SYMPOSIUM DE GENIE ELECTRIQUE (SGE 2016) : EF-EPF-MGE 2016, 7-9 JUIN 2016, GRENOBLE, FRANCE

Générateur photovolatique avec une commande
directe de puissance connecté et avec adjonction
de services au réseau de distribution
Boualem BOUKEZATA a, Jean-Paul GAUBERT b, Abdelmadjid CHAOUI a et Mabrouk HACHEMI c
a - Laboratoire Qualité de l’Énergie dans les Réseaux Electriques, Université de Sétif 1, Algérie
b - Laboratoire d’Informatique et d’Automatique pour les Systèmes (LIAS-ENSIP), Université de Poitiers, France
c - Laboratoire d’Automatique de Sétif (LAS), Université de Sétif 1, Algérie
RESUME – Ce travail est consacré à l’étude d’un générateur
solaire photovoltaïque connecté au réseau de distribution et
participant à l’amélioration de la qualité de l’énergie au point de
connexion grâce aux fonctionnalités de filtrage actif. Une
commande directe de puissance (DPC) est développée pour
contrôler simultanément la puissance active photovoltaïque
injectée, la compensation de l’énergie réactive et l'élimination des
courants harmoniques présents sur le réseau et issus de charges
non linéaires. Le système simple étage est structuré autour d’un
générateur photovoltaïque et d'un onduleur de tension triphasé.
Pour optimiser l’énergie extraite du générateur photovoltaïque,
une technique d'extraction de puissance maximale de type P&O
globale est associée à la DPC afin de générer la tension de
référence optimale sur le bus continu. Les résultats de simulation
et pratiques confirment les performances de cette stratégie de
contrôle sous différents régimes statiques et dynamiques de flux
d'énergie.
Mots-clés— Photovoltaïque, fitre actif parallèle, commande
directe de puissance , extraction de puissance maximale.

1. INTRODUCTION
Aujourd'hui, les sources d'énergie renouvelables participent
au mix énergétique et sont intégrées au niveau du réseau de
distribution. Elles représentent une des solutions viables au
problème global et mondial de l'énergie [1]. L’énergie
photovoltaïque (PV) est en passe de devenir une des ressources
majeures parmi les sources d'énergie renouvelables, car elle ne
libère aucun gaz à effet de serre sur sa phase d'exploitation, elle
est géographiquement largement répartie et inexhaustible [2],
[3]. Pour connecter un générateur PV (GPV) au réseau
électrique, un onduleur de tension multifonctionnel est adopté
en raison de ses capacités fonctionnelles et de sa flexibilité.
Son apport de services au réseau se concrétise via sa
contribution sur l'amélioration de la qualité des ondes
électriques au point de couplage commun (PCC) [4]. En effet,
les courants harmoniques et réactifs générés par les charges
non linéaires raccordées au PCC provoquent des perturbations
et détériorent donc la qualité de l'énergie sur les réseaux de
distribution électrique [5]. Ce scénario conduit à piloter le GPV
afin d'injecter la puissance active PV sur le réseau mais avec
l'ajout de fonctionnalités d'un filtre actif de puissance (FAP).
Au sein de la bibliographie dense sur ce sujet, la référence
[4] propose différents algorithmes de contrôle dédiés aux

systèmes multifonctionnels. La double fonctionnalité de ce
concept assure une optimisation grâce à l’incorporation de la
tâche filtrage actif en combinaison avec l’injection de la
puissance active. Par ailleurs, il est à noter que l'adjonction de
ces services au réseau de distribution s'effectue à coût quasiconstant puisque la chaîne de conversion de l'énergie solaire
photovoltaïque classique reste identique, seul l'algorithme de
contrôle de l'onduleur de tension est perfectionné. Dans ce
travail un algorithme de commande intitulé contrôle direct de
puissance (DPC) est élaboré pour ses principaux avantages
intrinsèques :
- il est basé sur le contrôle direct des puissances active et
réactive sans boucle de courant ;
- ces puissances sont commandées indépendamment les
unes des autres à l'aide de deux contrôleurs à hystérésis et sont
donc découplées ;
- il n'exige pas la détection complexe des courants
harmoniques et réactifs de la charge non linéaire ;
- il n'inclut pas de transformations de coordonnées, ce qui
rend son implémentation aisée sur des systèmes temps réel peu
onéreux.
Dans cet article, une modélisation complète de
l'architecture est proposée afin d'élaborer la loi de commande
DPC et garantir une gestion des flux énergétiques pour
plusieurs régimes dépendant des différents niveaux de
puissances produites ou consommées. La méthode DPC assure
un contrôle découplé entre les puissances active et réactive et
l’élimination de la puissance déformante au point PCC sans
l'identifier préalablement. Par ailleurs, pour extraire une
puissance maximale (MPPT) des modules PV, une stratégie
globale de type P&O est insérée au niveau du contrôle du bus
continu afin de générer une référence de tension optimale.
L’ensemble de la structure est implémenté sous
l’environnement Matlab/SimulinkTM et des résultats de
simulation sont exposés et analysés. Par la suite des résultats
expérimentaux viennent illustrer la pertinence de l'approche et
valider le rôle multifonctionnel de l'onduleur de tension dans
les différents régimes liés à la gestion des flux de puissance.
2. SYSTEME PROPOSE
Le système investigué est constitué de modules PV, d'un
onduleur de tension triphasé à deux niveaux, d'un filtre inductif
de sortie, l’ensemble étant connecté au PCC avec une charge
non linéaire de type redresseur triphasé non commandé

alimentant une charge RL. La figure 1 illustre le synoptique de
la commande proposée avec l'ensemble des éléments
constituant l'architecture.
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3. POURSUITE DU POINT DE PUISSANCE MAXIMALE
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
maximale (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, cas retenu dans ce travail. Dans cet article
l’algorithme de maximisation P&O est étudié et présenté,
adopté pour sa simplicité et facilité d’implantation en temps
réel.
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Fig.1 Synoptique de l'architecture proposée

2.1. Panneau solaire photovoltaïque
Un champ photovoltaïque basé sur des panneaux PV
KC2000GT est considéré et simulé à partir d'une modélisation
de la cellule élémentaire avec une seule diode comme indiqué
sur la figure 2 [6]. 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  

I = I pv , cell − I o , cell exp 


(1)

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 donnée par :
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(2)

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 [7] :
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(3)

Où :
représente le nombre de panneaux connectés en
parallèle et
le nombre de panneaux connectés en série.

Rs

I

Décrémente V(k)
Incrémente V(k)

Incrémente V(k)
Décrémente V(k)

Fig. 3 Organigramme de la méthode P&O

L’algorithme est basé sur la perturbation et l’observation de la
tension en sortie 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 [8].
3.1. Commande directe de puissance
Le principe de base de la commande directe de puissance
(DPC) a été proposé par Noguchi [9], il est basé initialement
sur la commande directe de couple (DTC), destinée au contrôle
des moteurs électriques [10]. Dans le cas de la DPC, les
puissances active et réactive remplacent le couple
électromagnétique et l'amplitude du flux statorique de la DTC.
La DPC est devenue une stratégie de contrôle usuelle pour les
convertisseurs connectés au réseau du fait qu'elle offre une très
bonne dynamique sur le système [11]. Cette stratégie de
contrôle non linéaire est définie comme une technique de
contrôle direct, car elle choisit le vecteur de tension appropriée
du convertisseur sans aucune technique de modulation. Le
concept de base consiste à sélectionner les états de
commutation appropriés à partir d'une table de commutation
sur la base des erreurs, qui sont limitées par une bande
d'hystérésis, présentes dans les puissances active et réactive,
comme illustré sur la figure 1. La boucle de tension du bus
continu est réglée avec un correcteur IP et la référence du bus
continu est extraite à l'aide d’un algorithme de maximisation
MPPT P&O globale afin d’extraire la puissance maximale du
générateur solaire photovoltaïque (PV).
Les puissances active et réactive instantanées sont calculées
à partir des expressions ci-dessous :
ss = ps + jqs
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Fig. 2 Modèle d’un panneau solaire photovoltaïque
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( vsb − vsc ) isa + ( vsc − vsa ) isb + ( vsa − vsb ) isc 
2

La référence de la puissance réactive est maintenue à une
valeur nulle, afin d’assurer un facteur de puissance unitaire. La
puissance active de référence est élaborée grâce à la
multiplication de la valeur crête du courant de source généré en
sortie du régulateur IP et de la valeur optimale de la tension du
GPV. L’algorithme MPPT P&O fournit la valeur de la tension
du bus continu maximale dans toutes les conditions climatiques
pour poursuivre le point de puissance maximale. Ensuite, les
puissances sont comparées et les erreurs obtenues sont
appliquées aux régulateurs à hystérésis.
Contrôleur à hystérésis

Il permet de contenir les erreurs des puissances active et
réactive instantanées dans une bande désirée. Cette méthode est
basée sur deux comparateurs à hystérésis qui utilisent comme
entrée le signal d’erreur entre les valeurs de références et
calculées des puissances active et réactive. La sortie du
contrôleur commute entre 1 et 0, si l’erreur est positive, la
sortie du contrôleur est égale à 1 sinon la sortie est égale à 0.
•
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L'influence de chaque vecteur de contrôle appliqué par le
FAP sur les puissances active et réactive est très dépendante de
la position réelle du vecteur de la tension de source. Ainsi, le
tableau de commutation possède comme entrées les signaux
issus des deux contrôleurs à hystérésis et la position du vecteur
de la tension de source.
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Fig.4 Vecteur de la tension dans le plan de l’espace vectoriel (α,β )

Selon l’angle du vecteur de la tension de source référencé
sur l’axe (α), le secteur où le vecteur est localisé sera
sélectionné comme il est mentionné sur la figure 4. L’angle est
calculé en utilisant la fonction trigonométrique inverse, basée
sur les composantes du vecteur de la tension dans le repère
(α,β), comme indiquée par l’équation suivante :
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S + 2ξωn .S + ωn

Où
, ξ sont la fréquence naturelle et le coefficient
d'amortissement respectivement. La fonction de transfert
contient deux pôles et ne possède pas de zéro; cela prouve que
le contrôleur IP assure une réponse rapide et une bonne stabilité
pour le régime transitoire relativement au contrôleur PI. Par
identification des équations (7) et (5), les paramètres du
contrôleur IP sont choisis comme suit:

k p = 2ξωn K

et

ki = ωn 2ξ

(4)

• Table de commutation
La table de commutation est la partie primordiale dans la
commande directe de puissance [12]. Elle sélectionne le
vecteur de tension approprié de l’onduleur pour permettre
d’orienter les puissances active et réactive instantanées dans
leur valeur désirée, en se basant aussi sur la position du vecteur
de la tension de la source et des erreurs des puissances active et
réactive.
Tableau I : Table de commutation classique [9]
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3.2. Régulation du bus continu
La régulation de la tension du bus continu porte
l'information relative à l'échange de puissance active entre le
système photovoltaïque et le réseau électrique. Un contrôleur
proportionnel intégral IP est utilisé dans la boucle de tension de
régulation du bus continu afin de réduire les fluctuations de la
tension du condensateur et la maintenir à sa valeur souhaitée
comme indiqué sur la figure 1. La valeur de la tension du bus
continu est comparée à la tension optimale du GPV élaborée
par l’algorithme P&O et l'erreur est appliquée à un régulateur
IP pour la maintenir à sa valeur optimale pour diverses valeurs
d’irradiation et conditions de charge. La sortie est multipliée
par la tension du bus continu effective pour générer la référence
de la puissance active instantanée. Le système est modélisé
comme un système du second ordre [13] :

4. RESULTATS DE SIMULATION
Afin d'évaluer la commande DPC proposée, les simulations
sont exécutées sous l’environnement Matlab/SimulinkTM. Les
résultats obtenus attestent de son efficacité dans tous les modes
de fonctionnement du système. Pour ces essais, un profil
d’irradiation trapézoïdal a été retenu comme il apparaît sur la
figure 4.
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Dans ce travail la table de commutation développée par
Noguchi afin d’assurer une minimisation optimale de l’erreur
de puissance est exploitée.
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Fig.4 Profil d’irradiation
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Source, filter, load currents(A)

La figure 5 décrit l’évolution des courants au PCC pour une
phase dans le mode filtrage actif seul, le courant de source est
devenu quasi sinusoïdal et en phase avec la tension réseau avec
une valeur pour son taux d'harmonique (THD) de 1.41%. Le
courant du filtre actif vient compenser correctement les
courants harmoniques induits par la charge non linéaire.
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5. RESULTATS PRATIQUES
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suit sa référence et la puissance réactive est parfaitement
compensée. Dans l’intervalle [0.45, 1.55], le GPV fournit la
puissance demandée par la charge et le complément est
transféré vers le réseau électrique. La tension du bus continu
atteint sa valeur de référence lors de la mise en service de la
commande du FAP et revient à sa valeur estimée par la MPPT
à chaque variation de l’ensoleillement comme il est observable
sur la figure 8.

0.32

Fig.5 Courants de source, du filtre actif et de la charge sans le système PV

Afin de vérifier l’efficacité de l’algorithme de la DPC, un
prototype expérimental est exploité au laboratoire de recherche
d’informatique et d’automatique pour les systèmes (LIAS) de
l'Université de Poitiers (figure 9). Les résultats pratiques
confirment également la robustesse de la commande et la
multifonctionnalité du système avec une qualité optimale de
l’énergie injectée.

Source, filter, load currents(A)

Dans l'hypothèse d'une forte irradiation (figure 6), cas où le
GPV produit une puissance active supérieure à la puissance
consommée par la charge, 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 du
réseau correspondante. 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. L'allure du courant du filtre actif reflète l’information
des harmoniques des courants compensés ainsi que du courant
actif issu du GPV.
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Fig.9 Prototype du laboratoire
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Fig.6 Courants de source, du filtre actif et de la charge avec le système PV
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5.1. Comportement statique
Après la mise en service de la commande du FAP et avec
un ensoleillement nul (figure 10), le courant de source devient
sinusoïdal et en phase avec la tension de la source. Les courants
harmoniques générés par la charge non linéaire sont
effectivement compensés par le courant du filtre actif injecté au
point PCC. La tension du bus continu suit bien sa valeur de
référence (158V).
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Fig.7 La puissance active et sa référence, la puissance réactive de source, la
puissance de la charge non linéaire, la puissance active du filtre.
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Fig.10 Tension et courant de source, tension du bus continu et courant du
filtre actif sans le système PV

Les puissances active et réactive suivent leurs valeurs
désirées comme il apparait sur la figure 11.
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Fig.8 La tension du bus continu.

La figure 7 montre l’évolution des puissances dans tous les
modes de fonctionnement sous un profil d’irradiation
trapézoïdal. Il apparait clairement que la puissance de source

Fig.11 Évolution des puissances du système étudié sans le système PV
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L’évaluation des harmoniques a été effectuée par
l´analyseur de puissance et de qualité des réseaux électriques
Qualistar+ (CA.8335). La valeur du THD du courant réseau
est réduite à 7.3%, donc proche de 5% (figure 12), la limite
spécifiée par la norme internationale IEEE standard 519-

Le GPV fournit 1200 W au niveau du PCC, alimentant la
charge polluante et le réseau électrique simultanément. La
puissance réactive est bien compensée, puisque nulle, et la
puissance active du réseau suit parfaitement la référence issue
de l’algorithme MPPT et du contrôleur du bus continu.

1992.

5.2. Comportement dynamique
La figure 16 montre l’effet du changement d'irradiation.
Tout d'abord avec une valeur de G = 200 W/m2, le réseau et le
système photovoltaïque fournissent à la charge la puissance
qu'elle demande (Ppv = 200 W, ps = 170 W). Une transition
rapide d’irradiation de 200 W/m2 à 600 W/m2 provoque
l'augmentation de la puissance PV de 200W à 600W ainsi que
le courant du GPV de 1A à 3.5A. Par conséquent, la puissance
de source devient négative, ce qui prouve bien que la source
reçoit de la puissance active générée par le système PV (figure
16). Après une courte transition, le courant de source redevient
sinusoïdal. Une transition finale dans l'irradiation se fait pour la
ramener à 200 W/m2. Des oscillations autour de la tension du
bus apparaissent à chaque transition et le contrôleur IP
maintient la tension du bus DC à sa référence. Pour toutes
transitions d'irradiation, la puissance réactive est maintenue à
zéro et la tension de source demeure sinusoïdale.

Fig.12 Spectre du courant de source sans le système PV

Avec le GPV actif, il apparaît sur la figure 13 que le
courant de source est demeure quasi sinusoïdal et déphasé de pi
par rapport à la tension source avec une valeur du THD de
6.1% dans ces conditions (figure 14). La tension du bus continu
suit sa valeur de référence imposée par l’algorithme P&O afin
d’extraire la puissance maximale du générateur PV.

(a)
Fig.13 Tension et courant de source, tension du bus continu et courant du
filtre actif avec le système PV

Fig.14 Spectre du courant de source avec le système PV

La figure 15 présente l’évolution des puissances du système
pour le régime permanant précédent.

(b)
Fig.16 Évolution du système lors de la variation de l’ensoleillement

•

Fig.15 L’évolution des puissances du système étudié

Variation de la charge

Sous un ensoleillement constant, G = 800 W/m2 et Ppv =
800W une variation de la charge a été appliquée comme il est
indiqué sur la figure 17. La diminution de la charge non
linéaire (de 52,5 Ω à 21 Ω) induit une augmentation de la
puissance ainsi que le courant injecté sur le réseau électrique.
De petites perturbations sont observées sur la tension Vdc,
donc en sortie du GPV, toutefois elles demeurent très minimes.
De plus, le courant du filtre actif demeure stable et aucun
changement n'apparaît au niveau de la puissance réactive
(figure 17).
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