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L’énergie est la complication essentielle pour l’homme dans le monde actuel. 

L’exploitation de toute ses sources est la question que le futur va poser à l’homme. Avec la 

diminution du stock mondial d’hydrocarbures d’origine (pétrole, gaz et charbon) [1],  la 

demande énergétique est croissante, une grave pollution menace les organismes vivants et 

l'environnement, c’est pour cela tous les pays du monde cherche ou bien ils orientent leurs 

perspectives aux énergies renouvelable (propre, durable, etc …). 

L’énergie solaire photovoltaïque est l’une des énergies renouvelables, a été découverte 

par E. Becquerel en 1839 [2]. Elle consiste à convertir directement le rayonnement 

électromagnétique solaire en électricité.  

Selon le dernier " Inventaire sur la production d'électricité d'origine renouvelable dans 

le monde ", la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité reste encore 

faible. En effet 19 % du courant produit sur la planète est d'origine renouvelable. 

L'essentiel étant toujours issu des combustibles fossiles, tels que le pétrole ou le charbon 

64% et par l'énergie nucléaire 17 % [3]. 

L’énergie photovoltaïque a l’avantage d’être non polluante, souple et fiable. Les 

systèmes photovoltaïques sont utilisés depuis 40 ans dans le domaine spatial pour la 

transmission radio des satellites. Elles se sont poursuivie ensuite avec les balises en mer et 

l'équipement de sites isolés dans tous les pays du monde, en utilisant les batteries pour 

stocker d'énergie électrique pendant les heures sans soleil [4].  

Les paramètres climatiques tels que la température, la poussière et l’éclairement sont 

des paramètres extrêmement importants dans le comportement des cellules solaires. Ils 

influent énormément sur la caractéristique I-V de la cellule solaire. La température est un 

paramètre très important et ne peut être négligé dans le comportement des cellules solaires. 

Sachant que sur le total d’énergie incidente, une très faible portion est réfléchie par la 

surface du capteur et une petite portion est extraite sous forme d’énergie électrique, en 

conséquence c’est la grande partie de l’énergie incidente qui devra être dissipée sous forme 

de chaleur. Ceci conduit, sous rayonnement, à une température de fonctionnement 

relativement élevée si cette énergie non convertie en électricité n’est pas évacué [1] 
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Le travail, présenté dans ce mémoire, est l’étude de l'effet des paramètres climatiques 

(température, poussière et éclairement solaire) sur le rendement d’une cellule solaire.  

Le mémoire comporte trois chapitres : 

Dans le premier chapitre, nous avons décrit les généralités sur l’énergie renouvelable et 

les types de l’énergie renouvelable, les avantages et les inconvenants des énergies 

renouvelables, l’énergie solaire et son rayonnement. 

 On trouve dans le second chapitre, les cellules photovoltaïques, le principe de 

fonctionnement, caractéristique d’une cellule solaire, différents configurations des 

systèmes PV, les paramètres qui influent sur les cellules PV, les avantages et les 

inconvénients des cellules photovoltaïque. 

 Le troisième chapitre est consacré à la présentation et la discussion des résultats 

obtenus. 

En fin, une conclusion générale couronne ce mémoire pour récapituler nos analyses, 

nos résultats. 
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I.1. Introduction  

L’énergie, sous de multiples formes, est un des piliers du développement socio-

économique des sociétés contemporaines. Le paysage énergétique mondial fait toutefois 

face à une crise grandissante. En effet, l’accroissement de la demande pour les ressources 

énergétiques en provenance des économiques émergentes et la rareté grandissante des 

combustibles fossiles traditionnels bouleversent les modèles énergétiques actuels. La 

demande accrue des pays émergents et les réserves de pétrole diminuant encouragent la 

mise en place d’alternatives afin de combler ces besoins en croissance permanente. Les 

énergies renouvelables constituent de véritables solutions aux combustibles fossiles, 

notamment pour les communautés quasi exclusivement dépendantes de ces types 

d’énergies [5]. 

 

I.2. Les différentes formes des énergies  

 Énergie chimique : Cette énergie provient des atomes, des molécules et de leurs 

interactions ;  

 Énergie Électrique : Générée par le mouvement des électrons ; 

 L'énergie d'attraction : Les objets volumineux tels que la terre et le soleil créent 

la gravité et le pouvoir d'attraction ; 

 Énergie thermique : Elle provient des molécules résultant de différentes réactions     

thermiques ;  

 Énergie solaire : La lumière est appelée énergie radioactive et la terre tire une 

grande partie de son énergie de la lumière du soleil ; 

 Énergie cinétique : Tout ce qui bouge a de l’énergie et cette énergie est appelée 

carte de mouvement [2] ; 

 Énergie nucléaire : Les divisions massives de cette énergie peuvent être générées 

par la division successive des atomes ;  

 Énergie potentielle (l’énergie d’état) : Il s’agit de l’énergie stockée dans un objet 

particulier [6]. 
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I.3. Types d'énergies 

Les énergies ont été divisées en deux types selon l'étendue de la possibilité de 

renouvellement et de continuation de cette énergie. 

I.3.1. Energie non renouvelable  

C'est l'énergie conventionnelle ou l'énergie qui est épuisée et comprend le charbon, le 

pétrole, le gaz naturel et les produits chimiques, c'est-à-dire une énergie qui ne peut pas 

être reconstruite ou compensée rapidement [6]. 

I.3.2. Energie renouvelable  

Est connue sous le nom d’énergie alternative, dérivant de ressources naturelles 

inexploitées et inépuisables, notamment l’énergie solaire, éolienne, aérienne et l’eau [7]. 

D'une façon générale, les énergies renouvelables sont des modes de production d'énergie 

utilisant des forces ou des ressources dont les stocks sont illimités. L'eau des rivières 

faisant tourner les turbines d'un barrage hydroélectrique, le vent brassant les pales d'une 

éolienne, la lumière solaire excitant les photopiles, mais aussi l'eau chaude des 

profondeurs. De la terre alimentant des réseaux de chauffage. Sans oublier ces végétaux, 

comme la canne à sucre ou le colza, grâce auxquels on peut produire des carburants 

automobiles ou des combustibles pour des chaudières très performantes. Tout cela 

constitue les énergies nouvelles et renouvelables, "ENR". En plus de leur caractère illimité, 

ces sources d'énergie sont peu ou pas polluantes [8].  

 

I.4. Les différents types d’énergie renouvelable [9] 

I.4.1. L’énergie éolienne  

La force éolienne est connue et exploitée depuis des milliers d’années au travers des 

moulins à vent et de la navigation, par exemple. Aujourd’hui, nous pouvons exploiter cette 

énergie à l’aide d’hélices spéciales qui emmagasinent le vent et de machines qui le 

transforment en énergie électrique. Les éoliennes sont installées sur terre et en mer dans 

des endroits où le vent atteint une vitesse élevée et constante. 

I.4.2. La biomasse  

L’utilisation de la biomasse remonte au temps où l’homme découvrait le feu et se 

servait encore du bois pour se chauffer et cuire ses aliments. Il s’agit de l’énergie contenue 
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dans les plantes et les matières organiques. La biomasse des plantes provient du soleil, 

quand la plante, grâce à la photosynthèse, absorbe l’énergie solaire. Ensuite, les animaux 

absorbent à leur tour ces plantes. La biomasse provient de divers secteurs et matières 

comme le bois, les récoltes (cultivées spécialement pour la production d’énergie1), les 

résidus agricoles et forestiers, les déchets alimentaires et les matières organiques issues des 

déchets municipaux et industriels. Il existe toute une variété de technologies pour convertir 

l’énergie de la biomasse en une forme réutilisable. Ces technologies changent l’énergie en 

formes utilisables directement (chaleur ou électricité) ou en d’autres formes telles que le 

biocarburant ou le biogaz. 

I.4.3. L’énergie hydraulique  

L’eau est également une source renouvelable puisqu’elle se régénère grâce au cycle 

d’évaporation et des précipitations. Sa force est connue et exploitée depuis des milliers 

d’années au travers des barrages, des moulins à eau et des systèmes d’irrigation. Plusieurs 

technologies permettent d’exploiter l’énergie produite par la chute ou le mouvement de 

l’eau. Les roues à aubes peuvent la transformer directement en énergie mécanique (moulin 

à eau), tandis que les turbines et les générateurs électriques la transforment en électricité. 

I.4.4. L’énergie géothermique  

L’énergie géothermique désigne l’énergie créée et emmagasinée dans la terre sous 

forme thermique. Elle est parfois libérée à la surface par des volcans ou des geysers, mais 

elle peut aussi être accessible à tout moment, comme dans les sources d’eau chaude. La 

géothermie peut servir à produire de l’électricité ou à chauffer et refroidir. L’énergie est 

extraite de réservoirs souterrains enfouis très profondément et accessibles grâce au forage, 

ou de réservoirs plus proches de la surface. L’énergie géothermique peut également être 

employée dans un but domestique, grâce aux petites pompes à chaleur, par exemple.  

I.4.5. L’énergie des mers ou énergie marine  

C’est une énergie renouvelable très peu exploitée jusqu’ici. Elle désigne l’énergie 

produite par les vagues et les marées, ainsi que l’énergie thermique de l’océan chauffé par 

les rayons du soleil. Les océans, qui couvrent presque 70 % de la surface du globe, 

pourraient constituer la source d’énergie renouvelable du futur, même si, pour l’instant, 

leur exploitation pour produire de l’électricité n’est pas rentable.  
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I.4.6. L’énergie  solaire  

     L’énergie solaire repose sur l’exploitation directe de la lumière solaire.  Le fait que le 

soleil soit la principale source de production d’énergie peut être définie comme une masse 

très lourde, 333 000 fois plus lourde que la Terre. Elle contient également la plus grande 

proportion d’hydrogène, environ 70%, d’hélium. De 27% et le reste de 3% (lithium, 

carbone, azote, oxygène ...). L’énergie solaire est l’une des énergies les plus renouvelables 

que l’homme puisse exploiter. C’est une énergie propre qui ne laisse aucun résidu négatif 

et qui est permanente et continue tant que le soleil existe. À l’heure actuelle, la recherche et 

les expériences ont pour but d’utiliser l’énergie solaire et de la convertir en énergie 

électrique. Les cellules photovoltaïques [10], qui auront un moderne et détaillé plus tard, 

L'énergie solaire est largement utilisée en la convertissant en énergie électrique et en 

énergie thermique par conversion photovoltaïque et conversion thermique de l'énergie 

solaire [11]. 

 

I.5. Les avantages et les inconvenants des énergies renouvelables 

I.5.1. Les avantages des énergies renouvelables [7] 

Les avantages des énergies renouvelables sont nombreux, car ces dernières sont en 

général propres, sûres et surtout, elles existent en quantité illimitée parmi lesquelles on 

peut citer : 

 La sûreté est l’un des avantages principaux, car il existe de très faibles risques 

d’accident ; 

 Elles génèrent également peu de déchets, et ces déchets sont parfois recyclables ; 

 La décentralisation des énergies renouvelables est aussi un facteur positif très 

important pour développer certains territoires et le développement local ; 

 Ces énergies renouvelables permettent de réduire considérablement l’émission de 

CO2 ; 

 L'énergie nucléaire ne participe pas à l’effet de serre, mais les craintes que 

représente cette énergie sont beaucoup plus graves comme les risques d'explosion 

ou d'accident, la prolifération des armes nucléaires et le sort des déchets nucléaires 

[12]. 
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I.5.2. Les inconvenants des énergies renouvelables [13] 

 Leur disponibilité dépend du climat. Pour celles fonctionnant au solaire, il n’est 

possible d’utiliser que 50 % de leur capacité réelle dans les zones équatoriales et 

encore moins à cause de la disparition du soleil pendant plusieurs mois dans les 

pôles. En outre, quand le ciel est nuageux, le rayonnement solaire est moindre. Lors 

de périodes anticycloniques, il n’y a pas de vent. Cette énergie n’est pas très stable ; 

 La responsabilité sur le réchauffement climatique des énergies renouvelables est un 

inconvénient majeur. Elles sont souvent présentées et admises pour justement 

résoudre ce problème, mais pour que ce soit réel, il faudrait diminuer 

considérablement la consommation des énergies fossiles comme le pétrole, le 

charbon ou le gaz et mieux maîtriser l’énergie renouvelable pour l’économiser 

davantage ; 

 L’impact visuel sur le paysage est à prendre en compte surtout lors de constructions 

de grandes centrales solaires ou de champs d’éoliennes. Ces productions 

décentralisées aideraient à diminuer le nombre de lignes à haute tension. Elles 

restent donc une pollution pour la faune. De plus, les expériences menées déjà dans 

certains pays montrent qu’elles aident à l’accroissement de ces mêmes lignes ; 

 Les problèmes majeurs pour la faune sont les barrages hydroélectriques, car ils 

inondent des vallées entières et ont un fort impact négatif sur l’écosystème. Les 

poissons migrent difficilement vers leurs lieux de reproduction - même si des 

passes à poissons ont été construites. Les éoliennes sont un danger pour les oiseaux 

et les chauves-souris. 

 

I.6. Le rayonnement solaire 

Le rayonnement solaire désigne l'ensemble des ondes électromagnétiques émises par 

le Soleil. Il se compose donc d'ultraviolets, de la lumière visible, mais également 

d'ondes radio en plus de rayons cosmiques [14]. 

I.6.1. Le spectre solaire    

Afin de quantifier l’énergie développée par le générateur photovoltaïque dans une 

application donnée, il est nécessaire de connaître le spectre du rayonnement solaire reçu 

sur sol. En effet, quatre types de rayonnement ont été répertoriés dans la littérature : 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-cancers-ondes-electromagnetiques-pas-effet-evident-30595/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-soleil-3727/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-ultraviolet-1003/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-lumiere-326/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-radiographie-8791/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-rayon-cosmique-2446/
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I.6.1.1. Le rayonnement direct 

     La conversion du rayonnement direct Ed est une question trigonométrique. Le 

rayonnement direct, sur le plan horizontal, est la différence entre le rayonnement global et 

le rayonnement diffus [10, 11[. Le rayonnement direct est converti pour un plan avec un 

angle d'azimut α et d'inclinaison β selon l’équation suivant :  

                           
       

      
                                                                                         (I.1) 

I.6.1.2. Le rayonnement diffus   

C’est dû à l’absorption et à la diffusion d’une partie du rayonnement solaire global par 

l’atmosphère et à sa réflexion par les nuages et les aérosols. 

I.6.1.3. Le rayonnement réfléchi ou l’albédo du sol  

C’est le rayonnement qui est réfléchi par le sol ou par des objets se trouvant à sa 

surface. Cet albédo peut être important lorsque le sol est particulièrement réfléchissant 

(Eau, neige, etc.). 

I.6.1.4. Le rayonnement global 

La figure I.1 représente le rayonnement global qui est subdivisé en rayonnements 

directs, diffus et reflété par le sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. I.1. Les différents types de rayonnement [15]. 
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I.7. Position du soleil  

La position du soleil sur la sphère céleste est donnée par l'angle d'altitude γ et l'angle 

d'azimut ψ figure I.2. Elle dépend de la date, la période du jour, et de la position 

géographique de l'observateur [11].  

La date, en nombre de jours n, détermine l'angle solaire de déclinaison δ de la terre, 

qui est au point O en radian. Elle est exprimée par l’équation suivante : 

 

                                    
 

   
        

       

   
                                                      (I.2) 

 

Le temps de la journée, en heures, est le reflet d’un angle nommé angle horaire du 

soleil    , en radian équivalant à l’heure, qui est donné par l’équation suivante : 

 

                                        
 

   
                                                                      (I.3) 

 

L'altitude γ et l'azimut ψ à un certain temps et date, à longitude Λ et à latitude φ, sont 

calculés à partir des équations (1.4) et (1.5) [11]: 

 

                                                                                             (I.4) 

 

                           
                    

            
                                                                         (I.5)     

                                                                        

On note que l'azimut solaire ψ est négatif le matin et positif l'après-midi. Pour des 

positions sur l'hémisphère nordique, l'angle d'altitude γ est positif entre le lever et le 

coucher du soleil ; tandis que sur l'hémisphère méridional, il est négatif.  

L'angle de déclinaison δ est défini positif pendant l'été sur l'hémisphère nordique. 

L'angle de latitude géographique φ est positif sur l'hémisphère nord et négatif sur 

l'hémisphère sud (figure. I.3) [16,17]. 
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I.8. Le temps solaire  

I.8.1. Le Temps Solaire Vrai (TSV) et l’angle horaire du soleil 

Par définition la notion du temps solaire vrai TSV a une liaison avec l’angle solide  , 

qui représente l’arc compris entre le rayonnement solaire incident et le plan méridien du 

lieu.  

Cet angle augmente de quinze degrés (15°) par heure. La valeur zéro degré (0°) est 

atteinte au passage du soleil à la verticale (zénith) du plan méridien (midi solaire vrai = 12 

h TSV) [19]. 

L’angle horaire est compté positivement après midi, et négativement avant midi TSV.  

 Fig. I.2. La position du soleil observée d’après l'origine O [11]. 

 

Fig. I.3. L’angle horaire et la déclinaison [18]. 
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La relation directe entre TSV et l’angle horaire du soleil est donnée par : 

                            
 

  
                                                                                     (I.6) 

                            Si : ω = 0,   TSV = 12h.00 ; 

                                   ω < 0,   la matinée ; 

                                   ω > 0,   l’après-midi. 

I.8.2. Le Temps Solaire Moyen (TSM)  

Il est appelé parfois temps locale (TSM), Il est donné par la relation : 

                                                                                                                      (I.7)     

Avec : 

                        ET : l’équation du temps, qui corrige le T.S.V par rapport au T.S.M. 

                                                 ’                                       (I.8) 

         Ou :            
   

   
 

          Et  nj : est le numéro du jour dans l’année. 

I.8.3. Le Temps Universel (TU)  

C’est le temps civil moyen du méridien de Greenwich (méridien origine) appelé encore 

GMT (Greenwich Mean Time) : 

                        
 

  
                                                                                        (I.9) 

         Où :   L : est la longitude. 

                   L = 0 :   pour le méridien de Greenwich  donc : TU = TSM ;   

                   L > 0 :   pour les villes situées à l’Est de Greenwich ; 

                   L < 0 :   pour les villes situées à l’Ouest de Greenwich.  

I.8.4. Le Temps Légal (T.L)  

C’est le temps officiel d’un état, il est donné par  la relation suivante :  

                                                                                                                 (I.10) 
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         Où : ∆H : le décalage horaire entre le méridien de Greenwich et l’état considéré ; 

                 ∆H = 1 heure,  pour l’Algérie. 

I.8.5. Le Temps Civil  

Par définition le temps civil est le temps qui a pour origine minuit [20]. 

 

I.9. Les différents types d’utilisation de l’énergie solaire [21] 

La figure I.4 représente l’utilisation de l’énergie solaire. Il existe différents types 

d'énergies solaires que nous allons les citer puis les expliquer : 

 L’énergie passive ; 

 L’énergie thermique ; 

 L’énergie photovoltaïque ; 

 L'énergie thermodynamique. 

I.9.1. L’énergie passive  

C'est une énergie non polluante et qui est disponible en grande quantité. Ce type 

d'énergie va être utilisé pour le chauffage, pour l'éclairage naturel et la climatisation des 

locaux. Son fonctionnement : l'énergie lumineuse du soleil qui pénètre à l'intérieur des 

pièces par les fenêtres et qui est absorbée par les mûrs mais aussi par les meubles, par les 

planchée, est rejetée sous forme de chaleur.  

I.9.2. L'énergie solaire thermique  

Cette énergie est la transformation des rayons du soleil en énergie thermique c'est-à-

dire en chaleur. Cette énergie peut être utilisée directement soit pour le chauffage mais 

aussi pour obtenir de l'eau chaude. Le principe général est de concentrer les rayons solaires 

en un seul endroit. Ceux-ci sont alors piégés par des capteurs solaires thermiques vitrés qui 

transmettent l'énergie solaire à des absorbeurs métalliques. Ces mêmes absorbeurs 

réchauffent alors un réseau de tuyaux où circule un fluide caloporteur (c’est-à-dire un 

fluide qui reçoit de la chaleur en un point de son circuit et qui la cède en un autre point). 

Cet échangeur va ensuite chauffer à son tour de l’eau stockée dans un cumulus, cette même 

eau ira alimenter chauffe-eau (pour l’eau sanitaire) et systèmes de chauffages solaires 

[21,22].  
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I.9.3. L'énergie photovoltaïque 

Cet effet photovoltaïque a été découvert par Alexandre Edmond Becquerel en 1839. 

Cette forme d'énergie reste aujourd'hui quantitativement négligeable mais on lui prédit un 

grand avenir, son coût baissera fortement dans les années à venir .Cette énergie sera 

durable et ne devra nécessiter aucun entretien. Elle peut répondre aux besoins en énergie 

électrique d'une maison, contrairement aux autres formes d'énergies solaires qui ne 

produise que de la chaleur grâce aux capteurs du panneau qui transforme les rayonnements 

du soleil en cellule photovoltaïque. Une cellule photovoltaïque est un composant 

électronique qui exposé à la lumière, génère une tension électrique, ces cellules se 

présentent sous la forme de deux fines plaques. Le courant qui en ressort est continu donc 

cette énergie produit de l'électricité. 

I.9.4. l'énergie thermodynamique 

L'énergie solaire thermodynamique est un moyen de produire de l'électricité et 

d'accumuler l'énergie thermique nécessaire à cette production pendant plusieurs heures 

après le coucher du soleil, dans des centrales solaires à concentration. Le principe est de 

concentrer la chaleur du soleil par des miroirs pour chauffer un fluide à haute température 

(plusieurs centaines de degrés) afin de générer de la vapeur par échange thermique pour 

ensuite produire de l'électricité au moyen d'une turbine. Le fluide utilisé peut conserver sa 

chaleur pendant plusieurs heures après le coucher du soleil, cela permet de produire de 

l'électricité en début de soirée, au moment où la consommation est la plus importante.  

 

 
 

Fig. I.4. Utilisations de l’énergie solaire [23]. 



Généralités sur l’énergie renouvelable                                                               Chapitre I                                                                                    

 

 

  15 
 

I.10. Les avantages et les inconvénients de l’énergie solaire [24] 

I.10.1. Les avantage de l’énergie solaire 

L’énergie solaire est une énergie renouvelable qui comporte des avantages : 

 L’énergie solaire est inépuisable et non polluante ; 

 Il s’agit d’une source d’énergie électrique totalement silencieuse ce qui n’est pas le 

cas, par exemple des installations éoliennes ; 

 Le rendement énergétique est positif. 

I.10.2. Les inconvénients de l’énergie solaire 

 Le coût d’investissement d’une installation solaire thermique est relativement 

élevé ; 

 L’énergie solaire est une énergie intermittente. 

 La production d’énergie solaire n’est possible que lorsqu’il y a du Soleil ; 

 La durée de vie d’une installation photovoltaïque n’est pas éternelle mais de l’ordre 

de 20 à 30 ans ; 

 Le recyclage des panneaux solaires pose encore question. 

 

I.11. Obstacles liés à l’énergie solaire [25] 

Parmi ces différents obstacles, que l'on peut citer : 

 Époussetez des appareils solaires : 

      Comme l'efficacité de l'énergie solaire diminue en raison du non nettoyage des    

appareils recevant le soleil. Des méthodes de nettoyage modernes devraient être 

développées pour maintenir l'efficacité de l'énergie solaire ; 

 Problème de stockage : 

      Le soleil n'étant pas disponible toute la journée ou toute l'année, il est nécessaire 

d'installer des réservoirs pour conserver cette énergie et l'exploiter lorsque cela est 

nécessaire ; 

 Coûts : 

      Ils ne sont pas gratuits, mais ils ont besoin d'équipements convertis en énergie 

électrique ou thermique. Ils doivent donc être réduits pour concurrencer les 

combustibles fossiles.  
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II.1. Histoire de la cellule photovoltaïque [62]  

La conversion de la lumière en électricité, appelé effet photovoltaïque, a été découverte 

en 1839 par un physicien français, Antoine César Becquerel. En 1875, le physicien Werner 

Von Siemens expose devant l’Académie des Sciences de Berlin un article sur l’effet 

photovoltaïque dans les semi-conducteurs. La première cellule solaire fonctionnelle fut 

construite en 1883 par Charles Fritts, mais le rendement de sa cellule, étant très faible, 

empêcha à l'époque son utilisation.  

Les premières vraies cellules sont apparues en 1930 avec les cellules à oxyde cuivreux 

puis au sélénium. Les recherches d'après guerre ont permis d'améliorer leurs performances et 

leur taille et ce n'est qu'en 1954 que trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince 

mettent au point une cellule photovoltaïque au silicium dans les laboratoires de la 

compagnie Bell téléphone. Grâce à ces cellules, on entrevoit alors la possibilité de fournir de 

l'électricité. Au même moment, l'industrie spatiale naissante, cherche de nouvelles solutions 

(autre que le procédé nucléaire) pour alimenter ses satellites. 

C'est en 1958, que les premiers satellites avec panneaux solaires sont envoyés dans 

l'espace et au même moment une cellule avec un rendement de 9% est mise au point. Mais il 

faudra attendre les années 70 pour que les gouvernements et les industries investissent dans 

la technologie photovoltaïque. En effet, des efforts ont été faits pour réduire les coûts de 

sorte que l'énergie photovoltaïque soit également utilisable pour des applications terrestres. 

En 1973, la première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construire à 

l'Université de Delaware. Ainsi au cours des années 80, la technologie photovoltaïque 

terrestre a progressé régulièrement par la mise en place de plusieurs centrales de quelques 

mégawatts. La croissance de l'industrie fut spectaculaire, et notamment à travers de 

nombreux produits de faible puissance fonctionnant grâce à l'énergie solaire, tel que : 

montres, calculatrices, balises radio et météorologiques, pompes et réfrigérateurs solaires. 

En 1983 la première voiture, alimentée par énergie photovoltaïque, parcourt une 

distance de 4 000 km en Australie. En 1995, des programmes de toits photovoltaïques 

raccordés au réseau ont été lancés, au Japon et en Allemagne, et se généralisent depuis 2001. 

Bien que le prix se soit peu stabilisé, la quantité de modules photovoltaïques expédiés 

chaque année ne cesse d'augmenter. 

. 
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II.2. Photovoltaïque  

Le terme « photovoltaïque » désigne le processus physique qui consiste à transformer 

l'énergie lumineuse en énergie électrique par le transfert de l'énergie des photons aux 

électrons d’un matériau [27]. Le préfixe Photo vient du grec « phos » qui signifie lumière. « 

Volt » vient du patronyme d’Alessandro Volta (1745-1827), physicien qui a contribué aux 

recherches sur l’électricité. Photovoltaïque (PV) signifie donc littéralement électricité 

lumineuse. Le principe photovoltaïque a été découvert par le physicien français A. 

Becquerel en 1839 et expliqué par Albert Einstein en 1905 (c’est pour cette explication qu’il 

a reçu le prix Nobel de Physique en 1921)[4].  

 

II.3. La cellule photovoltaïque 

La figure. II.1 montre la cellule photovoltaïque. Elle permet de transformer l’énergie 

solaire en énergie électrique. Cette transformation est basée sur les trois mécanismes 

suivants [16,27] :  

 Absorption des photons (dont l’énergie est supérieure au gap) par le matériau 

constituant le dispositif ; 

 Conversion de l’énergie du photon en énergie électrique, ce qui correspond à la 

création de paires électron/trous dans le matériau semi-conducteur ; 

 Collecte des particules générées dans le dispositif.  

 

Fig. II.1. Les cellules photovoltaïques [63].  
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II.4. Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque  

La cellule PV, aussi appelée cellule solaire, constitue l’élément de base de la conversion 

photovoltaïque. Il s’agit d’un dispositif semi-conducteur qui transforme en énergie 

électrique l’énergie lumineuse fournie par une source d’énergie inépuisable, le soleil [27]. 

Ce matériau comporte deux parties, lune présentant un excès d’électrons et l’autre un 

déficit en électrons, dites respectivement dopée de type n et dopée de type p. Lorsque la 

première est mise en contact avec la seconde, les électrons en excès dans le matériau n 

diffusent dans le matériau p  

La zone initialement dopée n devient chargée positivement, et la zone initialement 

dopée p chargée négativement. Il se crée donc entre elles un champ électrique qui tend à 

repousser les électrons dans la zone n et les trous vers la zone p. Une jonction (dite p-n) a été 

formée. 

En ajoutant des contacts métalliques sur les zones n et p, une diode est obtenue. Lorsque 

la jonction est éclairée, les photons d’énergie égale ou supérieure à la largeur de la bande 

interdite communiquent leur énergie aux atomes, chacun fait passer un électron de la bande 

de valence dans la bande de conduction et laisse aussi un trou capable de se mouvoir, 

engendrant ainsi un pair électron-trou. Si une charge est placée aux bornes de la cellule, les 

électrons de la zone n rejoignent les trous de la zone p via la connexion extérieure, donnant 

naissance à une différence de potentiel (figure. II.2) [28]. 

  

 

 

  

      Fig. II.2. Présentation schématique le principe dune cellule solaire p [63]. 
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II.5. Types de cellules photovoltaïques 

Les cellules cristallines illustrées dans la figure. II.3, se subdivisent en trois  catégories, 

monocristalline, polycristalline et amorphe selon le type de structure. Les  deux types de 

cellules monocristalline et polycristalline proviennent de procédé de purification et de 

solidification différents (processus Czochralski (Cz) et processus Siemens)[67].  

II.5.1. Les cellules monocristallines  

Les cellules monocristallines se distinguent à leurs coins cassés et à leur aspect uniforme. 

Elle se caractérise par [11] :  

 Méthode de production laborieuse et difficile, et donc, très chère ;  

 Il faut une grande quantité d'énergie pour obtenir un cristal pur ;  

 Un taux de rendement excellent de 15 % et jusqu'à 24 % en laboratoire. 

II.5.2. Les cellules polycristallines  

Les cellules polycristallines ont quant à elles un aspect plus irisé provenant de 

l’orientation des différents réseaux cristallins par rapport au plan de coupe. Elle se 

caractérise par [11] : 

 Coût de production moins élevé ;  

 Procédé moins gourmand en énergie ; 

 Rendement de 13 % et jusqu'à 20 % en laboratoire.  

II.5.3. Les cellules amorphes  

Cette génération de cellule repose sur la déposition de matériaux semi conducteurs en 

couches minces (thin film). Ces matériaux sont déposés par des procédés tels que PE-CVD 

(Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition) sur un substrat. L’épaisseur de la couche 

varie entre quelques nanomètres à des dizaines de micromètres. Ces technologies qui étaient 

initialement chères étaient réservées aux applications spatiales (en raison de leur poids par 

watt crête plus faible) et aux technologies de concentration. Avec l’augmentation des 

volumes de production, le prix de revient de ces technologies a baissé pour devenir 

compétitif avec les technologies cristallines de la première génération. Parmi les 

technologies en couches minces qui sont exploitées industriellement (production de masse), 

on distingue : CdTe : Cadmium Teluride (teluride de cadmium) CIS / CIGS : Copper Indium 

Gallium Selenide Silicium en couche mince : silicium amorphe αSi et microcristallin [27]. 
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Ces technologies sont caractérisées par des efficacités de conversion de l’énergie 

lumineuse en énergie électrique allant de 6% (αSi) à 5 à 11% (CdTe) (efficacité des cellules, 

les modules présentant une efficacité un peu moindre due aux espaces entre les cellules) 

[27]. 

 

II.6. Influence de la température et l’éclairement sur les cellules photovoltaïques  

II.6.1. Influence de la température  

La température est un paramètre très important dans le fonctionnement des cellules 

photovoltaïques car les propriétés électriques d’un semi-conducteur sont très sensibles à la 

température. La figure. II.4 présente une courbe de l’effet de la température sur la 

caractéristique I(v) [4].  Pour voir l’effet de la température une simulation à été faite avec un 

éclairement constant soit G=100W/m
2
 pour plusieurs valeurs de températures (0°C ,25°C, 

50°C ,75°C et 100°C). D’après  la courbe l’augmentation de la température entraîne une 

diminution de la tension de circuit ouvert, ainsi qu’une diminution de la puissance 

maximale. 

 

 

 

Fig. II.3. Les images de différent type de la cellule photovoltaïque [63].  
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Fig. II.4. Effet de la température sur la caractéristique I(V)[29]. 

 

 

Fig. II.5. Effet de la température sur la caractéristique P (V)[29]. 
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II.6.2. Influence de l’éclairement  

La figure. II.6 présente une courbe de l’effet du l’éclairement sur la caractéristique I (v) 

[29], Pour une température constante (25°C) pour différents éclairements, l’accroissement 

du courant de court-circuit est beaucoup plus important que l’augmentation de la tension de 

circuit ouvert, car le courant de court-circuit (Icc) est une fonction linéaire de l’éclairement.  

 

II.7. Les avantages et les inconvénients des  photovoltaïques [28] 

II.7.1. Les avantages des photovoltaïques  

 Les installations photovoltaïques sont en général de haute fiabilité ; 

 Le montage des installations photovoltaïques est simple et les installations sont     

adaptables aux besoins de chaque projet ; 

 L'énergie photovoltaïque est une énergie propre et non-polluante qui ne dégage pas 

de gaz à effet de serre et ne génère pas de déchets. 

 

 

 

 

Fig. II.6. Effet l’effet d’éclairement sur la caractéristique I (v)[29]. 
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II.7.2. Les inconvénients des photovoltaïques 

 Les rendements des panneaux photovoltaïques sont encore faibles et de l’ordre de 

23.4% ; 

 Le niveau de production d’électricité n’est pas stable et pas prévisible mais dépend 

du niveau d’ensoleillement. De plus, il n'y a aucune production d'électricité le soir et 

la nuit ; 

 La durée de vie d'une installation photovoltaïque n'est pas éternelle mais de l'ordre de 

20 à 30 ans. De plus, le rendement des cellules photovoltaïques diminue avec le 

temps qui passe. On parle en général pour les panneaux photovoltaïques, d'une perte 

de rendement de 1 % par an.  

 

II.8. Circuit électrique équivalent 

Le circuit équivalent d’un système électrique est fréquemment utilisé afin de décrire son 

comportement électrique à l’aide des composants électriques élémentaires (source, 

résistance, diode, bobine, condensateur, etc.). L’expérience montre qu’a l’obscurité; une 

cellule solaire suit le comportement d’une diode classique, elle commence à conduire 

lorsque la tension appliquée est supérieure à la tension de seuil Vs. Dans le cas d’une cellule 

idéale la relation est [30] : 

 

                                                 
 

     
                                                                (II.1) 

 

Où : 

       Is : Le courant de saturation en Ampère (A) ; 

       n : Le facteur de qualité de la diode; sans dimension ; 

       Vth : Le potentiel thermique en Volt (V) ; il est donné par :  

 

                                          
  

 
                                                                                      (II.2) 

       Où : 

       K : La constante de Boltzmann (1.38066×10
-23

 J/K= 8.61400×10
-5

 eV/K) ; 
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       T : La température absolue en Kelvin (K) ; 

        q : La charge électrique. 

On obtient le circuit électrique équivalent d’une cellule photovoltaïque idéale sous 

éclairement par l’équation suivante : 

 

                                    
 

     
                                                        (II.3) 

        

Dans le cas d’une cellule photovoltaïque réelle, d’autres paramètres tenant compte des 

effets résistifs et des fuites vers les bords; qu’ils doivent être pris en considération et 

l’équation de la caractéristique devient alors : 

 

                          
     

     
     

     

   
                                                             (II.4) 

 

Et par conséquence le schéma équivalent d’une cellule solaire réelle est représenté sur la 

figure. II.7 par un générateur de courant (Iph), une diode et deux résistances parasites (Rs) 

et (Rsh). 

 

 

 

 
Fig. II.7. Circuit électrique équivalent dune cellule solaire  [31] . 
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 Le générateur du courant (Iph): il délivre le courant Iph correspondant au courant         

photogène ; 

 La diode (D) : modélise la jonction P-N ; 

 La résistance série  Rs : modélise les pertes résistives au sein de la photopile ; 

 La résistance parallèle Rsh : (résistance shunt) : correspond à une résistance de fuite 

entre les deux zones N et P de la jonction. 

 

II.9. Caractéristiques d’une cellule solaire  

La cellule solaire photovoltaïque est caractérisée par un certain nombre de paramètres 

extrait de caractéristique courant-tension : 

II.9.1. Tension en circuit ouvert Vco  

Il s’agit de la tension aux bornes de la cellule lorsque celle-ci est en circuit ouvert, c’est 

à-dire lorsque le pôle (+) et le pôle (–) sont isolés électriquement de tout autre circuit 

électrique (le courant la traversant est alors nul). Dans ce cas, la puissance fournie par la 

cellule P = U * I est nulle [36]. 

II.9.2. Courant de court-circuit Icc 

Il s’agit du courant qui traverse la cellule photovoltaïque lorsque celle-ci est court-

circuit, c’est-à-dire lorsque le pôle + est relié au pôle – (la tension à ses bornes est alors 

nulle). Dans ce cas, la puissance fournie par la cellule P = U * I est nulle [36]. 

II.9.3. Point du fonctionnement Pm ( Vm  ;Im)  

La puissance maximale d’une cellule photovoltaïque éclairée est la grandeur essentielle 

pour évaluer sa performance; donnée par la relation suivante :  

                                                                                                             (II.5) 

Le point du fonctionnement Pm (Vm, Im) qui est situé au coude de la caractéristique I(V), 

dite point de puissance maximale où les valeurs de tension Vm et du courant Im appelées 

également tension et courant maximums respectivement [33]. 
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II.9.4. Rendement ƞ 

Il est définit comme le rapport entre la puissance maximale produite par la cellule et la 

puissance du rayonnement solaire qui arrive sur la cellule [33]. 

Si  S est la surface de la cellule en (m²) et E est l’éclairement-irradiant en (W/m²). Le 

rendement énergétique s’écrit [11] : 

                                  
  

        
                                                                                (II.6) 

 

 Pinc : Puissance incident ;  

 S : surface de la cellule photovoltaïque. 

Ou d’après: 

                                                                                                                     (II.7) 

                                     
            

        
                                                                       (II.8) 

 

II.10. Association des cellules en série et en parallèle  

II.10.1. Association des cellules en série  

Une association de Ns cellules en série permet d’augmenter la tension du générateur 

photovoltaïque (GPV). 

Les cellules sont alors traversées par le même courant et la caractéristique résultant du 

groupement série est obtenue par addition des tensions élémentaires de chaque cellule 

(figure. II.5). 

L’équation si dessous résume les caractéristiques électriques d’une association série de 

Ns cellules : 

 

                                                                                                                        (II.9) 

Où  

    Vco : La tension du circuit ouvert. 
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 L’association en série permet d’augmenter la tension de l’ensemble et donc d’accroître 

la puissance de l’ensemble. Les panneaux commerciaux constitués de cellules de première 

génération sont habituellement réalisés en associant 36 cellules en série (Vcons = 0.6 V *36 

= 21.6V) a fin d’obtenir une tension optimale du panneau Vop proche de celle d’une tension 

de batterie   .  

 

II.10.2. Association des cellules en parallèle  

 D’autre part, une association parallèle de NP cellules est possible et permet d’accroître 

le courant de sortie de générateur ainsi créé. Dans un groupement de cellules identiques 

connectées en parallèle, les cellules sont soumises à la même tension et la caractéristique 

résultant du groupement est obtenue par addition des courants, Figure (II.6) [10]. 

  

 
  Fig. II.8. Caractéristiques  résultantes d’un groupement de Ns cellule en série [63]. 
 

 

  Fig. II.9. Caractéristiques  résultantes d’un groupement de Ns cellule en en parallèle [63]  
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II.11. Différentes configurations du système PV  

Généralement une installation photovoltaïque (figure. II.10) comprend les éléments 

suivants [6] :  

 Un générateur photovoltaïque ; 

 Un convertisseur statique continu / continu (DC/DC) ; 

 Un convertisseur statique continu / alternatif (DC/AC) ; 

 Un système de régulation et de stockage ;  

 Une source auxiliaire d’appoints.  

 

II.11.1. Système autonome sans batterie  

     Les systèmes photovoltaïques autonomes sans batterie  sont représentés par les blocs (1) 

et (4) de la figure. II.10. La charge de type continu est alimente directement par le GPV, car 

la production d’énergie est suffisante pour le fonctionnement de la charge [34].  

 II.11.2. Système autonome avec batterie  

     Ces systèmes sont représentés par les blocs [(1), (3), (4)] dans le cas où la charge et de 

type continu et les blocs [(1), (3), (5), (6)] si la charge et de type alternatif. La batterie sert à 

stocker de l’énergie produite par le GPV, donc l’énergie peut être utilisée même en 

l’absence du rayonnement solaire [34].  

 

 

 

Fig. II.10. Schéma synoptique d’une installation photovoltaïque [6]. 
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II.11.3. Système fonctionnant au fil du soleil   

Ces systèmes font intervenir des convertisseurs DC/DC qui permet de faire une 

adaptation entre le générateur et la charge continu [(1), (2), (4)].  Si la charge et de type 

alternatif, le convertisseur DC/AC est introduit [(1), (5), (6)].  

 II.11.4. Système avec appoint électrique 

Pour ces systèmes on introduit des générateurs auxiliaires qui n’interviennent qu’en cas 

d’insuffisances d’énergie électriques (manque de rayonnement solaire ou batteries 

déchargées), ces générateurs auxiliaires peuvent être de type continu [(1),(2),(3),(4),(7)] et  

[(1),(2),(3),(4),(7),(9)] ; ou de type alternatif [(1),(2),(3),(5),(6),(8)] et 

[(1),(2),(3),(5),(6),(8),(9)]. Les sources auxiliaires peuvent être alimentées soit par le réseau 

soit par une autre source d’énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. II.11. Système autonome avec batterie [9]. 
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III.1. Introduction 

Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats de simulation sous 

MATLAB/Simulink en utilisant un modèle simple. Ce modèle doit être modélisé de telle 

façon que tous les paramètres sont facilement à calculés et en évitant le plus possible les 

équations complexes.  

 

III.2. Logiciel Matlab/Simulink  

Logiciel MATLAB fait également partie d'un ensemble d'outils intégrés dédiés au 

traitement du Signal. En complément du noyau de calcul Matlab, l'environnement 

comprend des modules optionnels qui sont parfaitement intégrés à l'ensemble :  

 Une vaste gamme de bibliothèques de fonctions spécialisées (Toolboxes) ; 

 Simulink, un environnement puissant de modélisation basée sur les schémas-blocs 

et de simulation des systèmes dynamiques linéaires et non linéaires ; 

 Des bibliothèques de blocs Simulions spécialisés (Blocksets) ; 

 D'autres modules dont un Compilateur, un générateur de code C, un accélérateur ; 

 Un ensemble d'outils intégrés dédiés au Traitement du Signal : le DSP Workshop. 

Le SIMULINK est une plate-forme de simulation multi-domaine et de modélisation des 

systèmes dynamiques. Il fournit un environnement graphique et un ensemble de 

bibliothèques contenant des blocs de modélisation qui permettent le design précis, la 

simulation, l'implémentation et le contrôle de systèmes de communications et de traitement 

du signal [12].  

 

III.3. Modèle utilisé 

En général le choix d’un modèle dépend toujours de l’usage que l’on veut en faire, 

mais aussi des informations dont on dispose pour déterminer les paramètres [21]. Dans ce 

travail nous avons choisie un modèle à quatre paramètres (sans résistance parallèle). 

Ce modèle traite la cellule PV comme une source de courant, dépendante de 

l’éclairement, connectée en parallèle avec une diode et en série avec une résistance série RS 

(figure. III.1). Les quatre paramètres apparaissant dans l’équation de la caractéristique I(V) 

sont [34] :  
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 Iph : Le courant photonique ; 

  Rs : La résistance série ; 

 n : Le facteur de qualité ; 

 Is : courant de saturation de la diode 

 

III.4. Calcul des paramètres 

III.4.1. Calcul du courant de la saturation de la diode     

Is est obtenu à partir du l’équation (III.1) [2] :   

 

                                                
   

                                            (III.1) 

 

                                      
   

  
 
   
      

                                                                (III.2) 

 

III.4.2. Le courant photonique  

Le courant photonique est définit comme étant la quantité des paires électron-trou créé 

G et qui traverse la jonction sans recombinaison entre les longueurs de diffusion des  

électrons et trous (Ln et Lp) respectivement. 

 

                                                                                                             (III.3) 

 

 

 Fig.III.1. Modèle à 4 paramètres 



Résultats et Discussion Chapitre III 

34 
 

III.4.3. Calcul de la résistance série  

 

Dans une cellule PV réelle, il y a une résistance série qui caractérise la perte des 

porteurs photo-générés dans la grille du métal et les différents contacts. La résistance série 

peut être calculée par la relation suivante : 

                                     
  

  
 

 
   

 
 

    
 
   
   

                                                (III.4) 

Après la dérivation de l’équation (III.2) et faire résoudre au point Vco, on obtient 

l’équation (III.4). 

III.4.4. Le facteur de qualité de diode  n 

Le facteur de qualité de diode (n) est inconnu et doit être estimé, généralement il prend 

une valeur entre 1 et 2, la valeur de n = 1 (pour la diode idéale). 

 

III.5. Modélisation d’un module photovoltaïque  

Ce module est composé par 72 cellules en série. A partir des notices techniques 

fournies par le constructeur, nous avons pu des déterminés les paramètres du panneau dans 

le Tableau. III.1. 

A partir de ces données, nous avons crée un programme MATLAB pour modéliser le 

panneau solaire.  

 

III.6. Influence de la température et l’irradiation sur un panneau PV 

 III.6.1. Influence de la température  

La figure. III.2 représente l’évolution de la caractéristique I(V) en fonction de la 

température. On a maintenu un éclairement constant soit 1000w/m
2
 pour plusieurs valeurs 

de température (19.5°, 25°C, 27°C, 33°C, 38°C et 47°C). 

Tableau III.1. Les caractéristiques de cellule PV. 

Température T 25 °C 

Tension de circuit ouvert Vco 0.601 V 

Courant de court circuit Icc 5.09 A 

Puissance maximale Pmax 

 

1000           W 
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D’après la courbe, le courant diminue lorsque la température s’élève puis augmente 

très rapidement et engendre une décroissance moins prononcé ou presque constante de la 

tension de circuit ouvert pour les températures 27°C, 33°C et 38°C. Une diminution bien 

remarquable de la tension de circuit ouvert pour les températures 19.5°C et 25°C. Pour la 

température la plus élevée (T = 47°C), la tension de circuit ouvert de la cellule 

photovoltaïque est plus basse. 

 
 

La figure. III.3 représente l’évolution de la caractéristique P(V) en fonction de la 

température. On a maintenu un éclairement constant soit 1000w/m
2
 pour plusieurs valeurs 

de température (19.5°, 25°C, 27°C, 33°C, 38°C et 47°C).  

D’après la courbe la puissance diminue très rapidement lorsque la température s’élève 

puis augmente et engendre une décroissance moins prononcé ou presque constante de la 

tension de circuit ouvert pour les temperature 27°C, 33°C et 38°C. Une diminution bien 

remarquable de la tension de circuit ouvert pour les températures 19.5°C et 25°C. Pour la 

température la plus élevée (T = 47°C), la tension de circuit ouvert de la cellule 

photovoltaïque est plus basse. 

 

Fig. III.2. Influence de la température sur la caractéristique I(V) 

pour un panneau PV à E = 1000W/m
2
 pour

 
différentes températures 

(19.5 °C ; 25°C ; 27°C ; 33°C; 38°C et 47°C). 

. 
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D’après la courbe précédente (Fig.III.3), le rendement et la puissance sont 

proportionnels et atteindre une valeur maximum pour une température T = 33°C. On 

remarque que la tension à vide et le rendement diminuent très faiblement lorsque la 

température augmente. 

 

III.6.2. Influence de l’irradiation sur un panneau PV  

La figure. III.4 et figure.III.5 représente l’évolution de la caractéristique I(V) et P(V) 

en fonction de l’éclairement. On a maintenu une temperature constante soit T = 25°C pour 

différents valeurs d’éclairements  (90 ; 150 ; 243 ; 293; 390 et 1000) W/m
2
. 

D’après ces courbes le courant de court circuit diminue très rapidement lorsque 

l’éclairement s’élève et engendre une décroissance moins prononcé de la tension pour les 

éclairements (90, 150 et 243) W/m
2
.  

On remarque la même chose dans les courbes P(V) ou l’augmentation du l’éclairement 

induit une diminution de la puissance importante. 

Fig. III.3. Courbe caractéristique P(V) pour un panneau PV à E = 1000W/m
2
 

pour
 
différentes températures

 
(19.5 °C ; 25°C ; 27°C ; 33°C; 38°C et 47°C). 
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L’éclairement augmente pour les valeurs (243 et 293) W/m
2
, l’intensité du courant 

croit, les croissantes permettant au module de produire une puissance plus importante et 

une augmentation de la tension arrive jusqu'à 0.601 volt. Puis un décroissement du courant 

beaucoup plus important que l’augmentation de la tension pour l’éclairement 1000 W/m
2
. 

 

 

Fig. III.4. Influence de l’irradiation sur la caractéristique I(V) pour un panneau 

PV à T=25°C. 

 
Fig. III.5. Courbe caractéristique P(V) pour un panneau PV à T = 25°C pour 

différents irradiation
 
(90 ; 150 ; 243 ; 293; 390 et 1000) W/m

2
. 

 



Résultats et Discussion Chapitre III 

38 
 

D’après la courbe précédente (Fig.III.5), le rendement et la puissance sont 

proportionnels et atteindre une valeur maximum pour un éclairement E = 293W/m
2
. On 

remarque que la tension à vide et le rendement diminuent très rapidement lorsque 

l’éclairement augmente. 

 

III.7. L'effet des types de cellules sur les panneaux solaires PV 

La figure. III.6 représente l’évolution du courant et la puissance en fonction de la 

tension pour différents types de cellules solaires (polycristallin, monocristallin et 

amorphe). D’après la courbe toute les cellules solaires donne la même valeur du courant 

1.5 A. Le courant diminue progressivement selon le type de cellule solaire et engendre une 

décroissance remarquable de la tension de circuit ouvert.  

D’après la courbe P(V), on remarque que la tension à vide et la puissance diminuent 

très faiblement lorsque le type de cellule change. 

En termes d'efficacité dans la production d'énergie électrique, en peut classer les 

cellules comme suit : cellule polycristalline, cellule monocristallin et dernièrement est la 

cellule amorphe. 

 

 

 

  

 

Fig. III.6. Courbe caractéristique I(V) et P(V) pour différents types de cellules PV. 
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La protection de l’environnement est devenue une préoccupation majeure ces dernières 

années. De nombreuses voies de recherches se sont donc orientées vers l’utilisation des 

énergies renouvelables. L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie renouvelable car 

elle utilise une source d’énergie d’origine naturelle qui est le soleil. 

L’objectif de ce travail est l’étude de l'effet des paramètres climatiques (température, 

poussière et éclairement solaire) sur le rendement d’une cellule solaire. 

En premier lieu, on a parlé sur les généralités renouvelables et les types de l’énergie 

renouvelable. 

En suite on a décrit la cellule photovoltaïque, ses caractéristiques I(V) et P(V), son 

circuit électrique équivalant et ses principaux grandeurs caractéristiques ainsi que l’étude 

de l’influence des paramètres (l’irradiation solaire, la température) sur ses caractéristique 

puis on a abordé l’association des cellules en série, en parallèle. 

Finalement, pour déterminer l’effet de la température et l’éclairement solaire sur le 

rendement des cellules photovoltaïques, nous avons utilisé une simulation MATLAB d’un 

modèle PV à quatre constantes pour cellule PV. 

D’après les résultats de la simulation obtenus, on peut dire que :  

 Influence de température montre que :  

- le courant et la puissance diminuent lorsque la température s’élève puis 

augmente très rapidement et engendre une décroissance moins prononcé ou 

presque constante de la tension de circuit ouvert pour les températures 

27°C, 33°C et 38°C ; 

- Une diminution bien remarquable pour les températures 19.5°C et 25°C ; 

- Pour la température la plus élevée (T = 47°C), la tension de circuit ouvert de 

la cellule photovoltaïque est plus basse ; 

- La tension à vide et le rendement diminuent très faiblement lorsque la 

température augmente. 

 Influence de l’irradiation montre que : 

- Le courant diminue très rapidement lorsque l’éclairement s’élève et 

engendre une décroissance moins prononcé de la tension de circuit ouvert 

pour les éclairements (90, 150 et 243) W/m
2 
;  
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- L’augmentation du l’éclairement induit une diminution de la puissance 

importante ; 

-  L’éclairement augmente, l’intensité du courant croit, les croissantes 

permettant au module de produire une puissance plus importante. Puis un 

décroissement du courant beaucoup plus important que l’augmentation de la 

tension ; 

- La tension à vide et le rendement diminuent très rapidement lorsque 

l’éclairement augmente. 

 L'effet des types de cellules sur les panneaux solaires PV montre que :  

- Le courant diminue progressivement selon le type de cellule solaire et 

engendre une décroissance remarquable de la tension de circuit ouvert ; 

- La tension à vide et la puissance diminuent très faiblement lorsque le type 

de cellule change. 
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