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RESUME - Cet article décrit un générateur photovoltaïque
connecté au réseau électrique en associant les fonctionnalités
d’un filtre actif parallèle de puissance afin d’améliorer la qualité
de l’énergie. Le système proposé est constitué d’un champ de
panneaux solaires, un onduleur de tension triphasé raccordé au
réseau et une charge non linéaire constituée par un pont
redresseur à diodes alimentant une charge résistive en série avec
une inductance. Une commande directe en courant est proposée
pour compenser les courants harmoniques ainsi que la puissance
réactive au point de raccordement tout en injectant de la
puissance active solaire vers le réseau. Une méthode globale de
recherche du point de puissance maximal de type perturbation et
observation (P&O) est appliquée. La simulation du système sous
l’environnement
Matlab/SimulinkTM
et
des
résultats
expérimentaux prouvent la robustesse de la commande directe
qui garantit simultanément la compensation des courants
harmoniques, la correction du facteur de puissance et l’injection
de la puissance solaire vers le réseau électrique. Plusieurs régimes
sont abordés en fonction des niveaux de la puissance solaire PV
injectée et consommée par la charge non linéaire.
Mots-clés—Système Solaire Photovoltaïque, Commande Directe
en courant, Filtre Actif Parallèle, MPPT.

1. INTRODUCTION
L’énergie solaire captée à l’aide de panneaux
photovoltaïques représente une alternative énergétique viable
pour la production d’électricité puisque cette dernière est une
source renouvelable, à la fois propre, illimitée et avec un
niveau de risque très réduit. Son potentiel est très important à
l’échelle du besoin de l’activité humaine, il est aussi très
largement réparti sur l’ensemble du globe ce qui lui confère un
intérêt partagé par tous. Avec la diminution du prix des
modules photovoltaïques (PV) et l'augmentation du prix des
énergies fossiles, l’exploitation de cette ressource, à fort
potentiel de développement, avec des systèmes de génération
PV devient viable et rentable.
La croissance rapide d’utilisation des charges non linéaires
et leur généralisation dans les réseaux électriques tend à
dégrader la qualité de l’énergie électrique par l'injection de
courants harmoniques sur ce dernier principalement. La
conséquence directe est la détérioration de l'onde de tension et
donc le niveau de qualité de l'énergie fournie aux
consommateurs. Il en est de même dans le cas de réseaux
contraints ou subissant des déséquilibres. Des conséquences

directes apparaissent alors telles que des pertes supplémentaires
ou des dysfonctionnements aussi bien au niveau du réseau
électrique que chez les consommateurs. Pour pallier ces
problèmes de pollutions harmoniques, le filtrage actif de
puissance s’avère être une solution adéquate et performante.
Elle est envisageable à différents niveaux: à un nœud de
distribution, au point de raccordement d'une installation
industrielle ou domestique, à l'entrée d'un système polluant, ….
Dans le contexte proposé de production décentralisée, où les
niveaux de puissances produites varient dans de grandes
proportions, il est concevable d'agir en ces différents points de
connexions par un traitement local [1], [2]. Cette production
décentralisée permet d'ajouter du service en participant à
l'amélioration de la qualité de l'énergie tout en injectant de la
puissance issue des énergies renouvelables. Ainsi, ce traitement
local peut éviter la propagation de la pollution harmonique sur
de grandes distances. Il est à noter que dans cette proposition
aucun matériel d'électronique de puissance supplémentaire
n'est requis, tout au plus un complément d'instrumentation
(capteurs courants réseau dans le cas exposé). Toutefois, un
surdimensionnement de l'ordre du tiers de la puissance de la
charge polluante installée peut être à prévoir dans le cas d'un
micro réseau pour garantir un niveau de compensation
conséquent ou pas dans le cas d'une connexion directe au
réseau, la compensation résultante sera donc partielle en
fonction du niveau de puissance admissible par l'onduleur de la
chaîne PV. L'ajout de fonctionnalités s'opère au niveau des
algorithmes de commande de l'onduleur de tension. Ainsi, la
commande englobe les algorithmes de compensation des
perturbations réseaux et l'extraction de la puissance maximale
(Maximum Power Point Tracking - MPPT) dans le cas d'une
approche globale [3]. Cela nous semble un moyen efficient
d'améliorer la qualité de l'énergie sur les réseaux électriques à
partir de productions décentralisées et gommer en partie le
frein financier de l'installation d'un filtre actif dédié.
Cet article se propose donc d’examiner les caractéristiques
d’une association entre un générateur photovoltaïque (GPV)
qui a pour but d’injecter de la puissance active sur réseau
électrique et d’un filtre actif parallèle qui a pour tâche
d’éliminer les perturbations présentes au niveau de ce réseau.
Ces perturbations proviennent des charges non linéaires
connectées absorbant des courants non sinusoïdaux, de la
présence d’énergie réactive ou des déséquilibres introduits par
des réseaux contraints [4], [5], [6]. L'exposé débute par la

description de la configuration étudiée avant le développement
de la commande directe en courant (DCC). Des résultats de
simulation puis expérimentaux viennent illustrer la pertinence
de l'approche et valider le rôle multifonction de l'onduleur de
tension dans les différents régimes liés à la gestion des flux de
puissance.

La configuration étudiée se compose d’un générateur
solaire PV connecté sur le bus continu d’un onduleur de
tension triphasé, couplé en parallèle au réseau à travers une
inductance. Ce réseau électrique alimente un récepteur non
linéaire constitué par un redresseur PD3 ayant pour charge une
résistance en série avec une inductance. Le synoptique de la
figure 1 illustre cette configuration avec le flux idéal des
puissances. L’analyse de ces flux est ainsi examinée dans
divers régimes imposés par la fluctuation du niveau
d’irradiation durant la période diurne et l’alternance avec la
partie nocturne où seulement les fonctions du filtre actif sont
activées. Durant la journée, en fonction des niveaux
d'irradiation et de la consommation de la charge, il est possible
de distinguer plusieurs régimes: Ppv < Pcharge donc la
puissance réseau reste positive, Ppv > Pcharge donc le réseau
reçoit de la puissance active, il devient récepteur. Ces phases
de gestion des flux de puissance sont couplées avec les
fonctionnalités de filtre actif. L'ajout de ce service auxiliaire
permet d’améliorer la qualité de l’énergie sur le réseau au point
de raccordement. C’est donc l’algorithme de commande de
l’onduleur de tension qui est adapté afin d’assurer
simultanément au niveau du réseau électrique la compensation
de la pollution harmonique, de la puissance réactive, des
déséquilibres et l’injection de la puissance fournie par les
panneaux PV.
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2. DESCRIPTION DE LA CONFIGURATION ETUDIEE

Réseau de
distribution

Plusieurs cellules sont connectées en série et en parallèle pour
constituer un panneau PV, d'où la présence de deux résistances,
série et parallèle, qui modélisent les pertes de contact et
parasite dans le module PV respectivement. L’équation
mathématique du module est donné par :



Afin d’obtenir un modèle mathématique généralisé d’un
GPV, toutes les pertes causées par l’association des panneaux
en série et en parallèle sont incluses, ce qui permet d’obtenir
l’équation suivante :
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Où :
: nombre de panneaux connectés en parallèle,
nombre de panneaux connectés en série.
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L’extraction de la puissance maximale est une étape
primordiale dans le domaine de la conversion énergétique du
système solaire photovoltaïque. Pour augmenter le rendement
du GPV, un algorithme de recherche du point de puissance
maximum (MPPT) est appliqué au convertisseur DC/DC
(MPPT locale) dans le cas d’un double étage de puissance et
au convertisseur DC/AC (MPPT globale) avec un seul étage
de conversion. Dans cet article l’algorithme de maximisation
P&O est étudié et présenté, adopté pour sa simplicité et facilité
d’implantation en temps réel.

Générateur
solaire PV

Début

V(k), I(k), P(k)

dV(k), dI(k)

Un champ photovoltaïque basé sur des panneaux PV MSX
60W est considéré et simulé à partir d'une modélisation de la
cellule élémentaire avec une seule diode illustré sur la figure 2.
La cellule photovoltaïque se présente comme un générateur de
courant électrique dont le comportement est équivalent à une
source de courant en dérivation avec une diode. L’équation
principale de la cellule est donnée par :

 qV  − 1 et V = kT / q

t
 akT  

:

4. POURSUITE DU POINT DE PUISSANCE MAXIMALE

3. MODELISATION D'UN PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE
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Fig. 2 Modèle d’un panneau solaire photovoltaïque

Fig.1 Synoptique de l'architecture globale d'injection d'énergie et de
compensation avec le flux idéal des puissances
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dP(k) > 0
dV(k) > 0
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(1)
Fig. 3 Organigramme de la méthode P&O

Décrémente V(k)
Incrémente V(k)

L’algorithme est basé sur la perturbation et l’observation de la
tension du panneau photovoltaïque jusqu’à l’obtention de la
puissance optimale avec un pas de perturbation fixe comme le
décrit l’organigramme de la figure 3.
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5. LA COMMANDE DIRECTE EN COURANT
Les techniques de commande des convertisseurs de
puissance conduisent à deux philosophies principales: à
structure variable et à fréquence fixe [7], [8]. De plus, deux
stratégies sont envisageables: le suivi de consignes [9] et le
rejet de perturbations [10]. Elles peuvent se scinder en trois
grandes familles suivant le type du signal exploité pour la
génération des impulsions: en courant [11], [12], en tension et
en puissance [13], [14]. Parmi les méthodes de détermination
du courant de référence et de contrôle des convertisseurs, la
commande directe en courant par hystérésis est par nature la
plus robuste même si elle se caractérise par un découpage non
optimal. De par sa robustesse, elle sert de référence de
comparaison, son principe est schématisé sur la figure 4 [4][5]. Elle est très largement répandue et simple à implémenter.
C'est cette dernière qui est retenue pour notre étude.
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boucle externe [18]. Le schéma fonctionnel est donné sur la
figure 5.
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Fig. 4 Synoptique de la commande à hystérésis numérique

En premier lieu, la tension aux bornes du condensateur du
bus continu de l’onduleur de tension est mesurée et comparée à
une tension de référence. Cette dernière est issue d'un
algorithme MPPT de type perturbation et observation (P&O)
ayant comme entrée la tension en sortie du générateur
photovoltaïque et son courant. L'algorithme P&O, couramment
usité, est exploité dans ce travail du fait de sa simplicité
d'implémentation [15], [16]. Le résultat de cette comparaison
constitue l'entrée d'un régulateur de type IP pour obtenir
l’amplitude du courant de référence réseau [17]. Cette dernière
est multipliée par trois signaux sinusoïdaux, d’amplitude
unitaire et déphasés d’un tiers de période, élaborés par un
boucle à verrouillage de phase (PLL), afin d’établir les
courants de référence instantanés en phase avec les tensions
réseaux. Les courants réseaux vont être comparés à ces
dernières via des comparateurs à hystérésis à bande fixe, afin
de générer les signaux de commande de l'onduleur de tension.
5.1. Boucle de régulation du bus continu
La régulation du bus continu est basée sur le principe de
deux boucles en cascades, une boucle interne en courant et une
externe en tension. Un découplage peut donc s'opérer entre les
deux et la fonction de transfert du régulateur de type IP,
symbolisée par GIP ( s ) , est retenu comme correcteur pour cette
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Fig. 5 Schémas de régulation de la tension du bus continu par un IP :
(a) schéma simplifié, (b) schéma du IP avec un retour d’anti-emballement

Lors d’un transitoire de grande amplitude, une intégration
excessive de l’erreur apparaît et entraîne un fonctionnement de
l’asservissement en boucle ouverte. Pour résoudre ce
phénomène, une structure d’anti-emballement est introduite
(Fig. 5b). Tant que la sortie du régulateur n’est pas saturée,
l’écart εs, ou décalage entre la commande uc calculée et la
commande ur réellement appliquée au système, est nul. Dès
lors qu’une saturation se produit, une contre-réaction de cet
écart, multiplié par un gain 1/Ta, est injectée vers l’entrée de
l’intégrateur.
A partir de la figure 5a, la fonction de transfert en boucle
fermée s’écrit:

GVdc ( IP ) =

Vdc
k p ⋅ ki /κ
= 2
Vdcref s + k p /κ ⋅ s + k p ⋅ ki /κ

(4)

Avec :

κ=

2 ⋅Cdc ⋅Vdcref
3⋅Vs

Contrairement au régulateur PI, le régulateur IP présente
l’avantage de ne pas générer de zéro supplémentaire dans la
fonction de transfert en boucle fermée. La relation entre Vdc et

Vdcref est une fonction de transfert de deuxième ordre de la
forme suivante :

ωn2
Vdc
k p ⋅ki /κ
=
=
Vdcref s 2 + k p /κ ⋅ s + k p ⋅ki /κ s 2 + 2⋅ξ ⋅ωn ⋅ s + ωn2
Où les coefficients ki et kp sont identifiés par:
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(5)
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ξ = 0.707 et

avec

2500

Ppv

ωn = 2 π ⋅ fc = 24.3π , les coefficients sont déduits : k p = 0.118

6. RESULTATS DE SIMULATION
Pour tester la robustesse de la commande et l’algorithme de
recherche du point de puissance maximum (MPPT), un profil
d’ensoleillement trapézoïdal pour balayer tous les modes de
fonctionnement de notre système est établi. Les simulations
sont réalisées sous l’environnement Matlab/ SimulinkTM. Le
générateur photovoltaïque (GPV) est composé de cinq chaînes
parallèles de seize panneaux photovoltaïques MSX-60 de chez
Solarex en séries.

2000
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et ki = 54 . Notons aussi que le gain de l’anti-emballement est
fixé par Ta = 10 −3.
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Fig. 8 Variation de la puissance en sotie du GPV
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L’étude est partagée suivant deux modes : filtre actif
parallèle seul entre les temps t=0.1s et t=0.4s puis le filtre actif
parallèle est associé avec l’injection de la puissance solaire de
0.4s à 2s. La figure 6 illustre le profil de l'irradiation (G)
retenu pour l'étude. La figure 7 décrit le comportement de la
tension du bus continu lors de la mise en service du filtre à 0.1
s et des variations de l’irradiation de 0.4 s à 2 s. Les
perturbations sur la tension Vdc apparaissent lors des fortes
évolutions de l’irradiation.
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Fig. 9 Variation du courant en sotie du GPV
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Fig. 6 Profil d'irradiation retenu pour l'étude
a) Puissance active de la source (Pres), puissance active du filtre (Pond),
puissance active de la charge (Pch)
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Fig. 7 Evolution de la tension du bus continu

Les variations de la puissance et du courant en sortie du GPV
sont conformes au profil d'irradiation appliquée. Ces grandeurs
sont nulles lorsque l'irradiation est inexistante puis elles suivent
l'évolution de G.
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b) Puissance réactive de la source (qres), puissance réactive du filtre (qond),
puissance réactive de la charge (qch)
Fig. 10 Flux des puissances dans le système global

Sur la figure 10a, les puissances actives du réseau suivent
les trajectoires imposées par la commande, entre 0s à 0.4 s le
réseau fournit toute la puissance à la charge (irradiation nulle)

Sur la figure 11, la variation de l'amplitude du courant
traduit le niveau de puissance qui transite côté réseau. Il se
comporte comme un générateur si le courant et la tension sont
en phase et devient récepteur lorsque le courant est en
opposition de phase. Les transitions sont clairement
observables entre 0.4 s et 0.65 s (Fig. 12), puis en inverse entre
1.3 s et 1.5 s. Dans les deux cas la puissance réactive est
inexistante.
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Fig. 11 Illustration de la variation d'amplitude et de phase du courant réseau
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b) Allure des courants avec injection de puissance PV
Fig. 13 Courants sur la première phase: réseau; onduleur et charge, a) sans le
GPV et b) avec le GPV actif

La figure 13 détermine l’évolution entre le courant du GPV
avec le courant réseau correspondant et l’adaptation entre les
deux pendant le changement des conditions climatiques. Les
ondes de la figures 13a, dans le cas où Ppv = 0, prouvent que le
courant de source est quasi sinusoïdal et en phase avec la
tension réseau, le courant du filtre actif vient compenser les
courants harmoniques induits par la charge non linéaire. Dans
le cas où le GPV est actif et constitue la source dominante (Ppv
> Pcharge), le courant du filtre actif (Fig. 13b) contient
l’information de la compensation harmonique et de l’injection
du courant solaire. Le courant de source reste quasi sinusoïdal
mais en opposition de phase (rotation de π radian) par rapport
au courant de la charge polluante et de la tension réseau. Ce
déphasage prouve que le réseau reçoit bien de la puissance
active issue de la source renouvelable après soustraction de la
valeur consommée par la charge.
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7. RESULTATS EXPERIMENTAUX

0

Afin d'illustrer la validité et la pertinence de l'approche
proposée des résultats expérimentaux sont exposés. Ils sont
issus des bancs expérimentaux du Laboratoire d’Informatique
et d’Automatique pour les systèmes (LIAS) de Poitiers. Ces
plateformes d'essais englobent les différentes parties:
puissance, instrumentation et commande temps réel. En
premier lieu la structure de puissance et les organes de
commande électrique du filtre actif de puissance (Fig. 14)
basée autour d'un onduleur de tension triphasé Semikron de 20
kVA. Ensuite l'instrumentation pour la capture des grandeurs
électriques et la génération des commandes, leurs
conditionnements et l'unité de traitement sous l'environnement
Matlab/Simulink/Control Desk (Fig. 15). Enfin, le dispositif de
contrôle temps réel met en œuvre un système dSPACE
DS1104. Pour disposer d'un GPV contrôlable, un émulateur
temps réel a été développé, il est basé sur une commande en
boucle fermée à l'aide d'un modèle de référence [19]. Il est
composé d'une alimentation continue programmable (TDK
Lambda GEN300-11) associé également à un système de
commande numérique temps réel dSPACE DS1104 (Fig. 16).
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Fig. 12 Détails de la rotation de phase du courant réseau sur une transition
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et de 0.4s à 1.5 s le système solaire injecte de l’énergie vers la
charge polluante et le réseau en même temps. Entre 1.5s à 2s
les deux sources assurent simultanément la génération de la
puissance. Dès que le filtre actif est opérationnel, la
compensation du réactif est effective et donc la puissance
réactive du réseau s'annule (Fig. 10b). C'est bien le filtre actif
qui fournit la puissance réactive à la charge.
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a) Allure des courants sans injection de puissance PV
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Fig. 14 Filtre actif de puissance du laboratoire LIAS
Fig. 17 Relevés expérimentaux avec G = 0 W/m². 1 - tension réseau, 2 - courant
réseau, 3 - Vdc, 4 - courant onduleur

Les premiers relevés caractérisent le comportement statique
du système lors d'irradiations constantes. Lorsque l'irradiation
est nulle (Fig. 17) seule la fonctionnalité filtrage actif est
opérationnelle et le courant réseau est quasi sinusoïdal. Pour
une irradiation G = 400 W/m² (Fig. 18) l'amplitude du courant
réseau est voisine de zéro, ce qui signifie que la puissance du
GPV est proche de la puissance consommée par la charge.
Dans le cas où l'irradiation est maximale, G = 1000 W/m² (Fig.
19), le réseau reçoit de la puissance active du GPV, le courant
réseau est bien en opposition de phase avec la tension
respective, ce qui entraine une puissance active du réseau
négative.
Fig. 15 Commande temps réel et émulateur PV du laboratoire LIAS

Fig. 16 Synoptique de l'émulateur GPV développé

Fig. 18 Relevés expérimentaux avec G = 400 W/m². 1 - tension réseau, 2 courant réseau, 3 - Vdc, 4 - courant onduleur

Fig. 19 Relevés expérimentaux avec G = 1000 W/m². 1 - tension réseau, 2 courant réseau, 3 - Vdc, 4 - courant onduleur

Pour vérifier le comportement dynamique du système, un
profil variable de l'irradiation est appliqué. La figure 20 décrit
les variations de la puissance en sortie du GPV (courbe 1 en
jaune) toujours avec un algorithme MPPT de type P&O. Le
courant en sortie du GPV (courbe 2 en bleu) possède une allure
similaire à la puissance Ppv, ce qui est en adéquation avec la
théorie et avec les résultats de simulations. Le sens d'évolution
de la puissance réseau (courbe 4 en vert) est complémentaire à
celle de la puissance Ppv, étant donné que la puissance de
charge est constante dans ce cas. La relation des puissances
instantanées Pres+Pond=Pch se vérifie sur ce relevé. La
puissance du GPV atteint un maximum de 1200 W pour une
irradiation de 1000 W/m² et dans ce cas le réseau électrique
reçoit une puissance active de 650 W. De plus, il est à noter
que la puissance réactive du réseau (courbe 3 en violet) reste
nulle sur tous les régimes considérés.

d’apporter simultanément des fonctionnalités ou des services
au réseau de distribution à chaque point d’injection sans ajout
de matériel spécifique. Les résultats confirment la faisabilité du
système et valide les différentes fonctionnalités affectées à
l’onduleur de tension à savoir la compensation de la pollution
harmonique, de la puissance réactive et le transfert du flux
énergétique de la partie solaire PV vers le réseau électrique.
Pour tous les régimes envisagés, les résultats pratiques sont en
parfaite adéquation avec les simulations. Le point délicat qu'il
reste à optimiser concerne le comportement dynamique et en
particulier le changement de régime du réseau de distribution
avec la rotation de phase du courant réseau. D'autres stratégies
de pilotage sont en cours d'évaluation notamment avec des
commandes directes en puissance (DPC) ou en tension à
fréquence fixe toujours avec une MPPT globale, et suivant les
différents régimes liés au niveau des flux des puissances.
L'objectif étant d'obtenir une qualité de l'énergie électrique
optimale côté réseau. Les critères de comparaison s'appuient
sur les taux d'harmoniques en courant et en tension, l'équilibre
des grandeurs, la stabilité et la robustesse. De plus,
l'architecture à double étage, incluant un convertisseur
intermédiaire DC/DC, est aussi investiguée. Dans cette
topologie, les algorithmes de commande sont scindés en deux,
la MPPT est affectée au convertisseur DC/DC et les
fonctionnalités gestion des flux des puissances et du filtrage
actif sont assignées à l'onduleur de tension.
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