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Les systèmes photovoltaïques (PV) actuels nécessitent la mise en série d’un grand nombre de cellules PV pour atteindre la tension 
nécessaire au convertisseur. Cette mise en série peut, en cas d’ombrage, même faible, impacter tous les modules et causer une perte 
notable de puissance. De plus, le développement du PV intégré au bâti en zone urbaine met en exergue ces problèmes d’ombrages. Cet 
article propose d’intégrer une topologie d’électronique de puissance au sein même du module PV. Cette topologie présentée dans la 
première partie permet d’équilibrer les courants et ainsi de diminuer fortement les impacts des ombrages entre les différents générateurs 
PV. Une comparaison des performances des différents agencements d’équilibreurs est ensuite réalisée. Les résultats pour différents points 
de fonctionnement et différents scénarios d’ombrages sont présentés dans la troisième partie et sont comparés à une mise en série 
classique de cellules. Enfin un prototype est réalisé et testé dans différents scénarios d’ombrages. 

 

I. INTRODUCTION  

Les constructeurs garantissent entre 2 cellules PV une 
différence de caractéristiques I(V) de +/-3 % [1]. La mise 
en série de cellules PV crée donc d’importantes pertes par 
mismatch. De plus, ce déséquilibre peut être accentué par la 
présence d'ombrages souvent inévitables en milieu urbain 
[2]. Cette étude propose donc une structure d’électronique 
de puissance intégrée au module qui permet à tous les 
générateurs PV de fonctionner à leur point de puissance 
maximal (MPP) et ceci quelle que soit leur caractéristique. 
Actuellement, des diodes de by-pass sont mises en anti-
parallèle toutes les 18 cellules PV pour les protéger. Ces 
diodes de by-pass qui sont des systèmes passifs vont être 
remplacées par une structure d’électronique de puissance et 
ainsi rendre le système actif. Le principe et le 
fonctionnement de la structure proposée sont présentés dans 
la première partie. Des simulations à l’aide d’un logiciel de 
type circuit ont permis de valider le fonctionnement de la 
structure. Un modèle de pertes de la structure a été défini ; 
ce modèle a permis d’évaluer la puissance de sortie dans 
différents scénarios d’éclairement et différentes structures 
d’équilibreurs. Les résultats des simulations sont présentés 
dans la quatrième partie. La dernière partie présente la 
réalisation du prototype et la comparaison des résultats 
expérimentaux avec la simulation. 

II.  LA STRUCTURE 

A. Le principe et la commande 

Les recherches bibliographiques ont montrées les 
nombreux avantages des structures équilibrant les courants 
et ainsi permettant de faire fonctionner les générateurs (PV 
ou batteries) à leur point optimum de fonctionnement [3,4]. 
La structure à n étages présentée sur la Figure 1 est basée 
sur ce concept. Les générateurs PV sont connectés en série 
et en parallèle à ces générateurs une structure 
d’électronique de puissance remplace les diodes de by-pass 
actuellement utilisées dans les modules PV classiques [5]. 
L’équilibreur va imposer de manière indépendante à chaque 
générateur PV de fonctionner à la tension où sa puissance 
est maximale et équilibrera les courants. Le grand intérêt de 
cet équilibreur est qu’il ne transite que la différence de 
puissance entre les générateurs PV, son rendement est donc 

fortement amélioré. Cette stratégie de commande aboutit 
donc au système d’équations suivant : 
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Figure 1 : Schéma d’un équilibreur à n étages 

Avec cette loi de commande la tension de sortie est la 
somme des tensions d’entrée et le courant de sortie est la 
somme des courants d’entrées pondérée par le rapport anti-
cyclique des MOS. 
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La puissance de sortie peut alors s’écrire sous les formes 
suivantes : 
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La structure est donc capable d’extraire la totalité de la 
puissance disponible en entrée et chaque générateur PV 
fonctionne à son point de puissance maximale. 

B. Recherche du point de puissance maximal (MPPT) 

La recherche du point de puissance maximale revient à 
rechercher l’ensemble des rapports cycliques maximisant la 



puissance disponible en sortie. Le MPPT ne nécessite que 
la connaissance de Vs et Is. L’existence et l’unicité du MPP 
pour une structure de cette forme sont présentées en [6]. 

III.  SIMULATION  

Pour valider le fonctionnement de cette structure et en 
montrer ses limites, nous avons réalisé des simulations à 
l’aide d’un logiciel de type circuit, ici PSIM. Nous avons 
réalisé des simulations pour une structure avec 4 
équilibreurs, chaque équilibreur possède à son entrée un 
ensemble de 18 cellules PV connectées en série. Les 
équilibreurs ont donc à l’entrée des générateurs PV ayant 
un courant de 6 A et une tension de 11 V au point nominal. 
Les simulations ont été effectuées en boucle ouverte. Ces 
simulations ont montré que, quels que soient les points de 
fonctionnement des générateurs PV, la structure est capable 
d’extraire l’intégralité de la puissance disponible en entrée. 

 

Figure 2 : Schéma PSIM de la structure étudiée 

Nous avons notamment simulé les scénarios ou un des 
générateurs PV possède soit une tension nulle, soit un 
courant nul soit les deux. Dans ces scénarios extrêmes la 
structure continue de fonctionner correctement et la totalité 
des autres cellules PV continue de fournir leur puissance 
maximale. 

IV.  COMPARAISSONS DE STRUCTURES  

A. Estimation des pertes 

Pour réaliser la comparaison de différentes structures 
d’équilibreurs nous avons défini les formes et les valeurs 
des courants et tensions que subissent les semi conducteurs 
et les inductances pour une structures possédant n étages.  

Les pertes dans les inductances ont été calculées en 
distinguant les pertes fer et les pertes cuivre [7, 8, 9] : 
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Concernant les semi-conducteurs, les pertes par 
conduction, par commutation mais aussi par effet Miller ont 
été modélisées en se basant sur les équations suivantes [7]. 
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Les pertes dans les condensateurs ont été négligées par 
rapport aux pertes dans les semi-conducteurs et dans les 
inductances. 

B. Les structures comparées 

Afin de pouvoir comparer les structures entre elles, 
toutes les structures ont le même nombre de cellules PV et 
la même puissance disponible à l’entrée. Chaque structure 
possède 8 groupes de 18 cellules. Ces structures sont reliées 
en parallèle sur un bus DC à 400V à travers un ou des 
convertisseur(s) DC/DC (cf. Figure 3). Nous allons 
également comparer ces 4 structures avec un module 
classique, où les 144 cellules PV sont connectées en série à 
l’entrée du DC/DC. 

 

Figure 3 : Agencements des différents équilibreurs étudiés 

C. Les cas typiques étudiés 

Ces 5 structures vont être soumises à différents cas 
typiques de fonctionnement. Les caractéristiques des 
cellules PV que nous allons utiliser sont des caractéristiques 
réelles de cellules 5 pouces multi-cristallines. Le premier 
cas typique de fonctionnement que nous allons étudier est le 
fonctionnement dans les conditions standard de test (STC, 
1000W.m-2 et 25°C). Les caractéristiques des générateurs 
PV aux STC sont présentées dans le Tableau 1. 

 



Caractéristiques à 1000W.m-2 et 25°C 

Ie1 = 7.11 Ve1 = 8.65 P1 = 61.50 

Ie2 = 6.91 Ve2 = 8.9 P2 = 61.50 

Ie3 = 6.56 Ve3 = 8.95 P3 = 58.71 

Ie4 = 6.54 Ve4 = 8.95 P4 = 58.53 

Ie5 = 6.52 Ve5 = 8.95 P5 = 58.35 

Ie6 = 6.52 Ve6 = 8.85 P6 = 57.70 

Ie7 = 6.51 Ve7 = 8.95 P7 = 58.26 

Ie8 = 6.37 Ve8 = 9.05 P8 = 57.65 

   

  Ptot = 472 W 

Tableau 1 : Caractéristique des générateurs PV aux S.T.C. 

Pour compléter la comparaison, nous allons étudier 
l’impact de différents ombrages sur la puissance de sortie. 
L’ombrage que nous allons simuler va impacter 1, 2, 3 ou 4 
groupes de 18 cellules et cet ombrage va varier de 0% (pas 
d’ombrage) à 100% (ombrage total, puissance nulle). 
Différents niveaux d’ombrage vont être simulés : 0%, 20%, 
50%, 70%, 85% et 100%. La Figure 4 présente les 
différents scénarios d’ombrage que nous allons simuler. 

 

Figure 4 : Agencement des différents ombrages simulés 

V. RESULTATS DE SIMULATIONS 

L’ensemble des modèles de pertes et les équations 
régissant la structure d’équilibreurs ont été assemblés au 
sein d’un programme Mathcad. Ce programme est capable 
en fonction des caractéristiques des composants, des 
générateurs PV et du nombre d’étages de l’équilibreur de 
calculer les pertes attendues au sein de la structure et ainsi 
d’estimer la puissance de sortie. Cette puissance de sortie 
va être comparée à la puissance de la solution classique. 

A. Eclairement homogène 

La figure 5 présente les résultats de simulation lorsque le 
module PV est soumis aux Conditions Standard de Test. 
Lorsque l’éclairement est homogène, les structures 1, 2 et 4 
permettent un gain de puissance par rapport à la solution 
classique. Ce gain est d’environ 4% pour les structures 1, 2 
et 4. L’équilibreur à 8 étages est lui moins performant que 
la solution classique.  
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Figure 5 : Comparaison des puissance de sortie aux STC 

B. Etude de l’ombrage 

Après avoir étudié les performances de l’équilibreur 
avec un éclairement homogène nous allons étudier les 
performances des différentes structures d’équilibreur (cf. 
IV. B.) sous différents scénarios d’ombrages (cf. IV. C). 
Les résultats de ces comparaisons sont présentés sur les 
figures 6, 7, 8 et 9. 

Avec un générateur PV ombré, les structures avec les 
équilibreurs permettent une augmentation de la puissance 
de sortie. La structure avec 8 étages est quant à elle moins 
performante que la solution classique dans la moitié des 
cas. 
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Figure 6 : Gain de puissance par rapport à la solution classique 
avec un générateur ombré 

Les résultats avec deux générateurs ombrés sont 
comparables avec les résultats précédents. Les structures 
1,2 et 4 avec les équilibreurs peuvent permettrent un gain 
de plus de 20%. 
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Figure 7 : Gain de puissance par rapport à la solution classique 
avec deux générateurs ombrés 

Les résultats avec 3 et 4 générateurs ombrés confirment 
les résultats précédents. Les structures 1,2 et 4 sont plus 
performantes que la solution classique. En revanche la 



structure 3 avec un équilibreur à 8 étages est moins 
performante que la solution classique. Le nombre d’étages 
au sein d’un équilibreur est rapidement limité par le fait que 
les transistors mos doivent être capables de tenir la tension 
Vs. Lorsque le nombre d’étages augmente, Vs augmente et 
les pertes par commutation augmentent très vite et rendent 
la solution non viable. 
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Figure 8 : Gain de puissance par rapport à la solution classique 
avec trois générateurs ombrés 
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Figure 9 : Gain de puissance par rapport à la solution classique 
avec quatre générateurs ombrés 

L’intégration de l’ombrage dans la comparaison des 
différentes structures à confirmer les résultats obtenus avec 
un éclairement homogène. Les structures 1, 2 et 4 
permettent d’augmenter fortement les puissances 
disponibles en sortie. Ces gains peuvent atteindre plus de 
50 % dans certains scénarios étudiés. L’intégration de 
l’ombrage à cette étude a confirmé les limites de la 
structure avec 8 étages. 

VI.  EXPERIMENTATION 

Les simulations ont montré que les structures possédant 
2 et 4 étages étaient les plus performantes. La volonté de 
cette étude est de réaliser un prototype qui peut facilement 
s’intégrer dans les modules PV sillicium actuels. Nous 
allons réaliser un prototype pour un module PW 1650 de 
chez PhotoWatt. Ce module possède 4 sous-ensembles de 
18 cellules PV. L’équilibreur que nous allons réaliser va 
donc comporter 4 étages. 

A. Le prototype et la procédure de tests 

La tension d’entrée de l’équilibreur est de 44V et le 
courant nominal est de 5A. Lors de la réalisation de ce 
prototype, un soin important a été apporté pour diminuer les 
pertes, notamment au sein des semi-conducteurs. La 
fréquence de fonctionnement de l’équilibreur est de 50kHz 
et la commande est réalisée à l’aide d’un microcontrôleur 
DsPIC. 

Commande sur 
microcontrôleur

Module PhotoWatt PW 1650

Vdc = 60 V

Équilibreur Boost

V+

V-

V1
V2
V3 Vs

Is

{α1;α2;α3 ;α4} α Boost

 

Figure 10 : Schéma de la chaîne de conversion utilisée 

Pour caractériser les performances de l’équilibreur, nous 
allons réaliser la chaîne de conversion présentée sur la 
Figure 10. Les sorties du module PV sont connectées à 
l’équilibreur. La sortie de l’équilibreur est lui connecté à un 
hacheur élévateur. La sortie de ce hacheur est connectée à 
une charge électronique qui simule un bus continu de 60V. 
L’équilibreur peut être facilement shunté. Nous mesurons le 
courant et la tension à l’entrée du Boost. Nous allons ainsi 
pouvoir comparer les performances du modules PV avec ou 
sans équilibreur. Les résultats en fonction de différents 
ombrages sont présentés sur les Figures 11, 12, 13, 14, 15 et 
16. Pour chaque scénario d’ombrage les mesures avec et 
sans équilibreur sont effectuées en quasi simultanéité, on 
peut donc considérer que les conditions sont identiques. 

B. Résultats Expérimentaux 

La première comparaison de performance de 
l’équilibreur est effectuée avec un éclairement homogène. 
Dans ces conditions les caractéristiques des générateurs PV 
ont peu de différences, et contrairement aux résultats de 
simulation, l’équilibreur ne présente pas d’intérêt dans ces 
conditions (cf. Figure 11). Il est même légèrement 
handicapant (-0,17% de puissance). Cette différence avec la 
simulation peut s’expliquer par une commande qui n’est 
pas encore optimale. L’algorithme de Recherche du Point 
de Puissance Maximale (MPPT) fonctionne encore assez 
loin du point de puissance maximale réel. Les deux 
caractéristiques sont très proches. 
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Figure 11 : Caractéristique P(U) avec et sans équilibreur  avec un 
éclairement homogène 

Lorsqu’un groupe de 18 cellules est ombré à 20%, 
l’équilibreur permet de modifier la caractéristique P(U) (cf. 
Figure 12). L’équilibreur permet d’augmenter la puissance 
maximale d’environ 3%. 
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Figure 12 : Caractéristique P(U) avec et sans équilibreur  avec un 
groupe de 18 cellules ombré à 20% 

Lorsque l’ombrage atteint les 50%, l’équilibreur permet 
un gain de puissance de plus de 23%. De plus l’équilibreur 
permet de garder une caractéristique avec un seul maximum 
(cf. Figure 13). La recherche du MPPT est donc 
grandement facilitée. 
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Figure 13 : Caractéristique P(U) avec et sans équilibreur  avec un 
groupe de 18 cellules ombré à 50% 

Avec un ombrage de 70%, l’équilibreur continue 
d’augmenter la puissance disponible en sortie par rapport à 
la solution sans équilibreur (cf. Figure 14). Le gain de 
puissance est de plus de 14%. 
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Figure 14 : Caractéristique P(U) avec et sans équilibreur  avec un 
groupe de 18 cellules ombré à 70% 

Lorsque l’ombrage atteint 85% puis 100% l’équilibreur 
permet encore d’augmenter la puissance de sortie 
disponible. Le gain est de 3% avec un ombrage de 85% (cf. 
Figure 15) et d’environ 4% avec un ombrage de 100%(cf. 
Figure 16). 
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Figure 15 : Caractéristique P(U) avec et sans équilibreur  avec un 
groupe de 18 cellules ombré à 85% 
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Figure 16 : Caractéristique P(U) avec et sans équilibreur  avec un 
groupe de 18 cellules ombré à 100% 

Les résultats présentés dans le Tableau 2 résument les 
performances de l’équilibreur par rapport à une solution 
classique. Avec un éclairement homogène, l’équilibreur est 
légèrement pénalisant, mais dès lors que l’éclairement 
devient inhomogène l’équilibreur permet d’augmenter 
significativement la puissance de sortie. Ce gain peu 
dépasser les 23%. 

Tableau 2 : Puissance maximale avec et sans équilibreur pour 
différents scénarios d’ombrage 

VII.  CONCLUSION 

Dans cette étude, le fonctionnement d’une structure 
d’électronique de puissance permettant l’équilibrage des 
courants et le fonctionnement de chaque générateur PV à 
son MPP ont été présentés. Un modèle de pertes de cette 
structure a été développé. Ce modèle a permis une 
comparaison des performances de différents agencements 
utilisant cet équilibreur. Ces comparaisons ont montré que 
la structure avec 4 étages de 18 cellules présente de très 

 
Puissance 
Max avec 
équilibreur 

Puissance 
Max  sans 
équilibreur 

Gain 

Sans ombre 128.57 128.79 -0.17 % 

20 % 126.52 122.49 3.29 % 

50 % 116.77 94.76 23.23 % 

70 % 108.65 94.69 14.74 % 

85 % 102.37 94.39 3.45 % 

100 % 96.69 92.75 4.25 % 



bonnes performances. De plus son intégration aux modules 
PV actuels (ici PW 1650) est facilement réalisable. Un 
prototype a été réalisé. Les résultats expérimentaux 
confirment l’intérêt de l’équilibreur lorsque le module est 
soumis à différents scénarios d’ombrage. Ce gain peut 
atteindre 23%. En revanche, contrairement à la simulation, 
les résultats expérimentaux montrent que lors d’un 
éclairement homogène l’équilibreur est légèrement 
handicapant (-0.17%). Cette différence de résultat est 
imputable à l’algorithme de MPPT de l’équilibreur qui 
n’est pas encore optimal et qui fait travailler la structure à 
un point encore trop éloigné du réel point de puissance 
maximale. L’amélioration de la commande devrait 
permettre d’augmenter l’efficacité de l’équilibreur avec et 
sans ombrage et le rendre toujours plus performant que la 
solution classique. 
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