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1 Introduction

Ce travail bibliographique nous a permis d'assembler des connaissances à partir de nombreux
travaux de recherches en rapport avec notre sujet de projet. Nous avons orienté nos recherches sur
trois thèmes qui permettent de poser des bases solides pour la suite de notre projet. Le premier
thème concerne le fonctionnement des systèmes PV, le second porte sur la modélisation de
ces systèmes. Le dernier thème traite du fonctionnement des MPPT, maximum power point
tracking, à la fois directes et indirectes.

Dans un premier temps, les recherches sur les systèmes PV nous ont permis de découvrir les
concepts principaux de fonctionnement. Ainsi, nous sommes maintenant en mesure d'appréhender
leur comportement fortement non linéaire, les relations entre I-V et P [1], intensité, tension et
puissance, avec également les paramètres qui in�uencent fortement le comportement des systèmes
[2] : irradiance et température. Finalement, cette partie a mené à la compréhension du MPP, qui
est déterminant pour le rendement d'un système PV et explique le recours à des méthodes MPPT.

Dans un second temps, les recherches sur la modélisation de systèmes PV nous a permis d'ap-
préhender ce que nous devions faire par la suite dans notre projet. Les systèmes sont modélisés à
l'aide de modèles mathématiques qui incluent des éléments �ctifs permettant de se rapprocher du
comportement d'un système PV : les résistances permettent de modéliser des pertes par exemple
[3]. Dans la littérature, il existe de nombreux modèles qui peuvent être utilisés. Nous avons toute-
fois remarqué que le modèle à une diode est souvent repris certainement grâce à une précision et
simplicité convenable.

Finalement, nous avons orienté nos recherches sur les méthodes MPPT décrites dans la littéra-
ture. Tout d'abord, nous avons compris la di�érence entre les méthodes indirectes [4], qui se basent
sur des calculs préalables et/ou bases de données, et directes [5], qui utilisent des algorithmes en
temps réel pour diriger le système vers le MPP. Nous avons ensuite pris conscience du nombre
important de méthodes MPPT, qui possèdent toutes leurs propres caractéristiques.

Notre projet va consister en la modélisation puis la comparaison de trois systèmes PV se basant
sur les mêmes hypothèses mais avec des méthodes MPPT di�érentes. Un système utilisera la mé-
thode MPPT directe la plus répandue Perturb and Observe, alors que les deux autres béné�cieront
des deux techniques MPPT indirectes les plus communes, à savoir la méthode à tension constante
dite Voc et la méthode à courant constant dite Isc.

2 Modélisation des panneaux photovoltaïques

Pour modéliser un panneau photovoltaïque, nous avons utilisé le logicielMATLAB/Simulink
et nous avons pris en compte le modèle mathématique décrit dans l'article "Comprehensive Ap-
proach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Arrays" [6]. Dans cet article, nous pouvons
trouver l'équation (1) utilisée pour la modélisation du modèle à une diode :
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I = IPV − I0[exp(
V + RsI

Vta
) − 1] − V + RsI

Rp
(1)

Les paramètres d'entrée de la modélisation mathématique du panneau sont l'irradiation (G), la
température des cellules du panneau (T) et la tension (V). Ainsi, ce modèle nous a permis d'estimer
le courant de sortie et �nalement la puissance délivrée en sortie du système PV, en fonction des
paramètres dé�nis en entrée.

Nous avons repris le modèle de panneau PV utilisé dans l'article[6], à savoir le KC200GT de
Kyocera dont les paramètres sont donnés dans l'article. IPV étant le courant du panneau, I0 le
courant de saturation, Rs la résistance en série équivalente du panneau, Rp la résistance en parallèle
équivalente du panneau, Vt la tension thermique, a la constante de diodes.

Le courant du panneau Ipv est donné par l'équation (2) :

IPV = (IPV,N + KI∆T )
G

Gn
(2)

IPV,N est le courant généré aux conditions nominales, KI est le coe�cient de température du
courant de court-circuit, ∆T = T − Tn est la di�érence entre la température de cellule actuelle et
celle aux conditions nominales, Gn est l'irradiation aux conditions nominales.

Le courant de saturation est donné par l'équation (3) :

I0 =
Isc,n + KI∆T

exp((Voc,n + KV ∆T )/aVt) − 1
(3)

Isc,n est le courant de court-circuit aux conditions nominales, KV est le coe�cient de tempéra-
ture de la tension de circuit ouvert, Voc,n est la tension de circuit ouvert aux conditions nominales.

La tension thermique est donné par l'équation (4) :

Vt =
NskT

q
(4)

Ns est le nombre de cellules connectées en série, k est la constante de Boltzmann et q est la
charge d'un électron.

De même, un deuxième modèle a été modélisé pour obtenir la tension (V) en sortie avec le
courant (I), l'irradiation (G) et la température de cellule (T) en entrée. Nous avons donc utilisé ce
modèle inverse dé�ni par cette équation :

V = Rp(IPV − I(1 +
RsI

Rp
) − I0[exp(

V + RsI

Vta
) − 1]) (5)

Ensuite la véri�cation du bon fonctionnement de notre modélisation du panneau KC200GT a
été faite en utilisant les paramètres aux conditions standard de test (STC), et en comparant les
valeurs estimées du courant de sortie, pour le modèle modélisé avec l'équation (1), de la tension
de sortie, avec le modèle inverse (équation 5) et des puissances délivrées avec celles données par le
fournisseur.

Les valeurs des di�érents paramètres sont données en annexe 1.

3 Les méthodes MPPT

Une fois nos deux panneaux modélisés et opérationnels, nous leur avons ajouté di�érentes
méthodes MPPT.

2



3.1 Méthodes directes

Comme nous avons pu le constater lors de notre travail de recherche bibliographique, de nom-
breuses méthodes directes existent aujourd'hui. Pour notre étude, nous avons choisi la méthode
Perturb and Observe (PO). Cette méthode a pour principe de faire varier, négativement ou posi-
tivement, la valeur de la tension ou du courant en entrée puis de constater si la puissance délivrée
est inférieure ou supérieure à celle délivrée à l'instant précédent. Si la puissance obtenue en sortie
est supérieure, on continue de modi�er la tension dans le même sens. Au contraire, si la puissance
obtenue est inférieure à l'itération précédente, on inverse le sens de variation imposée à la tension
ou au courant en entrée. Ce processus est répété à chaque itération jusqu'à ce que l'on se rapproche
au maximum du MPP. L'algorithme utilisé est présenté en �gure 1. Pour notre projet, après l'essai
de di�érents pas �xe pour déterminer celui qui engendrait la meilleure production d'énergie, nous
avons choisi d'utiliser 0.03 comme pas d'implémentation, voir annexe 2.

Figure 1: Algorithme Perturb and Observe

L'algorithme en �gure 1 est utilisé pour un panneau avec l'intensité en entrée. Dans le cas où
l'on a la tension en entrée, l'algorithme est similaire mais on comparera alors la tension au moment
z et (z-1) lors de l'étape 4 de l'algorithme. De même, on augmentera ou diminuera la tension à la
�n de l'algorithme.

3.2 Méthodes indirectes

Nous avons utilisé deux méthodes MPPT indirectes : la méthode à courant constant dite Isc,
intensité de court-circuit, et la méthode à tension constante dite Voc, courant de circuit ouvert.
Les deux méthodes se basent sur la relation linéaire entre l'intensité ou tension au MPP avec
respectivement Isc, l'intensité de sortie du panneau lorsque la tension est nulle, et Voc, la tension
de sortie du panneau lorsque l'intensité est nulle.

On peut alors dé�nir les coe�cients ki et kv tels que :

ki =
Impp

Isc
(6)

kv =
Vmpp

Voc
(7)

Pour déterminer ces coe�cients, il faut dont établir une cartographie du modèle de panneau
PV. Nous avons choisi pour cela de déterminer Isc et Voc pour 6 irradiations di�érentes(100, 300,
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500, 700, 900 et 1100 W/m2) et 5 températures(293.15, 313.15, 333.15, 353.15 et 373.15 Kelvin),
ce qui donne en tout 30 conditions di�érentes.

Pour commencer, nous devons dé�nir Isc et Voc pour chaque condition. Pour Isc, nous mettons
une tension nulle en entrée du panneau, puis nous prenons la valeur de I en sortie du panneau. Pour
Voc, nous utilisons l'autre modèle de panneau avec une intensité nulle en entrée. On obtient alors
la tension de circuit ouvert en sortie. Par la suite, nous avons déterminé Impp, intensité au MPP, et
Vmpp, tension au MPP, toujours pour les mêmes 30 conditions. Pour cela, nous avons mis comme
entrée une rampe allant de 0 à 35 V, pour le panneau avec la tension en entrée, ou de 0 à 10 A, pour
le panneau avec l'intensité en entrée. Après simulation, nous regardons l'intensité ou la tension,
selon le panneau, qui correspond à la puissance maximale, c'est ainsi que nous obtenons Vmpp

et Impp. Maintenant que nous avons toutes les données nécessaires, voir annexe 3, nous pouvons
établir les coe�cients ki et kv que nous utiliserons dans les tests. Nous calculons alors la moyenne
des ki et kv obtenus à l'aide des équations (3) et (4) pour chaque condition.

Nous avons donc retenu ki = 0.8918 et kv = 0.7821.

De même, nous aurions pu dé�nir le ki et le kv en traçant Impp, ou Vmpp, en fonction de Isc,
ou Voc respectivement. La pente de la courbe de tendance nous donne alors les coe�cient. On peut
voir en annexe 4 le graphique qui nous indique ki.

Dans l'article [4], il est présenté que ki est généralement entre 0.78 et 0.92 alors que kv se situe
le plus souvent entre 0.72 et 0.78. On peut alors considérer que nos résultats sont cohérents. Pour
autant, il est nécessaire de rappeler que les coe�cients ki et kv sont spéci�ques d'un panneau, nos
coe�cients sont donc propres au modèle KC200GT.

Maintenant que les paramètres sont dé�nis, nous pouvons mettre en place le système qui nous
permettra de réellement comparer les 3 méthodes MPPT. Pour les systèmes avec des MPPT
indirectes, nous utilisons deux panneaux. Pour la méthode Isc, nous utilisons en premier le panneau
avec la tension en entrée. Une tension nulle est choisie comme entrée pour avoir comme sortie
l'intensité de court circuit. On multiplie alors cette valeur par le ki, on obtient alors Impp. Impp est
alors utilisé comme entrée pour le second panneau qui présentera en sortie Vmpp. En multipliant
alors Vmpp et Impp, on obtient alors Pmpp en W. On peut alors obtenir l'énergie délivrée à partir
de Pmpp en intégrant sur la durée du �chier météo que l'on place en entrée pour G et T.

De même, le système pour la méthode Voc comporte deux panneaux PV. Le premier permettra
de dé�nir Voc avec une intensité nulle en entrée, puis Voc sera multiplié par kv, on obtiendra alors
Vmpp. Le second panneau aura ensuite en entrée Vmpp pour obtenir Impp et ainsi Pmpp et l'énergie
produite.

Pour valider nos systèmes nous les avons testés avec les STC en comparant avec les valeurs
obtenues dans l'article de Marcelo Gradella [6].

En réalité, il faut noter qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser deux panneaux PV. Le premier
panneau de nos systèmes qui a pour but d'obtenir la valeur de Isc, ou de Voc, est alors remplacé
par un module connecté au panneau PV principal.

4 Comparaison des méthodes

Nous allons désormais déterminer l'énergie produite par chaque système pour les mêmes condi-
tions extérieures. Pour cela, nous utilisons des données d'irradiations et de températures de cellules
obtenues expérimentalement sur le toit du centre Pierre Guillaumat, à Compiègne. Les valeurs
s'étalent sur une journée entière et correspondent à des relevés toutes les 5 minutes.

Dans le but d'avoir une estimation de l'énergie productible pendant cette journée, nous avons
décidé d'utiliser une 4e méthode utopique. Cette méthode ne dépend que de l'irradiation et plus
de la température de cellule. Ainsi, les estimations de la puissance et de l'énergie produite ne
dépendront que de l'irradiance, du rendement et de la surface du panneau. Le modèle simulé sous
simulink est visible en annexe 5.
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En cherchant dans la documentation technique, on trouve que le panneau Kyocera KC200GT
a une surface de 1.4 m2 et un rendement de 16%. Or, en utilisant les STC, on obtient bien 200W
pour une irradiation de 1000W, correspondant à un rendement de 20%. Cette valeur incohérente
peut en réalité s'expliquer par la prise en compte des paramètres du panneau dans la modélisation
de Marcelo Gradella [6]. Pour la comparaison, nous prenons alors un rendement de 20%. Cette
méthode sera nommée "méthode rendement". Vous pouvez voir en annexe 5 le système modélisé
sous simulink.

Nous pouvons alors obtenir l'énergie produite sur la journée correspondante au �chier mé-
téorologique en fonction des di�érents systèmes utilisés. Les résultats sont visibles dans la table
1 :

Méthode MPPT Méthode rendement Indirecte Voc Indirecte Isc Directe PO
Energie (Wh) 1091.58 993.34 993.52 1001.99

Table 1: Energie produite sur la journée étudiée

On remarque tout d'abord que le système utopique implique une production d'énergie supé-
rieure aux autres méthodes MPPT, ce qui est totalement cohérent. On constate ensuite que les
deux méthodes indirectes donnent des résultats inférieurs à la méthode directe. Cela peut s'expli-
quer par une dé�nition peu précise des coe�cients ki et kv mais surtout par la modi�cation en
temps réel de la méthode PO. Cette méthode directe s'applique par ailleurs sans base de donnée
nécessaire sur le panneau mais doit seulement faire l'objet d'une attention particulière sur le choix
du pas.

5 Conclusion

Cette étude a permis de comparer 3 méthodes MPPT, la méthode directe PO et les méthodes
indirectes Isc et Voc. Cette comparaison a été faite sur des panneaux PV identiques, en utilisant des
données météorologiques identiques, ce qui a permis de mettre en place une comparaison valable
des méthodes MPPT étudiées.

Notre étude a �nalement montré que la méthode MPPT directe PO semble être plus perfor-
mante que les méthodes indirectes testées. Toutefois, on observe encore une di�érence non négli-
geable entre la situation utopique utilisée dans la partie 4. Il serait donc utile de poursuivre cette
étude en améliorant la méthode PO ou en utilisant d'autres méthodes MPPT pour une produc-
tion supérieure d'électricité. Par ailleurs, on peut s'engager dans les recherches sur les systèmes
hybrides qui permettent de diminuer la température de cellule et ainsi améliorer la performance
du panneau.
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6 Annexes

Annexe 1 : Paramètres du panneau KC200GT

Impp 7.61 A
Vmpp 26.3 V
Pmpp 200.143 W
Isc,n 8.21 A
Voc,n 32.9 V
KV -0.1230 V/K
KI 0.0032 A/K
Ns 54

IPV,N 8.214 A
a 1.3
Rp 415.405 Ω
Rs 0.221 Ω
k 1.3806503 × 10−23 J/K
q 1.60217646 × 10−19 C

Table 2: Paramètres du panneau KC200GT
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Annexe 2 : Comparaison des pas d'implémentation pour la MPPT PO

Pas d'implémentation 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.1
Energie (Wh) 1001.96 1001.9858 1001.9874 1001.9847 1001.98 1001.93

Table 3: Comparaison des pas d'implémentation pour la méthode MPPT PO

8



Annexe 3 : Cartographie du panneau KC200GT

````````````G (W/m2)
T (K)

293.15 313.15 333.15 353.15 373.15

100 0.819 0.825 0.832 0.838 0.8445
300 2.457 2.48 2.495 2.5145 2.534
500 4.095 4.127 4.159 4.191 4.22
700 5.733 5.78 5.823 5.865 5.91
900 7.37 7.43 7.486 7.544 7.6
1100 9.01 9.08 9.15 9.22 9.29

Table 4: Isc

````````````G (W/m2)
T (K)

293.15 313.15 333.15 353.15 373.15

100 0.7145 0.72 0.712 0.7161 0.704
300 2.245 2.224 2.24 2.211 2.18
500 3.7625 3.79 3.76 3.724 3.685
700 5.2732 5.314 5.28 5.24 5.09
900 6.8265 6.79 6.75 6.7 6.65
1100 8.365 8.327 8.28 8.24 8.034

Table 5: Impp

9



````````````G (W/m2)
T (K)

293.15 313.15 333.15 353.15 373.15

100 29.25 26.52 23.79 21.06 18.33
300 31.3 28.7 26.1 23.49 20.89
500 32.23 29.69 27.15 24.6 22.06
700 32.84 30.34 27.83 25.33 22.83
900 33.29 30.82 28.35 25.87 23.4
1100 33.65 61.2 28.75 26.31 23.86

Table 6: Voc

````````````G (W/m2)
T (K)

293.15 313.15 333.15 353.15 373.15

100 24.24 21.5 18.85 16.24 13.71
300 25.93 23.3 20.73 18.21 15.76
500 26.55 23.92 21.41 18.97 16.56
700 26.77 24.26 21.78 19.37 16.99
900 26.94 24.43 21.98 19.57 17.23
1100 26.96 24.49 22.07 19.7 17.4

Table 7: Vmpp
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Annexe 4 : Exemple graphique de dé�nition du ki

Figure 2: Graphique Impp en fonction de Isc
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Annexe 5 : Modèle rendement

Figure 3: Modèle rendement sous Matlab/Simulink
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