’irradiation appliquées sur un panneau 

Les figures 15 et 16 montrent bien que les différentes grandeurs électriques 

(puissance, tension) à la sortie du GPV dans les deux scénarios appliqués convergent 

vers un nouveau point de fonctionnement optimal ( mpV , mpI ). 
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-a- Courant généré par le panneau  -b- Puissance délivrée par le panneau 

 

-c- Tension du panneau 
 

Fig. 16: Variation du comportement du panneau pour une augmentation 

de l’irradiation avec une température constante de 298.15 K 

 

Fig. 17: Variation du rapport cyclique α de système de contrôle du module 

pour une augmentation de l’irradiation avec T= 298.15 K 

Ceci montre le bon fonctionnement du système d’adaptation MPPT de type P&O qui 

consiste à perturber la tension PVV  d’une faible amplitude autour de sa valeur initiale 

( mpV  dans les conditions climatiques de référence refR  et refT ).  

8. CONCLUSION 

Cette étude présente la modélisation, la commande et l’analyse d’un générateur 

photovoltaïque à base d’un module KC200GT avec un étage d’adaptation relié à une 

charge continue (DC). Le système d’adaptation se compose d’un hacheur dévolteur 
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fonctionnant comme contrôleur du point de puissance maximale. Selon l’information 

fournie par le système MPPT basé sur l’algorithme de perturbation et d’observation 

P&O, le système global a été simulé dans l’environnement Matlab/Simulink. Ce modèle 

permet d’avoir l’influence des conditions climatiques sur les caractéristiques électriques 

VI  et VP . Les résultats de simulation obtenus illustrent la sensibilité des grandeurs 

électriques d’un GPV à la fluctuation climatique. Ils montrent que les différentes 

grandeurs électriques (puissance, tension) à la sortie du générateur photovoltaïque 

convergent vers un nouveau point de fonctionnement optimal ( mpV , mpI ). Ce point 

dépend de la température et l’irradiation, ce qui montre le bon fonctionnement du 

système d’adaptation MPPT basé sur la méthode P&O.  
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