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I. Introduction : 

 
 

       Les sources d’énergie conventionnelles telles que le nucléaire ou les combustibles 

fossiles (charbon, pétrole et gaz) sont issues de stocks limités de matières extraites du 

sous-sol de la terre. Chacune d’elles provoque des dégâts à long terme plus ou moins 

importants sur l’environnement: pollution atmosphérique, changement climatique, 

contamination radioactive....  

 

      A l’opposé, les sources d’énergie renouvelables ont recours à des flux naturels qui 

traversent de façon plus ou moins permanente la Biosphère. Comme elles n’utilisent 

qu’une infime partie de ces flux, elles sont inoffensives pour l’environnement naturel 

aussi bien localement que globalement, et elles le seront éternellement. Toutes les 

énergies renouvelables sont issues directement ou indirectement du soleil son 

rayonnement direct peut être utilisé de deux manières : 

 

 Sa lumière peut être transformée directement en courant électrique grâce à l’effet 

photovoltaïque 

 

 Sa chaleur peut être concentrée pour chauffer de l’eau sanitaire, des immeubles, 

des séchoirs, ou bien un liquide en circulation afin de produire de l’électricité par 

l’intermédiaire d’un alternateur ou d’une dynamo. C’est le solaire thermique. 

 L’énergie solaire qui touche la terre représente en tout environ 1 540.1012 kWh/an . C’est 

15 000  fois   plus   que  la   consommation  d’électricité  mondiale. 

Considéré dans l’Antiquité comme un dieu, le soleil est aujourd’hui réduit au statut 

d’énergie, une énergie qu’il nous faut apprendre à capter, à transformer, à stocker... capter 

cette énergie solaire et la transformer directement en électricité par effet photovoltaïque 

est une alternative. 
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Quelques dates importantes dans l’histoire du photovoltaïque : 

1839 : Le physicien français Edmond Beckerel découvre l’effet photovoltaïque. 

1875 : Werner Von Siemens expose devant l’Académie des Sciences de Berlin un article 

sur l’effet photovoltaïque dans les semi-conducteurs. Mais jusqu’à la Seconde Guerre 

Mondiale, le phénomène reste encore une curiosité de laboratoire. 

1954 : Trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point une 

cellule photovoltaïque à haut rendement au moment où l’industrie spatiale naissante 

cherche des solutions nouvelles pour alimenter ses satellites. 

1958 : Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites 

alimentés par des cellules solaires sont envoyés dans l’espace. 

1973 : La première maison alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à 

l’Université de Delaware. 

1983 : La première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance de 

4 000 km en Australie. 

Situation actuelle 

 

    La technologie photovoltaïque est en plein essor. Aux quatre coins du monde, de 

nombreuses possibilités d'exploitation sont étudiées puis expérimentées dans l'espoir 

d'une commercialisation future. 

  

    Toutefois, les prévisions de baisse des prix des modules photovoltaïques ont été trop 

optimistes et l'industrie photovoltaïque se trouve dans une situation difficile. En effet, la 

complexité des procédés de fabrication des modules photovoltaïques et les rendements de 

production trop faibles entraînent des coûts élevés qui freinent le volume des ventes.  

    On peut espérer que, dans les années à venir, la technologie photovoltaïque arrive à 

"maturité" (procédés simplifiés, meilleurs rendements de production) et qu'alors 

l'augmentation du volume de production réduise le coût des modules.  

 

     En dépit de ces difficultés, l'évolution de la technologie et du marché photovoltaïques 

est globalement positive. Les méthodes de fabrication se sont améliorées réduisant les 

coûts de production et les volumes de production ont été augmentés dans l'espoir de 

réduire les coûts. La production mondiale de modules photovoltaïques est passée de 5 

Mégawatts crête (MWc) en 1982 à 60 MWc en 1992. 
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     Actuellement, 90% de la production totale de modules se fait au Japon, aux EU et en 

Europe, avec en particulier des grandes compagnies, Siemens, Sanyo, Kyocera, Solarex 

et BP Solar, qui détiennent 50% du marché mondial. Le solde de 10% de la production 

est fourni par le Brésil, l'Inde et la Chine qui sont les principaux producteurs de modules 

dans les pays en voie de développement.  

 

       Les applications photovoltaïques se répartissent de manière égale entre les pays 

industrialisés du nord et les pays dits en voie de développement. Il est toutefois difficile 

d'établir des prévisions pour cette fin de siècle: suivant les sources, l'estimation de la 

capacité de production va de 100 à 1.000 MWc par an.  

 

L’énergie photovoltaïque au Maroc 

 

      Le Maroc dispose d’un important gisement solaire. 30 % du territoire reçoit 

annuellement plus de 2000 kWh par m2. Il est  pour de nombreux experts internationaux, 

un site potentiel pour la production d'énergie solaire qui est capable d'assurer la 

couverture des besoins mondiaux en électricité dans les décennies à venir. 

    

     Face à la situation de forte dépendance énergétique et à la demande croissante 

d’énergie nécessaire au développement, le Maroc accorde, dans sa politique énergétique, 

une place de plus en plus importante à la mobilisation des ressources locales d’énergie, 

donc aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. 

 Les efforts réalisés dans ces domaines sont présentés ci-après. 

 

Électrification rurale décentralisée (EDR) en photovoltaïque. 

 Parmi les différentes solutions d’électrification rurale décentralisée, les systèmes 

solaires photovoltaïques constituent une solution privilégiée pour apporter les 

services de base aux populations rurales : éclairage, audio-visuel, pompage.  

 

 Environ 50 000 systèmes photovoltaïques domestiques fonctionnent au Maroc : 10 

000 dans le cadre de programmes institutionnels, tandis que les particuliers en ont 

spontanément achetés 40 000 sur le marché. 
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II. Cellule photovoltaïque 

1. Effet photovoltaïque 

 

     L’"effet photovoltaïque" est un phénomène physique propre à certains matériaux 

appelés "semi-conducteurs" qui, exposés à la lumière, produisent de l’électricité. 

     Le plus connu d’entre eux est le silicium  semi conducteur abondamment présent sur 

la croûte terrestre et dans le sable. 

a. Rappels sur l’énergie solaire. 

 

Le rayonnement solaire est constitué de photons transportant chacun une énergie Eph, qui 

répond elle même à la relation suivante : 

 

h

c
EPh *

 

Dans laquelle : 

 

 - λ :  représente la longueur d’onde,  

- h : la constante de Planck, 

- c : la vitesse de la lumière.  

 

    L’énergie transportée par un photon est inversement proportionnelle à sa longueur 

d’onde. Le flux d’énergie solaire est transmis sous forme de rayonnements 

électromagnétiques, dont l’ensemble des longueurs d’ondes est assez proche de celui 

émis par les corps noirs présents dans l’espace. Il est à remarquer que le spectre de 

l’énergie solaire en atmosphère terrestre est décalé vers le rouge et l’infrarouge par 

rapport au spectre hors atmosphère  

                                    
 

        Les longueurs d’ondes du rayonnement solaire terrestre sont comprises entre 0,2μm 

(ultraviolet) et 4μm (infrarouge) avec un maximum d’énergie pour 0,5μm. 97,5% de 

l’énergie solaire est comprise entre 0,2μm et 2,5μm. De 0,4μm à 0,78μm, le spectre 

correspond au domaine du visible. Les capteurs d’énergie solaire doivent donc être 

compatibles avec ces longueurs d’ondes pour pouvoir piéger les  photons et les restituer 

sous forme de chaleur ou d’électrons. Le tableau 1.1 donne les valeurs énergétiques 

caractéristiques des photons pour diverses longueurs d’ondes, ainsi que les zones 

correspondantes au spectre lumineux. 

file:///D:/Nouveau%20dossier/Lexique.html%3fid_mot=31%23Silicium
file:///D:/Nouveau%20dossier/Lexique.html%3fid_mot=31%23Silicium
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λ (μm) Eph (ev) Zone 

 

0,2 6,2 Ultraviolet 

0,4 3,1 Visible bleu 

0,5 2,48 Visible jaune vert 

0,78 1,59 Visible rouge 

1 1,24 Infrarouge 

2 0,62 Infrarouge 

4 0,31 Infrarouge 

Tableau  Valeurs énergétiques des photons issus du spectre solaire  

 

   Pour que le rayonnement solaire produise un courant électrique dans un matériau 

donné, faisant alors office de capteur, il faut que les photons soient tout d’abord absorbés 

par un ou plusieurs matériaux sensibles à la longueur d’onde des photons. Puis, l’énergie 

des photons excite des électrons, qui sont ensuite collectés afin de constituer un courant 

électrique global. 

2. Cellule  à jonction PN : 

a.  Jonction PN   

 

      En physique des semi-conducteurs, une jonction PN désigne une zone du cristal où le 

dopage varie brusquement, passant d'un dopage p à un dopage n. Lorsque la région dopée 

p est mise en contact avec la région n, 

les électrons et les trous diffusent 

spontanément de part et d'autre de la 

jonction, créant ainsi une zone de 

déplétion où la concentration en porteurs libres est quasiment nulle. Alors qu'un semi-

conducteur dopé est un bon conducteur, la jonction ne laisse quasiment pas passer le 

courant. La longueur de la zone de déplétion varie avec la tension appliquée de part et 

d'autre de la jonction. Plus cette zone est courte, plus la résistance de la jonction est 

file:///D:/wiki/Semi-conducteur
file:///D:/wiki/Dopage_(semi-conducteur)
file:///D:/wiki/%25C3%2589lectron
file:///D:/wiki/Trou_d'%25C3%25A9lectron
file:///D:/w/index.php%3ftitle=Zone_de_d%25C3%25A9pl%25C3%25A9tion&action=edit&redlink=1
file:///D:/w/index.php%3ftitle=Zone_de_d%25C3%25A9pl%25C3%25A9tion&action=edit&redlink=1
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faible. La caractéristique I(V) de la jonction est donc fortement non linéaire : c'est celle 

d'une diode. 

 

      

     La physique des jonctions PN a de grandes utilités pratiques dans la création de 

dispositifs à semi-conducteurs. La diode redresseuse de courant ainsi que la plupart des 

autres types de diodes contiennent ainsi une jonction PN. Les cellules photovoltaïques 

sont également constituées d'une jonction PN de grande surface dans laquelle les paires 

électron-trou créées par la lumière sont séparées par le champ électrique de la jonction.  

b. Polarisation PN 

-Polarisation directe 

 

En polarisation directe, la borne négative doit être connectée à la région N. La borne 

positive est connectée à la région P, comme illustré.  

 

Connexion de la jonction en polarisation directe  

        Si la tension est plus grande que 0,7 V (pour le silicium), les électrons passent la 

jonction. Une fois dans la partie P, ils se recombinent avec les trous et deviennent des 

électrons de valence. Comme ils sont attirés par la borne positive, ils se déplacent de trou 

en trou jusqu’à celle-ci. Les trous sont donc toujours disponibles pour les électrons 

suivants et sont donc toujours disponibles. Cette configuration est appelée « polarisation 

directe », car elle permet le passage du courant provenant de l’alimentation. Notez que la 

région d’appauvrissement est fortement affaiblie lors de la polarisation directe.   

-Polarisation inverse 

      En polarisation inverse, la borne positive est connectée à la région N. La borne 

négative se trouve connectée à la région P. Les électrons libres sont alors attirés vers la      

 

 

file:///D:/wiki/Diode
file:///D:/wiki/Cellule_photovolta%25C3%25AFque
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                                     Connexion de la jonction en polarisation inverse  

 

borne positive. Les trous sont attirés vers la borne négative, comme le montre 

l’illustration ci-dessus.  

 

     
 
Dans cette situation, le passage d’un courant est impossible. Toutefois, il subsiste un 

courant inverse extrêmement faible. Celui-ci est provient des paires électron trou 

générées par la chaleur. Ce courant est si infime qu’il est systématiquement négligé. 

Notez qu’en polarisation inverse, la région d’appauvrissement est considérablement 

élargie 

  -Graphique des courants et tensions en polarisation directe 

 

    En polarisation directe, le courant demeure très faible tant que le seuil des 0,7V n’est 

pas franchi. Si la tension aux bornes de la jonction est supérieure à 0,7V, il y a donc un 

courant qui est créé. Celui augmente très fortement lorsque nous augmentons la tension 

de polarisation, même faiblement. C’est ces caractéristiques que montre le graphique ci-

dessous. L’axe X 

représente la tension, l’axe Y le courant.  

 

 

Graphique des courants et tensions en polarisation directe  

 

Graphique des courants et tensions en polarisation inverse :En polarisation inverse, le 

courant demeure très faible tant que la tension de claquage n’est pas atteinte. Cette 

tension est le seuil à partir duquel le courant est trop intense et détruit la structure de la 
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jonction. Celle-ci ne doit donc jamais être utilisée au-delà de la tension de claquage. Un 

graphique résumant ces explications est donné ci-dessous.  

 

 

 

Graphique des courants et tensions en polarisation inverse 

 

-Diodes 

 

Maintenant que nous avons examiné les graphiques des jonctions en polarisation directe et 

inverse, observons le graphique typique de la diode, tel qu’il est illustré ci-dessous. Il ne 

diffère aucunement des graphiques examinés jusqu’ici. 

 

.  
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-Jonction PN sous éclairement : 

 

Le schéma des bandes d'énergie (figure ci-dessous) représente l'état d'équilibre d'une 

jonction PN non éclairée.  

En pratique, la cellule est chargée par une résistance Rch où est dissipée la puissance utile 

fournie. Sous éclairement dans la région de charge d'espace, le champ interne Ei va 

séparer et collecter les paires électron trou photogénérées. Les porteurs majoritaires 

(électrons dans le matériau N, trous dans le matériau P) sont repoussés de la zone de 

charge et s'arrêtent rapidement dans les zones mortes P et N où le champ est nul. Seuls 

peuvent franchir la zone de transition ceux d'entre eux qui ont une énergie (thermique) 

supérieure à  e V0. Les porteurs minoritaires au contraire sont accélérés par le champ E i 

et traversent la zone de charge d'espace, provoquant le passage du courant électrique de la 

région N vers la région P (à l'intérieur de la cellule). La zone P est portée à un potentiel 

positif par rapport à la région N à cause de la circulation du courant dans la résistance 

Rch. Si l'on considère, en première approximation, que les chutes de tension dans les 

régions quasi neutres P et N sont nulles, la ddp aux bornes de la charge se retrouve aux 

extrémités de la zone de transition. Dans le cas d' une résistance de charge Rch très 

grande, rendant le courant négligeable, on est dans les conditions de circuit ouvert : la 

tension aux bornes de la cellule Vco est alors maximale. 
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3. Le modèle équivalent d’une cellule: 

Le modèle mathématique associé à une cellule se trouve à partir de celui d'une jonction 

PN. On y ajoute le courant Iph, proportionnel à l'éclairement, ainsi qu'un terme modélisant 

les phénomènes internes. Le courant I issu de la cellule s'écrit alors :  

SH

STK

IRUq

dPH
R

IRU
eIII

S 
 



)1(

)(

0  

)1(

)(

0  



TK

IRUq

dd

S

eII  

Avec : 

 . I ph : photo courant, ou courant généré par l'éclairement (A)  

. I 0d : courant de saturation de la diode (A)  

. R s : résistance série (W)  

. R sh: résistance shunt (W)  

. k : constante de Boltzmann (k = 1,38.10 -23)  

. q : charge de l'électron (q = 1,602.10 -19 C)  

. T : température de la cellule (°K)  

On peut déduire de cette expression un schéma équivalent, comme le montre la figure 1 :  

 

Figure  : schéma équivalent d'une cellule photovoltaïque 
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    La diode modélise le comportement de la cellule dans l'obscurité. Le générateur de 

courant modélise le courant I ph généré par un éclairement.  

Enfin, les deux résistances modélisent les pertes internes :  

. Résistance série R s : modélise les pertes ohmiques du matériau.  

. Résistance shunt R sh : modélise les courants parasites qui traversent la cellule.  

Idéalement, on peut négliger Rs et I devant U, puis travailler avec un modèle simplifié :  

SH

TK

Uq

dPH
R

U
eIII   )1(

)(

0  

Comme la résistance shunt est beaucoup plus élevée que la résistance série, on peut 

encore négliger le courant dévié dans R sh. On obtient :  

)1(

)(

0  TK

Uq

dPH eIII  

Le schéma équivalent de la figure 2 correspondant est celui de la cellule idéale
 :  

 

Figure  : schéma équivalent simplifié 
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4. Les caractéristiques électriques d'une cellule PV 

a. La courbe courant-tension d'une cellule PV 

    La courbe caractéristique d'une cellule PV représente la variation du courant qu'elle 

produit en fonction de la tension aux bornes de la cellule PV depuis le court-circuit 

(tension nulle correspondant au courant maximum produit) jusqu'au circuit ouvert 

(courant nul pour une tension maximale aux bornes de la cellule). 

      Cette courbe est établie dans des conditions ambiantes de fonctionnement données 

(répartition du rayonnement donnée, rayonnement donné, cellule PV à une température 

donnée, air ambiant circulant à une vitesse donnée). En effet, le fonctionnement des 

cellules photovoltaïques dépend des conditions d'ensoleillement et de température à la 

surface de la cellule. Ainsi, chaque courbe courant-tension correspond à des conditions 

spécifiques de fonctionnement. Si par exemple la température de la surface évolue, la 

courbe n'est plus la même. 

 

Le schéma bloc à implanter sur matlab simulink : 
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Figure  - Caractéristiques I = f(V) et P=f(V) d'une cellule PV au silicium 

-Tension de circuit ouvert VCO (pour ICO = 0) : 

     Elle est fonction des caractéristiques de la jonction électronique et des matériaux. Pour 

une cellule donnée, elle ne varie presque pas avec l'intensité lumineuse, au moins pour 

des éclairements supérieurs à 100 W / m2 (ce qui correspond au rayonnement solaire sur 

terre d'une journée très couverte). On l'obtient en branchant directement un voltmètre aux 

bornes de la cellule. 

-Courant de court-circuit ICC (pour VCC = 0) : 

    Il est directement proportionnel à l'énergie rayonnante reçue, c'est-à-dire à 

l'éclairement G (W / m²), à la température ambiante, à la vitesse de circulation de l'air 

ambiant. Il est également directement fonction de la surface de la cellule. On obtient sa 

valeur en branchant un ampèremètre aux bornes de la cellule. 

   Dans les cellules PV au silicium, la tension VCO est de l'ordre de 0,4 à 0,6 V et le 

courant ICC est de l'ordre de 12 mA / cm2 pour des conditions de test standard (STC) en 

laboratoire, c'est-à-dire une répartition du rayonnement de type solaire AM = 1,5, un 

rayonnement incident normal sur la cellule PV de 1 000 W / m², et une température de 

cellule à + 25 °C plus ou moins 2°C, la vitesse de l'air circulant autour de la cellule -

 environ à 2 m / s - n'est pas précisée car elle est prise en compte dans la température de la 

cellule. 

 

Courant de court circuit 

Courant de court circuit 
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 Une cellule PV idéale présenterait, pour un éclairement, une température et une vitesse 

de circulation de l'air ambiant donnés, une courbe en forme de marche : le courant restant 

constant jusqu'à la tension de circuit ouvert, puis la tension demeurant constante jusqu'à 

un courant nul, le courant passe brusquement du courant de court-circuit Icc à 0. 

-La puissance caractéristique d'une cellule PV 

Dans des conditions ambiantes de fonctionnement fixes (éclairement, température, vitesse 

de circulation de l'air ambiant, etc..), la puissance électrique P (W) disponible aux bornes 

d'une cellule PV est égale au produit du courant continu fourni I par une tension continue 

donnée V : 

P = V. I          

P (W), Watt : Puissance mesurée aux bornes de la cellule PV. 

U (V), Volt : Tension mesurée aux bornes de la cellule PV. 

I (A), Ampère : Intensité mesurée aux bornes de la cellule PV. 

-La puissance max : 

   Pour une cellule solaire idéale, la puissance maximum Pmax idéale correspondrait donc 

à la tension de circuit ouvert VCO multipliée par le courant de court-circuit ICC : 

P max idéale = VCO.  ICC            

Pmax idéale (W), Watt : Puissance mesurée aux bornes de la cellule PV. 

VCO(V), Volt : Tension de circuit ouvert mesurée aux bornes de la cellule PV. 

ICC(A), Ampère : Intensité de court-circuit mesurée aux bornes de la cellule PV. 

-Le facteur de forme : 

   On appelle facteur de forme f le rapport entre la puissance maximum fournie par la 

cellule Pmax, dans des conditions d'éclairement, de température et de vitesse de circulation 

de l'air ambiant donnés, et le produit du courant de court-circuit ICC par la tension de 

circuit ouvert VCO (c'est à dire la puissance maximale d'une cellule idéale) : 

f = Pmax / (VC0 . ICC)               
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f : Facteur de forme 

Pmax (W) Watt : Puissance maximale aux bornes de la cellule PV. 

VCO (V) Volt : Tension de circuit ouvert mesurée aux bornes de la cellule PV. 

ICC (A) Ampère : Intensité de court-circuit mesurée aux bornes de la cellule PV. 

Le facteur de forme f est de l'ordre de 70 % pour une cellule de fabrication industrielle. 

-La puissance crête d'une cellule PV 

     Dans le cas d'utilisation de photopiles avec le rayonnement solaire, la puissance crête 

d'une photopile, aussi nommée puissance "catalogue", notée Wc (Watt crête) ou Wp 

(Watt peak), représente la puissance électrique maximum délivrée dans les conditions 

suivantes dites conditions standard :  

 éclairement solaire de 1 kW / m2 (correspondant à peu près à une exposition 

perpendiculaire aux rayons du soleil à midi par temps clair d'été) ;  

 température de la cellule PV égale à + 25 °C.  

 répartition spectrale du rayonnement dit AM.1, 5 (correspondant au rayonnement 

solaire parvenant au sol après avoir traversé une atmosphère de masse 1 à 45 °);  

5. La technologie de la cellule : 

    Une cellule est constituée de deux couches minces d'un semi-conducteur. Ces deux 

couches sont dopées différemment :  

 Pour la couche N, apport d'électrons périphériques  

  Pour la couche P, déficit d'électrons. 

    Ces deux couches présentent ainsi une différence de potentiel. L'énergie des photons 

lumineux captés par les électrons périphériques (couche N) leur permet de franchir la 

barrière de potentiel et d'engendrer un courant électrique continu. Pour effectuer la 

collecte de ce courant, des électrodes sont déposées par sérigraphie sur les deux couches 

de semi-conducteur. L'électrode supérieure est une grille permettant le passage des rayons 

lumineux. Une couche anti-reflet est ensuite déposée sur cette électrode afin d'accroître la 

quantité de lumière absorbée. 
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                                     Figure : Schéma d'une cellule élémentaire. 

 

    Le matériau le plus répandu dans les photopiles ou cellules solaires est le silicium, 

semi-conducteur de type IV. Il est dit tétravalent, cela signifie qu'un atome de silicium 

peut se lier avec quatre autres atomes de même nature.  

   On utilise également l'arséniure de gallium et des couches minces comme de CdTe 

(tellurure de cadmium) et le CIS (cuivre-indium-disélénium) et encore le CIGS.  

Il existe plusieurs types de cellules solaires :  

   Les cellules monocristallines : sont essentiellement utilisés lorsque les espaces 

sont restreints. Le coût plus onéreux qu'une autre installation de même puissance, 

contrarie le développement de cette technologie. 

 

 Les cellules polycristallines : Actuellement c'est le meilleur rapport qualité/prix et 

les plus utilisés. Ils ont  une bonne durée de vie (plus de 35 ans), et en plus ils 

peuvent être fabriqués à partir de déchets de l'électronique. 
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 Les cellules amorphes : Ces modules auront un bon avenir car ils peuvent être 

souples et ont une meilleure production par faible lumière, le prix au m² installé est 

plus faible.  

6. Rendement d'une cellule PV :  

     La puissance par m² du rayonnement solaire reçu à la surface de la Terre (donc 

l'éclairement en W/m²) est de l'ordre de 1000W/m², valeur dépendant de la latitude, de la 

saison, des conditions météorologiques. 

     Un générateur photovoltaïque d'une surface utile de 1 m² orienté perpendiculairement 

aux rayons du soleil et recevant une puissance lumineuse de 1000 W ne produit en réalité 

que 60 à 200 W "électrique" suivant la technologie avec laquelle il a été fabriqué. Le 

rendement d'une cellule fabriquée à partir d'un monocristal est un peu supérieur à 15%, 

de silicium polycristallin de l'ordre de 10 à 15% et de silicium amorphe entre 5 et 10%.  

 

Ces faibles rendements sont dus aux pertes (réflexion, pertes Joule...et au fait que la 

sensibilité de la cellule ne couvre pas la totalité du spectre du rayonnement solaire. 

 

D'autres matériaux sont utilisés : tellurure de cadmium, arséniure de gallium, diséléniure 

de cuivre et d'indium (CIS). Ces technologies sont encore très coûteuses mais elles 

laissent espérer des rendements bien supérieurs au silicium et une durée de vie plus 

grande. 

III. Le générateur photovoltaïque (PV). 

1. Association de cellules : 

La cellule photovoltaïque élémentaire constitue un générateur électrique de très faible 

puissance au regard des besoins de la plupart des applications domestiques ou 

industrielles. En effet une cellule élémentaire de quelques dizaines de centimètres carrés 

délivre, au maximum, quelques watts sous une tension très faible, par principe, puisqu’il 

s’agit d’une tension de jonction. Les générateurs photovoltaïques sont, par conséquent, 

réalisés par association d’un grand nombre de cellules élémentaires. 

Ces cellules sont commercialisées sous la forme de modules photovoltaïques associant, 

généralement en série pour élever la tension, un certain nombre de cellules élémentaires 

de technologie et caractéristiques identiques. Suivant les besoins de l’utilisation, ces 
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modules sont ensuite associés en réseau série-parallèle de façon à obtenir la tension et le 

courant désirés. Cette association doit être réalisée en respectant des critères précis, en 

raison des déséquilibres apparaissant dans un réseau de photopiles en fonctionnement.  

En effet, bien que choisies théoriquement identiques, les nombreuses cellules qui 

constituent le générateur présentent des caractéristiques différentes du fait des dispersions 

de construction inévitables, mais aussi d’un éclairement et d’une température non 

uniformes sur l’ensemble du réseau. La mise en place de dispositifs de protection 

efficaces contre les effets négatifs de ces déséquilibres sur le comportement et la fiabilité 

doit être prévue. 

a. 
 
Association de cellules en série : 

Ce type de branchement permet d'obtenir des tensions plus élevées (les tensions des 

panneaux s'ajoutent) ; l'intensité qui traverse chaque panneau est la même ; elle est égale 

à l'intensité du panneau le "plus faible". 

Dans ce type de branchement, la borne positive d'un panneau est relié à la borne négative 

du panneau suivant (ou du panneau précédent). 

 

Le schéma bloc : 
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Si la tension entre les bornes d'un panneau est de 12V, on disposera, entre A et B d'une 

tension de 12 + 12 + 12 + 12 = 48V. 

Si les quatre panneaux sont identiques et éclairés de la même façon, ils fournissent la 

même intensité, par exemple 1 A (un ampère). L'intensité fournie par l'ensemble est 

également de 1A. La puissance disponible (tension x intensité) est de : 48V x 1A = 48W. 

La puissance de l'ensemble est la somme des puissances des quatre capteurs.           

( puissance fournie par un capteur : 12V x 1A = 12 W). 

Supposons maintenant que l'un des panneaux soit dans l'ombre, il fournira une intensité 

moindre, par exemple 0,2A. Dans ce cas l'intensité fournie par l'ensemble ne sera plus 

que de 0,2A (le panneau dans l'ombre ne peut pas être traversé par plus de 0,2A). 

La puissance fournie par l'ensemble sera de : 48V x 0,2A = 9,6 W. 

De l'ombre qui arrive sur un panneau ou même seulement sur une partie de ce panneau 

entraîne un effondrement de la puissance fournie. 

On aura compris que l'on devra étudier l'environnement des panneaux pour qu'aucune 

ombre ne vienne s'y balader ! Attention donc aux cheminées, arbres et même poteau 

électrique. 

Remarque : dans ce type de branchement, on peut utiliser des panneaux de tensions 

différentes (par exemple trois panneaux de 12V et un de 6V ; on disposera alors d'une 

tension de 42V), mais il faudra choisir des panneaux qui fournissent des intensités égales. 
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b. Association de cellules en parallèle : 

 

 

le schéma bloc : 
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-Cas idéal : toutes les cellules comportent exactement la même caractéristique.  

Dans un groupement de cellules connectées en parallèle, les cellules étant soumises à la 

même tension, les intensités s’additionnent : la caractéristique résultante est obtenue par 

addition de courants à tension donnée. 

-Cas où deux cellules ont des caractéristiques différentes :  

Considérons deux cellules cf. et cF présentant deux caractéristiques différentes et 

connectées en parallèle. Les deux cellules étant soumises à la même tension, la cellule la 

plus faible cf. peut fonctionner en sens inverse, selon certaines valeurs de la tension donc 

de la charge. 

Alors en circuit ouvert Icf=-IcF. En considérant un groupement de n-1 cellules du type cf 

en série avec une seule cellule cF, on en déduit que la cellule est parcourue par le courant 

(n-1)IcF en inverse sous une tension proche de Vco (en circuit ouvert). La cellule 

dissipant une puissance trop importante serait alors détruite. Pour éviter ce genre de 

dommages, il est indispensable de connecter dans chaque branche une diode en série, 

pour empêcher le courant de traverser la cellule dans le mauvais sens. 

 

2. Influence  de la température sur les cellules solaires: 

La température est un paramètre important puisque les cellules sont exposées au 

rayonnement solaire, susceptible de les échauffer. De plus, une partie du rayonnement 

absorbé n'est pas convertie en énergie électrique : elle se dissipe sous forme de chaleur. 

C'est pourquoi la température d'une cellule est toujours plus élevée que la température 

ambiante. 

Pour estimer la température de cellule Tc à partir de la température ambiante Ta, on peut 

utiliser la formule de correction suivante : 
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Avec : E m : éclairement moyen (en W/m 2).  

           TUC : Température d'utilisation de cellule (°C). 

   La figure suivante présente des courbes courant-tension pour différentes températures 

de fonctionnement de la cellule PV: 

 

 

  

                  

                            Figure : Influence de la température sur la caractéristique électrique 
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Conclusion 

On constate donc bien que la température de la cellule a une grande influence sur ses 

performances électriques. Plus la température est froide, plus elle est efficace. 

 

Chaque degré de réchauffement occasionne une perte de rendement de l'ordre de 0,5 %. 

Empiriquement, on constate que le photo courant augmente légèrement avec la 

température (de l'ordre de 0.05% par °K, pour une cellule au silicium). 

Il est important de savoir que la puissance du panneau diminue environ de 0,5% par 

chaque degré d’augmentation de la température de la cellule au dessus de 25 °C. 

 

3. Influence  de l’éclairement  sur les cellules solaires: 

Le photocourant est pratiquement proportionnel à l'éclairement ou aux flux lumineux.
 
 

La figure suivante  présente un exemple des courbes pour différents niveaux de 

rayonnement : 
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            Figure : Caractéristique d’un générateur photovoltaïque pour différents 

éclairements 

 

On remarque que la valeur du courant de court-circuit est directement proportionnelle à 

l’intensité du rayonnement. Au contraire, la tension en circuit ouvert ne varie pas dans les 

mêmes proportions, elle reste quasiment identique même à faible éclairement. 

4. constitution d’un générateur PV 

a. Les batteries 

Le stockage d'énergie dans les systèmes photovoltaïques autonomes est en général assuré 

par les batteries. Celles-ci sont des éléments essentiels au bon fonctionnement des 

systèmes autonomes. Le stockage d'énergie représente 13 à 15% des investissements 

initiaux sur une durée d'exploitation de vingt ans. 

Elles sont de type plomb-acide .  

On utilisera des batteries dans le cas où la demande de puissance est décalée par rapport 

au soleil. Le choix du type de batterie se fait d'après une approximation de la puissance 

moyenne journalière et du temps de stockage nécessaire.  

http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/FR/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/PanneauxPhotovoltaiques/Principes/Composants/Plomb-acide.htm
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                           Caractéristiques générateur photovoltaïque et batterie  

     
Comme le montre la figure ci-dessus, la caractéristique des batteries s'adapte assez 

bien à celles des générateurs photovoltaïques, car elles fonctionnent à tension quasi 

constante. Il suffit de dimensionner la batterie pour se placer au point de puissance 

maximale, puisque sa tension Upmax (tension correspondant à la puissance maximale) 

varie relativement peu avec l'éclairement. 

b. Les régulateurs de charge  

Plusieurs types de régulateurs peuvent être utilisés dans les systèmes photovoltaïques. Le 

régulateur contrôle les flux d'énergie. Il doit protéger la batterie contre les surcharges 

(solaires) et décharges profondes (utilisateur). Il doit assurer la surveillance et la sécurité 

de l'installation.  

Les régulateurs de charge se caractérisent en trois groupes principaux :  

•  Les régulateurs série , qui incorporent un interrupteur entre le générateur et 

l'accumulateur pour arrêter la charge.  

•  Les régulateurs shunt , dont l'interrupteur court-circuite le générateur solaire en fin de 

charge.  

•  Les régulateurs à recherche de point de puissance maximum (MPPT ou Maximum 

Power Point Tracking), qui utilisent un circuit électronique spécial permettant de soutirer 

en permanence du champ de capteurs sa puissance maximale 

http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/FR/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/PanneauxPhotovoltaiques/Principes/Composants/Regulateurs_serie.htm
http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/FR/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/PanneauxPhotovoltaiques/Principes/Composants/Regulateurs_shunt.htm
http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLEE/FR/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/PanneauxPhotovoltaiques/Principes/Composants/Regulateurs_mppt.htm
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IV. MPPT : 

1. Concept : 

Par définition, une commande MPPT, associée à un étage intermédiaire d’adaptation, 

permet de faire fonctionner un générateur PV de façon à produire en permanence le 

maximum de sa puissance. Ainsi, quels que soient les conditions météorologiques 

(température et irradiation), et quelle que soit la tension de la batterie, la commande du 

convertisseur place le système au point de fonctionnement maximum . 

2. Algorithme : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuer dans la même 
 Direction                                                                                                                     

                  Changer la direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Initialiser Iref, Iref, Pold 

 

Mesure de  Ppv 

Ppv>Pold Iref = Iref

 

Iref=Iref+Iref

Ppv=Pold 
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Même si nous n’avons pu terminer ce travail à 

cause de contrainte de temps, nous avons appris 

beaucoup de choses, surtout travailler sur Matlab 

Simulink. 
 

Ce sujet était vraiment  une vraie évaluation de 

notre formation, car il regroupe les principales 

matières de cette formation. 
 


