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Résumé 

De nombreux pays, dont l'Algérie, ont initié des stratégies pour produire de l'énergie à partir de 

sources alternatives, réduire la dépendance économique aux sources d'énergie conventionnelles et 

limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l'Algérie a relevé le défi de préserver les 

ressources fossiles, de diversifier les filières de production d'électricité et de contribuer au 

développement durable, grâce au Programme National des Energies Renouvelables 2011-2030. 

Ces énergies sont au cœur des politiques énergétiques et économiques menées par l'Algérie, 

notamment à travers le développement de l'énergie solaire à grande échelle. Grâce à la maîtrise de 

la technologie moderne, il est devenu possible de mettre en place ces stations solaires et d'en tirer 

profit. Parmi ces technologies modernes, le suivi du point de puissance maximale (Maximum 

Power Point Tracking MPPT). La présence d'un algorithme (MPPT) dans un système PV entraîne 

le processus à un point de puissance maximale (MPP) est obligatoire puisque la fonction de 

générateur PV est non linéaire et variable avec les conditions climatiques changeantes, d’où la 

puissance maximale générée est obtenue. Dans ce travail, une nouvelle technique MPPT robuste 

propose d'utiliser la notion de contrôleur à double mode glissant intégral (DISMC) pour un système 

PV autonome. Le but de cet algorithme de super-glissement est de concevoir une nouvelle surface 

de glissement qui aidera à améliorer la réponse transitoire lente et à atténuer le phénomène de 

glissement de bâton par rapport au Contrôleur de Mode Glissant intégral (ISMC). La modélisation 

du système PV autonome et les simulations ont été réalisées à l'aide de Matlab/Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ــ لخـم  ص ــــ

بدأت العديد من البلدان ، بما في ذلك الجزائر ، استراتيجيات إلنتاج الطاقة من مصادر بديلة ،  

انبعاثات غازات االحتباس   التقليدية والحد من  الطاقة  وتقليل االعتماد االقتصادي على مصادر 

وهكذا ، واجهت الجزائر التحدي المتمثل في الحفاظ على الموارد األحفورية ، وتنويع  الحراري.  

قطاعات إنتاج الكهرباء ، والمساهمة في التنمية المستدامة ، وذلك بفضل البرنامج الوطني للطاقات  

في  2030-2011المتجددة   االقتصادية  والسياسات  الطاقة  سياسات  قلب  في  الطاقات  هذه  تقع   .

ر ، ال سيما من خالل تطوير الطاقة الشمسية على نطاق واسع. مع إتقان التكنولوجيا الحديثة  الجزائ 

، أصبح من الممكن إنشاء هذه المحطات الشمسية واالستفادة منها. من بين هذه التقنيات الحديثة  

في   (MPPT) إن وجود خوارزمية.   Maximum Power Point Tracking (MPPT)هو 

إلزامي ألن وظيفة المولد الكهروضوئي   (MPP) العملية عند أقصى نقطة طاقةيقود   PV نظام

غير خطية ومتغيرة مع الظروف المناخية المتغيرة ، وبالتالي يتم الحصول على الحد األقصى من  

القوية الجديدة استخدام مفهوم وحدة التحكم   MPPT الطاقة المولدة . في هذا العمل ، تقترح تقنية

قائم بذاته. الغرض من  كهروضوئي لنظام  (DISMC) نزالقي المتكامل المزدوج في الوضع اال 

تحسين   في  يساعد  أن  شأنه  من  جديد  تصميم سطح منزلق  االنزالق هو  فائقة  الخوارزمية  هذه 

  التي تتجلى على منحنيات االشارات الكهربائية   لثرثرةاالستجابة العابرة البطيئة وتخفيف ظاهرة ا

التح بوحدة  المتكامل مقارنةً  االنزالق  وضع  في  تم  (ISMC)   كم  للنظام  .  نمذجة  إجراء 

  .Matlab / Simulinkم الكهروضوئي المستقل وعمليات المحاكاة باستخدا 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Abstract  

Many countries, including Algeria, have initiated strategies to produce energy from alternative 

sources, reduce economic dependence on conventional energy sources and limit greenhouse gas 

emissions. Thus, Algeria has taken up the challenge of preserving fossil resources, diversifying 

electricity production sectors, and contributing to sustainable development, thanks to the National 

Renewable Energies Program 2011-2030. These energies are at the heart of Algeria's energy and 

economic policies, particularly through the development of large-scale solar energy. With the 

mastery of modern technology, it has become possible to set up these solar stations and benefit 

from them. Among these modern technologies is Maximum Power Point Tracking (MPPT). The 

presence of an algorithm (MPPT) in a PV system drives the process at a maximum power point 

(MPP) is mandatory since the PV function generator is non-linear and variable with the changing 

climatic conditions, hence the maximum power generated is obtained. In this work, a new robust 

MPPT technique proposes to use the notion of a Double Integral Sliding Mode Controller 

(DISMC) for a stand-alone PV system. The goal of this super-sliding algorithm is to design a new 

sliding surface that will help improve the slow transient response and mitigate the stick-slide 

phenomenon compared to the Integral Sliding Mode Controller ISMC.  Modeling of the stand-

alone PV system and simulations were performed using Matlab/Simulink. 
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Introduction générale 

La demande en énergie électrique ne cesse d'augmenter de jour en jour, ainsi que les contraintes 

liées à sa production, comme l'impact de la pollution et du réchauffement climatique, ce qui 

conduit à la recherche dans le développement des énergies renouvelables. Dans ce contexte, parmi 

les sources d'énergie renouvelables, les systèmes d'énergie photovoltaïque (PV) offrent une 

solution très compétitive. 

De nombreux pays - dont l'Algérie - ont initié des stratégies pour produire de l'énergie à partir de 

sources alternatives et réduire la dépendance économique des sources d'énergie conventionnelles 

et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Bien qu'elle soit l'un des pays producteurs de sources 

d'énergie conventionnelles, la consommation croissante d'énergie en Algérie réduit directement sa 

part dans les exportations, en plus de ses prix parfois bas, ce qui affecte les revenus des 

hydrocarbures dont l'économie algérienne dépend très fortement. Ainsi, l'Algérie a relevé le défi 

de préserver les ressources fossiles, de diversifier les filières de production d'électricité et de 

contribuer au développement durable, grâce au Programme National des Energies Renouvelables 

2011-2030. Ces énergies sont au cœur des politiques énergétiques et économiques menées par 

l'Algérie, notamment à travers le développement de l'énergie solaire et éolienne à grande échelle. 

À mesure que son prix baisse, les économies des pays exportateurs de pétrole se contractent, et à 

l’année 2020 arrive dans des circonstances exceptionnelles en raison de l'impact de l'épidémie de 

coronavirus (COVID’19), alors que les prix du pétrole chutent à leur plus bas niveau. Selon le 

rapport annuel de la Fondation Bretton Woods, qui indique que dans de nombreux pays 

exportateurs de pétrole, les mesures visant à réduire la production de pétrole face à la baisse des 

prix entraîneront une baisse de leurs activités économiques de 5 %, par rapport à une croissance 

attendue de 2 %, ce qui ralentira considérablement la croissance économique. Alors que la Banque 

mondiale s'attend à une contraction de 5,2 % du Produit Intérieur Brut mondial (PIB) à l’année 

2020, la récession mondiale la plus profonde depuis huit décennies, malgré un soutien politique 

sans précédent. Comme l'indiquait l’année précédente (2021) le rapport de la Banque mondiale, 

dans les économies développées, on s'attend à ce que le PIB réel aux États-Unis chute de 7 % en 

2020, avant d'augmenter de 3,9 % en 2021. Dans la zone euro, la baisse du PIB réel serait de 9,1 

% en 2020, avant de grimper à 4,5 % en 2021. En Algérie, la baisse du PIB réel sera de 4,2 % en 

2020, alors qu'elle a passée à 1,9 % l'année 2021 [1]. 
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Le gouvernement algérien est engagé dans une course contre la montre pour sortir du réservoir de 

carburant comme seule source de revenus sur laquelle le pays s'est appuyé pendant des décennies, 

et pour entrer dans une nouvelle ère qui dépend de la diversification de l'économie afin de parvenir 

à un développement stable et sûr.  La vision du gouvernement algérien est basée sur la stimulation 

des investissements dans tous les potentiels locaux disponibles en dehors des hydrocarbures qui 

seront le moteur du développement du pays, en particulier les sources d'énergie propres, en 

particulier les énergies solaires. 

L'Algérie a amorcé la dynamique des énergies vertes en lançant un programme ambitieux de 

développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique conformément à 

l'approche adoptée par le gouvernement le 3 février 2011. Le programme actualisé des énergies 

renouvelables consiste à installer une énergie renouvelable d'environ 22 000 MW d'ici 2030. Pour 

le marché national, tout en maintenant l'option export comme objectif stratégique, si possible [2]. 

Ce programme vise à réaliser d'ici 2030 des économies d'énergie de 63 millions de Tep (Tonne 

équivalent essence) pour tous les secteurs, ce qui réduira les émissions de dioxyde de carbone de 

193 millions de tonnes. Ce programme devait être mis en œuvre en deux phases, car la première 

phase, s'étendant de 2015 à 2020, devait atteindre une puissance de 4,010 GW entre le PV et 

l'éolien. Cependant, ce qui a été réalisé à ce stade jusqu'en 2018 est de 0,4441 GW PV, dont 53 

MW provenaient de la part de PIAT et 10,2 MW d'éolien provenaient également de la part de 

PIAT, les autres stations RE sont réparties entre le nord interconnecté. Réseau (RIN) et les réseaux 

isolés du sud (RIS). La deuxième phase s'étendant de 2021-2030, qui est consacrée au 

développement de l'interconnexion électrique entre RIN et PIAT, permettra l'installation de 

grandes centrales d'énergies renouvelables dans les régions d'In-Salah, Adrar, Timimoun et Bechar 

et leur intégration dans le système énergétique national. Système pour soutenir le réseau RIN du 

nord [3]. La plupart de ces stations seront installées dans le cadre du programme Desertec dans le 

cadre du développement des énergies renouvelables et compte tenu des potentiels actuels et des 

capacités d'absorption du réseau national de transport et de distribution d'énergie électrique et 

d'énergie d'origine renouvelable, et ce programme sera adapté pour développer les énergies 

renouvelables avec une capacité de 15 GW d'ici 2035, dont 4 GW qui seront mis en œuvre d'ici 

2024 (plus d'informations à ce sujet sur le site web du ministère de l’Energie renouvelable 

Algérien). La réalisation de ces capacités permettra non seulement d'économiser près de 240 

milliards de m3 de gaz naturel, mais aussi d'éviter l'émission de 200 millions de tonnes de CO2, 
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ainsi que le développement effectif d'un réseau de petites et moyennes entreprises tout au long de 

la chaîne de valeur des composants dédiés à énergie renouvelable [4]. 

Alors que l'Algérie s'oriente progressivement vers l'utilisation des énergies renouvelables dans le 

futur, ce travail sera consacré à contribuer à la définition et à l'application des technologies 

modernes et intelligentes de contrôle de l'énergie électrique produite par les centrales 

photovoltaïques.
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1.1  Introduction  

Jusqu'à présent, les combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel, nucléaire, etc.) 

restent les principales sources de production d'énergie pour couvrir la demande mondiale 

croissante annuelle, ce qui a des répercussions négatives sur l'environnement. Ces impacts négatifs 

résultant des émissions de gaz à effet de serre ont contribué au changement climatique, qui a causé 

de nombreuses catastrophes naturelles et est devenu le problème le plus grave qui oriente 

l'humanité au cours de ce siècle, qui menace la vie sur notre planète. Réduire la pollution, limiter 

les conséquences du changement climatique, et compte tenu de l'évolution actuelle du niveau de 

vie dans le monde. L'énorme augmentation de la demande énergétique a poussé de nombreux pays 

du monde à tendre vers le développement des énergies renouvelables, notamment l'énergie 

photovoltaïque, éolienne, thermique, hydraulique, en raison des grands sauts dans le domaine de 

l'industrie et de la technologie moderne, considérant que l'énergie est la pierre angulaire de toutes 

les économies mondiales. D'ailleurs, il est devenu une caractéristique de cette époque et une 

alternative aux énergies fossiles qui s'effritent, qui incarne les clauses du protocole de Kyoto et 

plus tard, l'accord de Paris sur le climat [5], [6]. 

1.2 Un panorama du secteur énergétique algérien 

Jusqu'à  aujourd'hui, l'Algérie dépendait entièrement des énergies fossiles pour son 

électricité. Le gaz naturel vient en premier en termes de consommation pour son abondance locale, 

suivi du pétrole, qui affecte négativement les réserves de ces deux substances et leurs revenus 

d'exportation, dont l'économie nationale dépend presque entièrement. Ainsi, les recettes 

d'exportation du pétrole et du gaz sont l'épine dorsale de l'économie algérienne, représentant près 

de 30 % du produit intérieur brut (PIB), 60 % des recettes budgétaires et environ 95 % des recettes 

d'exportation [7]. L'Algérie est actuellement le troisième fournisseur de gaz de l'Europe après la 

Russie et la Norvège, avec des quantités s'élevant à 11% des besoins de l'Europe [8], et devrait 

augmenter à l'avenir alors que la crise militaire russo-ukrainienne se poursuit. 

L'Algérie consomme environ 20 milliards de mètres cubes de Gaz par an, car le nombre de 

centrales électriques dans le pays est de 107, produisant 20,963 GW prêts à être exploités jusqu'à 

fin 2018 [9], faisant de l'Algérie le quatrième pays d'Afrique après le Nigéria, l'Afrique du sud et 

l'Égypte respectivement. La plupart de ces centrales dépendent de la production d'énergie 

électrique à l'aide de turbines à Gaz. Avec l'augmentation annuelle de la demande d'électricité, 
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imposée par l'accélération de la croissance économique et démographique, le ministère de 

l'Énergie est venu approuver les centrales d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie solaire, à 

travers les champs de production de la Société d'électricité et d'énergie renouvelable (SKTM) , ce 

qui permet à terme une économie d'environ 300 milliards de m3 de Gaz, soit un volume 

supplémentaire des réserves du pays équivalent de 7 à 8 ans de consommation actuelle de Gaz 

naturel. SKTM est considérée comme l'une des filières de production appartenant à la Société 

Nationale d'Electricité et de Gaz (SONELGAZ), créée en avril 2013, dans un contexte marqué par 

un facteur majeur qui est la nécessité de satisfaire la demande d'électricité au Sahara Algérien 

(Grand Sud), dans les meilleures conditions de qualité et de continuité de service, en fonction du 

développement et de la promotion des énergies renouvelables. 

Dans ce contexte, l'Algérie a lancé le programme des énergies renouvelables, qui vise à produire 

22 GW d'électricité à partir de sources renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne à 

moyen et long terme, ce qui permettra la création d'environ 700 000 emplois. De plus, les centrales 

d'énergie renouvelable offrent des avantages économiques tels que la réduction des coûts de 

production de l'énergie électrique, en commençant par exploiter les capacités de transfert 

d'énergies propres, en préservant l'environnement et en réduisant les émissions de gaz tout en 

réduisant l'utilisation de ces derniers dans la production d'électricité pour éviter le dangers de la 

pollution de l'air, conformément aux obligations de l'Algérie en matière d'accords de protection du 

climat. 

D'autre part, en 2019, la situation était exceptionnelle pour tous les pays du monde après le 

déclenchement de la crise sanitaire mondiale due au virus Corona et les turbulences économiques 

qui ont frappé les marchés mondiaux, ce qui a entraîné une forte baisse des prix du pétrole, alors 

que l'Algérie faisait face à une situation commune. Choc économique qui a entraîné une baisse des 

recettes pétrolières totales de l'Algérie en 2020 à 21,2%. Comme ces circonstances exceptionnelles 

ont conduit à une augmentation du déficit commercial jusqu'à son pic à 18,8 % du PIB en 2020 

[10], en suite, les prix du carburant sont redressés après le recul de la crise sanitaire et l'éclatement 

de la crise militaire entre la Russie et l'Ukraine.  

Afin de réduire la dépendance totale aux combustibles fossiles, l'Algérie s'appuie actuellement sur 

la stratégie des cinq énergies qui a été mise en œuvre en 1998, lorsque le gouvernement a lancé 

des fonds spéciaux pour développer les zones reculées en général et le Sud (Sahara) en particulier. 
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Ce programme était la première étape pour encourager l'implantation de stations isolées de 

production d'énergie électrique à partir d'énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Ces 

énergies sont représentées dans cinq sources principales : le gaz naturel, le pétrole, l'énergie solaire, 

l'énergie éolienne et l'hydroélectricité. Dans ce contexte, l'Agence internationale de l'énergie a 

estimé que l'Algérie dispose de vastes zones sahariennes bénéficiant d'un fort ensoleillement toute 

l'année et capables de produire 162 TWh d'électricité [11]. 

1.3 Potentiel énergétique en Algérie 

L'énergie solaire est l'une des sources d'énergie les plus abondantes et renouvelables au 

monde, et c'est un faisceau solaire qui peut être utilisé dans plusieurs domaines, dont le plus 

important est la production d'électricité, et puisqu'il est réparti différemment dans le monde entier, 

elle est considérée comme une source d'énergie propre et, par conséquent, l'exploitation appropriée 

de 1 % de cette énergie permettra de répondre aux besoins énergétiques les plus importants du 

monde à l'avenir [12]. L'Algérie est l'une des plus importantes sources d'énergie solaire au monde 

en raison de sa situation géographique, qui se caractérise par un rayonnement abondant tout au 

long de l'année, en particulier dans la région du Sahara, selon le rapport du Conseil mondial de 

l'énergie (WEC) [13] comme montré dans la Fig. 1.1 et le tableau 1.1 [14], [15]. Cette région se 

caractérise par des conditions idéales pour la production d'énergie solaire dans le monde, car elle 

bénéficie d'une forte baisse de l'humidité, d'un manque de nuages et d'un manque de pluie tout au 

long de l'année, et de vastes terres plates et vides. Toutes ces conditions constituent un énorme 

potentiel de production d'énergie par rapport aux besoins énergétiques régionaux et mondiaux, 

puisque 10% du désert algérien peuvent fournir les besoins énergétiques de l’Union Européenne 

(UE) [16]. 

L'Algérie est en effet l'une des plus importantes sources d'énergie solaire au monde avec une durée 

d'ensoleillement de 3000 heures par an et atteint 3900 heures au Sahara.  

Table 1.1. Potentiel solaire par région climatique en Algérie 
zones Zone 

Côtière 
Haute 

plateau 
Sahara 

Surface (%) 4 10 86 
Zone (km2) 95.27 238.174 2.048.297 
Durée moyenne d'ensoleillement journalier (h) 7.26 8.22 9.59 
Durée moyenne d'ensoleillement (h/an)  2650 3000 3500 
Énergie moyenne reçue (kWh/m2/an)  1700 1900 2650 
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Densité d'énergie solaire journalière (kWh/m2) 4.66 5.21 7.26 
Potentiel énergétique journalier (TWh) 443.96 1240.89 14.870.63 

 

Avec cette énorme quantité d'ensoleillement par an, l'Algérie présente le potentiel solaire le plus 

important de tout le bassin méditerranéen, selon les données fournies par le Centre de 

Développement des Energies Renouvelables (CDER), le MEM et le WEC. Ce potentiel d'énergie 

solaire dépasse les 6 milliards de GWh/an. Une étude menée par le Centre aérospatial allemand 

(DLR) et le CDER, principalement basée sur le traitement d'images satellitaires, a conclu à 

l'évaluation du potentiel économique de la production d'énergie solaire en Algérie. 

Les données de potentiel économique théorique obtenues sont rassemblées dans le rapport du guide 

ER du MEM [15], [17], où le productible Solaire Thermique (TS) est estimée à 169 000 TWh/an, 

et le Solaire PV est estimé à 13,9 TWh/an. Les objectifs récemment prévus par le gouvernement 

algérien concernant les énergies renouvelables, le projet méga-environnemental Dii Desert Energy 

(Desertec), basé sur l'utilisation de l'énergie solaire disponible dans le désert nord-africain, y 

compris le désert algérien, visent à fournir aux régions voisines et à l'Europe l'électricité verte de 

manière durable. 

Le projet a débuté en 2003 sous les auspices du Club Roma. Son coût d'investissement est estimé 

à au moins 400 milliards d'euros, ce qui lui permet de couvrir l'équivalent de 20 % des besoins 

électriques de l'Europe. 

Le projet a été gelé par les gouvernements successifs au cours de la dernière décennie car ils sont 

considérés comme un projet inutile. Selon le programme présenté par le nouveau président, 

l'utilisation des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, est à son ordre du jour. 
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Figure 1.1.  Potentiel d'approvisionnement en énergie solaire dans les différentes régions 
algériennes (Wh/m2) [18] 

Le 13 février 2021, le ministre de l'Énergie a annoncé la relance du projet Desertec, pour s'assurer 

que l'Algérie sera en mesure de produire au moins 15 GW d'électricité d'ici 2035. A cet effet, le 

ministre de l'Énergie a précisé que la SONELGAZ était chargée de mise en œuvre de programmes 

de développement des énergies renouvelables à travers des centrales solaires au Sahara algérien. 

Les ER, en particulier le PV ou  Concentrateur Solaire Parabolique (CSP) sont actuellement une 

réponse pour résoudre les problèmes environnementaux et d'émission de gaz à effet de serre qui 

sont considérés comme la cause principale du problème du réchauffement climatique, et une 

solution permanente aux besoins énergétiques accrus [19], [20].  

1.4 Énergie solaire photovoltaïque en Algérie 

Récemment, de nombreux centres de recherche du monde entier ont exploité un énorme 

potentiel pour développer la technologie de l'énergie solaire photovoltaïque, qui est l'une des 
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technologies clés capables de couvrir la demande mondiale croissante avec une énergie propre et 

au moindre coût. Dans ce contexte, plusieurs pays, dont l'Algérie, ont adopté divers programmes 

pour soutenir leurs réseaux électriques conventionnels avec des systèmes solaires PV, pour couvrir 

l'augmentation de la demande due à la croissance économique. Mais, avant tout, il faut surmonter 

le problème de rendement des panneaux solaires et obtenir un rendement maximum, il est 

nécessaire d'optimiser la conception de toutes les parties du système PV. En outre, il est nécessaire 

d’optimiser les convertisseurs DC/DC employés comme interface entre le générateur PV et la 

charge afin d’extraire le maximum de puissance et ainsi faire fonctionner le générateur GPV à son 

point de puissance maximum (MPP) à l’aide d’un contrôleur MPPT (maximum power point 

tracking), par conséquence, obtenir un courant électrique maximum sous la variation de la charge 

et des conditions atmosphériques (irradiance et température). 

1.4.1 Réalisations d'énergie solaire photovoltaïque  

Dans le tableau ci-dessous, nous passons en revue toutes les centrales solaires 

photovoltaïques connectées au réseau, qui sont représentées par 23 stations photovoltaïques 

réparties sur l'ensemble du territoire national qui sont entrées en service jusqu'en janvier 2018, sur 

la base de l'énergie renouvelable gérée par la Société de l'électricité et les énergies renouvelables 

(SKTM) : 

 
Table 1.2. Capacité totale installée de PV en Algérie jusqu'en 2018 

Province Emplacement 
des centrales 

PV  

Surface 
(Hectare) 

Capacité installée 
(MW) 

Date de 
commission 

RIN 
GHARDAIA Oued Nechou 05 1.1 10/07/2014 
DJELFA Ain-El-Ibel (I) 40 20 08/04/2016 
LAGHOUAT El Khnag (I) 40 20 08/04/2016 
SOUK AHRAS Oued El Keberit 20 15 24/04/2016 
NAAMA Sedrate Leghzal 32 20 03/05/2016 
SAIDA Ain-Skhouna 60 30 05/05/2016 
SIDI-BEL-ABBES Telagh 30 12 29/09/2016 

EL BAYADH 
Biodh Sidi 
Chikh 

40 23 26/10/2016 

M’SILA Ain-El-Melh 40 20 26/01/2017 
OUARGLA El-Hdjira 60 30 16/02/2017 
DJELFA Ain-El-Ibel (II) 80 33 06/04/2017 
LAGHOUAT El-Khnag (II) 80 40 26/04/2017 
BATNA Oued El-Ma 04 02 16/01/2018 
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TOTAL RIN (PV SE)   266.1  
PIAT 

ADRAR Kabertene 06 03 13/10/2015 
ADRAR Adrar 40 20 28/10/2015 
ADRAR Zaouiet.Kounta 12 06 11/01/2016 
ADRAR Reggane 10 05 28/01/2016 
ADRAR Timimoun 18 09 07/02/2016 
TAMANRASSET In-Salah 10 05 11/02/2016 
ADRAR Aoulef 10 05 07/03/2016 
TOTAL PIAT (PV SE)   53  

RIS 
TAMANRASSET Tamanrasset 26 13 03/11/2015 
TINDOUF Tindouf 18 09 14/12/2015 
ILLIZI Djanet 06 03 19/02/2015 
Total RIS (PV SE)   25  
Total SKTM (PV SE)   344.1  

 

1.4.2 Programme de développement de l'énergie solaire photovoltaïque 

L'Algérie a lancé la dynamique des énergies vertes en lançant un programme ambitieux de 

développement des énergies renouvelables (ER) et de l'efficacité énergétique. Cette vision du 

gouvernement algérien repose sur une stratégie axée sur le développement de ressources 

inépuisables telles que l'énergie solaire et leur utilisation pour diversifier les sources d'énergie et 

préparer l'Algérie grâce à un ensemble d'initiatives pour une nouvelle ère de l'énergie durable. 

Ce programme actualisé consiste à installer environ 22 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030 pour 

le marché national. Ce programme s'est accompagné de l'adoption d'un cadre juridique approprié 

pour la promotion des ER, non seulement à travers des incitations multiformes consacrées à 

l'investissement dans l'industrie des ER et ses usages mais aussi la promotion de l'industrie des 

équipements de production connexes [3], [15]. 

Depuis son lancement en 2011 à 2018, seulement 344,1 MW d'énergie PV ont été réalisés (Tableau 

1.2), avec quelques initiatives privées prometteuses, notamment dans la production de panneaux 

PV localement. 

Ce programme ambitieux a été repris en (2020) grâce à un appel d'offres pour les 4050 premiers 

MW de production sur la l’année actuelle et précédente (2021-2022). Le volet énergétique du 

programme prévoit la création d'un partenariat pour financer, construire et exploiter plusieurs 

centrales photovoltaïques de 1030 MW chacune [21]. 
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Le gouvernement algérien entend développer l'interconnexion électrique entre le Nord et le Sahara 

(RIN-PIAT), qui permettra l'installation de grandes centrales d'énergies renouvelables dans les 

régions d'In Salah, Adrar, Timimoune et Bechar et leur intégration dans le système de réseau 

énergétique national. À cette échéance, les fermes solaires photovoltaïques pourraient être 

économiquement viables [3].  

1.5 Descriptif du réseau électrique Algérien 

Le réseau électrique en Algérie se compose de trois réseaux électriques principaux, à savoir, le 

réseau national interconnecté (RIN), qui s'étend du nord du pays, jusqu'au pôle InSalah-Adrar-

Timimoun (PIAT) et les réseaux isolés du sud (RIS). 

Ces réseaux dépendent de la production d'énergie électrique sur plusieurs centrales à gaz, diesel, 

vapeur, à cycle combiné et hydraulique, assurées par la Société nationale algérienne de production 

d'électricité (SPE). Ces réseaux ont été soutenus par des stations d'énergies renouvelables dans le 

cadre du plan national pour les énergies renouvelables qui a débuté en 2013, lors de la création de 

la Société d'électricité des énergies renouvelables (SKTM) la même année, et qui s'est vu confier 

la tâche de construire et d'exploiter ces stations. 

- RIN est un réseau composé de 40 stations de production d'énergie électrique, et il est 

disponible sur deux lignes de transport, l'une d'une capacité de 400 kV et l'autre d'une 

capacité de 220 kV, couvrant tout le nord du pays en électricité (complexes résidentiels et 

toutes ses installations et zones industrielles). 

- Le PIAT est un réseau composé de 28 centrales, dont la plupart sont des turbines à gaz, 

interconnectées avec une capacité de 220 kV et couvrant de vastes zones dans le sud-ouest 

du pays (InSaleh-Adrar-Timimoun). 

- RIS est un ensemble de postes électriques isolés entre eux, répartis sur 26 sites au moyen 

et à l'extrême sud du Sahara. Ce réseau électrique couvre des zones éloignées des réseaux 

principaux. 
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Figure 1.2. Réseau électrique algérien. Sonelgaz, 2016 

Ces trois réseaux peuvent être résumés par des chiffres dans le tableau 1.3 selon le dernier rapport 

publié par la Société Algérienne de l'Electricité et du Gaz pour l'année 2020 [22].  

 

Table 1.3. Évolution des principaux paramètres des 3 réseaux électriques (2000-2020) 
Paramètres Année 

2000 
Année        
2020 

Evolution 
2000-2020 (%) 

Capacité installée (MW) 5907 20963 355% 
Réseau de transport d'électricité (Km) 12285 29644 241% 
Réseau de distribution d'électricité (Km) 192481 338380 176% 
Nombre de clients électricité (Unit) 4 544 289 9 605 685 211% 
Production électrique (GWh) - 72395 - 

1.6 Détails techniques de certaines centrales d'énergie photovoltaïques dans la région 
d’adrar 

Dans cette section, des informations techniques détaillées sur certaines centrales 

photovoltaïques installées plus près de la ville d'Adrar et de ses environs. 
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1.6.1 Centrale photovoltaïque de 20 MW (Adrar) 

Cette centrale photovoltaïque de 20 MW installée dans le centre-ville de West Adrar, 

occupe une superficie de 40 Hectares avec 81840 panneaux, qui est entrée en service le 12 octobre 

2015, lors de son raccordement à un réseau de distribution électrique 30 kV PIAT. Cette station 

est constituée de vingt (20) sous-champs photovoltaïques identiques comprenant chacun un poste 

de conversion, un poste de transformation et un champ de modules solaires d'une production de 1 

MW, formant 93 champs, chaque champ est constitué de 44 panneaux répartis en 2 strings, chaque 

string se compose de 22 panneaux connectés en série. Ces panneaux de silicium polycristallin sont 

fabriqués par Yingly Energy (Fig. 1.3). 

 

Figure 1.3.  Photographie panoramique de la centrale photovoltaïque de 20 MW (Adrar) 

Les spécifications techniques du panneau et de l’onduleur sont données par : 

Table 1.4. Spécifications techniques du panneau et d’onduleur 
Spécifications techniques du panneau Spécifications techniques de l'onduleur 

Designation  Characteristic 
Mark YINGLI ENERGY 
Module type  YL245P-29b 

Designation Characteristic  
Brand   SUNGROW 
Type   SG 500MX 
Protection class I 
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Cell type  polycrystalline 
Silicon 

Application 
class 

A 

Pmax (W) 245 W 
Vpm (V) 29.6 V 
Imp (A) 8.28 A 
Voc (V) 37.5 V 
Isc (A)  8.83 A 
Max series fuse 15 A 
Vmax 1000 V 

 

Protection IP    IP 21 
Operating temperature -30˚C à +55˚C 
Input – DC  
Vmax  1000V 
 Isc   1344 A 
Min-VMPP  500V 
Max-VMPP 850V 
Max-Input current  1120 A 
Overvoltage category II 
Output – AC 
Max-Output power  500 KW 
Nominal output voltage  3315 V 
Nominal output 
frequency  

50 Hz 

Max output current  1008 A 
 Power factor   [-0,9 -1] [0,9 1] 
Overvoltage category III 

 

 

Les spécifications techniques du transformateur de puissance sont données par : 

Table 1.5.  Spécifications techniques du transformateur de puissance 
 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Centrale photovoltaïque de 03 MW (Kaberten) 

Cette centrale photovoltaïque d'une capacité de 03 MW illustrée à la Fig. 1.4 a été installée dans 

la région de Kaberten, à 60 km au nord-ouest de la ville d'Adrar, avec les mêmes spécifications 

que la centrale susmentionnée (20 MW). Il occupe une superficie de 6 hectares avec 12276 

panneaux, qui est entré en service en juillet 2014, lorsqu'il a été raccordé au même réseau de 

distribution électrique 30 kV PIAT. Cette centrale se compose de trois (3) sous-champs 

photovoltaïques identiques, chacun composé d'un poste de transformation, et d'un champ de 

modules solaires de 1 MW. 

Designation Characteristic  
Mark SUTEN CHINE  
Refreshing  ONAN  
Isolation   Oil 
Winding  Copper  
Nominal power  1250 KVA  160 KVA 
Primary voltage  2x315 V 30 KV+/-5% 
Secondary voltage   30 KV+/-5% 400 V 
Isolation level 36 KV 
Coupling DY11 DYN114 
Vcc  6% 



Chapitre I : Etat de l’art                                                                                                                                                 1 
 

17 
 

 

Figure 1.4. Photographie panoramique de la centrale photovoltaïque de 3 MW (Kaberten) 

Tous les équipements de cette centrale photovoltaïque (3 MW) sont identiques à ceux de l'Adrar 

de 20 MW, tels que les panneaux solaires, les onduleurs et les transformateurs de puissance. Le 

dimensionnement de ces deux centrales photovoltaïques est présenté dans le tableau suivant : 

Table 1.6. Dimension de deux centrales photovoltaïques 
Dimensionnement de station Kaberten (3 MW) Adrar (20 MW) 

Nombre de sous-champs 03 20 

Nombre de panneaux solaire de station 12276 81840 

Nombre de panneaux solaire par sous-champs 4092 4092 

Surface totale des Panneaux solaires    6644 m2 44294 m2 

 

1.7 Impact des centrales d'énergie renouvelable 

La contribution énergétique des centrales d'énergies renouvelables pour couvrir la demande 

annuelle du réseau PIAT « par exemple » a atteint 111 GWh en 2017, soit l'équivalent de 37 
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millions de m3 comme le montre mensuellement la Fig. 1.5, ce qui est une grande quantité, une 

fois brûlée, elle émettra dans l'atmosphère, l’équivalent de 166550 tonnes de CO2. Mais, la 

contribution des centrales renouvelables reste faible par rapport aux centrales dépendantes du 

diesel et du Gaz Naturel GN qui arrivent en tête avec un taux de 89,76 %, suivies des centrales PV 

avec un taux de 8,51 %, et de l'éolien, arrive en dernier avec une seule station où elle produit un 

taux de 1,73 % de l'énergie totale PIAT (selon le bureau d’étude de SONELGAS d’Adrar). 

 

Figure 1.5. Quantité de gaz conservée par mois 2017 

Fig. 1.6 examine trois moments différents de la journée pour étudier le pic maximal de la demande 

d'énergie, où l'on constate qu'il y a convergence de la demande d'énergie le matin et le soir, tandis 

que la demande diminue à partir de minuit. Si l'on considère que la demande énergétique des 

activités industrielles et du pompage de l'eau potable pour la population, y compris son utilisation 

dans l'activité agricole, est quasiment stable tout au long de l'année. Où, la demande d'énergie des 

ménages chute à son plus bas niveau de Novembre à Mars. Cette période est connue pour son 

climat doux. Alors que la demande d'énergie commence à augmenter avec l'augmentation des 

températures, à partir de Mai pour atteindre ses plus hauts niveaux en juillet, où la demande totale 

d'énergie atteint 100% par rapport à la période précédente. Puis, les températures commencent à 

baisser progressivement jusqu'à fin Octobre, où les conditions climatiques retrouvent leurs 
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origines. Les principales raisons de la forte demande d'énergie sont dues à la température élevée, 

où les conditions météorologiques obligent les habitants à utiliser les climatiseurs pendant de 

longues heures par jour, surtout le matin et le soir. Tandis que, son fonctionnement pendant la 

période nocturne diminue en raison d'une baisse importante de température par rapport au jour, et 

il n'y a pas de maison sans climatiseurs, puisque chaque maison en possède au moins deux. En 

outre, les équipements de réfrigération dans les magasins commerciaux et les chambres froides à 

activité économique (selon le bureau d’étude de SONELGAS d’Adrar). 

 

Figure 1.6. Évolution annuelle de la demande d'électricité 

 

1.8 Conclusion  

L'Algérie est intégrée dans l'utilisation et le développement des énergies renouvelables 

dans le cadre d'une approche globale pour répondre aux besoins en énergie propre, en réduisant 

les émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique et en débarrassant 

l'économie locale de la dépendance aux revenus des ressources fossiles. Dans ce contexte, les 

gouvernements algériens successifs ont mis en place, il y a plus d'une décennie, plusieurs cadres 

organisationnels et structurels pour l'avancement de ce secteur vital.
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2.1 Introduction  

Le développement et la numérisation de la technologie de l'électronique de puissance dans 

le domaine du photovoltaïque ont permis le développement rapide des applications 

photovoltaïques, car elles sont considérées comme une solution idéale en tant que source d'énergie 

renouvelable pouvant être utilisée dans des zones rurales et désertiques isolées, généralement 

éloignées du réseau électrique nationale ou intégrés dans des applications connectées au réseau. 

Grâce aux progrès technologiques et au développement du marché du PV, l'énergie solaire 

est devenue une source d'énergie fiable avec la baisse continue du taux de production et du coût 

de maintenance. À cet égard, le World Solar Growth (WSG) prévoit un taux de croissance de 7 % 

sur la période 2020-2025, soit environ 8 GW/an, avec une capacité solaire totale de 687 GW qui 

s'ajoutera au cours de cette période [23]. 

Dans ce chapitre, on abordera la modélisation et la description du MPPT et son application 

à un sous-champ de 1 MW de la centrale électrique PV SKTM de 20 MW dans la banlieue ouest 

de la ville d'Adrar qui considère 20 sous-champs d'une capacité de 1 MW. 

2.2 Description des algorithmes de suivi du point de puissance maximale (MPPT) 

La présence d'un algorithme de suivi du point de puissance maximale (MPPT) dans un 

système PV entraîne le processus à un point de puissance maximale (MPP) est obligatoire puisque 

la fonction de générateur PV est non linéaire et variable tant que les conditions climatiques sont 

variables, par conséquent, la puissance maximale générée est obtenue. 

L'étude de régulateur du Maximum Power Point Tracking (MPPT) de la phase DC/DC dans des 

conditions météorologiques variables dans le temps est basée sur le niveau de rayonnement et la 

température. À cet égard, de nombreux algorithmes ont été proposés pour le suivi optimal du MPP. 

L'application la plus populaire et la plus utilisée dans MPP est l'algorithme Perturb & Observe 

(P&O), en raison de sa mise en œuvre simple et facile [24]–[26]. Mais la faiblesse de l'algorithme 

P&O est évidente lorsque de grandes fluctuations apparaissent autour du MPP dans un état stable, 

ce qui affecte à son tour les signaux de puissance qui y apparaissent avec des ondulations 

indésirables et qui représentent un obstacle lors du fonctionnement du système PV, car P&O a du 

mal à suivre correctement lors de changements soudains de rayonnement. Par conséquent, la 

technologie P&O est sensible aux changements de rayonnement et manque de robustesse. À cette 

fin, au cours de la dernière décennie, de nombreux chercheurs à travers le monde ont développé 
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de nombreux algorithmes MPPT capables de suivre le MPP même lors d'un changement soudain 

de rayonnement. Pour éliminer ou atténuer ces lacunes, l'accent est mis principalement sur les 

performances de ces contrôleurs pour améliorer le dépassement et la convergence temporelle, et 

sur la robustesse face aux changements climatiques. Parmi les travaux cités dans la littérature. Sher 

et al se sont appuyés sur une comparaison des valeurs de conductance instantanée et incrémentale 

du générateur photovoltaïque, où la valeur optimale est atteinte lorsque les deux valeurs sont 

égales. Cette technique IC fonctionne bien dans des conditions climatiques rapidement variables 

et les fluctuations autour du MPP sont presque insignifiantes. Cependant, dans des conditions 

partiellement ombragées, il est incapable de suivre le MPP [27]. Algorithme Fractional Open 

Circuit Voltage et Fractional Short Circuit Current respectivement présentés dans [28], ces 

techniques sont simplifiées. Le premier est centré sur la relation linéaire entre Voc et le maximum 

de sortie Vmpp, et le second est centré sur une relation entre le courant Isc et le courant au point 

de puissance maximum Impp. 

En outre, de nombreuses technologies MPPT intelligentes ont été proposées pour le suivi MPP 

avec une réponse rapide et des oscillations insignifiantes. Citant parmi eux, Ziane et al. a proposé 

l'algorithme MPPT basé sur Fuzzy Logic (FL). Cet algorithme a été comparé à un algorithme 

MPPT basé sur IC en termes de vitesse et de précision [29]. Loubna et al. ont présenté un 

algorithme MPPT basé sur Artificielle Nourou-Network (ANN) pour les systèmes PV dans des 

conditions partiellement ombragées. Cette méthode est comparée aux contrôleurs P&O et IC basés 

sur un estimateur de changement de - Fuzzy duty cycle - pour prouver l'efficacité du suivi du MPP 

et fournir un temps de réponse plus rapide [30]. 

La commande par mode glissant (SMC) est apparue en Union Soviétique au siècle dernier par 

Utkin (1977) [31], elle est considérée comme une méthode de commande non linéaire appartenant 

à la famille de la théorie des systèmes à structure variable. Cette technique a été appliquée avec 

succès dans les convertisseurs DC-DC grâce à sa simplicité de mise en œuvre, sa robustesse aux 

variations de paramètres et sa bonne réponse dynamique. De nombreux algorithmes MPPT basés 

sur le mode glissant conventionnel ont été proposés [32]–[34]. La commande de stabilisation, 

quantifiée selon une marge bornée d'imprécision paramétrique, rapproche le point de 

fonctionnement de la surface de glissement, qui est une image de l'aire optimale du MPP. La mise 

en œuvre du mode glissant est simple et peu coûteuse, mais le phénomène de bavardage et la 
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réponse transitoire lente restent des inconvénients majeurs, conduisant les chercheurs à proposer 

d'autres algorithmes MPPT en mode glissant d'ordre supérieur pour surmonter les inconvénients 

susmentionnés [31], [35], [36].  

Le but principal de ces algorithmes est d’éliminer le phénomène de bavardage et temps de réponse 

lent. Pour combler cet écart, un algorithme MPPT basé sur le mode glissant à double intégrale a 

été utilisé. Une étude de comparaison de simulation entre le contrôle de mode glissant 

conventionnel comprenant un composant intégral pour lisser le phénomène de bavardage (SSMC) 

qui a été proposé par Salah et al. (2019) [37], et algorithme MPPT basé sur le mode glissant double 

intégral pour le système PV autonome. La modélisation et la simulation dans un environnement 

Matlab/Simulink sont utilisées pour les deux techniques afin de prouver laquelle est la meilleure 

en termes de temps de réponse et sans phénomène de bavardage face aux changements naturels de 

temps qui sont soudains et rapides. 

Dans ce travail, une nouvelle technique MPPT robuste propose d'utiliser la notion de régulateur à 

mode glissant double intégral (DISMC) pour un système PV autonome. L'objectif de cet 

algorithme de super-glissement est de concevoir une nouvelle surface de glissement qui aidera à 

améliorer la réponse transitoire lente et à atténuer le phénomène de bavardage.  

 

Figure 2.1. Convertisseur DC-DC Boost reliant le système PV au contrôleur MPPT basé sur 
DISMC 

Grâce à cet algorithme, l'étude prouvée d’obtenir de bons résultats et est considéré comme 

le meilleur en termes de temps de réponse et de phénomène de bavardage, en plus d'efficacité, de 
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stabilité et de durabilité. La modélisation et les simulations de systèmes PV autonomes (sous-

champs de 1 MW de centrale PV SKTM) ont été réalisées à l'aide de Matlab/Simulink. 

2.3 Modélisation et caractéristiques du champ photovoltaïque 

Le photovoltaïque est l'un des meilleurs moyens de générer de l'énergie électrique en 

utilisant des cellules solaires pour convertir l'énergie solaire en un flux d'électrons. L'effet du 

photovoltaïque est dû aux photons lumineux qui stimulent les électrons pour passer d'un niveau 

d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur et ainsi obtenir de l'énergie électrique. 

Pour comprendre le comportement de la cellule solaire, il est nécessaire de créer un modèle 

électrique équivalent présenter sur la Fig. 2.2, qui est basé sur des composants électriques connus, 

faciles à étudier et à analyser. Une cellule solaire idéale peut être conçue avec une source 

génératrice de courant Iph en parallèle avec une diode D. Mais pratiquement aucune cellule solaire 

n'est parfaite, donc une résistance parallèle Rsh et une résistance série Rs comme modèle de 

simulation pour la cellule. 

 

Figure 2.2. Circuit équivalent cellule PV 

D'après le circuit équivalent, il est clair que le courant produit par la cellule solaire est égal au 

courant produit par le courant source, en comptant le courant qui traverse la diode, et le courant 

qui traverse la résistance parallèle ayant une valeur négligée. 

Les équations du modèle équivalent à une diode pour la caractéristique I-V non linéaire de la 

cellule PV illustrée à la Fig. 2.2 sont présentées comme suit [38], [39] : 

                (2.1)      0 exp / 1 /pv ph d sh ph pv pv s T pv pv s shI I I I I I V I R aV V I R R          
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L'équation du courant de diode est : 

,  ,                                              (2.2)  

                                                                 (2.3) 

L'équation du courant shunt est : 

                                                                                (2.4) 

Où : 

: courant de sortie de la cellule PV (A). 

: courant photo-généré (A). 

: courant de saturation inverse (A). 

: courant de saturation à la température de référence (A). 

: tension de sortie de la cellule PV (V). 

: tension aux bornes de la diode et de la résistance (V). 

: la tension thermique, à 25 °C, . 

: facteur d'idéalité de la diode (1 pour une diode idéale). 

: courant de diode (A). 

: courant shunt (A). 

: résistance série de la cellule . 

: résistance shunt de la cellule . 

: charge électron. 

: constant de Boltzmann. 

: température absolu (K). 

: température de référence (K). 
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Les principales caractéristiques du module PV et le nombre des module PV en séries par branche 

et le nombre de branches parallèles selon les sous-champs de la centrale PV SKTM de 20MW sont 

présentées dans le tableau 2.1.  

Table 2.1. Spécifications du module PV 
Paramètres Value 

Nombre de Module PV par branche 22 
Nombre de branche connectées parallèles 186 
Nombre de cellules par module (Ncell) 60 
Tension en circuit ouvert Voc (V) 37.6 
Courant de court-circuit Isc (A) 8.55 
Tension au MPP Vmp (V) 31 
Courant au MPP Imp(A) 8.06 
Puissance maximale par module (w) 249.86 

 

2.4 Effet du rayonnement solaire et de la température sur le comportement du module 
PV 

Le comportement du module PV est généralement très sensible aux variations d'irradiation 

solaire et de température car ces variations ont un effet significatif sur la puissance fournie par le 

module. La Fig. 2.3 montre que pour une température constante de 25°C, Ipv et Ppv en fonction 

de Vpv pour différentes valeurs d'éclairement énergétique donnent plusieurs courbes P(V) 

correspondant au point de puissance maximale (Vmp, Imp). Ainsi, Isc varie proportionnellement 

à l'irradiation solaire. Alors que Voc varie très légèrement [40]. 

La Fig. 2.4 montre que pour un éclairement énergétique constant de 1000 W/m2, et que la 

température varie en fonction de l'ascendance, Voc diminue et Isc varie légèrement. Par 

conséquent, le fonctionnement du module PV dépend principalement des conditions 

météorologiques auxquelles il est exposé. Pour cela, il faut prendre en considération ces facteurs 

afin de déterminer correctement la taille du générateur PV, permettant d'obtenir la puissance 

requise [40]. En effet, les courbes sont présentées selon tout un sous-champ d'une capacité de 1 

MW avec le même type du module PV utilisant dans la centrale électrique PV SKTM. 
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Figure 2.3. Caractéristiques I-V et P-V à 25°C et irradiations solaires spécifiées 

 

Figure 2.4. Caractéristiques I-V et P-V à 1000 W/m2 et températures spécifiées 
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2.5 Modélisation du convertisseur élévateur DC-DC 

La Fig. 2.5 montre un convertisseur élévateur pour augmenter la tension d'entrée Vpv à une 

tension de sortie demandée Vs. Ce convertisseur élévateur comprend un interrupteur (S), une 

inductance (L), une diode D anti retour de courant, et le condensateur C2 pour filtrer la tension de 

sortie. 

 

Figure 2.5. Convertisseur élévateur DC-DC 

Selon Fig. 2.5, lorsque le commutateur S est activé, la diode est polarisée en inverse. L'inductance 

L se charge et le courant parcouru par la source commencent à augmenter progressivement. Dans 

ce premier cas, un ensemble d'équations est illustré comme suit : 

 
1

2

1 1

2 2

/ /

/ /

/ /

L C pv L

s C s

L L pv

V i C i i C

V i C i C

I V L V L

   
   


 






                                                                            (2.5) 

Lorsque S est sur la position OFF et L libère la tension stockée, qui est ajoutée à la tension source 
pour alimenter la charge. Dans ce deuxième cas, un ensemble d'équations est illustré comme suit : 

 
 

 

1

2

1 1

2 2

/ /

/ /

/ /

pv C pv L

s C L s

L L pv s

V i C i i C

V i C i i C

I V L V V L

   
    


  






                                                                                (2.6) 

Avec les deux ensembles d'équations (2.5) et (2.6) mentionnés ci-dessus, il est facile d'établir 
l’expression du rapport du conversion suivante : 
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   . . 1pv s pvV D V V D                                                                             (2.7) 

Où : D  est le temps cyclique. Le rapport de conversion est rédigé comme suit : 

   / 1 / 1 0 1s pvV V D D                                                                  (2.8) 

2.6 MPPT basé sur une commande mode glissant double intégrale (DISMC) 

Pour une puissance de sortie maximale, le modèle MPPT proposé basé sur DISMC est 

implémenté dans Matlab/Simulink. Cet algorithme a été développé afin d'éliminer le bavardage 

causé par les commutations de l’onduleur, qui est exprimée comme une nuisance, lorsque des 

perturbations indésirables se produisent dans les systèmes PV. Le système de commande en mode 

glissant se compose de deux parties principales, la première partie consiste à extraire la surface de 

glissement à travers les paramètres fournis par le convertisseur DC-DC, la deuxième partie est la 

formulation de la loi de commande pour conduire et maintenir le système vers la surface de 

glissement. 

Le mode glissant ( )S t est défini par : 

 ( ) \ ( , ) ( , ) 0S t x S x t S x t                                                                                (2.9) 

La surface de glissement est choisie de manière à fournir la puissance de sortie maximale. La 
surface de glissement est définie par : 

        / 0, / / /pv pv pv pv pv pv pv pv pvP I P I I V I V I                                                       (2.10) 

La surface de glissement est la suivante : 

    ( , ) / /pv pv pv pvS t x V I V I                                                                 (2.11) 

Pour la conception du contrôleur, l'erreur de suivi e  est donnée comme suit : 

( ) ( )S x e x , 1 2( ) ( ) ( )e x e x e x                                                                   (2.12) 

 1( ) /e x P I dt   ,   2( ) /e x P I dt dt    , 
( ) ( 1)

( ) ( 1)

pv pv

pv pv

P P k P k

I I k I k

   
   

                                     (2.13) 

Généralement, la loi de commande en mode glissant est composée de deux termes, le terme de 

commande équivalent et le terme de commande discontinu. L'algorithme DISMC est utilisé pour 

stabiliser le système et le pousser à atteindre la convergence vers le chemin souhaité au bon 

moment. 
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eq nu u u                                                                                            (2.14) 

Afin d'obtenir un contrôle équivalent, la condition de stabilité doit être assurée. 

( ) 0

( ) 0
eq

S x
u u

S x


 

                                                                  (2.15) 

Le contrôle équivalent peut être obtenu en résolvant l'équation algébrique suivante : 

     / , / . ( ) ( ) 0
T T

eqS dS dx x dS dx f x g x u                                               (2.16) 

       1/ ( ) / / ( ) 1 /
T T

eq pv su dS dx f x dS dx g x K S V V                                              (2.17) 

En tenant compte du fait que le contrôle discontinu pour assurer le critère de stabilité de Lyapunov 
est possible, ce qui est donné par : 

( ). ( ) 0S x S x                                                                                          (2.18) 

L'expression de la loi de commande discontinue est donnée par : 

2. .sin ( ), 0 1nu K S g S
                                                                    (2.19) 

sin ( ) 1 ( ) 0

sin ( ) 0 ( ) 0

sin ( ) 1 ( ) 0

g S if S x

g S if S x

g S if S x

 
  
   

                                                                           (2.20) 

 2 11 . ( ) .sin ( ) ( ) /eq n pv su u u K S x g S K S x dx V V
                                                             (2.21) 

Où 1K  et 2K  sont des constantes positives 

2.7 Conclusion 

Ce chapitre présente une modélisation détaillée de l’MPPT basée sur la technique DISMC 

appliquée à un système PV autonome, pour faire apparaître les meilleures performances 

connaissant une convergence rapide, une réponse transitoire rapide et une robustesse aux 

conditions climatiques variables, telles que l’irradiation et la température. Le système est inspiré 

et considéré comme une sous-champ de 1 MW d’une centrale PV SKTM de 20 MW à Adrar 

mentionnée préalablement (voir. Fig. 2.1). La technique est vérifiée via des simulations sous 

environnement Matlab/Simulink. L’approche Lyaunov a été utilisée pour assurer la stabilité du 

système contrôlé.
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3.1 Introduction 

Étant donné que le générateur GPV a une caractéristique non linéaire, il a besoin d'un 

algorithme robuste de suivi du point de puissance maximale (MPPT) pour fonctionner au point de 

puissance maximale (MPP). Cette section traite de l'algorithme MPPT utilisant le mode de 

glissement double intégrale (DISMC). Cet algorithme est pourvu d'une composante double intégral 

pour réduire le phénomène de bavardage. Il se présente comme un contrôleur robuste pour les 

systèmes non linéaires en particulier, les générateurs photovoltaïques, car il assure une plus grande 

précision par rapport à certains contrôleurs MPPT. Une fonction de Lyapunov est utilisée pour 

assurer la stabilité du contrôleur proposé. Les résultats de simulation avec différents scénarios de 

données sont présentés à l'aide du logiciel Matlab/Simulink, afin d'étudier la fiabilité et l'efficacité 

de la technique proposée. 

Le modèle de module PV, le modèle de convertisseur boost moyen et la méthode MPPT proposée 

sont illustré à la Fig. 3.1 (la structure simulée du système global). 

Dans cette étude, le module YL245P-29b PV fabriqué par Yingli Energy (China) a été sélectionné 

comme source d'alimentation PV installé dans la centrale PV SKTAM de 20 MW d’Adrar. Les 

principales spécifications du module PV sont présentées dans le tableau 2.1 (Chap.2). Pour la 

simulation, nous considérons les paramètres du système, présentés dans le tableau 2.1. 

Pour une évaluation des performances du système photovoltaïque menu de la commande MPPT 

du type DISMC, tel que, la réduction de phénomène de bavardage, réponse transitoire rapide, et 

robustesse vis-à-vis aux conditions climatiques variables. Tests de simulation effectués sur 

l’ensemble de (panneaux-hacheur-charge et MPPT) avec une variation de température pour une 

irradiation constante, et avec une variation de l’irradiation, pour une température constante. 

La méthode MPPT proposée est évaluée sous deux aspects : la robustesse à l'irradiation solaire et 

à la température. Dans chaque figure, deux valeurs différentes d'irradiation ou de température sont 

présentées pour comparaison afin de montrer la robustesse. 



Chapitre III : Discussion des résultats de simulation du système PV                                                                            1 
 

33 
 

 

Figure 3.1. Modèle de schéma fonctionnel du système PV proposé sur Matlab/Simulink 

 

3.2 Résultats de simulation et discussions 

Ce travail est effectué dans le logiciel Matlab/Simulink en utilisant les paramètres 

mentionnés dans le tableau 2.1 (Chap. 2). Une implémentation du contrôleur proposé pour vérifier 

ses performances et sa robustesse contre les changements climatiques. L'objectif principal de cette 

étude est de connaître la réaction du régulateur dans une perspective de robustesse vis-à-vis des 

variations brusques de l'irradiance solaire, de la température, d'atténuation des oscillations 

indésirables dues que ce soit aux commutations convertisseur DC/DC et/ou au régulateur lui-même 

et du temps de réponse. 

3.2.1 Dans le cas où la température et l’irradiation sont constantes  

Le premier test est réalisé dans des conditions standards : T = 25 °C et Ir = 1000 W/m2. Selon le 

tableau 2.1(Chap. 2), et par théorie, le courant Ipv= 8.06*186 ≈ 1.5 KA, la tension Vpv = 

31*22=682 V, Tension de sortie Vs =850 V selon simulation, en tenant compte du fait que la 

charge est purement résistive R=260 Ω, et puissance Ppv= 245*22*186 ≈ 1 MW. Le courant Ipv, 

la tension Vpv, la tension de sortie Vs et la puissance Ppv sont respectivement présentés sur les 
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Figs. 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 avec la modulation de la largeur d’impulsion (PWM : Pulse Width 

Modulation) de la commande DISMC comme contrôleur MPPT représentée dans la Fig. 3.2. Pour 

l'algorithme DISMC, le système PV a réagi avec une réponse rapide pour suivre le MPP et une 

stabilisation rapide selon les quantités électriques illustrées sur les Figs. 3.3-3.6. Cependant, les 

oscillations sont massivement atténuées avec l'algorithme DISMC, en particulier sur la tension 

Vpv. D’autre part, Ipv, Vpv et Ppv n'ont pas les valeurs qu’on a trouvé théoriquement, lorsque Ipv 

= 1,237 KA, Vpv = 810.4 V et Ppv = 1.01 MW toujours selon les Figs. 3.3-3.6 respectivement.  

 

Figure 3.2. PWM avec sa ZOOM 
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Figure 3.3.  Courant Ipv 

 

Figure 3.4.  Tension Vpv 
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Figure 3.5.  Tension de sortie Vs 

 

Figure 3.6.  Puissance Ppv 
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3.2.2 Dans le cas où la température est variable  

Dans le cas de la robustesse à la température avec une irradiation stable 1000 W/m2, 

pendant le premier intervalle de temps t = [0, 1] (s), le niveau de température est de 25 °C, le 

courant, la tension et la puissance PV sont en leurs valeurs nominales comme dans le cas 

d’irradiation et de température stable. Par conséquence, une augmentation brusque de température 

T= 50 °C à t = [1, 2] (s), provoque une chute de Vpv, Ipv, Ppv et Vs (Fig. 3.8-3.11), et donc, on 

conclure que l’augmentation de la température à des valeurs supérieur à la valeur de référence (25 

°C) influe négativement sur le rendement des panneaux solaire, ce qui provoque une chute de 

puissance PV proportionnelle au degré d’échauffement des panneaux. Mais, la puissance PV reste 

stable à des valeurs inferieur à la valeur nominale, grâce au contrôleur DISMC qui est insensible 

aux variations climatiques. Une modération ou diminution de température s'accompagne d'une 

augmentation de la puissance PV à la puissance PV nominale t = [2, 4] (s) (Fig. 3.11). 

 

Figure 3.7.  Variation de la Température 
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Figure 3.8.  Courant Ipv 

 

Figure 3.9.  Tension Vpv 
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Figure 3.10.  Tension de sortie Vs  

 

Figure 3.11.  Puissance Ppv 
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3.2.3 Dans le cas où l’irradiation est variable  

Dans le cas de la robustesse à l’irradiation, la température est stable T = 25 °C. Pendant le 

premier intervalle de temps t = [0, 1] (s), l’irradiation est de 1000 W/m2 comme dans le cas idéal 

est stable. Ipv, Vpv, Ppv et Vs sont respectivement dans leurs valeurs nominales selon les valeurs 

de simulation. Par conséquence, une chute de Ipv et Ppv lors de diminution de l’irradiation illustrée 

sur les Fig. 3.13 et 3.16 sur l’intervalle t = [1, 2] (s), en revanche, une légère augmentation des 

tensions Vpv et Vs illustrée sur les Fig. 3.14 et 3.15. Une augmentation de l’irradiation t = [2, 4] 

(s), provoque une amélioration de Ipv et Ppv, par contre, on voie une légère diminution de Vpv et 

Vs. La diminution de l’irradiance influe positivement sur les tensions Vpv et Vs, mais, elle 

provoque une chute de courant Ipv et donc Ppv. Malgré les variations climatiques, la réflexion du 

contrôleur dans les points de variations à t = 1 s et à t = 2 s est très rapide avec une allure stable 

dans toutes les grandeurs physiques en particulier la puissance Ppv.     

 

Figure 3.12.  Variation de l’irradiation 
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Figure 3.13.  Courant Ipv 

 

Figure 3.14.  Tension Vpv 
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Figure 3.15.  Tension de sortie Vs 

 

Figure 3.16.  Puissance Ppv 
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3.3 Conclusion 

Dans ce Chapitre, les résultats de simulation obtenue avec un implémentation du régulateur non 

linéaire DISMC en tant que contrôleur MPPT est présenté pour suivre le MPP à l'aide d'un 

convertisseur élévateur (boost) DC/DC pour un système qui représente un sous-champs PV de 1 

MW du centrale PV de 20MW d’Adrar. Ses résultats de simulation sont réalisés sous le logiciel 

Matlab/Simulink. Cet algorithme (DISMC) ne nécessite pas de pas un échelon de référence pour 

le suivre, mais il doit définir la surface de glissement. Cette méthode utilise la technique de 

conductance incrémentielle comme surface de glissement pour suivre le MPP. L'algorithme 

DISMC offre de bonnes performances et robustesse via son test dans des conditions standard et 

des conditions de variation climatique brusque, et Il a la capacité de réduire les oscillations 

indésirables par rapport aux autres algorithmes.
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Conclusion générale  

L'Algérie est intégrée dans l'utilisation et le développement des énergies renouvelables dans le 

cadre d'une approche globale pour répondre aux besoins en énergie propre, en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique et en débarrassant 

l'économie locale de la dépendance aux revenus des ressources fossiles. Dans ce contexte, les 

gouvernements algériens successifs ont mis en place, il y a plus d'une décennie, plusieurs cadres 

organisationnels et structurels pour l'avancement de ce secteur vital, parmi lesquels on peut citer : 

 Créer un cadre politique et réglementaire favorable qui classe le programme des énergies 

renouvelables comme une priorité nationale ; 

 Création d'une filiale dédiée aux énergies renouvelables et centrales conventionnelles pour 

les Réseaux Grand Sud (SKTM) ; 

 Établir plusieurs stations météorologiques pour explorer les sites riches en énergies 

renouvelables, telles que la vitesse du vent, la direction, l'humidité, le rayonnement solaire, 

etc. 

Depuis 2010, la Société Nationale d'Electricité et de Gaz, SONELGAZ, a préparé plusieurs 

formations dans le domaine des énergies renouvelables dans des écoles techniques, qui ont formé 

plus de 2000 cadres et techniciens, dont 23 appartenant à des entreprises africaines. Dans un bilan 

des résultats obtenus dans le cadre du programme des énergies renouvelables annoncé dans son 

rapport annuel publié en janvier 2018, la SONELGAZ a déclaré ce qui suit : 

 Intégration des énergies renouvelables dans le système électrique national algérien ;  

 Acquisition de technologies à travers la mise en œuvre de projets pilotes pour les énergies 

renouvelables ; 

 Production supérieure à 738 GW ;  

 Participer à la couverture de la demande nationale d'électricité ;  

 Fournir des centaines de millions de mètres cube de GN et de Diesel ; 

 Réduction significative des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Création de plus de 3400 emplois directs et indirects dont 411 en exploitation et 

maintenance ; 
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  Relancer l'économie des sociétés privées de sécurité et des entreprises contractantes en 

participant à la construction et à la sécurisation des centrales d'énergies renouvelables (35 

entreprises locales spécialisées dans le génie civil) ;  

 Transfert de technologie et de savoir-faire par la supervision lors du montage et la 

formation dans les domaines (ingénierie des systèmes PV, exploitation et maintenance 

d'une centrale d'énergie renouvelable, système de contrôle et de surveillance pour 

l'installation d'énergie renouvelable et gestion de projet) ; 

 Efficacité accrue dans l'élaboration des spécifications ;  

 Recherche de solutions économiquement fiables pour répondre à la demande croissante 

d'énergie (prix du KWh compétitif) ; 

Aussi, l'Algérie cherche à figurer parmi les pays leaders sur le marché des énergies renouvelables 

à long terme en prenant des mesures dont les plus importantes est la modernisation des réseaux 

électriques avec l'introduction de la technologie intelligente ; 

Dans ce contexte, Ce travail présente l'MPPT basée sur le régulateur DISMC qui considéré parmi 

les points très importants de la technologie moderne et intelligente appliquée sur les systèmes PV. 

Le but de l'MPPT est pour faire apparaître les meilleures performances connaissant une 

convergence rapide, une réponse transitoire rapide et une robustesse aux variations des conditions 

climatiques telles que l'irradiation et/ou la température. La technique est vérifiée via des 

simulations sous environnement Matlab/Simulink. L'approche de Lyapunov a été utilisée pour 

assurer la stabilité du système contrôlé. La technique a fourni une lecture claire que le MPPT basé 

sur DISMC est meilleur en termes de performances, une réponse transitoire rapide, un phénomène 

de bavardage faible et une robustesse aux variations des conditions climatiques, ce qui est 

clairement montré dans les résultats du Chapitre 3. Le progrès rapide de la technologie fournira 

des travaux similaires à l'avenir qui permettront le développement de méthodes plus efficaces pour 

obtenir MPPT parfait.
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