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Résumé : 

Le présent travail consiste en une étude de simulation d’un générateur photovoltaïque 

reconfigurable, cette étude est basée sur  l'optimisation topologique lorsque le  champ 

photovoltaïque est soumis à un ombrage partiel. Pour cela, l’algorithme d’optimisation par 

essaim de particules PSO «  Particle Swarm Optimization » a été utilisé pour déterminer la 

configuration optimale afin d'améliorer les performances et l'efficacité du générateur du point 

de vue puissance. 

La fiabilité et la faisabilité de la stratégie utilisée ont été vérifiées et approuvées en 

utilisant la cosimulation qui combine les deux plates-formes de simulation Simulink/MATLAB 

et Psim. 

Les résultats de simulation ont montré les bonnes performances de la stratégie adoptée 

surtout en termes de temps de convergence. 

 

Mots clés: générateur PV reconfigurable, l'optimisation topologique, l'algorithme PSO. 

 

 

Abstract: 

The present work consists of a simulation study of a reconfigurable photovoltaic 

generator, this study is based on topological optimization when the photovoltaic generator is 

subjected to partial shading. To this end, a particle swarm optimization algorithm was used to 

determine the optimal configuration to improve the performance and efficiency of the 

generated power. 

The reliability and feasibility of the strategy used were verified and approved using a co-

simulation combining Simulink / MATLAB and Psim simulation platforms. 

The results of the simulation showed the good performance of the strategy adopted in 

particular in terms of convergence time. 

 

Key words: reconfigurable PV generator, topological optimization, PSO algorithm. 
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  ملخص:

 ولوجين الطوبي. تعتمد هذه الدراسة على التحسد قابل إلعادة التشكيليتكون هذا العمل من دراسة محاكاة لمول       

سيمات لتحديد استخدام خوارزمية التحسين من سرب الج ، يتمالكهروضوئي للتظليل الجزئي للبنية وعندما يتعرض الحقل

  .التكوين األمثل لتحسين أداء وكفاءة المولد

ركة تجمع تم التحقق من موثوقية وجدوى االستراتيجية المستخدمة والتحقق من صحتها باستخدام محاكاة مشت       

."ماتالب وبسيم"بين  

من حيث الوقت. خاصة ستراتيجية المعتمدةأظهرت نتائج المحاكاة األداء الجيد لال         

 

رب خوارزمية التحسين عن طريق "س طوبولوجي،قابل إلعادة التشكيل، تحسين  كهروضوئي : مولدكلمات مفتاحية

  ."الجسيمات المحسَّن
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                                              Introduction générale 

      

 L’électricité est aujourd’hui la forme d’énergie la plus aisée à exploiter. Mais avant de 

la consommer il aura fallu la produire, en général dans des unités de production de grande 

puissance, la transporter puis la distribuer vers chaque consommateur[1]. 

 Depuis la révolution industrielle la consommation totale d’énergie électrique dans le 

monde entier a augmenté, elle a plus que doublé en 40 ans (de 1973 à 2013)[1]. La grande 

partie de l'énergie électrique utilisée par l'humanité provient des énergies fossiles. Selon 

l’agence internationale de l'énergie, ses ressources conventionnelles représentent 80,4 % de 

production d’énergie globale, elles sont à l'origine de 40 % des émissions mondiales de  CO	.  

Face à l’enjeu planétaire posé par les matières fossiles et leurs effets sur le changement 

climatique, les gouvernements engagés dans le Protocole de Kyoto doivent donc multiplier 

leurs actions dans le secteur de la production d'énergie électrique afin de développer des 

sources d'énergies renouvelables, propres et inépuisables, ces dernières représentent un 

gisement considérable au niveau mondial. 

 Le développement et l’exploitation des énergies renouvelables ont connu une forte 

croissance ces dernières années, d’ici et au futur tout système énergétique durable sera basé 

sur l’utilisation rationnelle des sources traditionnelles et sur un recours accru aux énergies 

renouvelables, pour cela plusieurs travaux de recherches ont été lancés dans plusieurs 

laboratoires de recherche dans le domaine de développement durable afin de satisfaire la 

demande de consommation énergétique d’une part et d’autre part pour réduire les effets 

négatives des ressources d’origine fossile sur l’environnement. 

          Une autre problématique s'ajoute à celles détaillées dans les deux paragraphes 

précédents celle des sites isolés, plus de deux milliards de personnes disséminées dans des 

régions isolées. Dans ces secteurs l'approvisionnement électrique dépend seulement des 

systèmes de génération diesel autonomes, outre le coût de carburants ne cesse d'augmenter, en 

plus l’extension du réseau électrique s’avère prohibitif et le surcout d’approvisionnement en 

combustible augmente radicalement avec l’isolement, ce qui rend la production d'électricité 

économiquement très dispendieuse, ce qui traduit l’application d’une solution parfaite comme 

une production d’énergie décentralisée [2]. 

    Une énergie dite renouvelable doit se régénérer naturellement et indéfiniment à l’échelle 

temporelle de notre civilisation. Parmi ces énergies l’énergie issue du soleil répond 

actuellement à ces critères à la fois d’abondance à la surface terrestre et de régénération 

infinie à notre échelle elle peut ainsi être utilisée directement sous forme thermique et depuis 
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la découverte de l’effet photovoltaïque, converti en énergie électrique. Cette dernière bien 

qu’elle soit connue depuis de nombreuses années, comme source pouvant produire de 

l’énergie allant de quelques milliwatts au mégawatt, reste à un stade anecdotique et ne se 

développe pas encore dans de grandes proportions, notamment à cause du coût trop élevé des 

capteurs mis en œuvre [3]. 

De plus, plusieurs problèmes techniques doivent être résolus pour amener ces systèmes 

à un degré de maturité suffisant pour en faire des produits industriels à part entière. Beaucoup 

de lois de commande spécifiques permettant d’optimiser la production d’énergie 

photovoltaïque mais présentent également quelques défaillances. Très rapidement nous nous 

sommes aperçus que même si les systèmes de production photovoltaïque faisaient des progrès 

considérables, ils ne pourraient à eux seuls représenter une source d’énergie fiable.  

Aujourd’hui toutes les études menées dans le domaine  photovoltaïques vise sur 

l’optimisation de la puissance généré par ces systèmes et de minimiser la taille et le volume 

dès l’installation solaires, en réduisant notamment les pertes de puissance en cas d’ombrage 

et en se basant sur la reconfiguration topologique du champ photovoltaïque. 

 

Dans le premier chapitre, on va se consacrer au recensement des différentes sources 

d'énergies renouvelables. La deuxième partie est consacrée à un état de l’art sur les systèmes 

de génération d’énergie électrique à  base d’énergie solaire ainsi qu’une modélisation d’un 

module Solar BP SX 80 dans un environnement Matlab et dans différents dégrés de 

température et d’éclairements. 

Dans le deuxième chapitre, on étudie les différentes topologies du champ PV ainsi 

qu’une implémentation d’une architecture en connexion totalement croisée  avec une matrice 

de commutateur de connexion facilement reconfigurable. 

 Lorsque le champ PV subit un ombrage partiel ou un dysfonctionnement, PSO a été effectué 

pour déterminez la configuration optimale de ce dernier, augmentant ainsi la performance de 

la puissance du système de génération PV. 

Dans le chapitre trois, on présente une définition de l’algorithme d’optimisation par 

essaim de particules ainsi que ces différentes étapes d’implémentation et de simulation sur un 

environnement de co-simulation MATLAB-SIMULINK et PSIM, et pour pouvoir tester 

l’efficacité de l’algorithme d’optimisation de la configuration du générateur PV, plusieurs 

scénarios d’ombrage partiel et des défauts de système ont été considérés.   

A la fin on termine ce mémoire par une conclusion générale.



 
 

 

 

 
 
 
 
           
          Chapitre I 
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I. Introduction : 

     Dans le monde entier les chercheurs demandent en urgence de faire changer la vision 

ancienne pour la production d’électricité et s‘orientent vers les ressources d’énergies 

renouvelables qui vont prendre la place d’autres ressources fossiles afin de répondre aux 

exigences actuelles, une alternative intéressante et puissante comme celle de l’énergie solaire 

et l’éolienne ont attirés l’attention au niveau de la production de l'électricité à grande échelle. 

Cependant elles présentent un inconvénient commun par leur caractère imprévisible et la 

dépendance aux conditions météorologiques et climatiques qui changent avec le temps. Pour 

cela les systèmes hybrides combinent entre plusieurs formes d’énergie font l’axe principal de 

plusieurs travaux de recherches pour les sites éloignés du réseau électrique [2]. 

 

Les systèmes photovoltaïques sont extrêmement fiables car relativement simples du 

point de vue technologique à mettre en œuvre : aucune pièce mécanique n’est en mouvement, 

les matériaux employés sont durables quel que soit les conditions climatiques, ce qui leur 

garantisse une durée de vie relativement longue. Pourtant le problème du couplage entre un 

panneau photovoltaïque et une charge n’est pas encore réellement résolu. Un des verrous 

technologiques qui existe dans ce type de couplage est le problème du transfert de la 

puissance maximale du générateur photovoltaïque à la charge qui souffre souvent d’une 

mauvaise adaptation. Le point de fonctionnement qui en d´écoule est alors parfois très 

´éloigné du point de puissance maximale [4].     
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I.1 Les énergies renouvelables : 

I.1.1 La croissance de l’exploitation des énergies renouvelables : 
           L’épuisement des ressources fossiles, à plus ou moins long terme, la flambée des cours 

du brut et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre selon le protocole de Kyoto ; 

rendent urgentes la maitrise des consommations et la diversification des sources d’énergie, un 

fait qui interpelle plus fort que jamais le développement des énergies renouvelables.  

     On dit que la source d’énergie est renouvelable si le fait de faire la consommer 

n’influence jamais sur sa quantité, ni faire limiter son utilisation au futur. Le développement 

et l’exploitation des énergies renouvelables ont connu une forte croissance ces dernières 

années. D’ici 20-30 ans, tout système énergétique durable sera basé sur l’utilisation 

rationnelle des sources traditionnelles et sur un recours accru aux énergies renouvelables. Le 

besoin d’une alternative renouvelable pour faire produire l’électricité a été le sujet de 

discussion pour plusieurs secteurs et aux niveaux d’un grand nombre de pays. 

          Les études ont étés élaborées pour faire de cet outil non polluant l’axe de recherche 

pour plusieurs chercheurs afin de réaliser un but majeur celle de minimiser les effets négatifs 

des ressources classiques de production de l’énergie. L’Algérie est parmi les pays qui ont 

appelé à diversifier ses ressources économiques voir énergétiques de manière à limiter sa 

dépendance au pétrole et au gaz. Selon monsieur Brahim Zitouni directeur de la société 

émiratie de la biotechnologie, Selon lui, les projets de type "Desertec" dont le pays à la juste 

volonté de se doter propose en filigrane de faire basculer graduellement le système 

énergétique algérien, en particulier dans sa dimension de production électrique vers l’énergie 

solaire [2]. 
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I.1.2 Production de l’électricité par les énergies renouvelables : 

   Il y’en a pleinement d’énergies qui rentrent dans cette catégorie, elles sont classées 

comme suit (figure 1.1) 

                    

                                           Figure  I-1 : Les énergies renouvelables 

 

I.1.2.1 L’hydraulique : 

    L’énergie électrique est produite par la transformation de l’énergie cinétique de l’eau en 

énergie électrique par l’intermédiaire d’un rotor alternateur relié à un ensemble mécanique 

situé autour de la roue motrice (figure 1.2).  

    La quantité d'énergie extraite de l'eau retenue derrière un barrage dépend du volume 

d'eau et de la hauteur de chute, cette source à l’avantage de ne pas être polluante. On peut 

maitriser le stockage de l’énergie d’une manière assez simple afin de débarrasser les cours 

d’eau des déchets grâce aux différents filtres des barrages, la technologie nécessaire pour son 

utilisation est maîtrisée, le bruit, l’impact sur la vie aquatique, des installations complexées et 

des sites limités pour l’exploitation sont ses principaux inconvénients.[2] 

 

                           

                                               Figure I-2 : centrale hydraulique 



Chapitre  I    Généralités sur le système photovoltaïque et modèle mathématique  

6 

 

I.1.2.2 L’éolienne : 

    Parmi toutes les énergies renouvelables contribuant à la production d’électricité, 

l’énergie éolienne tient actuellement le rôle de vedette. Elle est l’une des plus prometteuses, 

en terme d’écologie, de compétitivité, de champ d’application et de création d’emplois et de 

richesses. Son potentiel est énorme, il est estimé à 30.1015 kWh pour l’ensemble du globe et 

entre 5 et 50.1012 kWh/an pour la part terrestre exploitable.[1] 

    Les énergies éoliennes sont notamment caractérisées par des déplacements de masse 

d’air à l’intérieur de l’atmosphère. C’est l’énergie mécanique de ces déplacements de masses 

d’air qui est à la base de l’énergie éolienne. L’énergie éolienne consiste ainsi à utiliser cette 

énergie mécanique par l’intermédiaire d’un rotor et de pales, cette source est non polluante. 

Néanmoins l’énergie éolienne est intermittente et l’installation de parcs éoliens engendre des 

impacts sur l’environnement et des nuisances sonores.[2] 

 

                                        

                                                     Figure I-3 : éolienne 

I.1.2.3 La biomasse : 

         La biomasse désigne toute  matière vivante d'origine végétale ou animale de la surface 

terrestre. Généralement les dérivés ou déchets sont également classés dans la biomasse. Des 

différents types sont à considérer : le bois énergie, les biocarburants et le biogaz. Le bois 

énergie est une ressource très abondante, c’est la ressource la plus utilisée au monde. 

         Il s’agit aussi d’énergie solaire stockée sous forme organique grâce à la photosynthèse 

ce qui est bien montré par la (figure 1.4). Elle est exploitée par combustion. Cette énergie est 

renouvelable à condition que les quantités brûlées n’excèdent pas les quantités produites. Le 

problème plus important est que la biomasse n'est pas inépuisable.[2] 
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                                                     Figure I-4 : Énergie Biomasse 

I.1.2.4 La géothermie : 

         Le terme géothermie provient du grec <Ge> et <thermos> signifiant respectivement : la 

terre et la chaleur. La géothermie peut se définir comme étant la technique qui consiste à 

puiser dans le sous-sol ou dans les roches, les calories qui y sont contenues, afin de les rendre 

disponibles en surface pour des applications de chauffage ou de production d’électricité. Dans 

des cas particuliers, la géothermie peut consister à injecter de la chaleur dans le sous-sol afin 

de refroidir les installations de surface. Différents sources de chaleurs sont à l’origine de la 

chaleur interne de la terre : la radioactivité, la chaleur initiale, la chaleur de différentiation et 

les mouvements différentiels .Par rapport à d'autres énergies renouvelables, la géothermie 

présente l'avantage de ne pas dépendre des conditions atmosphériques ; c'est donc une énergie 

fiable et disponible dans le temps. Cependant il ne s'agit pas d'une énergie entièrement 

inépuisable dans le sens où un puits verra un jour son réservoir calorifique diminuer. Si les 

installations géothermiques sont technologiquement au point et que l'énergie qu'elles 

prélèvent est gratuite, leur coût demeure, dans certains cas très élevé.[2] 

 

                          

                                                      Figure I-5 : la géothermie 
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I.1.2.5 Les énergies marines : 

        L’énergie marine ou des mers est extraite du milieu marin. Il y a notamment l’énergie 

marémotrice (issue du mouvement de l’eau créé par les marées), l’énergie des vagues (utilise 

la puissance du mouvement des vagues), l’énergie thermique des mers (produite en exploitant 

la différence de température entre les eaux superficielles et les eaux profondes des océans), les 

éoliennes offshore et l’énergie osmotique (diffusion ionique provoquée par l’arrivée d’eau 

douce dans l’eau salée de la mer). Tout comme les autres sources renouvelables, elle est non 

polluante lors de la production. On note également que l’énergie potentiellement disponible 

est énorme et que cette technologie a un bel avenir.[5] 

                                                

                                                   Figure  I-6 : Énergies marines 

I.1.2.6 L’hydrogène : 

         Dans le domaine de la recherche une autre énergie a le vent en poupe. Très abondante et 

plus énergétique que le pétrole ou le gaz naturel, ni polluante ni toxique, elle pourrait au 

moins en théorie répondre à tous nos besoins l’hydrogène tout ça à cause de ses avantages :  

• l'hydrogène peut être produit à partir de sources d'énergie propre.  

• l’hydrogène peut être stocké et distribué dans une variété de formes. 

 l'hydrogène peut remplacer les combustibles fossiles pour fournir de l'électricité de manière 

différente. Il peut être utiliser comme carburant pour alimenter le moteur à combustion pour la 

production d'électricité en faisant tourner la machine. Il peut également être directement 

utilisé par un électro-réacteur chimique dans les piles à combustible pour produire de 

l'électricité. Pour les puissances élevées la conversion la plus efficace de l'hydrogène à 

l'électricité peut être atteinte en production combinée en chaleur.[6] 
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I.1.2.7 L ‘énergie solaire : 

a. Solaire à concentration thermodynamique : 
         Le solaire à concentration thermodynamique est une technologie qui utilise des miroirs 

qui concentrent l’énergie solaire vers un tube contenant un fluide caloporteur qui chauffe 

jusqu’à une température pouvant atteindre 500°C. La chaleur obtenue est transférée à un 

circuit d’eau, la vapeur alors produite actionne une turbine couplée à un alternateur qui 

produit de l’électricité. L’un des grands avantages de cette technologie provient du fait que la 

chaleur peut être stockée, permettant ainsi aux centrales solaires de produire de l'électricité 

pendant la nuit. La centrale a ainsi une autonomie de 7 heures, mais des projets en cours ont 

comme objectif une autonomie de 20 heures. Les miroirs qui collectent l'énergie solaire 

(placés à 3 ou 4 mètres du sol) forment une zone d’ombre sur le sol, cependant il arrive 

suffisamment de lumière pour cultiver des fruits ou des légumes. Une partie de l’eau douce 

formée sur place par condensation en sortie de turbine peut être utilisée pour l’arrosage.[7] 

                                                

                    Figure  I-7 : Capteurs thermodynamiques cylindro-paraboliques 

b. Solaire thermique : 

         Le principe de l’énergie thermique consiste à transformer le rayonnement solaire en 

énergie thermique grâce à un fluide qui circule dans des panneaux exposés au soleil, figure 

1.8. Cette forme de conversion d’énergie peut être directe si on veut uniquement chauffer de 

l’eau sanitaire. Par contre si on veut générer de l’électricité il faudra utiliser des générateurs 

qui convertissent l’énergie thermique générée en électricité (par exemple moteurs à air chaud) 

         La composition d’un panneau solaire thermique est composé d’un corps opaque qui 

absorbe le rayonnement solaire en s’échauffant ; un système de refroidissement par le fluide 

caloporteur (transportant l’énergie) ; un isolant thermique situé sur les faces non exposées au 

rayonnement et une couverture transparente sur la face exposée destinée à assurer l’effet de 

serre à l’intérieur du capteur. 
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                    Figure I-8: Principe de fonctionnement de l'énergie solaire thermique 

 

         L’énergie thermique utilise la chaleur du rayonnement solaire pour le chauffage de  

bâtiments ou de l’eau sanitaire. Pour cette dernière il est intéressant de savoir que dans 

certains pays le chauffage d’eau sanitaire représente environ 20% des dépenses énergétiques 

d’un foyer et que l’énergie solaire thermique peut subvenir à environ 80% de cette dépense 

énergétique.[8] 

 

c. Solaire Photovoltaïque : 

         Contrairement à l’énergie solaire thermique qui utilise le soleil comme source de 

chaleur, l’énergie solaire photovoltaïque utilise le soleil comme source de lumière en 

transformant en électricité l’énergie des photons arrivant à la surface de la Terre. La lumière 

solaire (photons) transmet son énergie aux électrons contenus dans un semi-conducteur (qui 

constitue une cellule photovoltaïque) .Cette transformation (effet photovoltaïque) est sans 

action mécanique, sans bruit, sans pollution et sans combustible. L’effet photovoltaïque a été 

découvert par le physicien français A. Becquerel en 1839. Le mot « photovoltaïque » vient du 

mot « photo » (du grec « phos » qui signifie « lumière ») et du mot « Volt » (patronyme du 

physicien Alessandro Volta qui a contribué de manière très importante à la recherche en 

électricité) [8, 9]. 
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I.1.3 L’énergie solaire : 

I.1.3.1 L’énergie solaire en Algérie : 

         Dans beaucoup de pays qui souvent ne bénéficient pas d’un ensoleillement aussi 

favorable qu’en Algérie, l’énergie solaire gagne en signification à une vitesse exponentielle.  

La croissance moyenne mondiale du marché a été de 33% au cours des dix dernières années. 

Ce qui concerne notre pays, l’Algérie dispose d’un des gisements solaires les plus élevés au 

monde. 

         La durée d’insolation sur la quasi-totalité du territoire national dépasse les 2000 heures 

annuellement et peut atteindre les 3900 heures dans les hauts plateaux et Sahara. L’énergie 

reçue quotidiennement sur une surface horizontale de 1m2 est de l'ordre de 5 KWh sur la 

majeure partie du territoire national, soit près de 1700KWh/m2/an au Nord et 2263 

kWh/m2/an au Sud du pays. Si on prend une autre échelle d’exportation d’importantes 

quantités de pétrole et de gaz vers l’Europe, l’énergie solaire que peut produire l’Algérie peut 

satisfaire la totalité des besoins de l’Europe en électricité. Bien que les conditions 

géographiques, climatiques et météorologiques soient très favorables, l’énergie solaire en 

Algérie n’a pas encore percé et ce marché demeure encore presque vierge.[10] 

 

I.1.4 Rayonnement solaire : 

         Le rayonnement solaire est la matière première de l’énergie solaire, c’est une 

propagation d’une onde de longueur qui varie entre 0.2 et 4.10� m .sans la nécessite d’un 

support physique pour se déplacer, il arrive au sol après la perte d’une grande partie de son 

intensité, à cause d’une partie de l’ultraviolet qui s’absorbe.  

  ♦ Le rayonnement direct est reçu directement du soleil, sans diffusion par l'atmosphère, ses 

rayons sont parallèles entre eux, il forme donc des ombres et peut être concentré par des 

miroirs. Il peut être mesuré par un pyrhéliomètre.  

  ♦ Le rayonnement diffus est constitué par la lumière diffusée par l'atmosphère (air, 

nébulosité, aérosols), la diffusion est le phénomène qui répartit un faisceau parallèle en une 

multitude de faisceaux partant dans toutes les directions dans le ciel, ce sont à la fois les 

molécules d'air, les gouttelettes d'eau (nuages) et les poussières qui produisent cet éclatement 

des rayons du soleil. Cela dépend donc avant tout des conditions météorologiques.  
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  ♦ Le rayonnement solaire réfléchi ou l’albédo du sol est le rayonnement qui est réfléchi par 

le sol ou par des objets se trouvant à sa surface, cet albédo peut être important lorsque le sol 

est particulièrement réfléchissant (eau, neige). 

  ♦ Le rayonnement global : est la somme de tous les rayonnements reçus, y compris le 

rayonnement réfléchi par le sol et les objets qui se trouvent à sa surface. Il est mesuré par un 

pyranomètre ou un solarimètre sans écran. Les stations météorologiques généralement 

mesurent le rayonnement global horizontal par un Pyranomètre placé horizontalement à 

l'endroit requis [9]. 

           

                              

               Figure I-9 : Composante du rayonnement global sur un plan horizontal 

 

I.1.5 Les filières technologiques : 
         La Cellule solaire et la photopile sont des termes équivalents qui désignent généralement 

des capteurs de petite taille utilisés soit tels quels, soit en assemblage dans un panneau solaire 

ou module photovoltaïque. 

Quant au mot photogénérateur, il regroupe l’ensemble de ces composants d’énergie lumière 

en électricité, c’est pourquoi nous l’utiliserons pour les exposés d’ordre général.  

         Une cellule photovoltaïque peut être réaliser avec de nombreux semi-conducteurs, en 

réalité il existe aujourd’hui trois principales filières technologiques : le silicium cristallin, les 

couches minces et les cellules organiques, ces filières se partagent inégalement le marché. 

         Ces technologies coexistent sur le marché dans des proportions équivalentes depuis de 

nombreuses années malgré des prix et des rendements très différents, l’augmentation des 

rendements focalise particulièrement l’intérêt des chercheurs. 
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I.1.5.1 Type de cellules photovoltaïques : 

          Dans cette partie, nous présentons les différentes cellules photovoltaïques en donnant 

leurs caractéristiques principales selon le type de matériaux utilisés. 

A-Le silicium : 

         La filière silicium représente aujourd’hui l’essentiel de la production mondiale des 

panneaux photovoltaïques. Il s’agit d’un matériau extrêmement abondant, stable et non 

toxique. Cette filière est elle-même subdivisée en plusieurs technologies distinctes de par la 

nature du silicium employé et/ou sa méthode de fabrication. Cette filière comporte deux 

technologies : le silicium monocristallin et le silicium multi cristallin.[11] 

• Le silicium mono-cristallin : 
         Lors du refroidissement, le silicium fondu se solidifie en ne formant qu'un seul cristal de 

grande dimension. On découpe ensuite le cristal en fines tranches qui donneront les cellules. 

Ces cellules sont en général d'un bleu uniforme, intense et brillant. Elles sont utilisées, mais 

ne sont pas majoritaires sur le marché de l'énergie photovoltaïque. 

         Le rendement du silicium monocristallin est le plus élevé, il est compris entre 12 et 20% 

pour les cellules industrielles. Son coût élevé est aujourd’hui un handicap et le silicium 

monocristallin perd du terrain devant le silicium multi cristallin.[3] 

• Le silicium multi cristallin (Poly-cristallin) : 
         Le silicium multi cristallin (Poly cristallin) est devenu aujourd’hui la technologie la plus 

utilisée. A elle seule elle représente près de 50% du marché. Ces cellules sont obtenues par 

coulage de cristaux de silicium, ce qui rend sa structure hétérogène. Son rendement est 

légèrement inférieur au silicium monocristallin il est compris entre 10 et 14% selon les 

fabricants. En revanche sa fabrication est beaucoup plus simple, les coûts de production sont 

donc plus faibles.[3] 

 

                                                                          

(a)                                                                (b) 

             Figure I-10 : Photos de cellules mono cristalline (a) et multi cristalline (b). 
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B-Les couches minces : 

         D'autres filières sont en cours de développement dans le secteur photovoltaïque comme 

les cellules dites de seconde génération composées de couches minces de matériaux 

inorganiques  Les matériaux photo actifs les plus utilisés en couche minces sont le silicium 

amorphe (a-Si), le di sélénium de cuivre indium (CIS), le tellure de cadmium (CdTe). 

          L'avantage principal des cellules photovoltaïques composées de couches minces de 

matériaux inorganiques est le faible coût de production par rapport à celui des cellules 

composées de silicium épais.[12] 

          Le silicium est déposé à basse température sur un substrat en verre. De plus il est 

possible de déposer ces cellules sur des substrats souples  et ainsi de fabriquer des cellules 

souples. Son prix est plus faible que les cellules cristallines; en revanche, le rendement d’une 

cellule en Sia est inférieur à celui des cellules cristallines, il est d’environ 7%. L’utilisation de 

ce type de cellules nécessite l’utilisation d’une isolation galvanique entre les modules et le 

réseau. Sans cette isolation galvanique les cellules amorphes se dégradent très rapidement. La 

raison physique de ce phénomène reste encore obscure. Les cellules amorphes captent très 

bien le rayonnement diffus et sont donc moins sensibles aux variations de rayonnement direct. 

Ces cellules sont donc une très bonne alternative aux cellules cristallines sur des sites soumis 

à des ombrages sévères.[3] 

                                          

                                         Figure I-11 : Module souple Unisolar 

C-Cellules organiques « plastiques »: 

         Observé depuis 30 ans dans les matériaux semi-conducteurs organiques, l’effet 

photovoltaïque a connu cette dernière décennie un grand essor. Initialement donnant des 

valeurs très faibles de rendement de conversion, cette application particulière des semi-

conducteurs organiques commence à attirer l’attention en 1986 lorsque l’équipe de Tang  

montre que les rendements proches du pourcent sont atteignables, conformément aux 

prédictions de Merritt en 1978, La cellule composée alors d’une bicouche de molécules 



Chapitre  I    Généralités sur le système photovoltaïque et modèle mathématique  

15 

 

évaporées sous vide, atteint 0,95% de rendement de conversion, ces cellules comprennent 

deux voies : la voie des cellules « humides » et la voie des cellules polymères organiques dites 

aussi cellules « plastiques ». Les progrès de ces technologies sont très rapides, des records de 

rendement sont très fréquemment battus (actuellement près de 6%). Le principal frein à ces 

technologies est actuellement la stabilité de leurs performances ainsi que leur durée de vie 

(actuellement environ 1000 heures) .[11] 

 

                                             

                                                    Figure I-12 : Cellules organiques 

 

         Le tableau (I.1) présente les avantages et les inconvénients des technologies de cellule 

photovoltaïque. 

 

                      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tableau I.1: Avantage et inconvénient des cellules photovoltaïques 

 

 

       Type    Silicium mono  
       Cristallin 

     Silicium poly  
       Cristallin 

        Amorphe 

Durée de vie           35 ans            35 ans          < 10 ans 

Avantage Bon rendement en 
soleil  
Direct 

Bon rendement en  
soleil direct (mois 
que  
le monocristallin 
mais  
plus que l'amorphe) 

Souplesse Prix 
moins  
élevé que les  
cristallins  
Bon rendement en 
diffus 

Inconvénient Mauvais rendement 
en   
soleil diffus (temps  
nuageux...), prix 
élevé 

Mauvais rendement 
en  
soleil diffus (temps  
nuageux...), prix 
élevé 

Mauvais rendement 
en  
plein soleil 
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I.1.6 Le système photovoltaïque : 

I.1.6.1 Historique : 

         IL est important de citer les dates les plus importantes dans l’histoire du photovoltaïque 

qui note : 

       1839: Le physicien français [Edmond becquerel] découvre le processus de l’utilisation 

de l’ensoleillement pour produire du courant électrique dans un matériau solide c’est l’effet 

Photovoltaïque. 

      1875: Werner von siemens expose devant l’académie des Sciences de Berlin un article 

sur l’effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs mais jusqu’à la Seconde Guerre 

Mondiale, le phénomène reste encore une curiosité de laboratoire. 

       1954: Trois chercheurs américains chapin, Pearson et Prince, mettent au point une 

cellule photovoltaïque à haut rendement au moment où l’industrie spatiale naissante cherche 

des solutions nouvelles pour alimenter ses satellites. 

       1958: Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point les premiers satellites 

alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l’espace. 

      1973: La première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à 

l'université de Delaware. 

      1983: La première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance 

de 4000km en Australie. 

I.1.6.2 L’effet photovoltaïque : 

         En polarisant électriquement une jonction PN et en la soumettant à un éclairement 

solaire, on obtient les caractéristiques semblables à celles représentées par la figure II-11. 

Sans éclairement, le comportement d’une cellule PV est semblable à celui d’une mauvaise 

diode. Ainsi, sous polarisation directe, la barrière de potentiel est abaissée et le courant de 

porteurs peut se développer. Sous polarisation inverse, seul un courant de porteurs 

minoritaires (courant de saturation) circule. Ce dernier varie peu avec la tension appliquée 

tant que cette tension est inférieure à la tension de claquage. Ces courants directs ou inverses 

comme pour des jonctions classiques sont sensibles à la température de jonction. Si cette 
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jonction PN est soumise au rayonnement solaire, alors des paires électrons-trous 

supplémentaires sont créées dans le matériau en fonction du flux lumineux. Ce phénomène, 

aussi appelé effet photovoltaïque ne se produit que si l’énergie des photons est supérieure ou 

égale à l’énergie de la bande interdite du matériau Eg. La différence de potentiel qui en résulte 

aux bornes de la structure caractérise l’effet photovoltaïque et se situe selon les matériaux et 

la structure de la jonction.[13] 

I.1.6.3 Cellule photovoltaïque : 

         La cellule PV ou encore photopile est le plus petit élément d’une installation 

Photovoltaïque, elle est composée de matériaux semi-conducteurs et transforme directement 

l’énergie lumineuse en énergie électrique. Les cellules photovoltaïques sont constituées : 

•  d’une fine couche semi-conductrice (matériau possédant une bande interdite qui joue 

le rôle de barrière d’énergie que les électrons ne peuvent franchir sans une excitation 

extérieure et dont il est possible de faire varier les propriétés électroniques) tel que le silicium 

qui est un matériau présentant une conductivité électrique relativement bonne. 

•  d’une couche anti-reflet permettant une pénétration maximale des rayons solaires. 

•  d’une grille conductrice sur le dessus ou cathode et d’un métal conducteur sur le 

dessous ou anode. 

•  les plus récentes possèdent même une nouvelle combinaison de multicouches 

réfléchissants justes en dessous du semi-conducteur, permettant à la lumière de rebondir plus 

longtemps dans celui-ci pour améliorer le rendement. 

                                     

                                    Figure I-13 : les composants d’une cellule      

         Une cellule photovoltaïque est basée sur le phénomène physique appelé effet 

photovoltaïque qui consiste à établir une force électromotrice lorsque la surface de cette 
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cellule est exposée à la lumière. La tension générée peut varier entre 0.3 V et 0.7 V en 

fonction du matériau utilisé et de sa disposition ainsi que de la température et du 

vieillissement de la cellule.[14] 

I.1.6.4 Description du fonctionnement d’une cellule photovoltaïque : 

          Une cellule photovoltaïque est un dispositif qui permet de transformer l’énergie solaire 

en énergie électrique. Cette transformation est basée sur les trois mécanismes suivants : 

•  absorption des photons (dont l’énergie est supérieure au gap) par le matériau 

constituant le dispositif. 

•  conversion de l’énergie du photon en énergie électrique, ce qui correspond à la 

création de paires électron/trou dans le matériau semi-conducteurs. 

• Collecte des particules générées dans le dispositif. 

         Le matériau constituant la cellule photovoltaïque doit donc posséder deux niveaux 

d’énergie et être assez conducteur pour permettre l’écoulement du courant d’où l’intérêt des 

Semi-conducteurs pour l’industrie photovoltaïque. 

Afin de collecter les particules générées, un champ électrique permettant de dissocier les 

pairs électrons / trou créées est nécessaire, pour cela on utilise le plus souvent une jonction 

PN, d’autres structures comme les hétérojonctions et les Schottky peuvent également être 

utilisées. 

            Le fonctionnement des cellules photovoltaïques est illustré sur la figure I-14 

                      

                                  Figure I-14 : Structure d’une cellule photovoltaïque. 

         Les photons incidents créent des porteurs dans les zones N et P et dans la zone de charge 

d’espace, les photo-porteurs auront un comportement différent suivant la région : 
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• dans la zone N ou P, les porteurs minoritaires qui atteignent la zone de charge 

d’espace sont “envoyés” par le champ électrique dans la zone P (pour les trous) ou dans la 

zone N (pour les électrons) où ils seront majoritaires, on aura un photo-courant de diffusion. 

• dans la zone de charge d’espace, les pairs électrons/ trou créées par les photons 

incidents sont dissociées par le champ électrique : les électrons vont aller vers la région N, les 

trous vers la région P. On aura une génération de photo-courant.[15] 

I.1.6.5 Association des cellules : 

         Dans la pratique les cellules solaires ne sont pas utilisées seules mais elles sont 

regroupées entre elles pour former un module photovoltaïque. Les modules sont regroupés à 

leur tour pour former un panneau solaire, généralement dans le module les cellules sont 

groupées en série alors que dans le panneau les modules sont groupés en parallèle ou en série-

parallèle. 

 

         En associant les cellules PV en série (somme des tensions de chaque cellule) ou en 

parallèle (somme des intensités de chaque cellule), on peut constituer un générateur PV selon 

les besoins des applications visées. Les deux types de regroupement sont en effet possibles et 

souvent utilisés afin d’obtenir en sortie des valeurs de tension et intensité souhaités. Ainsi  

pour Ns cellules en série constituant des branches elles-mêmes Np en parallèle la puissance 

disponible en sortie du générateur PV est donnée par : 

                       ��� = �� . ��� . ��. ���                                                      (I-1) 

Avec : 

    Ppv : la puissance disponible en sortie du Gpv 

    Vpv : la tension à la sortie du Gpv 

    Ipv : le courant de sortie du Gpv 

 

•   association en série : 
 

         Une association de Ns cellules en série permet d’augmenter la tension du générateur 

photovoltaïque (Gpv). Les cellules sont alors traversées par le même courant et la 

caractéristique résultant du groupement série est obtenue par addition des tensions 

élémentaires de chaque cellule. 
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 L’équation (I-2) résume les caractéristiques électriques d’une association série de ns cellules 

est : 

                                   ��� = �� . ���                                                               (I-2) 

Avec: 

     ���: la tension du circuit ouvert 

Ce système d’association est généralement le plus communément utilisé pour les 

modules 

photovoltaïques du commerce, comme la surface des cellules devient de plus en plus 

importante le courant produit par une seule cellule augmente régulièrement au fur et à mesure 

de l’évolution technologique alors que sa tension reste toujours très faible. 

 L’association série permet ainsi d’augmenter la tension de l’ensemble et donc 

d’accroître la puissance de l’ensemble. Les panneaux commerciaux constitués de cellules de 

première génération sont habituellement réalisés en associant 36 cellules en série 

(Vco ns=0.6V*36=21.6V) afin d’obtenir une tension optimale du panneau Vop proche 

de celle d’une tension de batterie de 12V.[16] 

                       

                                                  Figure I-15 : montage série 

• association en parallèle : 
 

          D’autre part une association parallèle de Np cellules est possible et permet d’accroître 

le courant de sortie du générateur ainsi créé. Dans un groupement de cellules identiques 

connectées en parallèle, les cellules sont soumises à la même tension et la caractéristique 

résultant du groupement est obtenue par addition des courants.  

 L’équation (I-3) résume à son tour les caractéristiques électriques d’une association parallèle 

de Np cellules. 

                               ��� = ��. ���                                                                (I-3) 

Avec : 

      ��: Le courant de court circuit 
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                                                     Figure I-16 : montage parallèle 

 

I.1.7 Caractéristique électrique : 

I.1.7.1 Cas d’une cellule idéale 

          Dans le cas idéal la cellule d’une jonction PN soumise à l’éclairement photovoltaïque 

connecté à une charge peut être schématisée par un générateur de courant  �!" en parallèle 

avec une diode délivrant un courant selon la figure (I.17) qui représente le circuit équivalent 

d’une cellule solaire idéale. 

 

                            

                                 Figure I-17: Schéma équivalent d’une cellule idéale. 

Les équations retenues de ce modèle sont:  

                                       = I!" − I%                                                 (I.4) 

 

Pour un générateur PV idéal, la tension aux bornes de la résistance est égale à celle aux 

bornes de la diode : 

                                              � = V%                                                               (I.5) 

 

 

 



Chapitre  I    Généralités sur le système photovoltaïque et modèle mathématique  

22 

 

La diode étant un élément non linéaire, sa caractéristique I-V est donnée par la relation : 

 

                                   ' = I�. (exp ( ,
-,./ − 1/                                               (I.6) 

Avec: 

       01: Le photo-courant (le courant photonique) 

       �: Le courant de saturation inverse de la diode (A). 

      � : Tension de sortie de la cellule. 

      n : Le Facteur d’idéalité de la diode.       

       �2: La tension thermique donnée par : 

                                                �2 = 34
5                                                               (I.7) 

     K : Coefficient de Boltzman (1.38.10-23 J / K) 

Donc la relation (1.7) sera : 

                                       = I!" − I�. (exp ( 67-6./ − 1/                            (I.8)       

I.1.7.2 Cas d’une cellule réelle 

         Le modèle photovoltaïque précédent ne rendait pas compte de tous les phénomènes 

présents lors de la conversion d’énergie lumineuse. En effet dans le cas réel on observe une 

perte de tension en sortie ainsi que des courants de fuite, on modélise donc cette perte de 

tension par une résistance en série R� et les courants de fuite par une résistance en 

parallèle R!. 

          

                                  Figure 1-18 schéma équivalent d’une cellule solaire. 
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A partir du circuit équivalent d’une cellule PV représenté sur  la figure (1-18) et par 

l’application de la loi de Kirchhoff (la  loi des nœuds), le courant de sortie I est donné par 

l’équation suivante :  

                                       = I!" − I% − I!                                          (I.9) 

Avec : 

      I : le courant de sortie (A).  

      Iph : est le courant photonique (A). 

      Id : le courant de diode (A). 

      Ip : le courant qui traverse la résistance parallèle Rp (A). 

 

Donc on a : 

                       01 = 9
9:;< (I>>,@�A + ki(T − T@�AFF                         (I.10) 

Sachant que  

                                                       I!",@�A = I>>,@�A                                               (I.11) 

 01,GHI est le courant photonique de référence (A). 

 ��,GHI  est le courant de court-circuit des cellules solaires aux conditions standard Les 

conditions de référence sont fixées par le constructeur mais généralement, on a : 

JGHI = 1000W/K	  , LGHI = 25°C. 

MN est le  coefficient de courant en fonction de la  température. 

J   est  l'irradiation solaire. 

LGHI est la température de référence 298 k (25°C). 

 

L’équation bien connue d'estimation de courant de saturation de diode est donnée par : 

                       O = I�,@�A ( 4
4:;</

P exp Q5 RS
- 3 ( T

4:;< − T
4/U                          (I.12) 

 

Où, le courant nominal de saturation  �,GHI aux conditions standard donné par : 

                              �,GHI = VWW,:;<
X�Y!Z[ \W],:;<^\. _�T`                                       (I.13) 
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   ���,GHI:  est la tension en circuit ouvert de la cellule solaire à la condition de référence 

   Eg : énergie de rupture de bande du semi-conducteur = 1,1 eV. 

   q : Charge de l’électron  (1.6.10-19C) 

Donc le courant fourni par la cellule sera : 

                    � = ��e − �� Qfgh (�ij klmno / − 1U − �ijklk�                        (I.14)  

Pour atteindre la tension et le courant désiré, pq le  nombre de cellules  dans le module en 

série et p0 est le nombre de cellules  dans le module en parallèle, formant un panneau 

photovoltaïque. Les paramètres du panneau  photovoltaïque deviennent : 

 

                                            01L�rsrH = �t × I!"                                            (I.15) 

                                            �L�rsrH = �t × I�                                                 (I.16) 

                                           vL�rsrH = �� × n                                                 (I.17)  

                                           xqL�rsrH = ylyz × {|                                             (I.18) 

                                           x0L�rsrH = ylyz × {t                                            (I.19) 

            

             L’équation caractéristique courant-tension pour le module pv donnée par : 

 } = �t × I!" − �h × I� ~exp �\�
�� iV� ���z-,. � − 1� − (�z�� /,�iV���

�!                       (I.20) 

 L’équation de la caractéristique I=f(V) (I.14) non linéaire est résolue par des méthodes 

numériques itératives (méthodes d’itération simple : La méthode de dichotomie, la méthode 

de Lagrange, la méthode de point fixe et la méthode de Newton Raphson). Généralement la 

méthode de Newton-Raphson est choisie pour la convergence rapide de la réponse.  

La méthode de Newton-Raphson est décrite comme suit :       

                                              gmiT = gm − �(��F
��(��F                                             (I.21)   

Où :  

�′(gmF: La dérivé de la fonction �(gmF 

gm : La présente itération.  

gmiT : L’itération suivante. 
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La réécriture de l'équation (I.14)   donne la fonction suivante : 

                �(�F = ��e − � − �� Qfgh (�ij klmno / − 1U − �ijklk� = 0                             (I.22) 

 

On appliquant ses lois sur l’équation (I.14) Le courant de sortie est calculé itérativement et 

donné par l’équation : 

 

                �(�i�F = �(�F − j���j(�F�jlZ���Z���(�F �l��o _�T_�����l��
�T�jlZ �l�o _.���Z���(�F �l��o _�Z  �l ��_                         (I.23) 

 

 

I.1.8 Caractéristique courant-tension du module : 
 

          Le courant produit par un module varie conformément aux diagrammes courant/tension. 

Il dépend de l’éclairement solaire et de la température des cellules. 

          La figure (I-19) représente la caractéristique courant-tension pour un éclairement  

E= 1000W/�	 et une température de 25°C, les paramètres sont donnés dans le tableau (I-2) : 

 

Les paramètres de module La valeur de chaque paramètre 

   Le nombre de cellules en série Ns 
 

36 
 

   Le nombre de cellules en parallèle Np 1 

   La tension maximale �� à PPM (V) 16.8 

   La tension en circuit ouvert Voc (V) 21.0 

   Le courant maximal �� à PPM (A) 4.75 

   Le courant de court-circuit Icc (A) 5.17 

                 

                    Tableau  I.2: Valeurs des paramètres du module Solar BP SX.80 
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Figure I-19: Caractéristique I-V d’un  module PV. 
  

 
 

   Figure I-20: Caractéristique P-V d’un  module PV. 
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                               Figure I-21 : Caractéristique P/I - V d’un  module PV. 
 
 

I.1.8.1 Influence de l’éclairement 

          Nous avons fixé la température pour différents éclairements (250, 500, 750, 900,1000) 

W/�	. Pour la figure (I-22)  on peut voir que Le courant est directement proportionnel au 

rayonnement, contrairement à la tension qui ne varie que très peu en fonction de l’éclairement 

mais par contre la tension varie légèrement, donc le courant optimal est très sensible à 

l’éclairement ce qui se traduit par une augmentation de la puissance lorsque l’éclairement est 

augmenté. Figure (I-23). 
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     Figure I-22: Caractéristique courant-tension d’un module en fonction de l’éclairement. 

 

   Figure I-23: Caractéristique puissance-tension d’un module en fonction de l’éclairement. 
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I.1.8.2 Influence de la température : 

         La température est un paramètre très important dans le comportement des modules PV. 

La fig. (I-24, I-25) représente  le comportement du module sous un éclairement fixe de 

1000W/m2 et à des températures comprises entre 0°C et 45°C. La température du module a 

une forte influence sur la tension à vide du module. Plus la température du module augmente 

plus la tension à vide V>� diminue. Par contre la température du module influe légèrement sur 

le courant de court-circuit Icc. 

         

   Figure I-24: Caractéristique courant-tension d’un module  en fonction de la température. 
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Figure  I-25 : Caractéristique puissance-tension d’un module en fonction de la 

température. 

    

I.1.8.3 Influence de l’ombrage partiel sur le champ photovoltaïque 

Idéalement les systèmes photovoltaïques doivent être construits en utilisant des modules 

PV identiques et sont supposé fonctionner sous un éclairage et une température uniformes, 

cependant l'apparition de l'ombrage partiel ne peut pas facilement être évité à cause des 

nuages et obstacles tels que les arbres et les bâtiments , l'ombrage partiel non seulement 

conduit à des points chauds dans les modules PV, mais est également considéré comme l'une 

des principales causes de rendements énergétiques réduits dans les systèmes PV.[17] 

a.  Le problème du point chaud: 
Si l'une des cellules PV / modules connectés en série ont beaucoup moins de photo-

courant I!" que d'autres en raison de l'ombrage partiel  du a la  poussière ou bien a la 

dégradation, il fonctionne comme une charge pour d'autres cellules / modules et deviennent 

polarisés inversement. Cette cellule / module va alors dissiper l'énergie plutôt que de la 
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générer, ce qui entraîne une augmentation de la température de la cellule, si la température est 

trop élevée, la cellule / module peut être endommagé et affecter l'ensemble Module / groupe 

PV, connu sous le nom de problème de point chaud. 

La méthode la plus commune pour éviter ce problème du point chaud est de mettre une 

diode de dérivation (diodes bypass) à travers un groupe déterminé de cellules connectées en 

série, comme le montre la figure I-26 (a). 

Sous une insolation uniforme, les diodes de dérivation sont polarisées  inversement et 

n'ont pas d’impact. Lorsque les cellules PV sont ombrées, les diodes de dérivation sont 

polarisées en direct et le courant passe à travers la diode au lieu des cellules photovoltaïques 

comme le montre la figure I-26 (b). 

Le nombre de diodes bypass par module est un compromis entre évitement  de 

formation de points chauds et les coûts supplémentaires pour les composants. [17] 

Des points chauds peuvent également être créés lorsque des modules PV avec des 

tensions de circuit ouvert différent sont connectées en parallèle, par exemple lorsque l'une des 

chaînes PV en parallèle est ombragée. Dans cette situation la chaîne PV à tension de circuit 

ouvert inférieure peut se comporter comme une charge et consomme de l'énergie générée par 

d'autres chaines. Cette chaîne PV peut être endommagée si la température est trop élevée. 

Pour éviter ce problème, les diodes de blocage « anti-retour » sont parfois connectées en série 

avec une chaîne photovoltaïque comme le montre la figure I-26 (a). 

 

 
 
Figure  I-26 : fonctionnement du réseau pv: (a) sous irradiation uniforme, (b) sous ombre 
partielle, (c) les courbes I-V et P-V résultantes pour (a) et (b) 
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b. Pertes de puissance de sortie dues à l'ombrage partiel: 

Comme décrit dans la section précédente les diodes bypass sont généralement utilisées 

dans les modules PV pour éviter les dommages causés par les points chauds, cependant la 

diode de dérivation transforme les courbes P-V en une forme plus complexe caractérisée par 

plusieurs pics comme indiqué sur la figure I-26 (c).  

Par conséquent une réduction substantielle du pouvoir et une perte de puissance[17] 

 

 

                 Figure  I-27 : Association des  modules PV avec leurs diodes de protection. 
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I.1.9 Les avantages et les inconvénients de l’énergie photovoltaïque  
 

          - Les avantages de l’énergie photovoltaïque : 

L’énergie photovoltaïque offre de multiples avantages : 

- L'énergie photovoltaïque peut être installée partout, même en ville. 

- L'énergie photovoltaïque est renouvelable et gratuite. 

- La revente du surplus de production permet d'amortir les investissements voire de générer 

des revenus 

- La production de cette électricité renouvelable est propre. Elle n’est pas toxique.  

- Les systèmes photovoltaïques sont extrêmement fiables. 

- L’énergie photovoltaïque est particulièrement attractive pour les sites urbains, dus à leur 

petite taille et leur opération silencieuse. 

- La lumière du soleil étant disponible partout, l’énergie photovoltaïque est exploitable aussi 

bien en montagne dans un village isolé que dans le centre d’une grande ville. 

- L’électricité photovoltaïque est produite au plus près de son lieu de consommation, de 

manière décentralisée directement chez l’utilisateur. 

- Les matériaux employés (verre, aluminium) résistent aux pires conditions climatiques 

(notamment à la grêle). 

- La durée de vie des panneaux photovoltaïques est très longue. Certains producteurs 

garantissent les panneaux solaires pour une durée de 25 ans.[18, 19] 
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         - Les inconvénients de l’énergie photovoltaïque 

- Production d’énergie qui dépend de l’ensoleillement, toujours variable.  

- Le coût très élevé et pollution lors de  la fabrication 

- Faible rendement de conversion.  

- S’il faut stocker l’énergie dans des batteries, le coût de l’installation augmente. 

- Les panneaux contiennent des produits toxiques et la filière de recyclage n'est pas encore 

existante. 

- Le rendement électrique diminue avec le temps (20% de moins au bout de 20 ans). 

Malgré ces inconvénients le marché photovoltaïque ne cesse pas de trouver des applications et 

de s’agrandir. En plus la technologie photovoltaïque est dans un processus de maturation dans 

laquelle les inconvénients pourraient s’attendrir surtout en ce qui concerne les coûts de 

fabrication.[18, 19] 
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I.2 Conclusion :         

 

Dans ce chapitre  nous avons présenté les types d’énergies renouvelables ainsi que les  

enjeux et les développements actuels du photovoltaïque. Nous avons ensuite présenté le 

fonctionnement d’une cellule en expliquant brièvement le phénomène photovoltaïque (L’effet 

photovoltaïque). Nous avons vu que la cellule PV présente une caractéristique I(V) non 

linéaire, présente un point de puissance maximale (PPM) caractérisé par un courant (Imax) et 

une tension (�� �) et qu’elle peut être modélisée par un circuit électrique simple. Nous avons 

présenté l’influence des différents paramètres extérieurs sur cette caractéristique. 

Et pour minimiser les effets de ces différent paramètres sur le système de génération 

photovoltaïque on aura besoin d’un recours à une stratégie d’optimisation de puissance très 

efficace basée sur la reconfiguration topologique des modules du champ PV en utilisant des 

commutateurs de connexion et tout ça sera expliqué profondément dans la section suivante. 
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II.  Introduction : 

 Les systèmes de production d'électricité photovoltaïque produisent la plus faible 

quantité de polluants, pour augmenter l'efficacité de la production d'électricité les systèmes 

PV doivent être situés dans des espaces ouverts sans ombre, cependant en cas d'ombrage ou 

de dysfonctionnement, la puissance de sortie du système diminue de manière significative.  

L'objectif de cette étude est de proposer une reconfiguration dynamique de la topologie 

du champ photovoltaïque en utilisant des commutateurs de connexions entre les modules  

pour assurer une production d'énergie efficace dans tous les scénarios d'ombrage, cette 

méthode est décrite pour trouver la topologie  optimale, ainsi que de  prouver l'efficacité des 

topologies existantes qui ont été contournée et reconfigurée, ce qui entraînant une 

augmentation de l'efficacité du champ. [20] 

 

II.1  Etat de l’art : 

L'utilisation de systèmes photovoltaïques (PV) a considérablement augmenté ces 

dernières années comme une alternative viable à la convention des méthodes de production 

d'électricité. La réduction de la transmission et les pertes de distribution et la possibilité 

d'injection de l'énergie dans le réseau électrique sont également des facteurs attractifs pour 

leur utilisation, l’efficacité des systèmes PV est profondément influencée par les situations 

météorologiques. Dans de nombreuses situations le panneau PV peut être inégalement éclairé 

en raison de l'ombrage causé par les nuages, les arbres, les bâtiments voisins et même des 

ombres causées par les modules du champ. 

L'ombrage est un phénomène commun qui provoque la dégradation dans l'extraction de 

l'énergie dans les systèmes PV, dans une table partiellement ombrée, la puissance de sortie 

peut être inférieure à la somme des puissances de sortie individuelles de tous les modules. 

L'ombrage d'un seul module est capable de diminuer le courant résultant et par conséquent la 

puissance de sortie globale est réduite.[21] 

Il existe plusieurs propositions pour réduire la dégradation d’énergie dans les systèmes 

partiellement ombragés, une solution commune est de connecter des diodes de dérivation, 

cette connexion empêche l’ existence de faibles lignes de tension de sortie qui se comportent 

comme une charge sur toutes les autres lignes connectées en parallèle .[21] 
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Une approche différente réside dans les systèmes avec micro-onduleurs, où chaque 

module du champ  est connecté à un onduleur avec un MPPT dédié (suivi de point de 

puissance maximum), bien que cette approche offre de très bons résultats, puisque chaque 

module PV fonctionne au point de fonctionnement optimal, son coût élevé est un 

inconvénient, des études récentes suggèrent la reconfiguration des connections électriques du 

champ photovoltaïque. dans le système de reconfiguration, les modules PV sont réarrangés 

dynamiquement pour maximiser la puissance de sortie [22, 23] 

La méthode de reconfiguration dépend du type de connexion entre les modules. L'une 

des plus communes topologies est la connexion série-parallèle (SP).  Les modules PV dans ce 

cas sont connectés en série et les lignes résultantes sont connectées en parallèle. dans une 

matrice SP, le processus de reconfiguration est basé sur la combinaison des modules ombrés, 

où les modules avec des niveaux d'éclairage similaires doivent être connectés en série et les 

lignes qui en résultent sont connecté en parallèle, la méthode de reconfiguration suggère que 

les modules du champ SP sont caractérisés par deux niveaux: entièrement éclairés et 

complètement sombres. Les modules complètement sombres sont retirés de la combinaison, 

les modules éclairés sont réarrangés, l’enlèvement des modules ombrés  peut produire des 

arrangements asymétriques. Dans ces situations les colonnes de  la matrice PV ont des 

niveaux de tension différents. Pour résoudre ce problème, des convertisseurs statiques peuvent 

être connectés aux lignes désactivées, pour modifier ses niveaux de tension, les systèmes de 

reconfiguration précités ont une caractéristique commune : l'élimination des pires cases  de 

modules ombrés, encore une fois l'utilisation de convertisseurs de puissance statique est une 

solution possible, mais avec un coût élevé et la complexité de l’algorithmes de contrôle.[23, 

24] 
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II.1.1 Les différentes architectures de panneaux  photovoltaïques : 
 Les configurations des matrices de modules PV sont largement étudiées par des experts 

contemporains et universitaires, les six configurations de module suivantes sont couramment 

utilisées :  

II.1.1.1 Connexion  Série : 

Tous les modules PV sont connectés en série comme indiqué sur la figure II.1, bien 

qu'une configuration en série puisse augmenter la tension de sortie, si les modules subissent 

un ombrage partiel ou des dysfonctionnements, la production de tension globale baisse 

substantiellement.             

                             

                                     Figure II.1 : Connexion  Série 

II.1.1.2  Connexion Parallèle:  

Tous les modules PV sont connectés en parallèle comme représenté sur la figure II.2, 

bien qu'une configuration parallèle puisse augmenter le courant de sortie  du module, si  des 

modules subissent un  ombrage partiel ou des dysfonctionnements, la production du courant 

global diminue.       

                                 

                    Figure II.2 : Connexion  Parallèle    
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II.1.1.3  Connexion Série- parallèle (SP) :  

tous les modules PV sont d'abord connectés en série puis en parallèle comme indiqué 

sur la figure II.3, ce type de  configuration peut augmenter la tension et le courant de sortie du 

module et le schéma de connexion est simple et facile à construire, par conséquent les 

tableaux en série-parallèle sont les configurations les plus utilisées, cependant quand une 

branche d'une série série-parallèle subie un ombrage partiel ou des dysfonctionnements, le 

courant de sortie global  diminue substantiellement.   

                                     

                               Figure II.3 : Connexion  Série- parallèle (SP) 

II.1.1.4 Connexion totalement croisée (Total Cross-Tied « TCT »):  

Tous les modules PV sont connectés en série puis croisées en parallèle comme indiqué 

dans Figure II.4, cette configuration implique un schéma dans lequel les modules sont 

connectés en parallèle puis en série. Plusieurs modules PV sont d'abord connectés en 

parallèle, puis ses  modules parallèles sont ensuite connectés en série, ce schéma de 

connexion peut résoudre les inconvénients d’arrangement  série et parallèle.        

                                            

                   Figure II.4 : Connexion totalement croisée (Total Cross-Tied :TCT) 
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II.1.1.5  Connexion en Pont-lié (Bridge-Linked « BL »):  

Tous les modules PV sont connectés en utilisant une architecture de pont, comme il est 

montré sur la figure II.5, lorsque les configurations de ce type sont partiellement ombrées, les 

modules voisins sont également affectés est réduisant la tension et le courant de sortie global.  

                                       

                        Figure II.5 : Connexion en Pont-lié (Bridge-Linked : BL) 

II.1.1.6  Connexion  en nid d'abeilles (Honey comb « HC »):  

Tous les modules PV sont connectés dans une architecture de nid d'abeilles comme le 

montre la figure II.6 tel configurations peuvent réduire les pertes de puissance dans certains 

cas mais pas toutes les conditions d'ombrage, par conséquent ce schéma de connexion possède 

une robustesse insuffisante.[25, 26] 

                                        

                   Figure II.6 : Connexion  en nid d'abeilles (Honey comb : HC) 
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Les tensions, courants et  puissances  de sorties des six schémas de connexion de modules 

photovoltaïques sont résumés dans le Tableau II.1.  

 Les puissances de sortie des six configurations mentionnées précédemment sont 

approximativement égales à des niveaux d'irradiation et de  températures identiques  

  Configuration  

                          La sortie 

La tension de sortie du  

  tableau de module 

Le courant  de sortie du  

     tableau de module 

La puissance de sortie du  

     tableau de module 

        Arrangement Série ��� = ¡  �¢
¢£	¤

¢£T
= 24§∗ 

           ���= �T= �∗∗ ©�� = 24�� 

      Arrangement Parallèle ��� = �T = � ��� = ¡  �m
m£	¤

m£T
= 24 � 

©�� = 24�� 

 Arrangement Série-parallèle ��� = ¡  �¢
¢£

¢£T
= 6§ ��� = ¡  �m

m£¤

m£T
= 4 � 

©�� = 24�� 

      Arrangement croisée ��� = ¡  �¢
¢£

¢£T
= 6§ ��� = ¡  �m

m£¤

m£T
= 4 � 

©�� = 24�� 

   Arrangement de Pont-lié ��� = ¡  �¢
¢£

¢£T
= 6§ 

     ���= �T+�¤ + �T«i�T 

= 4� 

©�� = 24�� 

Arrangement en nid d'abeille ��� = ¡  �¢
¢£

¢£T
= 6§ 

     ���= �T+�¬ + �TTi�T 

= 4� 

©�� = 24�� 

 

      Tableau II.1 : Les sorties de tension, de courant et de puissance de tous les schémas de 

connexion des modules PV. 

Note:      §∗ est la tension de sortie d'un seul module. 

                �∗∗ est le courant de sortie d'un seul module 

 

II.2  Procédé de reconfiguration  topologique 

Cette partie traite les différents types de défauts qui se produisent dans un champ PV. 

Cela aussi décrit la méthode de reconfiguration de la topologie qui peut être utilisée pour 

trouver la topologie idéale dans des conditions d'ombrage. 
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II.2.1 Aperçu des types de défauts 
Un aperçu des défauts du module est présenté pour expliquer leur effet sur les 

performances du module. La puissance d’un champ solaire idéal est la somme des pouvoirs de 

chaque module, dans ce cas le calcul de la tension et du courant du champ est assez simple. 

Cependant, dans la pratique la puissance continue disponible du réseau est sensiblement 

inférieure aux niveaux attendus. Ceci est attribué à divers types de défauts de module qui se 

produisent dans le champ solaire. Dans des conditions défectueuses telles que l'ombrage et la 

salissure, la reconfiguration de topologie peut être utilisée pour augmenter l'efficacité du 

champ. Cette section discute les majeurs types de défauts. 

• Incompatibilité du module 

Les modules photovoltaïques ont des caractéristiques électriques variables 

inévitablement causées par la variation dans les processus de fabrication. Le courant et la 

tension optimaux peuvent différer d’un module à autre dans un champ à un moment donné. 

Ces variations conduisent à une réduction de la puissance de sortie du réseau, en raison des 

contraintes imposées par la configuration électrique du champ. Les discordances de module 

font que les modules fonctionnent à un point sous-optimal sur la courbe courant-tension (I-V), 

réduisant ainsi la puissance de sortie du champ. Bien que les processus de fabrication soient 

améliorés, les désadaptations des modules doivent être considéré [27]. 

• l'encrassement du  Module 

La saleté du module est l'accumulation de saleté sur la surface d'un module PV, des 

chercheurs ont constaté que les effets de la souillure sont faibles (perte de puissance de 2,3%) 

pour les incidences de lumière directes mais deviennent significatives pour les grands angles: 

une perte de 8,1% a été observée sur le module lorsque la lumière était incidente à un angle de 

56 degrés , fientes d'oiseaux aussi provoquer un effet dégradant important dû à leur blocage 

complet de la lumière sur une petite région, un module souillé entraîne une différence dans 

l'irradiance réelle reçue par le module, réduisant ainsi  les performances du champ.[28] 

• ombres 

L'ombrage est le phénomène dans lequel la surface du module PV est partiellement ou 

totalement bloquée du soleil. C'est une préoccupation très sérieuse dans les réseaux PV. Cela 

implique une réduction significative des performances du module s'il n'est pas traité à temps. 

Quand une cellule PV est ombrée, son courant généré par la lumière diminue réduisant le 
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point de puissance maximale IMP actuel du module, pour une nuance totale c'est-à-dire 100% 

d'ombrage donne ISC = IMP = 0 et le module PV agit comme une diode, consommant plutôt 

que de produire du courant, le module ombré se réchauffe produisant un "point chaud". Ces 

points chauds peuvent conduire à l'échec du module  réduisant ainsi considérablement 

l'efficacité du champ, lorsqu'un module ombré est connecté à des modules non ombrés dans 

une configuration série parallèle, le courant de la chaîne constituée du module ombré est 

contraint de fonctionner au courant réduit du module ombré,  cela restreint le courant de la 

chaîne et donc la puissance disponible des autres modules non ombrés. Pour éviter cela les 

modules PV sont équipés de diodes bypass, les diodes de dérivation constituent un canal 

alternatif pour le courant et atténuer l'effet des divergences graves [29, 30]. 

• Défaut de terre 

Un défaut à la terre se produit lorsque le module PV développe un chemin involontaire 

vers la terre, cela conduit à une tension réduite et une puissance de sortie qui  peut être 

mortelle si la fuite des courants traverse une personne, les disjoncteurs de fuite à la terre 

(GFCI) peuvent détecter un très faible courant de fuite (6 mA) et l’arrêt du courant dans les 

200 ms, bien qu’il existe des problèmes spécifiques liés à la détection des défauts à la terre 

DC, GFCI utilisé dans Les puces PV sont assez similaires aux appareils AC dans les salles de 

bains modernes. GFCI sont une technologie mature et sont mandatés pour tous les systèmes 

PV par les États-Unis 2008 Code national de l'électricité [31]. 

• Défaut d'arc CC 

L'arc électrique continu (CC) est une étincelle provoquée par l'air ou un autre facteur 

diélectrique. Ça arrive sous deux formes: série et parallèle [32, 33]. Un arc de série se produit 

quand une connexion pause, laissant deux pilotes très proches les uns des autres. Ils peuvent 

se produire en jonction boîtes, aux connexions par câble entre les modules et dans les 

modules. Un arc parallèle peut se produire lorsque deux conducteurs de tension différents sont 

proches l'un de l'autre. Les arcs causent une inefficacité dans le fonctionnement du champ et 

provoquent une défaillance des diodes de dérivation [34] et peuvent même provoquer des 

incendies. Les défauts d'ombrage et de salissure entraînent une diminution de la quantité 

d’irradiance reçue par le module et réduit sa puissance de sortie, les effets causés par la 

réduction de l'irradiance sont abordés dans cette recherche. 
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II.2.2 Méthodologies éxistantes : 
Les principaux problèmes qui causent une production d'énergie du champ  

photovoltaïque moins que la puissance nominale sont l'ombrage et la sélection incorrecte de la 

topologie. Pour surmonter le problème d'ombrage plusieurs méthodes ont été avancées, les 

techniques et leurs inconvénients associés sont discutés ci-dessous:  

 

II.2.2.1    Égalisation de l'irradiation 

 La méthode d'égalisation de l'irradiation  est appliquée au champ PV connecté dans la 

configuration totalement croisée (TCT) et qui dépend de l’irradiance reçue par les modules, 

ils sont déplacés de sorte que chaque rangée de la chaîne série a un éclairage similaire. 

Puisque cette méthode augmente la puissance de sortie du champ en assimilant l'irradiance, on 

l'appelle «Égalisation par irradiation», la  relocalisation des  modules est  réalisée à l'aide 

d'une matrice de commutation.[35] 

                                   

        Figure II.7 : Démonstration de la méthode d'égalisation de l'irradiation. 
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Un module ombré lorsqu'il est présent dans une chaîne limite le courant dans la chaîne, 

en connectant des modules PV avec un fonctionnement similaire, les caractéristiques d'une 

chaîne augmenteraient alors la puissance totale. Le concept de l'égalisation de l'irradiation 

démontrée  est illustré dans la figure II.7 La matrice  PV  est constituée de 12 modules 

connectés dans la configuration TCT, chaque rangée de la figure se compose de 3 modules 

connectés en parallèle et peut être considéré comme un seul bloc de module, le courant généré 

par le bloc de module est la somme des courants des modules individuels, quatre  modules de 

ce type sont connectés en série, l’effet du courant de sortie de chaque module normalisé avec 

l'éclairement de 1000 W / m2 (éclairement correspondant aux conditions d'essai standard) est 

calculé comme  irradiance efficace. 

Le facteur d'éclairement effectif est la somme des  modules individuels d’irradiance 

efficace, la figure II.7 (a) montre des blocs de modules  avec des facteurs d’éclairement 

énergétique efficace et inégalé, la matrice de commutation est ensuite utilisée pour réorganiser 

l'emplacement électrique des  modules et la configuration approprié est représentée sur  la 

figure II.7 (b) La sortie de la configuration (b) est plus élevée, cela est dû au fait que la 

discordance actuelle entre les blocs est réduite avant de les connecter en séries.  

Cette méthode est appliquée à un champ connecté dans une topologie d'attachement 

totale fixe. Bien qu'il y ait une certaine reconfiguration dans la topologie, il se peut qu'elle ne 

soit pas la topologie optimale, de plus cette méthode utilise une matrice de commutation pour 

déplacer les modules et pour des matrices plus grandes la matrice de commutation devient 

compliquée et difficile à utiliser. [36] 

II.2.2.2   Banque adaptative 

La méthode de banque adaptative reconfigure le champ PV pour fournir la puissance de  

sortie maximale  dans différentes conditions d'ombrage, ici le système PV a deux parties  la 

partie fixe et la partie adaptative. La partie fixe constitue la matrice PV qui est connecté en 

configuration TCT (Total Cross-tied). La partie adaptative consiste en une banque de  

modules PV individuels, lorsque la puissance de sortie du générateur PV (partie fixe) diminue  

les modules de la banque adaptative sont connectés en parallèle aux modules de la partie fixe. 

Ceci est accompli en employant une matrice de commutation qui est construite à partir  de 

relais ou d’interrupteurs électriques. Le module solaire le plus éclairé de la banque adaptative 



Chapitre  II                                    Architectures photovoltaïques reconfigurable  
                
 

46 

 

est connectée en parallèle à la rangée de la partie fixe qui a le moins de puissance (la rangée la 

plus ombrée). De cette manière tous les modules de la banque adaptative sont connectés. 

             

                              Figure II.8 : Architecture de la banque adaptative. 

Considérons un tableau de 24 modules connectés dans la configuration totalement 

croisée TCT comme le montre la figure  II.9.dans des conditions de fonctionnement normales 

il n'y a pas besoin de changer la configuration. Cependant six modules du champ sont 

actuellement fortement ombrés, le courant maximal pouvant être généré par ce champ est 

maintenant limité par la première rangée qui n'a réellement que deux modules sains, cet effet 

nocif peut être minimisé dans une certaine mesure en utilisant la méthode de banque 

adaptative, ici les quatre premières colonnes peuvent être considérées comme la partie fixe et 

la dernière colonne comme la partie adaptative. Chaque module de la partie adaptative peut 

être connecté à l'une des lignes de la partie fixe, ceci est accompli en utilisant la matrice de 

commutation construit avec cet arrangement, l'état très déséquilibré des rangées dans  La 

figure II .9  peut être corrigé comme le montre la figure II.10.Ici deux modules de la partie 

adaptative du tableau sont ajoutés en parallèle à la première rangée qui a 2 modules ombrés et 

trois module sont ajouté à la deuxième rangée qui a 3 module ombré. À présent chaque rangée 

du champ a au moins trois modules non-by passés, de sorte que le courant n’est pas limité à 

deux modules comme dans le cas précédent. Si la divergence n'est pas grave le module solaire 
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le plus éclairé de la banque adaptative est connecté en parallèle avec la  rangée de la partie 

fixe qui a le moins de puissance (la ligne la plus ombrée).  

                     

Figure II.9:Schéma de connexion de la matrice de modules dans des conditions normales. 

            

      Figure II.10 : Schéma de connexion dans des conditions partiellement ombrées. 
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Cette méthode utilise également la topologie totale croisée et une matrice de 

commutation pour augmenter l'efficacité du champ. Par rapport à la  méthode d'égalisation de 

l'irradiance, il nécessite une matrice de commutation plus petite car elle ne déplace que les 

modules dans la banque adaptative plutôt que tous les modules dans le champ, mais il utilise 

toujours une topologie qui n’est pas optimale constituée de module fixe et nécessite un 

ensemble supplémentaire de modules alloués en tant qu’une banque adaptative, des modules 

supplémentaires augmentent le coût du système, ce qui représente une charge financière 

importante.[37] 

Autre experts et universitaires ont suggéré d'utiliser plusieurs poursuivants MPP plutôt 

que d'un seul poursuivant MPP dans un champ de modules  pour minimiser l'effet que les 

modules partiellement ombragés ou défectueux ont sur la puissance de sortie globale du 

système, cette architecture est montrée dans la figure  II.11, bien que cette méthode augmente 

efficacement la puissance de sortie globale, le nombre de convertisseurs DC-DC requis 

augmente également les coûts d'équipement. [38] 

              

                 Figure II.11 : Schéma de connexion des tableaux de modules. 
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A. Matrice de commutation reconfigurable 
La matrice de commutation est l'un des points les plus cruciaux d'un système PV à 

reconfiguration dynamique, l'architecture de commutation doit fournir une grande fiabilité, 

des coûts bas, un faible entretien et la durée de vie doit être la même que celle du générateur 

PV lui-même.  

 Les relais sont dans de nombreux cas le choix le plus efficace, principalement dans la 

version mécanique, en réalité bien que les relais à semi-conducteurs offrent une durée de vie 

plus longue, car ils n'ont pas de pièces mobiles, ils sont plus chers pour le plus haut des 

courants requis pour les interconnexions des modules PV. Depuis la commutation les coûts de 

la matrice sont proportionnels au nombre de relais, les solutions minimisant le nombre de 

commutateurs et de topologies et utilisent  des relais qui sont très adopté. 

Il est intéressant d'observer que le nombre de commutateurs requis influent sur les coûts 

d'installation fixes par contre  le nombre d’opérations de commutation affecte la durée de vie 

de l'ensemble du dispositif et donc peut être considéré comme des coûts d'exploitation 

variables, mais dans la littérature il n'y a pas un aperçu profond de ces questions. [39] 

À partir de ces questions de base un schéma électrique dynamique (DES) entièrement 

reconfigurable pour les générateurs PV est proposé ici. Les principales innovations par 

rapport aux implémentations existantes résident dans la structure particulière adoptée, 

permettant un grand nombre de configurations de modules par rapport aux implémentations 

existantes, le système proposé permet une augmentation plus importante de la puissance de 

sortie. La disposition de base DES est composée d'une connexion en série de modules 

connectés en parallèle, cette disposition est généralement appelée Total-Cross-Tied (TCT).    

 La puissance de sortie d'un système PV dépend principalement du niveau d'irradiation, 

de la température du module et de l'ombrage, en particulier le cas normal des différents états 

d'ombrage des modules a été considéré et dans ces conditions deux algorithmes de 

reconfiguration optimaux ont été appliqués pour activer de manière appropriée la matrice de 

commutation. Le système de contrôle utilise l'irradiation solaire pour déterminer la 

configuration des modules sous-optimaux en suivant le principe de l'égalisation de l'irradiance 

dans les rangées du générateur PV [40]. 

Le système de reconfiguration est composé du module de contrôle principal qui 

implémente l'algorithme de reconfiguration optimale et d'une matrice de commutation qui 
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implémente la disposition calculée par l'algorithme. Le module de contrôle sera implémenté 

sur un microcontrôleur et sera donc adaptable au système physique réel, la matrice de 

commutation DES est représentée sur la figure II.12, elle permet la reconfiguration d’une 

seule chaîne de modules connectés en parallèle.[41] 

En ce qui concerne le nombre de modules pouvant être connectés en parallèle sur une 

ligne et le nombre de lignes pouvant être connectées en série. Le DES permet toutes les 

configurations entre les deux cas extrêmes de configuration de tous les modules connectés en 

parallèle (tous les modules restent en ligne) et toutes les configurations de modules connectés 

en série (un module par ligne).  

        

         Figure II.12 : Matrice de commutation du schéma électrique dynamique 

Clairement cette flexibilité est conditionnée par les contraintes mises en œuvre dans 

l'algorithme d'optimisation, qui calcule le nombre minimum et maximum de lignes autorisées 

afin de respecter les plages de fonctionnement. 
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En outre l'algorithme détermine également le nombre maximum de modules, qu'il est 

possible de localiser dans une rangée, en fonction du courant de sortie maximal supporté par 

les connexions.  

Le but du système est de déplacer les modules PV ombragés pour maximiser l'extraction 

de puissance du générateur PV. Lorsque certains modules sont ombrés, ils sont correctement 

déplacés dans cette topologie afin de réaliser la connexion en série des rangées avec des 

irradiations solaires similaires, évitant ainsi les dommages des modules PV causés par le 

phénomène de «point chaud» et maximisant le générateur PV puissance de sortie.[41] 

II.2.2.3  Topologie TCT totalement reconfigurable 

D'autres schémas d'interconnexion de modules sont proposés pour surmonter les pertes 

de divergence en particulier sous conditions d’ombrage et dans  la topologie TCT s'avère être 

la meilleure topologie pour tous les modèles d'ombrage possibles, il a été montré 

expérimentalement  que dans un champ avec deux modules ombrés, en changeant la 

traditionnelle configuration série-parallèle au pont de liaison (BL) et au (TCT), les 

configurations (TCT) ont entraîné une augmentation de 4% de la puissance du réseau dans des 

conditions d'ombrage. 

Les topologies liées telles que TCT et BL ont montrées qu’il sont plus tolérant aux 

pertes de discordance causées par le vieillissement et le processus de fabrication des panneaux 

[42].  

Cependant ce n'est pas garanti que seules les topologies croisées soient plus efficaces 

que d’autres topologies existantes pour un nombre quelconque de modules ombrés du champ 

photovoltaïque car en cas d'ombrage ou de dysfonctionnement, la puissance de sortie de la 

configuration diffère principalement en raison des différents schémas de connexion, lorsqu’un 

module PV est ombragé sa tension et son courant de sortie sont réduits, ce qui réduit encore la 

tension et le courant de sortie des autre modules PV voisins connectés en série ou en parallèle, 

induisant ainsi une baisse de la puissance de sortie globale.  

En conséquence cette étude propose une stratégie pour optimiser la configuration des 

modules du champ PV lorsque des ombrages ou des dysfonctionnements surviennent  pour 

améliorer la puissance de sortie du champ et même dans les zones ombragées ou dans des 

conditions de dysfonctionnement, La figure II.13  montre le schéma de connexion de la 

configuration optimale pour les matrices de modules PV, les commutateurs de connexion ont 
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été installés entre toutes les branches, un algorithme d'optimisation a été utilisé lors de 

l'ombrage ou des dysfonctionnements sont survenus pour contrôler l'activation des 

commutateurs qui  connectent ou déconnectent les branches pour augmenter la puissance de 

sortie de l'ensemble du système, l’algorithme utilisé pour déterminer la meilleure 

configuration est basée sur l'optimisation de l'essaim de particules (PSO), ce qui est 

entièrement expliqué dans la section suivante. 

                                 

                           Figure II.13 : Topologie TCT totalement reconfigurable 

II.3  Topologies des centrales PV connectées au réseau 

Les systèmes PV sont conçus pour produire le maximum d’électricité lorsque la 

ressource solaire est disponible afin de fournir l’énergie au réseau électrique ou à des charges 

dans les deux cas, pendant la phase de conception les professionnels du secteur doivent 

choisir une architecture de centrale adaptée à leurs besoins. Plusieurs facteurs comme la 

ressource solaire, l’environnement proche, la puissance de l’installation, ainsi que les couts 

d’investissements doivent être pris en considération, il existe plusieurs manières d’organiser 

une centrale solaire allant d’un onduleur unique aux topologies modulaires utilisant un 

onduleur par module.  

 L’étude bibliographique menée a permis d’identifier six architectures principales qui 

sont représentées sur la Figure II.14. 
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              Figure II.14 : Schéma des topologies de centrales PV connectées au réseau 

L’architecture la plus répandue de nos jours est le montage onduleur central qui consiste 

à utiliser un seul onduleur interfaçant le champ solaire avec le réseau électrique, dans cette 

configuration le nombre de modules connectés en série est déterminé de telle sorte à 

correspondre à la plage de tension d’entrée de l’onduleur puis ensuite plusieurs strings sont 

connectés en parallèle afin de répondre à la contrainte de puissance de l’installation. 

L’onduleur central a le plus souvent une plage d’entrée de tension variable, ce qui est possible 

grâce à la présence d’un hacheur élévateur installé à l’intérieur du dispositif, cette architecture 

est très attractive car elle est peu couteuse, simple à entretenir et à surveiller. Par contre 

l’utilisation d’un seul MPPT pour le champ entier ne rend pas l’extraction de puissance du 

champ optimale; en particulier lorsque celui-ci est partiellement ombré.  

Une structure semblable consiste à introduire une matrice de connexion, à laquelle 

chaque module du champ est connecté et qui permet une optimisation des connexions entre 

modules grâce à une mesure individuelle de leur ensoleillement. 

L’onduleur string consiste à utiliser un onduleur par chaine aussi appelée string de 

modules. Ceci a pour effet d’augmenter le nombre de MPPT dans le champ et permet une 

meilleure continuité de service par rapport au montage centralise lors d’une défaillance de 

l’onduleur par exemple. Cependant le coût global de l’installation augmente et les rendements 

des onduleurs string sont faibles lorsque la ressource solaire est diffusée. 

 L’onduleur multi-string permet d’utiliser un seul onduleur tout en conservant la 

possibilité d’utiliser un MPPT par string en utilisant un hacheur par string. L’intérêt principal 

est de réduire le coût d’investissement par rapport à l’utilisation d’onduleurs string en 

regroupant l’inversion du courant en un seul élément, par contre la continuité de service et 



Chapitre  II                                    Architectures photovoltaïques reconfigurable  
                
 

54 

 

l’évolutivité de ce montage sont réduites compte tenu du nœud de puissance crée par cet 

onduleur unique. 

Des systèmes plus modulaires ont également vu le jour pour se rapprocher au plus de la 

source d’énergie tels que les montages d’onduleurs individuels (ou module AC), hacheur 

parallèle et hacheur série. L’avantage de ces architectures est de réduire l’impact d’un module 

sur le fonctionnement global du champ ce qui permet toujours d’extraire le maximum 

d’énergie du champ PV, en contrepartie l’introduction d’électronique de puissance 

complexifie considérablement l’installation et la maintenance du système.  

Pour conclure les architectures centralisées ont l’avantage d’être simples et peu 

onéreuses alors que les structures modulaires offrent parfois une meilleure évolutivité, 

continuité de service et monitoring mais sont plus couteuses[43]. 

II.4  Principe de fonctionnement de la reconfiguration  

Un réseau PV idéal connecté dans n'importe quelle topologie fonctionne de manière 

identique, mais quand les fautes se produisent dans le champ, les performances de la 

topologie diffèrent et la topologie du champ actuel peut ne pas produire le rendement 

maximum. Dans cette section une méthode de reconfiguration de topologie  est proposée pour 

prédire la topologie optimale d'un champ  photovoltaïque qui a des modules ombrés, la 

méthode de reconfiguration de topologie peut être implémentée dans des systèmes de 

surveillance pour prédire la configuration réseau la plus appropriée pour une période spécifiée 

en utilisant les mesures du champ précédent. Pour une gestion intelligente du réseau PV la 

méthode de reconfiguration de la topologie peut être utilisée pour prédire la configuration 

optimale du champ. 

La méthode de reconfiguration de la topologie est décrite dans le diagramme dans la figure 

II.15 Le fonctionnement des blocs est expliqué ci-dessous. 

II.4.1 Algorithme de détection des défauts 
Le système de surveillance fournit le plan l'illumination du champ (POA) et le niveau 

de mesures du module: tension du point de puissance maximale (MPV), courant du  point de 

puissance maximale (IMP), la température du module et le vieillissement des informations qui 

peuvent être utilisés pour détecter les défauts en utilisant des algorithmes avancé pour détecter 

les modules ombrés [44]. 
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II.4.2 Configuration possible 
Les configurations possibles de la matrice de commutateurs, c'est-à-dire le nombre de 

modules pouvant être connectés dans une chaîne et le nombre de chaînes qui peuvent être 

connectés en parallèle et qui sont déterminés à partir des spécifications de l'onduleur, des 

exigences de câblage et des spécifications du module, la configuration réalisable peut être 

connectée dans plusieurs  topologies telles que la série-parallèle (SP), la liaison en pont (BL) 

et la liaison totalement croisé (TCT) [42]. 

Ces topologies auxquelles le champ peut être configuré sont appelé « topologies 

reconfigurables », des informations provenant d'algorithmes de détection de fautes sont 

également utilisées pour trouver topologie / topologies reconfigurable. Par exemple dans le 

cas de l'ombrage, des modules défectueux peuvent être contourné en fonction de l'intensité de 

l'ombrage. Une nouvelle topologie est obtenue par contournement des modules ombrés, cette 

topologie peut également être reconfigurée en répartissant uniformément les modules dans un 

champ  de lignes-colonnes. 

 

 Irradiance et caractéristiques du module  

   (VMP, IMP, Température, Facteur  

           de vieillissement) 

 

 

                                                                            

 

                                                            

                                                                                            

Les pertes de commutation de l'onduleur 

 Pourcentage de gain obtenu dans  

la performance du rendement 

et d'autres facteurs. 

 

 

        Figure II.15: Schéma fonctionnel expliquant la  reconfiguration  topologique 

Identifier les modules qui sont en     
train de subir un ombrage    

Trouver la topologie 
reconfigurable  

Comparez  le  Point de puissance  
maximale de la topologie 

  

Sélectionnez la topologie  optimale 

Reconfigurer le champ 
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II.4.3 Performances de topologie 
Une fois les topologies reconfigurables déterminées, leur performance peuvent être 

prédites en utilisant l'un des modèles PV fiables discutés précédemment, par exemple  la 

puissance du  courant continu générée par une topologie peut être déterminée pour un 

éclairage (W/m2) et une température (C°) du module donné, la puissance du point de 

puissance maximale (MPPT) peut être utilisée comme performance métrique pour comparer 

les topologies.  

La conception de la topologie et la procédure pour trouver la puissance maximale est 

expliquée dans la section suivante.[36] 

II.4.4 Recherche de la topologie optimale et reconfiguration de la matrice 
En dehors de la puissance MPPT d'autres facteurs sont également évalués pour trouver 

la topologie optimale, ces facteurs comprennent le pourcentage de gain de puissance obtenu 

sur la topologie existante, la période de temps avant la prochaine reconfiguration possible, 

l'heure de la journée, les pertes de câblage et les pertes de commutation de l'onduleur. 

L'onduleur doit être éteint pendant la reconfiguration, ce temps consommé pour le processus 

de reconfiguration connu sous le nom de temps d'arrêt de l'onduleur entraîne des pertes 

appelées pertes de commutation du variateur, après l’analyse des facteurs précités le champ 

est reconfiguré à la topologie optimale en utilisant la reconfiguration disponible facilitée [36]. 

II.5  Considérations supplémentaires pour l'optimisation 

Plusieurs facteurs au-delà de la puissance MPPT simulée affectent la décision de 

changer la topologie du champ, plus particulièrement les pertes de commutation réduisent 

l'efficacité de l'algorithme. Cela arrive parce que La norme IEEE 1547  impose un arrêt de 

cinq minutes après toute condition hors de portée, le redémarrage rapide est limité par le 

respect des normes plutôt que des défis techniques; certains  onduleurs qui n'interagissent pas 

avec un réseau  ont un redémarrage automatique qui  fonction après une panne de puissance,  

notez que ce retard de commutation  est entièrement causé par l'onduleur; l'algorithme 

d'optimisation lui-même simule seulement un petit nombre de configurations réalisables et ne 

nécessite pas beaucoup de temps ou de ressources informatiques pour s'exécuter. La version 

actuelle de toute façon n'est pas optimisée pour l'exécution et nécessite moins de 3 secondes 

pour fonctionner sur un ordinateur de bureau [45]. 
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II.6  Reconfiguration de la topologie TCT 

Comme déjà discuté dans ce travail l'interconnexion TCT réduit les effets globaux de la 

discordance, le défi dans La technique de reconfiguration TCT consiste en la connexion des 

modules PV dans des niveaux d’irradiation équilibrés. Un algorithme d'optimisation 

intéressant basé sur l'utilisation d’un essaim de particules comme cela sera détaillé dans la 

prochaine section, l'égalisation de l’irradiation vise à obtenir des niveaux connectés en série, 

également appelés lignes, où la somme d’irradiation des modules est la même; se résulte en 

une chaîne où le courant circulant est proportionnel à la somme donnée des irradiations d'une 

rangée. L'algorithme égalise la puissance disponible sur chaque ligne donc (N) générateurs de 

courant idéal avec les mêmes valeurs nominales sont connectées dans la chaîne pour éviter les 

pertes d’incompatibilité. 

                                 

                  Figure II.16 champ solaire avec interconnexions de modules modifiables 

Indiquer avec  ®�¯  la valeur d'irradiation du module situé sur la ligne I et la colonne j dans la 

topologie, l’irradiation totale de la rangée i est définie comme : 

                                                ®�¯ = ∑ ±�²³²´µ�                                                           (II.1)  
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Où m est le nombre de modules connectés en parallèle. Pour chaque configuration, 

l'algorithme calcule l’index d'égalisation (EI) en utilisant l'expression suivante : 

                                    EL=max� ( ®�F − �¸¹� ( ®�F ⩝ ¸                                                   (II.2)  

Cet indice quantifie le degré de limitation du courant de configuration et donc la 

première minimisation EI est sélectionnée, l’objectif secondaire poursuivi par l'algorithme est 

le plus petit nombre de commutations des opérations de la configuration initiale, au-dessous 

du même indice d'égalisation, la configuration avec le moindre nombre d'opérations de 

commutation à effectuer est sélectionné.[46] 

Un générateur PV avec une configuration de réseau électrique (EAR) contrôlé par 

l'algorithme d'égalisation de l'irradiation a été présenté, le générateur PV EAR est composé 

d'une partie statique nécessaire pour rencontrer la plage d'entrée de l'onduleur et il est 

reconfiguré et contrôlé par l'algorithme d'égalisation d'irradiation. 

Bien que toutes les interconnexions possibles des modules PV soient (�. ¹F !, les 

configurations totales d'intérêt (C), à savoir les configurations délivrant différentes valeurs de 

puissance de sortie sont : 

                                    ¼ = (�.mF!
�! .(m!F�                                                                             (II.3)   

Avec : m et n le nombre de lignes et de colonnes. 

Toutes les configurations d'intérêt peuvent être réalisées en utilisant un nombre de 

commutateurs �½¾ égal à : 

                                         ��¿ = 2���                                                                 (II.4)  

Ces commutateurs �½¾ sont de type unipolaires (m-jets) et ��� est le nombre de 

modules PV, il convient de noter que si ce n'est pas commercialement disponible, il est 

nécessaire d'émuler un commutateur m-jets en le connectons avec un commutateur unipolaire 

en parallèle, augmentant ainsi ��¿ par un facteur m ainsi que la complexité globale du 

contrôle.[46] 

La matrice simplifiée rangée pour le cas des lignes � = 4 et ¹ =  3 de modules 

solaires, les valeurs de courant et de tension des modules PV ont été mesurées par un système 

d'acquisition de données (DAQ) connecté à un ordinateur et qui a calculé l'algorithme de 
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contrôle implémenté dans MATLAB. Une variante de cette technique a été proposée  comme 

un problème de programmation quadratique entier, qui peut également être appliqué quand un 

nombre inégal de modules par rangée est considéré. Une matrice de commutation particulière 

nommée schéma Electrique Dynamique (DES). Cela permet de mettre en œuvre deux 

algorithmes de contrôle reconfigurables différents en calculant l’égalisation de l'irradiation. 

Cette solution crée des lignes avec un nombre inégal de modules, augmentant ainsi le nombre 

d'interconnexions possibles dans la configuration.[46]  

Le Temps de calcul pour un nombre donné de modules est défini pour l'algorithme 

d’optimisation par essaim, les modules sont classés dans la topologie TCT montrée dans des 

figures précèdent. 

Premièrement selon les valeurs décroissantes de l’irradiation, le nombre de rangées 

minimum (�{Á¹Âéf �¸¹) et maximum (�{Á¹Âéf �Ág) des panneaux photovoltaïques 

optimisés sont définis. L'algorithme cherche ensuite la meilleure configuration commençant 

par un nombre de lignes (�{Á¹Âéf) égal à �{Á¹Âéf �¸¹. Les premiers modules �{Á¹Âéf 

de la séquence décroissante sont situé un par rangée, puis les modules restants de la séquence 

sont un par un relié à la ligne pour laquelle la somme d’irradiation des modules déjà 

positionnés sont les minimums. Après la dernière itération tous les modules sont situés et les 

irradiations totales des rangées sont connues, ensuite l'algorithme calcule l’indice d'égalisation 

au moyen de (II.2)  et le stocke. Le numéro �{Á¹Âéf est augmenté et la même procédure est 

répétée jusqu’à �{Á¹Âéf = �{Á¹Âéf�Ág. 

Enfin la configuration optimale est celle qui minimise l’indice d'égalisation. 

Le DES nécessite un nombre de commutateurs ��¿ égal à 

                                   ��¿ =   (2����FÄt|Å +(�F|tÄÅ                                    (II.5)  

Avec : DPST sont des commutateurs à deux pôles 

 ���: est le nombre de modules PV et m est le nombre de lignes, en soutenant jusqu'à 

(�. ¹F! / (¹!F � configurations. 

Une autre méthode basée sur le principe de l'égalisation de l'irradiation a été présenté, la 

technique proposée est itérative et contient un  algorithme de tri hiérarchique, conçu pour 

atteindre une configuration optimale proche d'une manière efficace en termes de nombre 

d’itérations. L’irradiation des cellules est obtenue et disposée en ordre décroissant et mappé à 
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la planche physique de la matrice PV, ensuite toutes les lignes paires sont renvoyées de 

gauche à droite et ajoutées à la ligne impaire précédente, résultant en une matrice moyenne. 

Cette méthode est appliquée à nouveau, résultant en une deuxième moyenne. Le processus 

s'arrête quand toutes les lignes ont été considérées. Un certain nombre de rembourrage des 

lignes de zéros peuvent être ajoutées et bien que la matrice d'interconnexion proposée prenne 

en charge chaque rangée ayant un nombre arbitraire de modules.[46] 

L’algorithme permet de construire des rangées ayant le même nombre de modules 

seulement si un seul jet unipolaire SPST est utilisé, le nombre de commutateurs requis ��¿ 

est : 

                               ��¿ =   ��� .  (�	 − �F                                                  (II.6)               

Où m est le nombre de lignes. 

Une autre architecture de système permettant une interconnexion adaptative des cellules 

solaires à l'intérieur d'un module PV a été introduite, cette solution peut être étendue à une 

installation PV,  de nombreux modules sont considérés dans cette approche, une matrice de 

commutation connecte un nombre fixe de cellules PV fixes dans une topologie TCT, à une 

autre petite banque de cellules solaires reconfigurables (non fixées),le nombre de 

commutateurs requis par cette approche est plus petit par rapport à d'autres solutions, pour la 

présence d'une partie apposée et permettant de sorte l'utilisation d'algorithmes de contrôle plus 

simple sous des conditions d’irradiation uniforme, la partie statique et la partie adaptative sont 

connectées ensemble à travers une matrice de commutation.[46] 

Si la première rangée est ombrée, sa tension �1 est inférieure à un seuil de tension; 

sinon lorsque la Ç − ¸è�f rangée (Á§fÉ Ç ≠ 1F est ombrée, la tension de sortie est inférieure à 

la quantité �g: 

                                 ��ËÌ   ˂   �� (Ou  �� = � �TF                                          (II.7)    

Où m est le nombre de lignes. Les deux conditions déclenchent la phase de reconfiguration. 

La logique de cette approche est basée sur la connexion de la cellule la plus irradiée de la 

banque (avec la tension de circuit ouvert maximal) à la rangée la plus ombrée de la partie fixe, 

pour compenser l'irradiation (et donc la tension) [39]. 
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II.7  Conclusion 

Nous avons discuté dans ce chapitre les différentes architectures de panneaux  

photovoltaïques ainsi que les procédés et les principes de fonctionnement de la 

reconfiguration topologique d’un champ photovoltaïque sans oublier les types de centrales PV 

raccordés au réseau. 

 Nous avons  ensuite détaillé une technique  de reconfiguration d’une topologie 

totalement croisée qui utilise des commutateurs de connexion entre les modules et en utilisant  

les deux méthodologies de reconfiguration existantes.  

Enfin les commutateurs de connexion qui connectent ou déconnectent les branches  vont 

être  contrôler par un algorithme  basé sur l'optimisation par 'essaim de particules (PSO) et qui 

est utilisé pour augmenter la puissance de sortie de l'ensemble du système lors de l'ombrage. 

La technique et l’algorithme utilisés pour déterminer la meilleure configuration sont 

entièrement expliqués dans la section suivante. 
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III.  Introduction 

Pour Cette étude on utilise une configuration totalement croisée TCT qui  est considérée 

comme la meilleure solution pour réduire la perte de discordance dans des conditions 

partiellement ombrées.  

Ainsi qu’une stratégie de reconfiguration pour générateur photovoltaïques dans des 

conditions partiellement ombrés basée l'optimisation par essaim de particules (PSO), 

l’algorithme a été utilisé pour améliorer la reconfiguration  dynamique de la  matrice de 

connexions d’un champ PV afin de répondre au changement  rapide des conditions externes.  

III.1  Optimisation par essaim de particules : 

L’optimisation par essaim de particules  (PSO) a été développé en 1995 par Kennedy et 

Eberhart [47, 48] et c’est une technique d'intelligence d’essaim et une branche d’algorithmes  

évolutionnaire. PSO a été inspiré en observant le comportement du groupe de recherche de 

nourriture des oiseaux et il  est utilisé pour résoudre des problèmes et optimiser  les solutions 

[49].  

III.1.1  Principe fondamental  
L’algorithme de base de la P.S.O. travaille sur une population appelée essaim de 

solutions possibles, elles-mêmes appelées particules. Ces particules sont placées aléatoirement 

dans l'espace de recherche de la fonction objective.  

A chaque itération, les particules se déplacent en prenant en compte leur meilleure 

position (déplacement égoïste) mais aussi la meilleure position de son voisinage (déplacement 

panurgien). Dans les faits on calcule la nouvelle vitesse à partir de la formule suivante (k 

représente les générations et le i représente les particules) :  

Î� : La position actuelle de la i-ème particule de la population,  

��: La vitesse de la i-ème particule,  

�ÏÐOÑ  : La meilleure position de la i-ème particule jamais trouvée (c’est à dire où j était 

optimale).  

          ÒÏÐOÑ  : La meilleure position jamais trouvée par une particule de l’essaim.  
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                 Figure III.1 principe de l’optimisation par essaim de particule 

La méthode consiste à imaginer un oiseau connu sous le nom de particule volant dans 

un espace, le mouvement de chaque particule dans  l'espace de recherche possède une valeur 

de remise en forme correspondante et chaque particule est conscient de sa valeur optimale de 

fitness actuelle et de sa position optimale, qui est connue comme la meilleure position 

personnelle (�ÏÐOÑ). Cette information représente l'expérience de chaque particule. Chaque 

particule sait aussi la valeur optimale et la position de l'essaim entier, qui est connu comme la 

meilleure position globale (ÒÏÐOÑ). Lors de chaque itération, la vitesse et la position de chaque 

particule est mise à jour et ajustée en fonction de l’expérience de l'individu et de l'essaim. Au 

début  les particules sont dispersées au hasard dans tout l'espace, si toute particule est proche 

de la valeur cible optimale dans une région particulière, toutes les particules de cette région 

vont vers cette valeur pour rechercher la solution optimale, cependant la valeur optimale pour 

cette région peut seulement être une solution optimale locale, par conséquent les résultats de 

la recherche de tous les essaims de particules doit être utilisé pour ajuster la meilleur solution 

global et assurant  que toutes les particules contribuent à l'effet de l'essaim et la  meilleure 

solution globale est progressivement approché [50].  

L'explication précédente indique que PSO implique des recherches distribuées et de la 

mémoire et convient aux recherches en domaines continus, deux études ont montré que les 

fluctuations de la vitesse de chaque particule sont basées sur la vitesse de la particule et la 

distance à partir de la solution optimale individuelle, ainsi que la distance de la solution 

optimale globale. Les nouvelles vitesses sont utilisées pour ajuster la position de la particule 

et mettre à jour la distance de recherche et la direction de toutes les autres particules.  
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Un organigramme de l'algorithme PSO est représenté sur la figure III.2 et les étapes sont 

décrites ci-dessous [51]. 

Étape 1 : Établir la fonction objective à optimiser.  

Étape 2 : Initialisez et générez aléatoirement un nouveau poste et vitesse pour chaque 

particule dans l'essaim.  

Étape 3 : En utilisant la fonction objective établie, calculez la valeur de fitness de chaque 

particule. Comparez la valeur de fitness de toutes les particules pour identifier le meilleur 

hÓ��Ì personnel. Utilisez hÓ��Ì pour ajuster la direction de recherche de chaque particule. 

Étape 4 : Comparez hÓ��Ì au meilleur global, le plus probable. Si le hÓ��Ì est supérieur 

à ®Ó��Ì corriger ®Ó��Ì  et utiliser le nouveau  ®Ó��Ì pour ajuster l'individu et rechercher la 

vitesse de toutes les particules. 

Étape 5 : Mettre à jour la vitesse et la position de chaque particule en utilisant l'équation du 

noyau PSO 

   ��¢iT = ¾ ∗ ��¢ + ÉT ∗ ÔÁ¹Õ(. F ∗ ÖhÓ��Ì�¢ − ×�¢Ø + É	 ∗ ÔÁ¹Õ(. F ∗ Ö®Ó��Ì − ×�¢Ø……(1) 

   XÚÛiT = ×�¢ + §�¢iT……………………………………………………….……………(2)  

où : 

 ��¢iTet ��¢ sont les vitesses de la particule i à des moments k+1 et k.  

ÉT et  É	 sont des facteurs d'apprentissage. 

 w est le poids inertiel, hÓ��Ì�¢  est le meilleur personnel pour la particule i à l'instant k, ®Ó��Ìest 

le meilleur global. 

×�¢iT et  ×�¢ sont les positions de la particule i à des moments k + 1 et k et rand (.) est un 

nombre réel aléatoire entre 0 et 1.  

Étape 6 : Répétez les calculs de la valeur de fitness basée sur la fonction objective jusqu'à ce 

que la solution optimale globale soit atteinte ou le plus grand nombre d'itérations est atteint. 
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                           Figure III.2 Un organigramme de l'algorithme PSO conventionnel 
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III.2    Champ photovoltaïque avec interconnexions reconfigurables 

Des recherches récentes en conception de modules ont montré un intérêt pour la 

modification des schémas d'interconnexion des cellules photovoltaïques pour réduire les 

pertes de désadaptation dans les modules photovoltaïques[52]. 

Des systèmes d'interconnexion alternatifs ont également été proposés et simulé en 

utilisant des algorithmes dédiés pour chaque topologie. Cela a un intérêt pour la 

personnalisation des schémas d'interconnexion de modules dans un champ photovoltaïque 

simulé son effet dans divers scénarios d'ombrage. Notre travail propose une méthode globale 

pour générer automatiquement des ensembles modifiés d'équations correspondant à toute 

interconnexion mise en œuvre, c'est-à-dire un seul algorithme pour différentes configurations. 

Comme vu dans la section précédente, un champ composé de N chaînes de M modules 

par chaîne contient (� − �F·N nœuds et considérons qu'une interconnexion de module est un 

chemin latéral de connexion établie entre deux nœuds de chaînes adjacentes, nous pouvons 

identifier (� − �F ó (Ü − �F d’interconnexions de modules possibles représentées par des 

carrés verts dans la Figure III.3. 

 En se référant à la disposition traditionnelle du champ PV comme base pour construire 

notre système d'équation, le but est de modifier le système d'équation en tenant compte les 

interconnexions des nœuds.  

                

              Figure III-3: Champ PV avec interconnexions de modules modifiables 



 Chapitre  III                                        Algorithme PSO et résultats de simulation   
 

67 

 

III.2.1  Interprétation des interconnexions de modules: matrice de connexion 

La disposition d'un champ PV nous rappelle que les modules PV peuvent être associés à 

des valeurs représentant leur état arrangé dans une table matricielle. Une telle modélisation a 

été faite dans le passé pour prédire la production d'énergie des modules PV, ainsi qu’un 

module PV est un réseau de cellules solaires et de même des travaux ultérieurs ont utilisé les 

modèles de matrice pour étudier la production d’un champ photovoltaïques en cas de 

désadaptation de modules [53, 54] 

Comme décrit dans la section précédente, pour utiliser un algorithme global pour 

simuler un champ PV avec des schémas d'interconnexion personnalisés, l'introduction d'une 

matrice de connexion a été prise en considération. En effet dans un champ composé de   
 ô ó � modules PV , on peut définir une matrice de connexion ¼û¹ôÁü contenant (M-1) 

lignes avec (N-1) colonnes. Si une interconnexion entre les nœudsNÚ,þet NÚ,þiT sont établis, 

alors la valeur de ¼û¹ôÁüÚ,þ est mise à 1, sinon la valeur est définie à 0. 

L'exemple de la Figure III.4 montre comment la matrice de connexion aide à interpréter 

comment les modules PV d'un champ sont liés, les valeurs non nulles de la matrice de 

connexion détermine quelles lois de courant seront fusionnées et à quels modules, des lois de 

tension supplémentaires seront attribuées. 

 

Figure III-4 : Exemple de matrice de connexion avec un schéma d'interconnexion donné 

pour un champ PV de 5x4 modules 
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Comme nous le verrons dans la section suivante, la matrice de connexion sera utile en  

générant automatiquement les matrices de loi du champ PV. 

Le fonctionnement des modules dans un champ peut être déterminé en utilisant les lois 

de courant et de tension du champ présentées précédemment. La procédure adoptée pour créer  

les matrices correspondant à ces lois consistent à les initialiser dans un schéma série parallèle 

traditionnelle, puis en les modifiant pour prendre en compte de nouveaux interconnexions. 

La première étape consiste à transformer la matrice de tension en un vecteur de tension. 

Ceci est fait par en utilisant la relation présentée dans la Figure III.5. 

 

       

                  Figure III-5 : Lien entre les tensions du module PV et le vecteur inconnu 
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III.3  Résultats de simulation : 

Dans cette section, la faisabilité et l'efficacité de l'algorithme de reconfiguration basé sur 

PSO, sont vérifiées en utilisant une méthodologie de co-simulation. Tel que, le générateur 

photovoltaïque et la charge sont implémentés dans l'environnement Psim alors que 

l'algorithme de contrôle est implémenté dans l'environnement Matlab / Simulink.  

La configuration de générateur PV testée consiste en trois chaînes de quatre modules 

montés en TCT totalement reconfigurable, comme le montre la Figure III-6.  

 

 

 

                             Figure III-6 : Diagramme du système PV considéré. 
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La Figure III.7 montre le modèle Simulink de l'algorithme de contrôle et la Figure III.8 

montre le circuit Psim du générateur PV et la charge. 

 

 

 

Figure III-7 : Modèle du contrôle Simulink. 

 

 

 

Figure III-8 : Schéma �O�K du générateur PV. 
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La Figure III.9 montre la courbe caractéristique P-V du générateur sans ombrage. 

 

Figure III-9 : la courbe caractéristique P-V du générateur sans ombrage 

 

Dans l'algorithme PSO, les paramètres de réglage tel que le nombre de particules, le 

nombre d'itérations et les coefficients influent sur la vitesse de convergence et les 

performances de suivi de l'algorithme. 

Par conséquent, un compromis entre la vitesse de convergence et le taux de convergence 

devrait être fait. Pour cela et après plusieurs essais nous avons choisi à utiliser les paramètres 

de réglage qui sont listés dans le Tableau III.1. 

Paramètre Symbole valeur 

Nombre de particules 

Nombre cycle maximum 

Inertie 

Coefficient d’apprentissage 

Coefficient d’apprentissage 

N 

max génération 

w 

c1 

c2 

4 

8 

0.8 

1 

2 

 

Tableau  III.1: paramètres utilisés pour l’algorithme PSO. 
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Pour pouvoir tester l’efficacité de l’algorithme d’optimisation de la configuration du 

générateur PV, trois scénarios ont été considéré. Deux scénarios d’ombrage partiel et un 

scénario de défaut de système.   

 

III.3.1  Premier scénario 

Dans le premier scénario, trois modules dans le coin supérieur gauche du générateur PV 

ont été ombrés à 30%, comme le montre la Figure III.10 (a). La Figure III.10 (b) montre le 

schéma de connexion après optimisation de la configuration en utilisant l'algorithme PSO. 

 

Figure III-10 : Scénario 1 - Le schéma de connexion: (a) avant et (b) après la 
reconfiguration. 

 

La Figure III.11 montre les courbes caractéristiques P-V avant et après la reconfiguration. 
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Figure III-11 : Scénario 1 - Comparaison des courbes caractéristiques P-V avant et 
après optimisation. 

Le processus de calcul de la meilleure position globale (®Ó��ÌF mesuré à l'aide de PSO 

est représenté sur la Figure III.12.  

 

Figure III-12 : Scénario 1 - L’évolution de ®Ó��Ì calculé en utilisant le PSO. 

 

Le point de puissance maximale du générateur avant et après la reconfiguration est de 

803.6 W et 828.6 W respectivement.  

Les résultats montrent une amélioration après l’optimisation de la configuration de 25 

W (environ 3,11%). 

                     Après configuration 

                     Avant configuration 
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III.3.2  Deuxième scénario 

Dans le deuxième scénario, trois modules étaient ombrés à 30% et trois autres à 50%. 

La Figure III.13 (a)  et (b) montre le schéma de connexion avant et après la reconfiguration, 

respectivement.

 

Figure III-13 : Scénario 2- Le schéma de connexion: (a) avant et (b) après la 
reconfiguration. 

 

La Figure III.14 montre les courbes caractéristiques P-V avant et après la reconfiguration.  

 

Figure III-14 : Scénario 2 - Comparaison des courbes caractéristiques P-V avant et 
après optimisation. 

                     Après configuration 

                     Avant configuration 
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Le processus de calcul de la meilleure position globale ( ®Ó��Ì) mesuré à l'aide de PSO 

est représenté sur la Figure III.15.  

 

Figure III-15 : Scénario 2 - L’évolution de  ÒÏÐOÑ  calculé en utilisant le PSO. 

 

Le point de puissance maximale du générateur avant et après la reconfiguration est de 

691.7 W et 715.1 W respectivement.  

Les résultats montrent une amélioration après optimisation de la configuration de 23.4 

W (environ 3,382%). 

 

 

III.3.3  Troisième scénario 

Dans le dernier scenario, des dysfonctionnements sont produits dans deux modules de la 

première série du générateur PV. La Figure III.16 (a) montre le schéma de connexion avant 

l’optimisation de configuration et La Figure III.16 (b) montre le schéma de connexion après 

l’optimisation. 
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Figure III-16 : Scénario 3- Le schéma de connexion: (a) avant et (b) après la 
reconfiguration. 

 

La Figure III.17 montre les courbes caractéristiques P-V avant et après la reconfiguration.  

 

 

Figure III-17 : Scénario 3 - Comparaison des courbes caractéristiques P-V avant et 
après optimisation. 

                     Après configuration 

                     Avant configuration 
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L’évolution de la meilleure position globale ( ÒÏÐOÑ) mesuré à l'aide de PSO est 

représentée sur la Figure III.18.  

 

Figure III-18 : Scénario 3 – L’évolution de ÒÏÐOÑ calculé en utilisant le PSO. 

 

Le point de puissance maximale du générateur avant et après la reconfiguration est de 

633.3 W et 684.2 W respectivement.  

Les résultats montrent une amélioration après optimisation de la configuration de 50.9 

W (environ 8.03%). 
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III.4   Conclusion : 

Dans ce dernier chapitre nous avons fait la conception d'un système à reconfiguration 

dynamique pour un réseau photovoltaïque avec interconnexion TCT totalement 

reconfigurable. La méthode utilisée est caractérisée par le maintien de la taille du champ PV; 

c'est-à-dire que les dimensions de la table ne changent pas.  

L’algorithme PSO a été utilisé pour déterminer la configuration optimale pour le champ 

de modules, le fonctionnement du système a été évalué par des simulations réalisés sur 

MATLAB et PSIM en co-simulation, les résultats obtenus avec un schéma de  connexion 

reconfigurable  ont montré leur efficacité par rapport à un champ avec des connexions 

statiques, la reconfiguration du  système fournit une extraction améliorée de l'énergie ainsi 

une augmentation significative de  la puissance de sortie dans différentes situations.  

Les effets négatifs de l'ombrage sur l'efficacité globale du système PV sont minimisés 

par la réorganisation de la matrice de commutateur électrique; c'est-à-dire que les modules PV 

ombrés sont reconnectés dans la meilleure position possible, augmentant ainsi la performance 

du système de génération PV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Conclusion générale 
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Conclusion générale 

  

Le travail de recherche accompli dans ce mémoire a été consacré à l’étude d’un 

générateur photovoltaïque reconfigurable  basé  sur  l'optimisation topologique du  réseau PV   

lorsque le champ PV  subit  un ombrage partiel, un algorithme d’optimisation par 'essaim de 

particules  amélioré a été utilisé pour déterminer la configuration optimale pour le champ de 

modules, afin d'améliorer l'efficacité et la performance du générateur PV. 

Ce travail, a été commencé par un rappel sur les différents types des énergies 

renouvelables suivi par un état de l’art sur l’énergie solaire ainsi que les différentes filières 

technologiques des cellules solaires. 

La cellule solaire se comporte comme un générateur dont la tension à ses bornes et le 

courant qu’il débite représentent la caractéristique I(V). Cette caractéristique est influencée 

par plusieurs facteurs tels que : la température, le flux lumineux, la résistance shunt, la 

résistance série. On a constaté d’après les résultats obtenus dans le premier chapitre que dans 

l’association des cellules en série, pour un courant constant ; la tension augmente et dans 

l’association des cellules en parallèle, pour une tension constante ; le courant augmente. Le 

fonctionnement d’une cellule solaire est régi par un modèle déduit à partir d’un circuit 

électrique équivalent. 

En littérature, plusieurs modèles existants sont utilisés pour décrire le comportement 

d’un panneau solaire sous l’effet des paramètres météorologiques, l’avantage d’un modèle par 

rapport à un autre réside dans sa complexité et sa capacité de se rapprocher de la réalité. 

Dans ce travail, nous avons procédé en premier temps à l’implémentation du modèle à 

une seule diode dans l’environnement MATLAB. L’étape suivante a été consacrée à la 

modélisation du panneau solaire BP SX 80 sous différents degrés de température et 

d’éclairement.  

Nous avons vu que la cellule PV présente une caractéristique I(V) non linéaire, pour la 

résolution nous avons utilisé la méthode de Newton Raphson par souci de convergence et de 

non complexité. 

Le deuxième chapitre est destiné à l’étude des différentes topologies de réseau PV ainsi 

qu’une implémentation d’une architecture en connexion totalement croisé  qui représente  une 

matrice de modules PV avec un schéma de  connexion facilement reconfigurable. 
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Dans le dernier chapitre l’algorithme PSO a été utilisé pour déterminer la configuration 

optimale pour le tableau de modules, lorsque la matrice de modules est expérimentée à un 

ombrage partiel ou des dysfonctionnements. 

Le PSO est un algorithme développé baser sur le groupe de recherche de nourriture des 

oiseaux et utilise des recherches réparties et de la mémoire, il provoque toutes les particules à 

manifester un effet d'essaim, puis approcher progressivement le meilleur du monde. Cela peut 

réduire les effets de l'ombrage ou des dysfonctionnements exercés sur les réseaux de modules 

PV.  

Pour cela, les modules du générateur photovoltaïques sous différents ombrages et 

plusieurs conditions de dysfonctionnement ont été simulés et testés  dans un environnement 

de co-simulation MATLAB Simulink /  PSIM et la fiabilité-faisabilité de la stratégie proposée 

a été vérifiée et approuvée. 

Tel que, nous pouvons constater que l'algorithme utilisé dans l’optimisation de la 

reconfiguration, sous les conditions  d'ombrage partiel  peut déterminer avec précision la 

configuration optimale et ce dans un temps rapide ce qui améliore les performances globales 

du système. 
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                                                                Annexe 

 
©� � : Maximum Power : 80W. 

��� : Voltage at P��Y : 16.8V. 

��� : Current at Pmax : 4.75A. 

Warranted minimum P��Y : 75W. 

��� : Short-circuit current : 5.17A. 

��� : Open-circuit voltage : 21.0V. 

Temperature coefficient of  I�> : ( 0.065±0.015 )%/°C. 

Temperature coefficient of  V�> : -( 80±10 ) mV/°C. 

Temperature coefficient of Power : -(0.5±0.05)%/°C. 

NOCT : 47±2°C. 

Maximum system voltage : 600V. 

{� : Shunt resistance : 415 ohms . 

{� : Serie resistance : 0.005 ohms. 

�n : Voltage/temperature coefficient (V/K) : -0.08.             

�j : Current/temperature coefficient (A/K) : 0.037.             

�| : Number of series cells : 36.                 

�  : Boltzmann coefficient (J/K) : 1.38.10-23.    

�  : Electron charge (C) :1.6.10-19.   

¹ : Diode Ideality Factor constant : 1.2.                 

����: Reference temperature : 25 c°. 




