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I- Introduction : Les systèmes photovoltaïques: 

 

Les premières applications des systèmes photovoltaïques, début des années soixante étaient 

réservées au domaine de la Technologie spatiale. Les générateurs développés à cet effet utilisent 

des matériaux semi-conducteurs de haute qualité, les puissances des systèmes sont relativement 

faibles, de l'ordre de quelques centaines de Watts et le prix du kWh fourni est excessivement -

é1evé. Leurs exploitations pour des applications terrestres n'étaient point envisageables à 

l'époque de part 1'éxistence d'autres sources d'énergie, notamment fossiles plus compétitives. La 

crise de l'énergie de 1973 et la crainte d'un épuisement des réserves non renouvelables de 

certaines sources d'énergie ont incité les pays industrialisés à accorder plus d'intérêt à des 

énergies de substitution en particulier l'énergie solaire. Depuis aussi bien les industries que les 

centres de recherche se sont engagés dans de vastes programmes de recherche et de 

développement. Les résultats, remarquables, obtenus par les différents programmes ont permis le 

développement d’un marché dynamique avec un taux de croissance annuel de 25% [1]. 

 

A la fin de l’année 2007 la production mondiale cumulée dépassait les 9 GWp dont 50% sont 

installés en Europe, prés de 1,5 million d’habitations sont alimentées en électricité par ces 

systèmes. Les prévisions pour l’année 2010, en puissance à installer, sont estimées à 3700 MW 

par an, répartie selon les types de matériaux utilisés : le silicium cristallin (mono- et 

polycristallin), représente 90%, les couches minces 8% et les nouveaux concepts 2% (Fig. 1).  

 

 
Fig. 1 Evolution de la production mondiale des cellules solaires, 2002-2010 en MW avec un 

taux de croissance de 30% et les prévisions pour 2015-2030 en GW avec un taux de 25% 

2. Les modules photovoltaïques de différents matériaux  

Le développement des matériaux solaires à faibles coûts, fixé comme objectif, par les industries 

photovoltaïques durant les années 80, a permis à la filière du Si-Polycristallin, (rendement 

moyen de 12 à14%, coûts faibles) de se développer pour atteindre 50,2 %, de la part du marché. 

La filière du silicium mono cristallin (rendement élevé 14 à 18%, coûts élevés) ne représente 

plus que 34,6% et celle des couches minces (Si-amorphe, CiS et CdTe) 15,2 % de la production 
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mondiale en 2001. Cette dernière filière présente l’inconvénient d’un rendement faible et une 

durée de vie relativement limitée 6 à 8 ans, contrairement aux deux premières filières dont la 

durée de vie est estimée à 20 ans. Le relevé des caractéristiques I-V des différents modules de 

différentes technologies (Fig.2) durant la période 1990 – 1995 à l’Université de Batna [2], 

montre une grande disparité entre les procédés utilisés par les différentes entreprises. Le 

traitement de ces données, permet de calculer les rendements des modules sous éclairement 

moyen (E=800W/m²) et les comparer aux paramètres fournis par les entreprises (Tab.1). 

 

 
Fig. 2 Caractéristiques I-V des modules photovoltaïques de différents matériaux et différentes 

technologies, mesurés à l’université de Batna durant l’année 1995. 

 

Tab. 1  Comparaison des performances de modules Photovoltaïques 

 
(1) Paramètres relevés sous conditions : 1000 W/m² et Tc= 25°C 

(2) Paramètres calculés sous conditions : 800 W/m² et Tc= 25°C 

(3) Paramètres relevés à Batna sous conditions : 800 W/m² et Tc= 25°C 
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3. Relevé des performances des modules photovoltaïques 

Le but de ce travail est de calculer, à l’aide du relevé des caractéristiques I-U, les performances 

de trois modules (Fig.3) : 

- Module au silicium amorphe, 

-  Module au silicium mono cristallin, 

- Module au silicium poly cristallin. 

 

 

Fig.3  Banc de tests des différents modules 

 

Tab.2 Performances des modules fournies par les producteurs pour E=1000W/m² et Tc=25°C 

Paramètres NAPS CSB13 ARCO M53 AEG PQ 10/40-01 

Surface (m²)    

Puissance P1000 (W)    

Rendement (%)    

 

3.1 Mesures et calcul à réaliser 

a) Il est demandé de relever les caractéristiques I=f(U) des trois modules, pour deux 

différents éclairements ainsi que la température du module AEG PQ 10/40-01, la 

température du module est mesurée à l’aide d’un capteur Pt100 (ci-joint la table T=f(R) du 

dit capteur). 

b) A partir des courbes I=f(U) tracer point par point les courbes P=f(U), identifier le 

point de puissance maximale et la tension correspondante. 

 

c) Pour la valeur de la température relevée, calculer les pertes en puissance du module 

AEG PQ 10/40-01 et comparer ces valeurs à celles relevées aux conditions standards. 

 

d) Enfin remplir le tableau 3 en utilisant les formules et expressions et paramètres à 

calculer et commenter les résultats obtenus. 
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La puissance maximale obtenue Pmax et le facteur de forme F 
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Le rendement du module est donné par l’expression : 
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Tab.3 Tableau des performances des modules relevées sur le site de Batna 

Paramètres 
NAPS CSB13 ARCO M53 AEG PQ 10/40-01 

Eclairement (W/m²)    

Courant Icc (A)     

Tension Uco (V)    

Puissance Opt (W)    

Température (°C)    

FF     

Rendement (%)    
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ANNEXES :  Documents techniques des différents modules 

a) Module au silicium amorphe NAPS type : CSB.13.R 
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b) Module au silicium polycristallin AEG type : PQ 10/40/01 
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c) Module au silicium monocristallin ARCO type : M53 
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d) Table de mesure de la résistance d’un Pt100 en fonction de la températue 
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e)  Certificat de calibration du solarimetre du type CM5/6 n° 870819 


