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Introduction générale : 

L’énergie solaire sous toutes ses formes s’impose  comme alternative aux énergies 

primaires et non renouvelables pour faire face à la croissance de la demande, le déclin des 

gisements et le problème de pollution dû aux gaz générés et autres déchets associés à l’extraction 

et exploitation des énergies fossiles et fissiles. Le soleil en tant que source gratuite et inépuisable 

d’énergie a accru l’intérêt à développer des techniques nouvelles pour en tirer profit et la rendre 

accessible et facile à maitriser. Le cycle jour/nuit sur terre et les changements météorologiques 

constituent l’inconvénient majeur pour en disposer à plein temps de cette énergie. Cette 

contrainte impose  que, le système de production s’encombre de plusieurs périphériques pour 

stocker et transformer l’énergie produite. Le photovoltaïque constitue la variante  la plus directe 

pour transformer l’énergie émise par le soleil en électricité, il se fonde sur la propriété d’une 

classe de matériaux à libérer leurs électrons sous l’effet de la lumière. 

L’énergie photovoltaïque accélérée par la recherche spatiale a connu un développement 

formidable en l’espace de 50 ans.  La compréhension des phénomènes physiques qui a découlée 

de ces recherches a permis à de nombreux matériaux d’être développés avec succès ce qui a 

produit  une meilleure maîtrise de la technologie et rendu  les panneaux photovoltaïques 

accessible pour des utilisations  diversifiées notamment pour les zones isolées.  

L’exploitation  de la technologie photovoltaïque passe par la connaissance de 

l’équipement à installer et les conditions de l’endroit où l’implanter pour optimiser son 

rendement.  Les fabricants des panneaux photovoltaïques donnent des paramètres mesurés à des 

conditions de références qui évoluent avec les facteurs extérieurs du site d’implantation 

notamment  la  température  et  l’exposition  au  soleil.  Pour  comprendre  comment  ces  paramètres  

changent, une étude de caractérisation basée sur la modélisation d’une cellule photovoltaïque est  

nécessaire. A cet effet, notre travail organisé en quatre chapitres traite de ce sujet.  

Dans le premier chapitre, nous décrivons  les notions essentielles sur le gisement solaire à  

savoir les coordonnées terrestres et horaires, les temps de base, le mouvement de la terre autour 

du soleil et les différents types de rayonnements. L’effet de l’atmosphère sur le rayonnement 

solaire et aussi détaillé, pour inclure d’autres facteurs qui diminuent le rendement de conversion 

de la puissance du rayonnement reçu.    

Dans le second chapitre, nous avons présenté les différentes variantes de l’énergie solaire 

et le fonctionnement d’une cellule en expliquant le phénomène photovoltaïque.  Nous avons 

exposé brièvement  les technologies des cellules les plus utilisées et détaillé les paramètres 
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électriques des cellules. Nous avons mentionné dans ce chapitre la nécessité de l’assemblage des 

cellules en série et en parallèle pour atteindre les tensions et puissances désirées. Nous avons 

conclus le chapitre par l’énumération des avantages et les inconvénients de la technologie 

photovoltaïque. 

Le troisième chapitre est consacré à la modélisation des cellules  photovoltaïques qui 

passe nécessairement par un choix judicieux des circuits électriques équivalents. De nombreux 

modèles mathématiques sont développés pour représenter un comportement  fortement non 

linéaire, résultant de celui des jonctions semi-conductrices qui sont à la base de leurs 

technologies de fabrication. Nous avons expliqué notre choix du modèle à quatre paramètres à 

simuler, et défini les algorithmes qui correspondent à notre cas. 

Le quatrième chapitre est consacré aux résultats de la simulation des programmes du 

troisième chapitre exécutés pour quatre types de cellule photovoltaïques. Le commentaire des 

résultats  obtenus concernant l’influence de l’éclairement et  la température sur les 

caractéristiques I(V) et P(V) concluent le chapitre.  
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I.1Introduction 

 

L’énergie solaire est parmi les principaux facteurs de viabilité de la Terre. C’est grâce 

au rayonnement solaire reçu par la terre, que la pérennité des espèces végétaux et animaux 

est assurée en étant, par exemple, utilisée par les plantes, bases de la chaîne alimentaire, 

pour la photosynthèse. L’homme a toujours eu un rapport pratique avec le soleil en 

l’utilisant comme moyen de chauffage passif puis avec l’évolution, sous une forme dérivée 

dans l’éolienne pour les moulins-à-vent. Avec la rareté progressive des ressources fossiles 

et le réchauffement climatique l’exploitation de l’énergie solaire est devenue un enjeu 

majeur pour assurer la sécurité énergétique. Les premières utilisations de cette énergie 

sous forme photovoltaïque se sont imposées lors de la conquête de l’espace pour assurer 

l’alimentation autonome des modules spatiaux qui gravitent autour de la terre notamment 

les satellites et depuis les évolutions technologiques ont accru l’intérêt à cette source qui 

ne s’éteindrait pas de sitôt. 
 
I.2 Historique et formes de l’énergie solaire : 

 
I.2.1 L’énergie solaire à travers l’histoire 

Quelques dates marquantes dans l’exploitation de l’énergie solaire par l’homme : 

 Au  7ème siècle avant Jésus-Christ. les Grecs utilisaient un récipient appelé skaphia, 

l'ancêtre du miroir parabolique pour allumer la flamme olympique (principe des 

concentrateurs solaires actuels). Cinq siècles plus tard, vers 212 avant J.-C. le  

mathématicien  Archimède,  pour  aider  les  soldats  grecs  à  se  défendre  contre  les  

Romains assiégeant Syracuse, leur aurait demandé de disposer leurs boucliers de 

bronze selon un angle soigneusement calculé, afin de réfléchir les rayons du soleil en 

direction des voiles des bateaux ennemis. De cette façon, les soldats grecs réussirent à 

empêcher les navires romains d’atteindre la côte, puisque leurs voiles prirent feu. 

 1615 : Apparition de la première pompe solaire grâce à Salomon de Caus 

 1747 : Première expérimentation d’un miroir de concentration solaire par Georges-

Louis de Buffon 

 Vers la fin du XVIIIe siècle : Antoine Lavoisier arrive à fabriquer un four solaire 

avec une température de 1800 C. 

 1839 : Découverte de l’effet photovoltaïque par Edmond Becquerel. 

 1913 :Dépôt du premier brevet sur une cellule solaire par William Coblentz 

 1916 : Première expérience réussie de production d’électricité photovoltaïque avec 

Robert Milikan. 
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 1954 : Fabrication du premier panneau solaire photovoltaïque par BELL. 

 1958 : Lancement du premier satellite équipé de panneaux solaires photovoltaïques 

 1973 : Construction de la première maison alimentée par des panneaux solaires 

photovoltaïques. 

 1983 : Alimentation d’une voiture par de l’électricité photovoltaïque 
 Depuis les années 90 : Applications des panneaux solaires sur toiture. 

 
I.2.2 Les filières notoires de l’énergie solaire : 
 
I.2.2.1 L’énergie solaire passive : 

Depuis les temps anciens, l’homme a cherché à profiter au maximum de l’énergie solaire. 

Sans être dotés des moyens technologiques d’aujourd’hui, les hommes de l’époque ont 

utilisé ce que l’on appelle de nos jours l’énergie solaire passive. Cela consiste en la 

construction et l’orientation de l’habitation pour profiter d’une manière optimale des apports 

du rayon lumineux. Les principes de l’énergie solaire passive sont encore en vigueur 

aujourd’hui et se traduisent entre autres par les choix architecturaux tels : les surfaces vitrées 

orientées plein sud, l’isolation thermique, chauffage passif, climatisation passive. 

I.2.2.2  L’énergie solaire thermique 

L’exploitation thermique de l’énergie solaire est basée sur la chaleur générée par le rayon 

lumineux. Cette chaleur peut être utilisée de 2 manières : 

 En usage direct : cas des chauffe-eau solaires ou des  systèmes de chauffage ambiants 

en utilisant des panneaux solaires thermiques, des cuiseurs et fours solaires pour la 

cuisson,… 

 En usage indirect : principe thermodynamique où la chaleur est utilisée à des fins 

mécaniques : moteur Stirling, centrale solaire thermodynamique,… 

I.2.2.3  L’énergie solaire photovoltaïque 

Il s’agit de l’exploitation de l’effet photovoltaïque découvert par Edmond Becquerel. 

L’énergie solaire est utilisée pour produire de l’électricité par l’utilisation des panneaux 

solaires photovoltaïques, à base de matériaux semi-conducteurs comme le silicium.  

     Les panneaux solaires photovoltaïques sont utilisés à titre de générateurs électriques 

décentralisés (utilisation privée avec revente éventuelle du surplus de consommation) ou 

comme générateurs centralisés dans les grands parcs de production photovoltaïque. 

L’énergie solaire photovoltaïque fait l’objet de nombreuses applications dérivées.  

I.3 Energie solaire : 

Pour comprendre l’énergie solaire il faut commencer par savoir sur la source même de 
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cette énergie et comment elle nous arrive sur terre [1]. Le soleil et le générateur de départ 

de cette énergie, il est caractérisé par une activité de fusion nucléaire exothermique 

permanente qui transforme l’hydrogène en hélium et s’accompagne d’un rayonnement 

électromagnétique. Une moyenne de 1367watts atteint chaque mètre carré du bord externe 

de l'atmosphère terrestre (pour une distance moyenne terre-soleilde150Millions de km), 

c’est ce que l'on appelle la constante solaire égale à 1367W/m². 

En résumé, l'énergie solaire reçue en un point du globe dépend de : 
 

 L'énergie solaire envoyée par le Soleil (fluctuations décennales, saisonnières, et 

ponctuelles) qui est fonction de l’activité nucléaire du soleil. 

 Les phénomènes atmosphériques et environnementaux (la nébulosité, poussières, 

pollution, l’albédo, …etc.) qui influent sur le rayonnement global (composition de 

rayonnement direct et diffus). 

 La latitude, la saison et l'heure qui sont des paramètres géographique et astronomique 

du point considéré et qui influent sur l’énergie reçue au sol par unité de surface. 

Les deux derniers points sont définis ou approchés par des équations mathématiques ou 

expressions empiriques qui permettent de les intégrer dans les calculs de dimensionnement 

des systèmes photovoltaïques. 

I.4 Le système terre-soleil : 

 Le Système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil, et des corps 

célestes ou objets définis gravitant autour de lui. La Terre est la troisième planète du Système 

solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse 

croissantes. 

La Terre orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 150 millions de 

kilomètres suivant une période de 365,2564 jours solaires ou une année sidérale. De la Terre, 

cela  donne  un  mouvement  apparent  du  Soleil  vers  l'est  par  rapport  aux  étoiles  à  un  rythme 

d'environ 1°/jour ou un diamètre solaire toutes les 12 heures. Du fait de ce mouvement, il 

faut en moyenne 24 heures, un jour solaire, à la Terre pour réaliser une rotation complète 

autour de son axe et que le Soleil revienne au plan méridien. La vitesse orbitale de la Terre 

est d'environ 29,8 km/s (107 000 km/h). 

Du fait de l'inclinaison axiale de la Terre, la quantité de rayonnement solaire atteignant 

tout point de la surface varie au cours de l'année. Cela a pour conséquence des changements 

saisonniers dans le climat avec un été dans l'hémisphère nord lorsque le pôle nord pointe vers 

le Soleil et l'hiver lorsque le pôle pointe dans l'autre direction. Durant l'été, les jours durent 

plus longtemps et le Soleil monte plus haut dans le ciel. En hiver, le climat devient 
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généralement plus froid et les jours raccourcissent. Au-delà du cercle Arctique, il n'y a aucun 

jour durant une partie de l'année, ce qui est appelé une nuit polaire. Dans l'hémisphère sud, la 

situation est exactement l'inverse. Par convention astronomique, les quatre saisons sont 

déterminées par les solstices, le point de l'orbite où l'inclinaison vers ou dans la direction 

opposée du Soleil est maximale et les équinoxes lorsque la direction de l'inclinaison de l'axe 

et la direction au Soleil sont perpendiculaires. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver a 

lieu le 21 décembre, le solstice d'été est proche du 21 juin, l'équinoxe de printemps a lieu 

autour du 20 mars et l'équinoxe d'automne vers le 21 septembre. Dans l'hémisphère sud, la 

situation est inversée et les dates des solstices d'hiver et d'été et celles des équinoxes de 

printemps et d'automne sont inversées [2]. 

  
I.4.1 Le mouvement de la terre et le mouvement du soleil : 

Le mouvement du soleil vu par un observateur situé sur la surface de la terre 

s’apparente à une trajectoire relativement demi-circulaire qui dépend de la latitude et la 

longitude du lieu où il se trouve. La position du soleil à un instant considéré est donnée par 

l'azimut du soleil et son élévation(h), angle que fait la direction du soleil avec sa projection 

sur le plan de l'horizon. L’azimut est l’angle entre le méridien du lieu et le plan vertical 

passant par le Soleil, compté négativement vers l’est. 

La latitude est la distance angulaire d’un point quelconque du globe par rapport à 

l’équateur (de 0 à 90° dans l’hémisphère nord) [3].Quant à la longitude, c’est également un 

angle, donné par rapport au méridien de Greenwich (arc de cercle passant par les 2 pôles et 

la ville de Greenwich en Angleterre) en se déplaçant vers l’Est. 

 
                                              Figure I-1 : Coordonnée terrestre 



Chapitre I                                                Notions générales sur l’énergie et le gisement solaire 
 

  
9  

  

I.4.2 Variations du rayonnement global liées à la distance terre-soleil : 

La terre décrit autour du soleil une trajectoire légèrement elliptique ce qui fait que la distance 

entre terre et soleil ne reste pas la même au cours de l’année [4]. La constante solaire estimée à 

la limite de l’atmosphère à 1367 W/m² varie en fonction de l’espacement terre-soleil, et pour 

cela un facteur de correction est défini : 

                     = 1 + 0.034 cos ( )                                                   (I-1) 

Avec : j désigne le quantième, jour de l’année, donc prend les valeurs de 1 à 365,  

La constante solaire corrigée devient : 

= 1367 = 1367(1 + 0.034 cos ( )                       (I-2) 

 

 

Figure I-2 Variation de l’intensité du rayonnement à la limite de l’atmosphère durant l’année. 

 

I.4.3 Les coordonnées du soleil : 

Pour un lieu donné, la position du soleil est repérée à chaque instant de la journée et de 

l’année par deux systèmes de coordonnées différents :  

 Par rapport au plan équatorial de la terre (repère équatorial).  

 Par rapport au plan horizontal du lieu (repère horizontal).  

I.4.3.1 Coordonnées équatoriales : 

Le mouvement du soleil est repéré par rapport au plan équatorial de la terre à l’aide de 

deux angles ( , H).  
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 Déclinaison solaire .  

C’est l’angle formé par la direction du soleil et le plan équatorial terrestre, on adopte la 

convention de compter positivement les latitudes de l’hémisphère Nord (compris entre 0° à 

l’équateur et +90° au pôle Nord), et négativement celle de l’hémisphère Sud (compris entre 0° à 

l’équateur et -90° au pôle Sud), et variée tout au long de l’année entre deux valeurs extrêmes 

·±23.45° [5].  

Les lois du mouvement relatif terre-soleil permettent de calculer les variations de la 

déclinaison au long de l’année. Pour la pratique, une formule d’approximation est suffisante, 

elle est donnée par l’équation : 

0.389 sin ( 82) + 2 sin ( 2)             (I-3) 

Avec : 

 J : le numéro du jour de l’année (quantième), compté à partir du 1er janvier, c’est-à-dire il 

varie de 1à 365 ou 366 selon l’année.  

 : varie entre deux valeurs extrêmes : - 0  + 0  avec 0 = 23,45 °.  

La variation de la déclinaison du soleil au cours de l’année est représentée par la : 

  = 0: Les équinoxes représentent les deux dates de l’année où le soleil traverse le plan 

équatorial, l'équinoxe automnal, le 23 septembre, marquant le début de la chute de la 

durée de la journée, et l'équinoxe vernal le 21 mars, marquant le début de 

l’accroissement de la durée du jour.  

  = 23,45° (au Solstice été) : Le solstice d'été (au 21 juin), nous observons que le soleil 

est à son point le plus élevé dans le ciel. Elle marque le début de l'été dans 

l'hémisphère nordique.  
  = -23,45° (au Solstice hiver) : Il coïncide  avec le 21décembre.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
                                   Figure I-3 La variation annuelle de la déclinaison du soleil 
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 Angle horaire du soleil H : [6] 

C’est l’angle que font les projections de la direction du soleil avec la direction du  

méridien du lieu, l’angle horaire du soleil varie à chaque instant de la journée selon la relation 

                 = 15 ( 12)                                                                          (I-4) 
 
Avec : 

 TSV est le temps solaire vrai qui coïncide la position zénithale du soleil à midi est donné 

par l’équation : 

             + +                          (I-5) 

 TU :  (Temps Universel) : Le décalage horaire par rapport au méridien de Greenwich. 

 TL (Temps Légal) : Temps donné par une montre.  

 : longitude du lieu. 

 t : Correction de l’équation du temps donnée par : 

t=9.87sin2 360
365

J-81 -7.35 cos 360
365

J-81 -1.5 sin 360
365

J-81           (I-6) 

L’angle horaire H varie de -180°à +180° 

On prend :  

H > 0 après midi.  

H < 0 le matin  

H = 0 midi TSV.  
 

                        Figure I-4 Correction de l’équation du temps pendant une année 
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I.4.3.2 Coordonnées horizontales : 

Le repère horizontal est formé par le plan de l’horizon astronomique et vertical du lieu.  

Dans ce repère, les coordonnées sont la hauteur h et l’azimut a [6].  

 La hauteur du soleil (h) :  

C’est l’angle que fait la direction du soleil avec sa projection sur le plan horizontal. La 

hauteur du soleil varie à chaque instant de la journée et de l’année selon la relation suivante :  

sin( ) = cos( ) cos( ) cos( ) + sin( ) sin( )                  (I-7) 

Avec : 

  est la déclinaison solaire 

  est la latitude 

 H est l’angle horaire du soleil 

On prend : 

 h varie entre -90° à 90°  

 h > 0  le jour,  h < 0  la nuit et h = 0 aux lever et coucher  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                   Figure I-5 : Système de coordonnées horizontales 
 

 Azimut du soleil (a) : 

C’est l’angle que fait la projection de la direction du soleil avec la direction du Sud. 

L’azimut du soleil varie à chaque instant de la journée selon la relation suivante : 
 

sin( ) = ( )  ( )
 ( )

                             (I-8) 
Avec : a varie de -180° à +180° 

Eta> 0 vers l’ouest, a<0 vers l’est et a=0 vers le sud. 
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I.4.4 Effet de l’atmosphère sur le rayonnement : 

L'atmosphère ne fait pas que changer l'intensité globale, mais toute la distribution spectrale 

du rayonnement arrivant du soleil. La plupart des longueurs d'onde à haute énergie qui sont 

présentes dans la lumière du soleil sont filtrés par la couche d'ozone. Additivement à l’effet de 

l’ozone, les phénomènes atmosphériques atténuent le rayonnement solaire effectivement reçu à 

la surface de la Terre par absorption et par diffusion. Ces phénomènes sont : 

 La nature gazeuse de l’atmosphère (oxygène, azote, …). 

 Nébulosité : La nébulosité est le rapport entre la surface du ciel couverte par les 

nuages et la surface totale du ciel au-dessus du territoire correspondant. 

 Poussières, humidité, et particules suspendues dans l’air, accentuent la diffusion. 

 L’albédo (réflectivité du sol) fonction de la nature de couverture du sol. 
 

Cet effet de filtre est proportionnel à la longueur parcourue par la lumière. Plus la 

longueur est importante, plus la lumière est filtrée et son énergie est diminuée. Pour 

caractériser cet effet, un coefficient masse d'air est défini comme étant le rapport entre la 

longueur du trajet optique direct à travers l'atmosphère terrestre et la longueur du trajet 

verticalement vers le haut, dit l'apogée [1]. Ce coefficient est désigné par  « AM»  suivi d'un 

numéro. L’expression complète qui donne le chiffre associé à AM est donnée par : 

=                                (I-9) 
Avec : 

 Pm (N.m-2):Pression atmosphérique du site considéré. 
 

 h (en degré): élévation du soleil sur l’horizon 

 Z (Km):altitude du site considéré. 

Pour Z=0 (niveau de la mer), Pm= 1013, cette expression se réduit à : 

                                        =                                                         (I-10) 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figure I-6 : Schéma descriptif de l’incidence solaire sur la terre. 
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I.5  Potentiel énergétique du rayonnement solaire : 

La dualité onde-corpuscule de la lumière a été mise en évidence par les résultats de deux 

expériences célèbres. L’effet ondulatoire par l’expérience de Young, connue par les fentes de 

Young. L’effet corpusculaire, qui décrit la lumière comme une suite de paquets ou quantum 

d’énergie au comportement de particule appelés photons, est mise en évidence par l’effet 

photoélectrique qui devient par la suite photovoltaïque. Cette dualité est mise en équation par 

Planck et Einstein qui associent à la fréquence de la lumière, donc à sa longueur d’onde une 

énergie E. 

                                 .                                                          (I-11) 

Avec : 

 h : Constante de Planck (6,626×10-34J s). 

  : Longueur d’onde.  

  : Fréquence. 

 c : Célérité (vitesse de la lumière= 300 000 Km/s) 

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

(ultra-violet) et 4 m (infrarouge) avec un maximum d’énergie pour 0,5 m. 97,5 % de 

l’énergie solaire est comprise entre 0,2 m et 2,5 m. De 0,4 m à 0,78 m, 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 I-1 ci-dessous donne les valeurs énergétiques caractéristiques des photons pour 

diverses longueurs d’ondes, ainsi que les zones correspondantes au spectre lumineux [7]: 

 

( m) E(ev) Zone 
0,2 6.2 Ultra-violet 
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 I-1 : Valeurs énergétiques des photons issus du spectre solaire [7] 
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I.5.1  Définitions des grandeurs et phénomènes photométriques : 

Évaluer le potentiel énergétique qu’on peut attendre du rayonnement solaire dans un lieu 

donné nécessite la connaissance de son ensoleillement et de ses grandeurs photométrique [1]. 

I.5.1.1  Irradiance : 

L’irradiance ou l’éclairement : qualifie communément la puissance du flux lumineux 

délivré par unité de surface. Il est exprimé en W/m2 [8]. 

I.5.1.2 Réfraction de la lumière : 

Est la déviation de la lumière quand elle passe d’un milieu transparent à un autre. Ces 

milieux sont dit réfringents et caractérisés par un indice dit de réfraction. 

I.5.1.3 Réflexion de la lumière : 

Est l’émergence de l’ensemble des rayons lumineux de l’interface du côté d’incidence. On 

dit que la réflexion est diffuse quand les rayons réfléchis partent dans toutes les directions, et 

spéculaire lorsque le rayon incident donne naissance à un rayon réfléchi unique. 

I.5.1.4  Absorption de la lumière : 

L’absorption en optique désigne un processus physique par lequel l'énergie de la lumière 

incidente est transformée en une autre forme d'énergie. 

Au niveau des photons (quanta de lumière), l'absorption représente le phénomène par lequel 

l'énergie d'un photon est prise par une autre particule, par exemple un atome dont les électrons 

de valence effectuent une transition entre 2 niveaux d'énergie électronique. Le photon est alors 

détruite par l'opération, l'énergie électromagnétique est absorbée et transformée en énergie 

électronique. Cette énergie absorbée peut par la suite réapparaitre sous d’autres formes [9]: 

 Énergie électromagnétique par l'émission de photon(s), 

 Transformée en agitation particulaire (augmentation de la vitesse de la particule) ce qui 

se traduit au niveau macroscopique par une augmentation de la température (l'énergie 

électromagnétique a été transformée en chaleur), 

 En phonon (agitation du réseau cristallin dans un cristal), 

 En plasmon (oscillation collective d'électron dans un métal). 

I.5.2 Composition du rayonnement capté par une surface : 

Le rayonnement incident sur un plan désigné par global est la somme de trois (03) 

composantes [1] : 

G= Rayonnement Direct + Rayonnement Diffus+ Rayonnement Albédo. 

 Le rayonnement direct :est le rayonnement reçu directement du soleil sans aucune 

déformation. Ses rayons sont parallèles entre eux et peuvent être concentrés par des 
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miroirs. Le rayonnement direct normal est le rayonnement mesuré perpendiculairement 

aux rayons du soleil. Mesuré sur un plan non perpendiculaire, le même rayonnement 

irradie une surface plus grande donc moins intense, c’est ce qui est désigné par l’effet 

cosinus  (voir  figure  :I-7).  Cette  particularité  peut  être  exploitée  pour  tirer  plus  de  

rendement du rayonnement diffus, car le capteur perçoit une plus grande part de la 

voute céleste [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-7 : Effet cosinus 

 Le rayonnement diffus : est le rayonnement diffusé par l’atmosphère. Chaque faisceau 

est reparti en une multitude de faisceaux partants dans toutes les directions. Par temps 

couvert, on admet que le rayonnement diffus est isotrope, identique dans toutes les 

directions. 

 Le rayonnement Albédo : c'est la fraction d'un rayonnement incident diffusée ou 

réfléchie par un obstacle. Ce terme étant généralement réservé au sol ou aux nuages, 

c'est une valeur moyenne de leur réflectance pour le rayonnement considéré et pour tous 

les angles d'incidences possibles. Il faudra tenir compte de l'albédo du sol pour le 

dimensionnement d'installations solaires installées sur une surface enneigée (refuges de 

montagne), sur l'eau (bouées de navigation), dans les zones désertiques, ou même sur 

les toitures des immeubles. 
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Figure I-8 : Composition du rayonnement solaire global. 

 

I.6 Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons exposé les notions générales sur le soleil et les connaissances 

préalables à la compréhension de l’énergie solaire avec rétrospective brève de l’exploitation de 

cette énergie par l’homme. Ensuite, nous avons expliqué comment le rayonnement solaire 

pénètre notre atmosphère selon différents angles et comment ces angles influent sur son énergie 

(air  mass  AM).  Nous  avons  aussi  détaillé  la  nature  du  rayonnement  solaire  et  comment  son  

intensité dépend de la situation géographique et le mouvement du système terre-soleil. Il se 

dégager de ce chapitre les conclusions suivantes : 

 L’énergie émise par le soleil arrive sur terre filtrée par l’atmosphère et son intensité est 

fonction de la situation géographique de chaque endroit. 

 On désigne par gisement solaire, le potentiel d’un endroit au captage du maximum 

d’énergie solaire pour une éventuelle transformation sous forme électrique ou thermique.  
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II.1 Introduction : 

       L’énergie solaire photovoltaïque désigne la conversion directe de la lumière en électricité 

sans passer par une autre forme d’énergie intermédiaire. Le mot photovoltaïque est composé du 

mot photo hérité du grec « photos » qui signifie la lumière et du mot voltaïque qui dérive du volt, 

unité de mesure de la tension électrique, lui-même attribué en reconnaissance au physicien 

Alessandro Volta pour sa contribution à la recherche en électricité. L’expression énergie 

photovoltaïque est préférée à énergie solaire quoique le soleil constitue la source de lumière la 

plus abondante, et cela pour éviter l’amalgame avec les autres aspects de l’énergie solaire et 

inclure les autres sources de lumière artificielle autres que le soleil, qui contribuent pour des 

applications moins gourmandes en énergie [1]. 

II.2 Description des éléments d’un système de captage photovoltaïque : 

        Les modules photovoltaïques constituent l’élément noble dans un système de production, 

mais pour répondre à des besoins divers et pallier à l’irrégularité de la source solaire il est 

indispensable de leur associer d’autres systèmes aux utilités spécifiques. Un système 

photovoltaïque est donc constitué d’un générateur qui est un assemblage de modules 

photovoltaïques, associé à l'un ou plusieurs des éléments suivants :  

 Un système de gestion électronique (stockage, mise en forme du courant, transfert 

de l'énergie),   

 Un stockage palliant la nature aléatoire de la source solaire,   

 Un convertisseur DC/AC Courant continu basse tension ou en courant alternatif 

standard. 

 Un système d'orientation ou de suivi, tracking (utilisé pour optimiser l’exposition 

des panneaux aux rayons du soleil),   

Les systèmes photovoltaïques les plus utilisés sont de trois types :  

 Les systèmes avec stockage électrique (batterie d’accumulateurs électrochimiques). 

Ceux-ci alimentent des appareils d’utilisation :   

 soit directement en courant continu  

 soit  en  courant  alternatif  par  l’intermédiaire  d’un  onduleur 

 Les systèmes à couplage direct sans batterie (fonctionnement dit aussi “au fil du soleil”). 

Les appareils d’utilisation sont branchés soit directement sur le générateur solaire, soit, 

éventuellement, par l’intermédiaire d’un convertisseur continu/ continu (adaptateur 

d’impédance). 

 Les systèmes connectés au réseau local par l’intermédiaire d’un onduleur piloté à la 

fréquence du réseau, le réseau servant de stockage [8]. 

 



Chapitre II                                                                                         Energie et cellule photovoltaïques 
 

 

 
20  

  

 

Figure II-1 : Schéma synoptique décrivant le système photovoltaïque le plus général. 

II.2.1 La cellule photovoltaïque : 

        La cellule photovoltaïque est un composant optoélectronique qui transforme la lumière 

solaire en électricité appelée aussi la photopile, elle constitue le plus petit élément d’une 

installation photovoltaïque. Elle est composée de matériaux semi-conducteurs qui, exposés à la 

lumière donnent naissance spontanément à un courant dit photocourant.  

Cette transformation passe par trois mécanismes suivants : 

 Absorption des photons d'énergie suffisante ;  

 conversion de l'énergie du photon en énergie électrique, ce qui correspond à la 

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

 collecte des particules générées dans le dispositif [11]. 

      La  structure  la  plus  simple  d’une  cellule  photovoltaïque  comporte  une  jonction  entre  deux  

zones dopées différemment du même matériau (homo-jonction) ou entre deux matériaux 

différents (hétérojonction). Le but de la structure photovoltaïque, c’est de créer un champ 

électrique interne.  

II.2.2 Structure électronique des semi-conducteurs : 

        Dans un atome isolé, l'énergie des électrons ne peut posséder que des valeurs discrètes et 

bien définies (modèle énoncé par Bohr Niels en 1913), Ce modèle stipule qu'un électron dans un 

solide ne peut prendre que des valeurs d'énergie comprises dans certains intervalles que l'on 

nomme « bandes », plus spécifiquement bandes permises, lesquelles sont séparées par d'autres « 

bandes » appelées bandes d'énergie interdites ou bandes interdites. La dernière bande 

complètement remplie est appelée « bande de valence », la bande d'énergie permise qui la suit 

est appelée « bande de conduction ». L'énergie qui sépare la bande de valence de la bande de 

conduction est appelée le « gap » (trou, interstice en anglais).Dans les conducteurs (métaux), la 

bande  de  conduction  et  la  bande  de  valence  se  chevauchent  et  laissent  les  électrons  passer  
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directement de la bande de valence à la bande de conduction et circuler dans tout le solide. Dans 

un semi-conducteur, comme dans un isolant, la bande interdite est suffisamment large pour 

empêcher l’électron d’y circuler sans une excitation extérieure assez élevée. L'unique différence 

entre un semi-conducteur et un isolant est la largeur de cette bande interdite, largeur qui donne à 

chacun ses propriétés respectives. Dans un isolant cette valeur est si grande (aux alentours de 6 

eV pour  le  diamant  par  exemple)  que  les  électrons  ne  peuvent  passer  de  la  bande  valence  à  la  

bande de conduction. Dans les semi-conducteurs cette valeur est plus petite (1,12 eV pour le 

silicium, 0,66 eV pour le germanium, 2,26 eV pour le phosphure de gallium). Si on apporte cette 

énergie (ou plus) aux électrons, par exemple en chauffant le matériau, ou en lui appliquant un 

champ électromagnétique, ou encore dans certains cas en l'illuminant, les électrons sont alors 

capables de passer de la bande de valence à la bande de conduction, et de circuler dans le 

matériau. 

 

Figure II-2: Structure électronique des trois grandes familles de solides. 

II.2.2.1  Dopage des semi-conducteurs : 

Un semi-conducteur est dit intrinsèque lorsqu'il est pur : il ne comporte aucune impureté 

et son comportement électrique ne dépend que de la structure du matériau. Le dopage consiste à 

implanter des atomes correctement sélectionnés (nommés « impuretés ») à l'intérieur d'un semi-

conducteur intrinsèque afin d'en contrôler les propriétés électriques.  Cette technique, le dopage, 

augmente la densité des porteurs à l'intérieur du matériau semi-conducteur. Si elle augmente la 

densité d'électrons (donneurs), il s'agit d'un dopage de type N. Si elle augmente celle des trous 

(accepteurs), il s'agit d'un dopage de type P. Les matériaux ainsi dopés sont appelés semi-

conducteurs extrinsèques [18]. 
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        Une jonction P-N est créée par la mise en contact d'un semi-conducteur dopé N et d'un 

semi-conducteur dopé P qui donne naissance à une zone interfaciale chargée siège d’un champ 

électrique [8]. 

II.2.2.2 Principe de conversion photon-électron : 

       Quand un  semi-conducteur  est  exposé  à  la  lumière,  un  photon  d'énergie  suffisante  arrache  

un électron, créant au passage un « trou ». Normalement, l'électron trouve rapidement un trou 

pour se replacer, et l'énergie apportée par le photon est ainsi dissipée. Le principe d'une cellule 

photovoltaïque est de forcer les électrons et les trous à se diriger chacun vers une face opposée 

du matériau au lieu de se recombiner simplement en son sein : ainsi, il apparaîtra une différence 

de potentiel et donc une tension entre les deux faces, comme dans une pile. 

        La solution couramment utilisée, pour extraire sélectivement les électrons et les trous (pour 

éviter la recombinaison immédiate) se base sur la création d’un champ électrique au moyen 

d'une jonction PN, entre deux couches dopées respectivement P et N.  

       La couche supérieure de la cellule est composée d'un semi-conducteur dopé N. Dans cette 

couche, il existe une quantité d'électrons libres supérieure à celle du matériau intrinsèque (i.e. 

non dopé), d'où l'appellation de dopage N, comme négatif. La couche inférieure de la cellule est 

composée d'un semi-conducteur dopé P. Cette couche possèdera donc en moyenne une quantité 

d'électrons libres inférieure à celle du matériau intrinsèque (i.e. non dopé), les électrons sont liés 

au réseau cristallin qui, en conséquence, est chargé positivement. Au moment de la création de la 

jonction P-N, les électrons libres de la région N rentrent dans la couche P et vont se recombiner 

avec les trous de la région P. Il existera ainsi, pendant toute la vie de la jonction, une charge 

positive de la région N au bord de la jonction (parce que les électrons en sont partis) et une 

charge négative dans la région P au bord de la jonction (parce que les trous en sont disparus) ; 

l'ensemble forme la Zone de Charge d'Espace (ZCE) appelée aussi zone de déplétion, siège d’ un 

champ électrique entre les deux, de N vers P. Ce champ électrique fait de la ZCE une diode, qui 

ne permet le passage du courant que dans un sens : les électrons peuvent passer de la région P 

vers la région N, mais pas en sens inverse; inversement les trous ne passent que de N vers P. 

En fonctionnement, quand un photon arrache un électron à la matrice, créant un électron libre et 

un trou, sous l'effet de ce champ électrique ils partent chacun à l'opposé : les électrons 

s'accumulent dans la région N (qui devient le pôle négatif), tandis que les trous s'accumulent 

dans la couche dopée P (qui devient le pôle positif). Ce phénomène est plus efficace dans la 

ZCE, où il n'y a pratiquement plus de porteurs de charges (électrons ou trous) puisqu'ils se sont 

annihilés, ou à proximité immédiate de la ZCE : lorsqu'un photon y crée une  paire électron-trou, 
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ils se séparent et ont peu de chance de rencontrer leur opposé, alors que si la création a lieu plus 

loin de la jonction, l'électron (respectivement le trou) nouveau conserve une grande chance de se 

recombiner avant d'atteindre la zone N (respectivement  la zone P). 

 

 
Figure II-3: Diagramme de bande d’une cellule. 

II.3 Les technologies des cellules solaires : [10] 

       Les cellules photovoltaïques les plus répandues sont constituées de semi-conducteurs, 

principalement à base de silicium (Si) et plus rarement d’autres semi-conducteurs : séléniure de 

cuivre et d'indium (CuIn(Se)2 ou CuInGa(Se)2), tellurure de cadmium (CdTe). À partir des 

années 90 un autre type de cellule a fait son apparition avec l’avènement des semi-conducteurs 

organiques. Les technologies des cellules solaires peuvent être divisées en deux grandes 

familles : 

II.3.1 La cellule cristalline : 

       Est une technologie éprouvée et robuste (20 à 25 ans de durée de vie). Ces cellules sont 

adaptées à des puissances de quelques centaines de watts à quelques dizaines de kilowatts. Cette 

catégorie se décline en deux sous-catégories : 

 La cellule monocristalline : 

Sont des cellules qui s’approche-le plus du modèle théorique, elle est effectivement composée 

d’un seul cristal, avec un arrangement parfait des atomes, selon une structure atomique 

ordonnée. Son procédé de fabrication est long et exigeant en énergie, plus onéreux. Cependant 

cette technologie présente un bon rendement, de 12 % à 16 et permet un fonctionnement dans de 

très faibles conditions d'ensoleillement, même par temps nuageux et couvert. 

 La cellule polycristalline : 

Ces cellules, grâce à leur procédé de production relativement plus simple que le monocristallin, se 

sont aujourd'hui imposées. L'avantage de ces cellules par rapport au silicium monocristallin est 
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qu'elles produisent peu de déchets de coupe et qu'elles nécessitent 2 à 3 fois moins d'énergie pour 

leur fabrication, toutefois, leur rendement légèrement inférieur au monocristallin est de11 % 

jusqu’à 14%.  

II.3.2 La cellule amorphe : 

Le silicium est aussi utilisé en couche mince dite «  amorphe » car de structure désordonnée, dite 

«  vitreuse ».  L’organisation des atomes n’est plus régulière comme dans un cristal, elle est 

déformée, et l’ordre cristallin n est maintenu qu’à courte distance (2 à 3 liaisons atomiques) Le 

matériau comporte alors déformations, des petites cavités, et lorsque les atomes ne sont lies qu’a 

trois autres atomes au lieu de quatre, cela crée des liaisons non satisfaites ou pendantes. Le 

silicium amorphe pur est donc un mauvais semi-conducteur, plein de défauts, et on ne peut pas le 

doper. Cependant lorsque le silicium amorphe est fabriqué a partir du gaz silane (SiH4) ce qui 

est le cas général, il contient une proportion importante d’hydrogène (5 à 10%) qui va se lier à 

ces liaisons pendantes, ce qui réduit la densité de défaut permettant la collecte des charges et le 

dopage du matériau [12]. 

       Les coûts de fabrication sont sensiblement meilleurs marchés que ceux du silicium cristallin. 

Les cellules amorphes sont utilisées partout où une alternative économique est recherchée, ou, 

quand très peu d'électricité est nécessaire (par exemple, alimentation des montres, calculatrices, 

luminaires de secours).Cependant, le rendement est de plus de 2 fois inférieur à celui du silicium 

monocristallin et nécessite donc plus de surface pour la même puissance installée. Les cellules 

en silicium amorphe sont actuellement de moins en moins utilisées. Une technique consistant à 

empiler plusieurs couches minces est développée pour réaliser des structures multi-jonctions à 

gaps différents. Chaque jonction étant spécialisée dans la conversion d’une bande du spectre de 

lumière et de ce fait optimiser l’absorption et la conversion de lumière. Ainsi on atteint des 

rendements en production de 7 à 9 % avec une cellule multi-jonction contre un rendement de 6%  

pour une simple jonction silicium amorphe. 

 

 

 

 

 

 

Figure II-4 :(a) Structure cristalline du silicium. 
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Figure II-4 : (b) Structure amorphe du silicium. 

II.3.3 La cellule organique : 

On   utilise   de   plus   en   plus   de   matériaux   organiques   dans   le   domaine   du  

photovoltaïque.   Bien   que   cette   filière   soit   vraiment   récente,   les  progrès  annuels  sont  

spectaculaires. Les matériaux organiques, moléculaires ou polymériques, à  base  de  carbone,  

d’hydrogène  et  d’azote,  sont  particulièrement  intéressants  en  termes d’abondance, de coût, 

de poids et de mise en œuvre. Comme  les  semi-conducteurs non organiques,  ils  possèdent  des  

niveaux  d’énergies  susceptibles d’absorber  les  photons  en  créant  des  paires  électron-trou  

utilisables   grâce   à   des   transitions  entre   les   niveaux   dits   HOMO   (Hightest   occupied   

molecular  orbital)  et  des  niveaux  dits LUMO  (Lowest  unoccupied  molecular  orbital). 

D’autres  recherches  se  sont  orientées  vers  un  modèle  de  cellule  photovoltaïque  à  la fois 

organique et inorganique (cellules hybrides) qui offre de nombreux avantages par rapport aux  

cellules  traditionnelles.  Ainsi,  il  a  été    élaboré  une  cellule  nanocristalline  qui  imite  la 

photosynthèse  des  plantes.   Des  molécules  organiques  pigmentées  (colorant),  absorbent  la  

lumière   et   libèrent   ainsi   des   électrons.   Les   électrons  sont  véhiculés  vers  l’anode  par  une  

couche poreuse de dioxyde de titane (TiO2), un  matériau  semi-conducteur  inorganique.  A  

l’anode,  les  électrons  sont  dirigés  vers  un  circuit  externe où leur passage produit de 

l’énergie électrique[7]. 

II.4  Caractéristiques électriques : 

La cellule photovoltaïque possède une caractéristique I(V) non linéaire (Figure II-5). La 

caractéristique d’une cellule photovoltaïque balaie 3 quadrants sur les 4 existants. Le quadrant 1 

correspond au fonctionnement en générateur avec I>0 et V>0.Si la tension aux bornes de la 
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cellule est en raison du circuit extérieur, amenée à dépasser Vco (quadrant 2), la cellule travaille 

alors en récepteur de très faible impédance, comme une diode polarisée en direct. Si c'est le 

courant qui traverse la cellule qui, en raison du circuit extérieur, est amené à dépasser la valeur 

du courant de court-circuit, la cellule va à nouveau travailler en récepteur, mais cette fois de très 

forte impédance, comme une diode polarisée en inverse. On notera dans ce cas, qu'en raison de 

la résistance série Rs, la jonction n'est polarisée en inverse qu'à partir du point A pour lequel   

V= -Rs.I [8]. 

 

Figure II-5 : Caractéristique I(V) d’une photopile éclairée et polarisée par une source extérieure. 

La tension en circuit ouvert (Vco) d’une cellule PV est comprise entre 0,3V et 0,7V selon le 

matériau utilisé, la température et son état de vieillissement. Son courant de court-circuit (Icc) 

varie principalement selon le niveau d’éclairement et selon les technologies et les tailles de 

cellules (entre 5 et 8A pour le silicium cristallin). Une cellule PV peut être modélisée par les 

schémas présentés sur la figure II-5.  

La Figure II-6 (a)  modélise la cellule PV dans les 1er et  4ème quadrants.  Pour simuler la 

caractéristique de la cellule dans le 2ème quadrant une quatrième branche est rajoutée en 

parallèle (Figure II-6 b). Cette branche est constituée d’un générateur de tension Ubo (Ubo 

tension d’avalanche) et d’une diode mise en série. Elle simule le fonctionnement de la cellule 

PV lorsqu’elle est polarisée en inverse [14].  

 

 

 

 

(a) 
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(b) 
 

Figure II-6 : Circuit équivalent complet d'une cellule PV 
 
II.4.1  Zones de fonctionnement du module photovoltaïque 

Les caractéristiques électriques d’un panneau photovoltaïque varient en fonction de la 

température,  de  l’éclairement  et,  de  façon  générale,  des  conditions  de  fonctionnement 

lorsqu’il est connecté à une charge donnée. Nous rappelons brièvement dans ce paragraphe le 

comportement du générateur soumis à diverses contraintes.  Ces notions sont en effet 

nécessaires pour comprendre le comportement d’un générateur PV et ensuite effectuer des 

optimisations de fonctionnement.  

La caractéristique d’un générateur PV constitué de plusieurs cellules a une allure 

générale assimilable à celle d'une cellule élémentaire, sous réserve qu’il n’y ait pas de 

déséquilibre entre les caractéristiques de chaque cellule (irradiation et température 

uniformes).Nous pouvons décomposer la caractéristique I(V) d’un générateur photovoltaïque 

en 3 zones :  

 Une zone assimilable à un générateur de courant ICC proportionnel à 

l’irradiation, d’admittance interne pouvant être modélisée par  1/ (Zone 1),  

 Une zone assimilable à un générateur de tension Vco d’impédance interne 

équivalente à la résistance série Rs (Zone 2).  

 Une zone où l’impédance interne du générateur varie très fortement de Rs à Rsh 

(zone 3). C’est dans la zone 3 qu’est situé le point de fonctionnement pour lequel 

la puissance fournie par le générateur est maximale. Ce point est appelé point de 

puissance optimale, caractérisé par le couple (Imax, Vmax), et seule une charge 

dont la caractéristique passe par ce point, permet d’extraire la puissance 

maximale disponible dans les conditions considérées [1]. 
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Figure II-7 : Caractéristique d’une cellule photovoltaïque réelle 

II.4.2 Paramètres photovoltaïques : 

Il existe de nombreux paramètres qui permettent de caractériser une cellule solaire. Ces 

paramètres sont appelés paramètres photovoltaïques et sont déduits de la caractéristique I(V).  

 La figure représente un caractéristique courant-tension I(V) dans le noir et sous 

illumination typique d’une cellule photovoltaïque à jonction PN. Le tracé de cette courbe 

permet d’accéder à bon nombre de paramètres physiques caractéristiques du composant. Les 

premiers paramètres qui apparaissent sur le caractéristique courant-tension d’une cellule 

photovoltaïque sont le courant de court-circuit (Icc), la tension à circuit ouvert (Vco) et le 

facteur de forme (FF) du composant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-8 : Caractéristiques I(V) d’une cellule photovoltaïque ensoleillée et dans l’obscurité. 
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a) Courant de court-circuit (Icc) 

Il s’agit du courant lorsque le potentiel appliqué à la cellule est nul. C’est le plus grand 

courant que la cellule peut fournir. Celui-ci est fonction de la température, de la longueur 

d’onde du rayonnement, de la surface active de la cellule, de la mobilité des porteurs. Ce 

courant est linéairement dépendant de l’intensité lumineuse reçue [3].  

b) Tension de circuit ouvert (Vco) 

Comme  son  nom  l’indique  c’est  la  tension  aux  bornes  de  la  cellule  lorsqu’elle  n’est  pas  

connectée à une charge ou lorsqu’elle est connectée à une charge de résistance infinie. Elle 

dépend essentiellement du type de cellule solaire (jonction PN, jonction Schottky), des 

matériaux de la couche active et de la nature des contacts de la couche active-électrode. Elle 

dépend de plus de l’éclairement de la cellule [15].  

= + 1                     (II-1) 
 
Avec :  K : constante de Boltzmann ;  Tc : Température de la jonction ; q : la charge électrique 
de l’électron ; Iph : le courant photonique, Is : le courant de saturation ; 

Il est important de remarquer que cette tension augmente avec le log d’Iph, donc avec le 

log de l’illumination. En revanche, elle décroît avec la température, malgré le terme KTc/q. En 

effet, le courant de saturation, dépend de la surface de la diode (donc de la cellule) et des 

caractéristiques de la jonction : il varie exponentiellement avec la température et cette 

dépendance en température compense largement le terme KTc/q. Donc la tension de 

circuit ouvert Vco baisse avec la température, ce qui est important dans le dimensionnement 

des systèmes [12].  

c) Facteur de forme, FF  

Un paramètre important est souvent utilisé à partir de la caractéristique I(V) pour 

qualifier la qualité d’une cellule ou d’un générateur PV : c’est le facteur de remplissage ou (fill 

factor) (FF). Ce coefficient représente le rapport entre la puissance maximale que peut délivrer 

la cellule notée Pmax et la puissance formée par le rectangle Icc*Vco. Plus la valeur de ce 

facteur sera grande, plus la puissance exploitable le sera également. Les meilleures cellules 

auront donc fait l’objet de compromis technologiques pour atteindre le plus possible les 

caractéristiques idéales [7].Il est défini par la relation suivante :  

=                                    (II-2) 
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d) Le rendement  : 

Le rendement des cellules PV désigne le rendement de conversion en puissance. Il est défini 

comme étant le rapport entre la puissance maximale délivrée par la cellule et la puissance 

lumineuse incidente, Pin. 

=  .                (II-3) 

Ce rendement peut être amélioré en augmentant le facteur de forme, le courant de court-

circuit et la tension à circuit ouvert. Le rendement de conversion est un paramètre essentiel. 

En effet, la seule connaissance de sa valeur permet d'évaluer les performances de la cellule.  
e) Le rendement quantique, EQE  

Le rendement quantique est le rapport entre le nombre d’électrons dans le circuit externe et 

le nombre de photons incidents. Lorsque les photons perdus par réflexion (à la fenêtre de la 

cellule) et les photons perdus par transmission à travers toute l’épaisseur de la cellule (à cause 

de l’absorption incomplète) ne sont pas pris en compte, cette grandeur s’appelle alors le 

rendement quantique interne, IQE (internal quantum efficiency). Dans le cas contraire, ce 

paramètre s’appelle le rendement quantique externe, EQE (external quantum efficiency). Le 

rendement quantique externe est défini comme suit : 

( ) =  )
)

. ) = )
)

.                         (II-4) 

Avec : ) est le flux lumineux incident, e la charge de l’électron, et E l’énergie du 

photon donnée par la relation Planck-Einstein, et  la longueur d’onde de la lumière.  
Le rapport Icc )/ ) est appelé « réponse spectrale » de la cellule, elle est notée SR( ). 

Elle représente la sensibilité de la cellule pour chaque longueur d’onde. On peut donc 

redéfinir le rendement quantique externe comme suit [15]:  

 
f) Puissance crête et de température d'utilisation : 

 
 Puissance STC : 

La puissance crête (STC ou Wc) d'un module photovoltaïque s'exprime en Watt-crête, est  la 

puissance qu'il peut fournir s'il est fermé sur sa  charge optimale et soumis à une irradiance de  

1 000 W/m² (spectre AM 1.5) alors que la température des cellules est de 25 °C [8]. 

La température d’utilisation de cellule (TUC en français) dite NOCT en anglais (abréviation de 

Nominal Operating Cell Temperature) est la température qu’atteint une cellule encapsulée dans 

un module soumis à une  irradiance de 800 W /m², à une température ambiante est de 20 °C et 
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une  inclinaison de 45 ° sur l’horizontale avec  un vent de face de 1 m/s dans les conditions de 

circuit ouvert [8]. 

 Température de cellule photovoltaïque : 

La température d'une photopile est directement proportionnelle à l'irradiance et peut être obtenue 

par la formule empirique : 

+ ( )                              (II-5) 

Avec : 

Tc : température de la cellule ; 

Ta : température ambiante ; 

II.4.3 Association des cellules solaires :  

Les systèmes photovoltaïques sont conçus autour d’une cellule photovoltaïque qui  produit moins de 3 

watts à environ 0,5 volts à courant continu. Afin de produire assez pour les applications hautes 

puissances,  les cellules doivent être connectées en série-parallèle [1]. 

II.4.3.1 Association en série : 

Dans un montage en série, le même courant traverse toutes les cellules, la caractéristique 

résultante du groupement en série est obtenue par addition des tensions à courant donné [13]. 

La Figure II-9 : montre la caractéristique résultante obtenue en associant en série ns cellules 

identiques. 

 

Figure II-9 :    Caractéristique I(V) résultante d’un montage en série 
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II.4.3.2 Association en parallèle : 

Les propriétés du groupement en parallèle des cellules sont duales de celles du 

groupement en série. Ainsi, dans un groupement de cellules connectées en parallèle, les  

cellules sont soumises à la même tension et la caractéristique résultante de groupement est 

obtenue par addition des courants à tension donnée. [13] 

 

Figure II-10 :    Caractéristique I(V) résultante d’un montage en parallèle 

II.4.3.3 Association mixte (en série et en parallèle) : 

Selon l’association en série et/ou parallèle de ces cellules, les valeurs du courant de court-

circuit total et de la tension à vide totale sont données par les relations: 

 ( ) =  ×                            (II-6) 

 ( )  =  ×                          (II-7) 

 np: nombre des cellule en parallèle, 

 ns: nombre des cellule en série. 
        Les  valeurs  du  courant  de  court-circuit  Icc  et  de  la  tension  à  vide  Vco sont plus ou moins 

importantes, à savoir balance entre série ou/et parallèle. La caractéristique d’un générateur PV 

constitué de plusieurs cellules a une allure générale assimilable à celle d'une cellule élémentaire, 

sous réserve qu’il n’y ait pas de déséquilibre entre les caractéristiques de chaque cellule 

(irradiation et température uniformes) [16]. 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25
0

2

4

6

8

10

12

Tension(V)

C
ou

ra
nt

(A
)

Courbe I(V) d'une association de cellules en parallele

Np=1

Np=2

Np=3



Chapitre II                                                                                         Energie et cellule photovoltaïques 
 

 

 
33  

  

 

Figure II-11 :    Caractéristique I(V) résultante d’un montage mixte de (np et ns)  

II.5 Avantages et inconvénients : 

II.5.1 Avantages :  

Les avantages de l’énergie photovoltaïques sont multiples dont nous citerons les plus 

importants : 

 Le carburant est gratuit : le soleil est la seule ressource dont a besoin un panneau solaire, 

et le soleil brillera encore pour cinq milliards d’années et disponible sur toute la surface 

du globe. De plus, la plupart des cellules photovoltaïques sont fabriquées à base de 

silicium, un matériau abondant et non toxique. 

 L’énergie  solaire  photovoltaïque  ne  génère  ni  bruit,  ni  émissions  nocives,  ni  gaz  

polluants contrairement aux turbines à gaz qui nuisent par leur gaz, les éoliennes par leur 

bruit, les centrales nucléaires par leurs déchets radioactifs qu’il faut gérer à long terme. 

L’électricité solaire utilise seulement l’énergie du soleil donc contribue par l’absorption 

d’une partie du rayonnement solaire à réduire le réchauffement climatique. 

 Les systèmes photovoltaïques sont très sûrs et d’une grande fiabilité, La durée de vie 

d’un module solaire est d’environ 30 ans. La performance des cellules photovoltaïques 

est généralement garantie par les fabricants pour une durée de 20 à 25 ans. Le 

photovoltaïque est donc une technologie fiable sur le long terme.  

 Les modules photovoltaïques sont recyclables et les matériaux utilisés pour leur 

Production (silicium, verre, aluminium, etc.) peuvent être réutilisés. Le recyclage n’est 

pas seulement bénéfique pour l’environnement, il contribue également à réduire l’énergie 

nécessaire pour produire ces matériaux et ainsi à réduire leur coût de fabrication. 

 L’énergie solaire photovoltaïque exige peu de maintenance, les modules solaires 

présentent une haute fiabilité du fait qu’elle ne comporte pas de pièces mobiles ce qui les 

rend particulièrement appropriés aux régions isolées. 
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 Facile à mettre en place pour les zones géographiquement isolées et à besoins réduits,  

très pratique dans les pays en développement où il n’y a pas de réseau électrique 

disponible. Le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage 

simple et adaptable à des besoins énergétiques fluctuants. 

 L’énergie solaire photovoltaïque peut être intégrée de manière esthétique dans les 

bâtiments. Les modules solaires peuvent couvrir toits et façades, contribuant ainsi à 

l’autonomie énergétique des bâtiments. Ils sont silencieux et peuvent être intégrés de 

manière très esthétique contrairement aux éoliennes qui sont décriées pour leur impact 

négatif sur le paysage. 

II.5.2 Inconvénients : 

Les inconvénients majeurs de l’énergie photovoltaïques sont :  

 La fabrication du module photovoltaïque relève de la haute technologie et requiert des 

investissements d’un coût élevé. 

 Le rendement réel de conversion d’un module est faible (la limite théorique pour une 

cellule au silicium cristallin est de 28%). 

 Les générateurs photovoltaïques ne sont compétitifs par rapport aux générateurs diesels 

que pour des faibles demandes d’énergie en région isolée. 

 Lorsque le stockage de l’énergie électrique sous forme chimique (batterie) est nécessaire, 

le coût du générateur photovoltaïque est accru. La fiabilité et les performances du 

système restent cependant équivalentes pour autant que la batterie et les composants de 

régulation associés soient judicieusement choisis. 

 La production d'électricité est irrégulière en raison de la variabilité de la source d'énergie 

solaire d’où la nécessité de combiner avec des systèmes de stockage généralement limités 

en puissance, moins fiable et couteux surtout dans le cas de fonctionnement autonome. 

 Délivre de la tension continue d’où la nécessité d’associer a des onduleurs pour avoir 

l’alternatif, largement utilisé dans les installations actuelle et qui présente un meilleur 

avantage pour le transport. [10] 

II.6 Conclusion : 

       Dans ce chapitre, nous avons exposé la technologie photovoltaïque, commençant par des 

notions générales sur les semi-conducteurs qui constituent l’élément essentiel à la 

compréhension du phénomène photovoltaïque, puis nous avons expliqué comment la conversion 

lumière-électricité se réalise dans le matériau et les différents facteurs qui interviennent dans ce 

processus. Nous avons aussi cité les technologies les plus en usage dans l’industrie 
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photovoltaïque avec argumentation brève des avantages et inconvénients de chacune. Pour 

caractériser une cellule photovoltaïque, nous avons énuméré les différents paramètres électriques 

qui définissent une cellule, et formulé les équations qui les régissent. Dans la continuité de 

l’aspect électrique d’une cellule photovoltaïque, nous avons exposé comment la cellule comme 

brique de base de tout système est assemblée pour obtenir les puissances et les tensions désirées. 

À la fin du chapitre nous avons cité les avantages et les inconvénients de l’énergie 

photovoltaïque. 
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III.1 Introduction : 

Le fonctionnement d’une cellule solaire peut être ramené à un schéma électrique équivalent 

dont les éléments sont modélisables.  Le choix du circuit électrique équivalent doit être judicieux 

pour tenir compte des paramètres intrinsèques de la cellule et extrinsèques qui influent sur le 

comportement de la cellule notamment, la température et le rayonnement. Les modèles 

développés pour approcher le comportement non-linéaire dû à la jonction pn, se présentent sous 

deux familles : 

 Modèle à une diode, appelée aussi à exponentielle simple 

 Modèle à deux diodes, appelées aussi à exponentielle double. 

Ces deux modèles se basent sur l’équation de diode, et diffèrent par le nombre de paramètres 

pris en compte dans les équations mathématiques qui les régissent. 

III.2 Modélisation : 

III.2.1 Modèle à deux diodes : 

III.2.1.1 Modèle à sept paramètres : 

Connu aussi sous le nom 2M7P (Lumped, 2 Mechanism model with 7 parameters)[23,22], la 

cellule photovoltaïque est représentée par un circuit électrique (Figure III-1. ) qui se compose 

d’une source de courant modélisant le photocourant  fonction du rayonnement, les pertes sont  

modélisées par deux résistances, une résistance shunt , une résistance série , respectivement Rs et 

Rp,   et deux diodes pour la polarisation de la cellule et le phénomène de la recombinaison des 

porteurs minoritaires [1].   

 

Figure III-1 : Circuit équivalent du modèle à doux exponentielle (sept paramètres). 

La loi des nœuds appliquée au circuit donne la relation suivante : 
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                  (III.1) 

Ce modèle compte sept paramètres : Iph, Rs, Rp, Id1, Id2, n1 et n2 

 Rs : Résistance série, due essentiellement aux pertes par effets Joule à travers les grilles 

de collectes et la résistance propre des semi-conducteurs, ainsi qu’aux mauvais contacts 

(Semi-conducteur, électrodes). 

 Rp : Résistance  parallèle,  dite  ‘Shunt’,  provient  des  pertes  par  recombinaisons  dues  

essentiellement  à  l’épaisseur,  aux  effets  de  surface,  ainsi  qu’à  la  non  idéalité  de  la 

jonction. 

 Iph : Photo courant indépendant de V (ou de Rs et Rp), il est proportionnel à l’éclairement 

incident (taux de génération- recombinaison) et aux longueurs de diffusion des porteurs 

[10]. 

 Id1 : Courant de la diode D1. 

(exp( ( ) 1)                                   (III.2) 

 Id2 : courant de la diode D2. 

(exp( ( ) 1)                                     (III.3) 

 n1 et n2sont respectivement les facteurs d’idéalité des diodes D1 et D2. 

 I01 et I02 sont respectivement les courants de saturation des diodes D1 et D2. 

Le courant photovoltaïque total délivré par la cellule est donné par la relation : 

      exp ( ) 1 exp ( ) 1           (III.4) 

Nous constatons que l’équation est non linéaire donc n’admet pas de solution analytique d’où 

la nécessité de recours à d’autre méthode de résolution s’appuyant sur des approches 

numériques.   

III.2.1.2 Modèle à six paramètres : 

Ce modèle est aussi connu par 2M6P, avec un paramètre en moins que le modèle à sept 

paramètres. En considérant la résistance parallèle infinie, nous ne tiendrons pas compte des 

pertes par recombinaison et nous reformulons les équations précédentes comme suit. 

                exp ( ) 1 exp ( ) 1                      (III.5) 

Le circuit électrique équivalent devient : 
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Figure III-2 : Circuit équivalent du modèle à deux exponentielles(six paramètres). 

III.2.1.3 Modèle à cinq paramètres : 

Connu aussi sous le nom 2M5P, le circuit équivalent est obtenu en effectuant une autre 

simplification sur le modèle à six paramètres, en négligeant la résistance Rs. Il consiste en la 

description d’un circuit de deux diodes en parallèle et une source de courant. 

 
Figure III-3 : Circuit équivalent du modèle à deux exponentielles (cinq paramètres). 

Les équations des courants se transforment en : 

exp 1 exp 1                           (III.6) 

III.2.2 Modèle à une diode : 

III.2.2.1 Modèle à trois paramètres ou cellule idéale : 

Désigné aussi par le nom L3P, le circuit électrique équivalent est réduit à une diode en 

parallèle avec une source de courant qui dépend de l’éclairement. Le schéma est représenté par la 

figure III.4:  
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Figure III-4 : Circuit équivalent du modèle à une exponentielle (trois paramètres). 
 

La loi des nœuds appliquée à ce schéma nous donne l’équation des courants : 

0 exp 1                                          (III.7) 

Les trois paramètres inconnus sons : le photocourant Iph, le courant de saturation I0et le facteur 

d’idéalité n. 

III.2.2.2. Modèle à quatre paramètres : 

C’est le modèle le plus utilisé, il a été étudié par Townsend [27].Ce modèle présente la cellule 

photovoltaïque par une source de courant, une diode et une résistance en série. Les quatre 

paramètres qui régissent ce modèle sont le photocourant Iph, la résistance Rs, le courant de 

saturation I0 et le facteur d’idéalité n. Il est connu aussi sous le nom de L4P et son schéma est 

celui de la figure (III-6). 

La loi des nœuds appliquée à ce schéma nous donne l’équation des courants : 

                                                                          (III.8) 

En remplaçant Id par  sa valeur calculée dans le modèle 2M7P nous obtenons l’équation : 

0(exp( ( ) 1)                                           (III.9) 

 

Figure III-5 : Circuit équivalent du modèle à exponentielle simple à quatre paramètres 
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III.2.2.3 Modèle à cinq paramètres  

Dans le même registre de désignation, ce modèle est connu sous le nom L5P, il tient compte 

des pertes par recombinaison et non pas du courant de recombinaison d’où l’existence d’une 

seule diode et la résistance Rp. Le schéma équivalent est celui de la figure(III.5). 

 

Figure III-6 : Circuit équivalent du modèle à exponentielle simple à cinq paramètres 

 

                                                    (III.10) 

0 exp ( ) 1              (III.11) 

III.3 Choix du modèle à adopter : 

Le choix du modèle doit répondre à une nécessité de simplification des équations pour 

pouvoir faire les calculs avec le minimum des paramètres fournis par les fabricants, sans 

toutefois compromettre l’objectif d’approcher le plus possible le cas réel.  Nous avons souligné 

dans l’exposé des différents modèles que la résistance parallèle est souvent importante ce qui 

minimise le courant qui la traverse, donc nombreuses sont les études qui ne comptent pas ce 

paramètre dans leurs travaux de dimensionnement et simulation.  

Nous avons aussi exposé dans le modèle à sept paramètres que le courant de la deuxième 

diode est largement inférieur au courant de la première diode qui lui-même d’ordre de 10-6A 

[28], et il est compté pour donner plus de précision pour le calcul mais rend les équations à 

résoudre plus compliquées. Ceci nous conduit au choix du modèle à quatre paramètres pour 

satisfaire ce dilemme. 

Pour ce circuit, il n'est pas nécessaire d'affecter des valeurs arbitraires à l'un des paramètres, 

car ils peuvent être déterminés à partir des informations fournies par les fabricants. 
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III.4. Modèle à quatre paramètres  

Les fabricants ont typiquement tendance à fournir seulement des données opérationnelles 

limitées pour les panneaux photovoltaïques, tels que la tension de circuit ouvert Vco, le courant de 

court-circuit Icc, le courant et tension maximum de puissance (Imp, Vmp), les coefficients de la 

température à la tension de circuit ouvert et au courant de court-circuit (µVco et  µIcc) et et la 

température des cellules (STC). Tableau III.1 donne un exemple des données fournée par les 

fabricants des modules photovoltaïques; i. e. module PV monocristallin Solarex MSX60. 

Notre travail consiste à évaluer les paramètres, Iph,  Rs, n  et  I0 à partir de ces données de 

datasheet uniquement pour tracer les courbes I(V). 

 

Désignation Intitulé du paramètre PV  Solarex MSX60 Grandeur 
Icc Courant de court-circuit 3.8 A 
Vco Tension de circuit ouvert 21.3 V 
Imp Courant de maximum de puissance 3.5 A 
Vmp Tension de maximum de puissance 17.1 V 
Pmax Maximum de puissance 60 W  
Kv Coefficient de sensibilité à la température de la tension du circuit ouvert -80 V/°C 
Ki Coefficient de sensibilité à la température du courant de court-circuit  3e-3 
Ns Nombre de cellule en série par panneau 36 

Tableau III-1 : Exemple de fiche technique d’un panneau BP MSX60 à STC [29]. 

Pour déterminer les valeurs de ces paramètres, les trois paires I-V connues dans les conditions de 

références sont substituées dans l’équation (III.11) ayant pour résultat les équations (III.12) et 

(III.14) : 

0 exp ( ) 1                            (III.12) 

Court-circuit, I= Icc  et V= 0: 
( ) 1                  (III.13) 

Circuit ouvert, I=0, V= Vco: 

0 = exp 1                     (III.14) 

Point de puissance maximum, I=Imp, V= Vmp: 

                   exp ( ) 1  (III.15) 

Le courant inverse de saturation I0 pour n'importe quelle diode est une quantité très petite, de 

l'ordre de 10-5à 610  ampères [20,28]. Ceci réduit au minimum l'impact du terme exponentiel 
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dans l’équation (III.11), ainsi il est préférable de supposer que le courant photonique Iph et le 

courant de court-circuit Icc sont égaux. 

                                                     (III.14) 

Une autre simplification [26] peut être faite concernant le terme (-1) dans l'équation (III. 12) 

et (III.13). Dans les deux cas, indépendamment de la taille du système, la limite exponentielle est 

plus grand que (–1) pour cette raison le terme (-1) peut être négligée [19] et le système des 

équations devient. 

0 = exp 1                              (III.15) 
 

exp 1         (III.16) 

À la condition de référence STC, la substitution de l'équation (III.15) dans l'équation (III.16) 

nous donne le terme n, et   I0 sera déterminé par la substitution de n dans l'équation (II.18). 

=                                  (III.17)  

                                        (II.18) 

III.4.1 Evaluation de la résistance série Rs [19,20] 

Pour évaluer la résistance série Rs, nous allons exploiter le facteur de sensibilité à la 

température de la tension de circuit ouvert, donné par les fabricants par : .  Pour  cela  nous  

devons commencer par exprimer Vco puis dériver son expression par rapport à la température. 

A partir de l’équation (II.18), nous tirons l’expression de Vco. 

=                                            (III.19) 
Par  définition,  µvco est la sensibilité de la tension du circuit ouvert à la température, cela 

signifie qu’elle se calcule par différentiation à la température d’où on peut déduire son 

expression analytique [19]. 

= = ln + 3 +                       (III.20) 
 

En utilisant les équations (III.14), (III.17) et (III.18) à leur limite minimale correspondant à 

Rs=0 que nous admettrons comme limite inférieure de Rs, nous obtenons : 

                                                             (III.21)    
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                   =  )                                         (III.22) 

                                           (III.23) 

En reformulant l’équation (III.17) en peut exprimer Rs. 

=                               (III.24) 

Nous savons que la valeur minimale de n est 1, et que le terme en logarithme dans l’équation 

de Rs est négatif, donc on peut déduire que cette valeur de n nous donne la valeur maximale de 

Rs. Cette valeur maximale de Rs nous servira de limite supérieure dans la résolution du système 

par la méthode de dichotomie. 

=                         (III.25) 

La valeur de Rs à rechercher est comprise entre la valeur minimale considérée égale à 0 et la 

valeur supérieure qu’on peut calculer avec l’équation (III.25). A chaque valeur de Rs trouvée 

nous calculerons n et I0 correspondant avec les équations (II.17) et (II.18)  que nous utiliserons 

dans le calcul de µVco.  

 

Figure III-7 : Organigramme  de recherche de la valeur de la résistance série Rs [19]. 
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La valeur de µVco trouvée sera comparée à la valeur donnée par le fabricant, et selon le critère 

de convergence indiquée dans l’Organigramme ci-dessus  Figure  (III.7),  nous  itérerons  le  calcul  

jusqu'à atteindre une tolérance préalablement fixée comme critère d’arrêt des itérations et nous 

déduirons les valeur de Rs, I0 et n correspondant à la fin de calcul. 

Les résultats obtenus pour différents types de modules photovoltaïques sont présentés dans le 

chapitre quatre. 

III.5 Conclusion : 

La modélisation d’une cellule photovoltaïque consiste à la représenter par un circuit électrique 

équivalent qui reproduit au mieux les  résultats d’une cellule réelle. Dans ce chapitre, nous avons 

exposé les différents modèles qui se partagent en deux familles : 

 Modèle à double exponentielle ou deux diodes 

 Modèle à simple exponentielle ou une diode 

Apres examen de chaque modèle et expression des équations qui régissent les paramètres 

intrinsèques et extrinsèques, nous avons opté pour le modèle à simple exponentielle à quatre 

paramètres.  Les  paramètres  à  trouver  pour  pouvoir  simuler  les  courbes  I(V)  et  P(V)  et  qui  ne  

figurent pas dans les fiches techniques des fabricants sont : la résistance série de la cellule Rs, le 

facteur d’idéalité de la diode n, le courant inverse de saturation I0 et le photo courant Iph. 

Nous avons élaboré un algorithme pour estimer ces paramètres sur la base de la méthode 

itérative de Bissection.  
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IV.1 Introduction : 

Dans ce chapitre, nous exposerons les résultats de simulation et nous donnerons nos 

interprétations pour chaque graphe produit par l’exécution sous Matlab des programmes décrits 

dans le chapitre précédent.  

IV.2 Calcul des paramètres internes : 

Pour notre étude nous avons choisi des types de panneaux monocristallin (Q6LM), 

polycristallin (KC200GT et MSX60) et amorphe (PVL-136). Les valeurs expérimentales sont 

extraites de la fiche technique du fabricant. 

 KC200GT : modèle produit par KYOCERA Corporation et dont la fiche technique aux 

conditions STC est comme suit : 

Désignation Intitulé du paramètre Grandeur 
Icc Courant de court-circuit 8.21 A 

Vco Tension de circuit ouvert 32.9 V 

Imp Courant de maximum de puissance 7.61 A 

Vmp Tension de maximum de puissance 26.3 V 

Pmax Maximum de puissance 200 W  

Kv Coefficient de sensibilité à la température de la tension du circuit ouvert -0.123 V/°C 

Ki Coefficient de sensibilité à la température du courant de court-circuit  3.18 e-3 

Ns Nombre de cellule en série par panneau 54 
Tableau IV-1 : Fiche technique de KC200GT aux conditions STC [30] 

 Q6LM : modèle produit par Q.CELLS et dont la fiche technique aux conditions STC est 

comme suit : 

Désignation Intitulé du paramètre Grandeur 
Icc Courant de court-circuit 7.61 A 

Vco Tension de circuit ouvert 0.6118  V 

Imp Courant de maximum de puissance 7.1147 A 

Vmp Tension de maximum de puissance 0.5119 V 

Pmax Maximum de puissance Imp*Vmp 

Kv Coefficient de sensibilité à la température de la tension du circuit ouvert -0.0037 V/°C 

Ki Coefficient de sensibilité à la température du courant de court-circuit  0.0005 

Ns Nombre de cellule en série par panneau 1 
Tableau IV-2 : Fiche technique de Q6LM aux conditions STC [32]. 
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 PVL-136 : Modèle produit par UNI-SOLAR  et dont la fiche technique aux conditions 

STC est comme suit : 

Désignation Intitulé du paramètre Grandeur 
Icc Courant de court-circuit 5.1 A 

Vco Tension de circuit ouvert 46.2  V 

Imp Courant de maximum de puissance 4.13 A 

Vmp Tension de maximum de puissance 33  V 

Pmax Maximum de puissance 136 W 

Kv Coefficient de sensibilité à la température de la tension du circuit ouvert -0.0037 V/°C 

Ki Coefficient de sensibilité à la température du courant de court-circuit  0.0038 

Ns Nombre de cellule en série par panneau 22 
 

Tableau IV-3 : Fiche technique de PVL-136 aux conditions STC [31] 

 MSX60 : modèle produit par SOLAREX  et dont la fiche technique aux conditions STC 

est comme suit : 

Désignation Intitulé du paramètre Grandeur 
Icc Courant de court-circuit 3.8 A 

Vco Tension de circuit ouvert 21.3  V 

Imp Courant de maximum de puissance 3.5 A 

Vmp Tension de maximum de puissance 17.1  V 

Pmax Maximum de puissance 60 W 

Kv Coefficient de sensibilité à la température de la tension du circuit ouvert -80 V/°C 

Ki Coefficient de sensibilité à la température du courant de court-circuit. 0.003 A/°C 

Ns Nombre de cellule en série par panneau 36 
 

Tableau IV-4 : Fiche technique de MSX60 aux conditions STC [29] 

IV.2.1 Résultats de calcul des paramètres internes : 

       Avec le programme basé sur la méthode de bissection, nous avons obtenu les paramètres 

suivants pour chaque modèle de cellule étudiée à STC: 

 KC200GT : 

Désignation Intitulé du paramètre Grandeur 

Rs Résistance série 0.0036  

n Facteur d’idéalité 1.4099 

I0 Courant inverse de saturation 4.0992 e-7 A 

Iph Photocourant 8.2100 A 

 
Tableau IV-5 : Résultats de calcul des paramètres internes pour KC200GT 
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 Q6LM : 

Désignation Intitulé du paramètre Grandeur 
Rs Resistance série 4.4064 e-4  

n Facteur d’idéalité 1.3780 

I0 Courant inverse de saturation 2.3966 e-7 A 

Iph Photocourant 7.6100 A 
 

Tableau IV-6 : Résultats de calcul des paramètres internes pour Q6LM 

 PVL-136 : 

Désignation Intitulé du paramètre Grandeur 
Rs Resistance série  -2.82596 e-3  
n Facteur d’idéalité 4.839917 
I0 Courant inverse de saturation 1.841185 e-2 A 
Iph Photocourant 5.1 A 

 
Tableau IV-7 : Résultats de calcul des paramètres internes  pour PVL-136 

 MSX60 : 

Désignation Intitulé du paramètre Grandeur 
Rs Resistance série  2.82605 e-3  
n Facteur d’idéalité 1.55107 
I0 Courant inverse de saturation 1.5662 e-6 A 
Iph Photocourant 3.8 A 

Tableau IV-8 : Résultats de calcul des paramètres internes pour MSX60 

IV.2.2 Commentaires du calcul des paramètres internes :  

 La simulation des paramètres internes par la méthode de Bissection a donné des résultats 

approuvables pour trois types de cellules à savoir KC200GT, Q6LM et MSX0 contrairement au 

type PVL-136, qui nous paraissent s’écartent de la réalité notamment la résistance série qui ne 

peut être négative. A cet effet nous abandonnerons la simulation des caractéristiques I(V) et P(V) 

pour ce type de panneau photovoltaïque. 

IV.3 Résultats et commentaires des simulations des courbes I(V) et P(V) : 

IV.3.1 Effet de l’ensoleillement sur les caractéristiques du panneau solaire :  

       Les figures (IV-1) (IV-2) sont obtenues en fixant la température T à 25° C et en faisant 

varier le niveau d’éclairement. Elles présentent les caractéristiques I=f(V)  respectivement d'un 

panneau  KC200GT et Q6LM. Nous avons superposé les résultats obtenus par mesure 

expérimentale et les résultats de simulation obtenus par les programmes cités dans le chapitre III. 
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L’allure des courbes simulées et expérimentales pour les deux panneaux sont identiques. La 

courbe I(V) est caractérisée par un déplacement suivant l’axe du courant. L’augmentation de 

l’intensité du rayonnement accroit le photocourant généré et provoque du fait l’augmentation du 

courant délivré par la cellule. La tension de circuit ouvert est aussi affectée par l’augmentation 

du rayonnement mais d’une manière moins marquante.  

Ces résultats concordent avec les équations mathématiques citées dans les chapitres précédents 

que nous rappelons ci-dessous : 

= )             (IV-1) 

  =                                         (IV-2) 

Dans l’équation (IV-1), Iph varie linéairement avec l’éclairement G, d’où l’influence 

importante sur le courant délivré par le panneau. L’éclairement G influe sur la tension Vco à 

travers Iph suivant une progression logarithmique, donc l’influence de G est limitée comparée à 

Iph [3]. 

La confrontation des résultats de simulation et d’expérience donne un léger décalage entre 

les courbes dû notamment aux : 

 Erreurs inhérentes à la prise de mesure (lecture, erreurs relatives des appareils de 

mesures, facteurs humain et extérieur) 

 Simplifications introduites aux équations pour permettre leur simulation. 

Nous constatons aussi que les courbes simulées et expérimentales apparaissent identiques aux 

points de condition standard de référence. Par contre, plus l'éclairement est éloigné des 

conditions standard de référence, plus il y a des divergences dans la zone de puissance des 

courbes et au point de tension de circuit ouvert.  
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Figure IV-1 : Courbe I(V) d’un panneau photovoltaïque KC200GT  sous différents éclairements 

 

Figure IV-2 : Courbe I(V) de la cellule  photovoltaïque Q6LM  sous différents éclairements 

Les courbes P(V) illustrées  par les figures (IV-3) et (IV-4), confirment  la proportionnalité 

de la puissance fournie par la cellule en fonction de l’éclairement. Il en ressort des courbes que la 

puissance augmente avec l’éclairement. 
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Figure IV-3 : Courbe P(V) de panneau  photovoltaïque KC200GT   sous différents éclairements 

 

 
Figure IV-4 : Courbe P(V) de la cellule photovoltaïque Q6LM   sous différents éclairements 

IV.3.2  Effet de la température sur les caractéristiques du panneau solaire: 

Les figures (IV-5) (IV-6) sont obtenues en fixant l’éclairement à 1000 W/m² et en faisant 

varier la température T de 25 à 75° C. Elles présentent les caractéristiques I=f(V)  

respectivement d'un panneau  KC200GT et MSX60. Pour observer la comparaison entre les 

résultats de simulation et les résultats expérimentaux (Datasheet), nous avons représenté les 

courbes sur le même graphe pour chaque panneau. Nous constatons que les courbes ont des 

0 5 10 15 20 25 30 35
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

Tension en (V)

Pu
is

sa
nc

e 
en

 (W
)

Courbe P(V)d un Panneau PV de type KC200GT   sous differents Eclairements

 

 

Datasheet
Resultats 4 Parametres

G=1000W/M² G=800 W/M² G=600W/M² G=400 W/M²

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Tension(V)

P
ui

ss
an

ce
(W

)

 

 
Courbe P(V) d'une cellule Q6LM sous differents eclairements

datasheet
4 Paramètres

G=200W/M²

G=800W/M²

G=1000W/M²



Chapitre IV                                                                                                               Résultats et discussion 
 

  
53  

  

allures identiques avec un relatif décalage, pour les mêmes raisons que pour l’éclairement.  

Lorsque la température croît, la tension à vide Vco décroît. Plus la température est élevée plus 

Vco est faible et le courant de court-circuit Icc augmente avec la température. Cette hausse est 

nettement moins importante que la baisse de tension d’où le rapprochement des  segments de 

courbes à proximité de Icc. L’influence de la température sur Icc peut être négligée dans la 

majorité des cas.  

De même que pour l’éclairement, les équations (IV-1) et (IV-2) justifient les résultats 

obtenus. Dans l’équation (IV-1), Vco décroît avec la température, malgré le terme k*T/q. En 

effet, le courant de saturation I0, varie exponentiellement avec la température et cette 

dépendance en température compense largement la croissance k*T/q. Donc la tension de 

circuit ouvert Vco baisse avec la température, ce qui est important dans le dimensionnement 

des systèmes [12].  

 

Figure IV-5 : Courbe I(V) de panneau  photovoltaïque KC200GT   sous différentes températures 
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Figure IV-6 : Courbe I(V) de la cellule  photovoltaïque MSX60   sous différentes températures 

Les figures (IV-7) et (IV-8) montrent la variation de la puissance en fonction de la tension sous 

différentes températures. Nous avons vu que la tension de court-circuit est beaucoup plus 

influencée négativement par l’augmentation de la température que le gain en courant, ceci se 

traduit par la diminution de la puissance en fonction de l’augmentation de la température. 

 

Figure IV-7 : Courbe P(V) du panneau  photovoltaïque KC200GT   sous différentes températures 
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Figure IV-8 : Courbe P(V) de la cellule  photovoltaïque MSX60  sous différentes températures 

IV.5 Conclusion : 

      Dans  ce  chapitre,  nous  avons  simulé  l’influence  des  conditions  extérieures  que  sont  la  

température et l’éclairement sur les performances de deux modèles de panneaux photovoltaïques. 

Les résultats de la simulation obtenus concordent dans la limite de la tolérance justifiée par les 

simplifications faites avec les résultats expérimentaux. Nous retenons comme principales 

conclusions que : 

 L’augmentation de l’éclairement influe beaucoup sur le photocourant donc sur 

le courant de court-circuit et beaucoup moins sur la tension de circuit ouvert ; 

 L’augmentation de la température diminue d’une manière notable la tension de 

circuit ouvert, mais augmente peu le courant de court-circuit, ce qui se traduit 

par la diminution de la puissance fournie par le panneau. 

Pour ces deux raisons, des solutions sont conçues pour diminuer l’effet négatif de l’augmentation 

de la température et optimiser l’effet de l’éclairement sur la production d’un panneau solaire. 

Nous citerons notamment : 

 Une ventilation adaptée des modules par l’arrière doit être prévue pour éviter 

l’augmentation de la température durant les mois les plus ensoleillés et souvent 

les plus chauds. 

 Un système de suivi intelligent est souvent associé au panneau pour optimiser 

l’exposition au rayonnement solaire direct. 
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Conclusion générale 
 
 

Le travail présenté dans ce mémoire traite de la modélisation de l’élément de base d’un  

système de production d’électricité photovoltaïque, la cellule. Celle-ci se comporte comme un 

générateur dont la tension à ses bornes et le courant qu’il débite représentent la 

caractéristique I(V). Le modèle simple diode et quatre paramètres connu aussi par L4P  est 

choisi pour  la détermination des   caractéristiques I(V) et P(V) de deux marques de panneaux 

photovoltaïques.  

Les fabricants donnent les caractéristiques de leurs panneaux pour des conditions 

standards de références qui changent avec la température ou l’éclairement propres au site ou 

seront implantés ces panneaux. Pour pouvoir élaborer ces caractéristiques aux conditions du 

site, il faut au préalable disposer de certains paramètres intrinsèques à la cellule que les 

fabricants ne renseignent pas dans leurs fiches techniques de produit. Le calcul de ces 

paramètres est rendu possible par certaines simplifications qui ne faussent pas les données 

initiales fournies par les fabricants. Les quatre paramètres non renseignés sur les fiches 

techniques sont connus grâce à des méthodes de calcul itératives, la dichotomie pour notre cas. 

  Les valeurs trouvées sont injectées dans un autre programme basé sur une méthode de 

résolution d’équations non linéaires, Newton-Raphson,  pour déterminer le courant délivré par 

la cellule ou le panneau et déduire les caractéristiques I(V) et P(V) pour différents 

éclairements et températures.   

Nous avons retenu grâce aux résultats obtenus, les conclusions suivantes pour les effets de 

l’éclairement et de la température sur le fonctionnement de la cellule photovoltaïque : 

 L’augmentation de l’éclairement augmente le courant produit et décroit 

beaucoup moins la tension de circuit ouvert, ce qui produit un gain en puissance. 

 La température influe négativement sur la tension de circuit ouvert et même que 

le courant de court-circuit est légèrement augmenté, la puissance du panneau est 

diminuée. 

La température d’un site est souvent corolaire de l’intensité de l’éclairement, comme le cas 

des régions sahariennes. Cette contrainte fait que l’apport de l’éclairement est atténué par  la 

perte causée par la température ce qui rend nécessaire l’installation de système auxiliaires pour 

améliorer la performance d’un panneau photovoltaïques comme la ventilation et tirer profit de 

l’éclairement favorable à la production. 
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Les niveaux de rendement de la conversion atteints actuellement ne sont pas encore favorables 

à  un  réel  essor  de  la  technologie  photovoltaïque,  c’est  pourquoi,  le  gros  de  la  recherche  se  

concentre sur le matériau semi-conducteur. La production de silicium solaire étant chère, la 

réduction des coûts de fabrication des cellules photovoltaïques à base de silicium est en effet 

une des premières priorités. Pour se faire, la recherche œuvre sur deux champs d'action 

interdépendants : d'une part, la diminution du coût des procédés de fabrication et d'autre part, 

l'augmentation du rendement de conversion des cellules. L’augmentation du rendement passe 

par la recherche de nouveaux matériaux et de nouveaux concepts pour dépasser les limites 

actuelles et imposer le solaire photovoltaïque comme alternative incontournable aux énergies 

fossiles et fissiles. 

Convaincus de la précision de la méthode suivie pour la simulation des cellules photovoltaïque 

avec le modèle à quatre paramètres, modèle qui allie simplicité et précision et offre le 

compromis que nous estimons le plus intéressant, nous recommandons de reprendre cette étude 

et l’étendre à plusieurs paramètres, i.e. cinq paramètres. 
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38 CHAPITRE 4. RÉSOLUTION D’ÉQUATIONS NON LINÉAIRES

4.1 Méthode de la bisection

Supposons que l’on cherche à localiser une racine d’une fonction continue
f(x). Si de plus, on connâıt deux points a0 et b0 tels que f(a0) < 0 et
f(b0) > 0. On suppose sans perte de généralité que a0 < b0. Dès lors, le
théorème des valeurs intermédiaires nous garantit qu’une racine x de f existe
sur l’intervalle [a0, b0]. L’algorithme de la bisection consiste à définir xi :=
ai−1+bi−1

2
. Si f(xi) < 0, alors ai := xi et bi := bi−1. Si, en revanche, f(xi) > 0,

alors ai := ai−1 et bi := xi. Il n’est pas difficile de prouver que la méthode de
la bisection converge vers une racine x avec un taux de convergence linéaire.

Proposition 4.1 Soit x̄ une racine (supposée unique) de f sur l’intervalle
[a0, b0]. Alors on a

|x̄− xn| ≤
(b0 − a0)

2n
.

Démonstration: La taille de l’intervalle [ai, bi] est exactement divisée par 2 à
chaque itération. De plus, comme la racine x̄ se trouve soit dans la première,
soit dans la deuxième partie de l’intervalle, on en déduit que la distance entre
x̄ et xn est inférieure ou égale à la moitié de la taille de l’intervalle à l’itération
n. Le résultat découle ensuite du fait que la taille de l’intervalle à l’itération
n est égal à b0−a0

2n−1 .

La méthode de la bisection admet donc un taux de convergence linéaire. Par
souci de précision, nous rappelons ici la définition du taux de convergence
qui avait été abordé dans l’introduction.

Définition 4.1 Lorsque yn → y avec |yn − y| ≤ c0c
pn, pour c0, p > 0 et

0 < c < 1, on dit que la suite (yn) a un taux de convergence d’ordre p.

Lorsque p = 1 comme dans le cas de la méthode de la bisection, on parle
de convergence linéaire. Pour p > 1 en général, on parle de convergence
superlinéaire et pour p = 2, de convergence quadratique.

Comme dit précédemment, la méthode de la bisection est très facile à
mettre en oeuvre et admet une bonne stabilité. Le seul point négatif est
qu’elle nécessite deux points de départ a0 et b0 qui peuvent être difficiles à
trouver. Dans certains cas, de tels points n’existent même pas. Par exemple,
pour une fonction qui admet une racine double, il est impossible de mettre
la méthode de la bisection en oeuvre au voisinage de la racine. De plus, la
méthode nécessite la continuité de la fonction. Des résultats erronés peuvent
apparâıtre si on néglige ce point.
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4.4 Méthode de Newton-Raphson

4.4.1 Idée de la méthode

Nous allons encore améliorer le taux de convergence en profitant de l’infor-
mation de la dérivée de f si celle-ci est disponible. Le principe de la méthode
est, une fois de plus, d’approximer la fonction f par une droite. Mais au
lieu de considérer la droite reliant (xn, f(xn)) à (xn−1, f(xn−1)), nous allons
considérer l’approximation linéaire donnée en xn par le développement en
série de Taylor tronqué au terme linéaire. Rappelons que nous avons

f(x) = f(xn) + (x− xn)f ′(xn) +
(x− xn)2

2
f ′′(xn) + · · ·

Si nous approximons f uniquement par les deux premiers termes de cette
série, nous obtenons f(x) = f(xn) + (x − xn)f ′(xn). Une approximation
d’une racine de cette fonction est donc

x = xn −
f(xn)

f ′(xn)
.

L’algorithme de Newton-Raphson consiste à considérer cette approximation
comme itéré suivant. Nous aurons donc

xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn)
.

L’interprétation géométrique de la méthode est indiquée sur la Figure 4.5. A
partir du point (xn, f(xn)), on trace la tangente à f et recherchons l’inter-
section de cette tangente avec l’axe des abscisses. Cela donne l’itéré suivant.

4.4.2 Convergence de la méthode de Newton-Raphson

Etudions à présent le taux de convergence de la méthode de Newton-
Raphson. Le théorème suivant prouve que la méthode jouit d’une convergence
d’ordre quadratique.

Théorème 4.3 Soit x̄, une racine de f . Si f ′(x̄) 6= 0, la méthode de Newton-
Raphson converge quadratiquement vers x̄ dans un voisinage de x̄, c’est-à-dire

|xn − x̄| ≤ C|xn−1 − x̄|2,

pour C > 0, n suffisamment grand, et xn suffisamment proche de x̄.
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i+1 ix

f(x)

x

Fig. 4.5 – Interprétation géométrique de la méthode de Newton-Raphson

Démonstration: Ecrivons l’erreur réalisée à l’itération n. Nous avons

|xn − x̄| = |xn−1 − x̄− f(xn−1)

f ′(xn−1)
|. (4.7)

Par le théorème de Taylor, nous avons

0 = f(x̄) = f(xn−1) + f ′(xn−1)(x̄− xn−1) +
f ′′(ξn)

2!
(x̄− xn−1)

2,

pour ξn compris entre x̄ et xn−1. Utilisant l’expression de f(xn−1), on peut
donc réécrire (4.7) comme

|xn − x̄| = |(xn−1 − x̄) +
f ′(xn−1)

f ′(xn−1)
(x̄− xn−1) +

f ′′(ξn)

2f ′(xn−1)
(x̄− xn−1)

2|

= | f ′′(ξn)

2f ′(xn−1)
(x̄− xn−1)

2|

≤ C|xn−1 − x̄|2

car f ′(x̄) 6= 0 par hypothèse et dès lors, on peut prouver que f ′′(ξn)
f ′(xn−1)

est
borné pour ξn et xn−1 dans un voisinage de x̄.

Lorsque l’on se trouve proche de la racine, la méthode de Newton-Raphson
converge extrêmement vite. Malheureusement, cette convergence n’est pas
globale. Pour certains points de départ, en effet, il peut arriver que la méthode



MODEL
KC200GT

KC200GT
HIGH EFFICIENCY MULTICRYSTAL
PHOTOVOLTAIC MODULE

● Water Pumping systems
● High Voltage stand alone systems
● etc.

● Residential roof top systems
● Large commercial grid tie systems

APPLICATIONS
KC200GT is ideal for grid tie system applications.

● MODULE : UL1703 certified ● FACTORY : ISO9001 and ISO 14001

QUALIFICATIONS

Kyocera multicrystal photovoltaic modules have passed the following tests.
● Thermal cycling test  ● Thermal shock test  ● Thermal / Freezing and high humidity cycling test  ● Electrical isolation test  
● Hail impact test  ● Mechanical, wind and twist loading test  ● Salt mist test  ● Light and water-exposure test  ● Field exposure test

QUALITY ASSURANCE

Kyocera
,
s advanced cell processing technology 

and automated production facilities produce a highly efficient
multicrystal photovoltaic module.
The conversion efficiency of the Kyocera solar cell is over 16%.
These cells are encapsulated between a tempered glass cover 
and a pottant with back sheet to provide efficient protection from the severest environmental conditions.
The entire laminate is installed in an anodized aluminum frame to provide structural strength and ease of installation.
Equipped with plug-in connectors.

HIGHLIGHTS OF
KYOCERA PHOTOVOLTAIC MODULES

Current-Voltage characteristics of Photovoltaic 
Module KC200GT at various cell temperatures

Current-Voltage characteristics of Photovoltaic 
Module KC200GT at various irradiance levels

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

※1 year limited warranty on material and workmanship
※20 years limited warranty on power output: For detail, please refer to "category IV" in Warranty issued by Kyocera

(Long term output warranty shall warrant if PV Module(s) exhibits power output of less than 90% of the original minimum rated power specified at the time of sale within 
10 years and less than 80% within 20 years after the date of sale to the Customer. The power output values shall be those measured under Kyocera

,
s standard 

measurement conditions. Regarding the warranty conditions in detail, please refer to Warranty issued by Kyocera)

LIMITED WARRANTY

IRRADIANCE: AM1.5, 1kW/ m2
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SPECIFICATIONS

■ Physical Specifications Unit : mm（in.） 

KC200GT
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Maximum Power (Pmax)

Maximum Power Voltage (Vmpp)

Maximum Power Current (Impp)

Open Circuit Voltage (Voc)

Short Circuit Current (Isc)

142W 
23.2V 
6.13A 
29.9V 
6.62A

■ Electrical Performance at 800W/m2, NOCT, AM1.5

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) : 47℃ 

Number per Module 54
■ Cells

Length × Width × Depth
Weight
Cable

1425mm(56.2in)×990mm(39.0in)×36mm(1.4in) 
18.5kg(40.7lbs.) 
(+)720mm(28.3in),(-)1800mm(70.9in)

■ Module Characteristics

Length × Width × Depth
IP Code

113.6mm(4.5in)×76mm(3.0in)×9mm(0.4in) 
IP65

■ Junction Box Characteristics

■ Specifications

Maximum Power (Pmax)

Maximum Power Voltage (Vmpp)

Maximum Power Current (Impp)

Open Circuit Voltage (Voc)

Short Circuit Current (Isc)

Max System Voltage
Temperature Coefficient of Voc
Temperature Coefficient of Isc

200W (＋10%／－5%) 
26.3V 
7.61A 
32.9V 
8.21A 
600V 
－1.23×10-1 V/℃ 

3.18×10-3 A /℃ 

■ Electrical Performance under Standard Test Conditions (*STC)

*STC : Irradiance 1000W/m2, AM1.5 spectrum, module temperture 25℃ 

Reduction 7.8%
■ Reduction of Efficiency under Low Irradiance

Reduction of efficiency from an irrandiance of 1000W/m2 to 200W/m2  (module temperature 25℃)
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Kyocera reserves the right to modify these specifications without notice

Please contact our office for further information

298 Tiong Bahru Road, #13-03/05
Central Plaza, Singapore 168730
TEL:(65)6271-0500 FAX:(65)6271-0600

●  KYOCERA Asia Pacific Pte. Ltd.
CORPORATE SOLAR ENERGY DIVISION
6 Takeda Tobadono-cho
Fushimi-ku, Kyoto
612-8501, Japan
TEL:(81)75-604-3476 FAX:(81)75-604-3475
http://www.kyocera.com

■  KYOCERA Corporation Headquarters

Fritz Muller strasse 107, D-73730 Esslingen, Germany
TEL:(49)711-93934-917 FAX:(49)711-93934-950
http://www.kyocerasolar.de/

●  KYOCERA Fineceramics GmbH

7812 East Acoma Drive
Scottsdale, AZ 85260, USA
TEL:(1)480-948-8003 or (800)223-9580 FAX:(1)480-483-6431
http://www.kyocerasolar.com

●  KYOCERA Solar, Inc.

Level 3, 6-10 Talavera Road, North Ryde
N.S.W. 2113, Australia
TEL:(61)2-9870-3948 FAX:(61)2-9888-9588
http://www.kyocerasolar.com.au/

●  KYOCERA Solar Pty Ltd.

Av. Guignard 661, Loja A
22790-200, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, Brazil
TEL:(55)21-2437-8525 FAX:(55)21-2437-2338
http://www.kyocerasolar.com.br

●  KYOCERA Solar do Brasil Ltda.

Room 801-802, Tower 1 South Seas Centre, 75 Mody Road,
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
TEL:(852)2-7237183 FAX:(852)2-7244501

●  KYOCERA Asia Pacific Ltd.

10 Fl., No.66, Nanking West Road, Taipei, Taiwan
TEL:(886)2-2555-3609 FAX:(886)2-2559-4131

●  KYOCERA Asia Pacific Ltd. Taipei Office

19F, Tower C HeQiao Building 8A GuangHua Rd.,
Chao Yang District, Beijing 100026, China
TEL:(86)10-6583-2270 FAX:(86)10-6583-2250

●  KYOCERA(Tianjin) Sales & Trading Corporation

LIE/I09M0703-SAGKM
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Lightweight

No-Glass

Durable

Shadow Tolerant

High Temp 
Performance

Flexible

Model:  PVL-136
Solar Laminate PVL-Series

Low Light 
Performance

More kWh

•  High Temperature and Low Light Performance
•  5-Year Limited Product Warranty
•  Limited Power Output Warranty:
   92% at 10 years, 84% at 20 years, 80% at 25 years (of minimum power)
•  Quick-Connect Terminals and Adhesive Backing
•  Bypass Diodes for Shadow Tolerance

Performance Characteristics
Rated Power (Pmax):     136 Wp
Production Pmax Tolerance:   ± 5 %

Construction Characteristics
Dimensions:   Length: 5486  mm (216”), Width: 394  mm (15.5”), Depth: 4  mm (0.2”),
 16  mm (0.6”) including potted terminal housing assembly 
Weight:   7.7  kg (17.0 lbs)
Output Cables:   4 mm2 (12 AWG) cable with weatherproof DC-rated quick-connect terminals
 560 mm (22“) length
Bypass Diodes:   Connected across every solar cell
Encapsulation:   Durable ETFE high light-transmissive polymer
Adhesive:    Ethylene propylene copolymer adhesive sealant with microbial inhibitor
Cell Type:  22 triple junction amorphous silicon solar cells 356 mm x 239  mm 
 (14” x 9.4”) connected in series

Qualifications and Safety
       UL 1703 Listed by Underwriters Laboratories for electrical and fire safety (Class A Max.    
       Slope 2/12, Class B Max. Slope 3/12, Class C Unlimited Slope fire ratings) for use in
       systems up to 600 VDC.

        IEC 61646 and IEC 61730 certified by TÜV Rheinland for use in systems up
        to 1000 VDC.

Laminate Standard Configuration 
Photovoltaic laminate with potted terminal housing assembly with output cables and quick-connect
terminals on top.

Application Criteria*
• Installation temperature between 10 °C - 40 °C (50 °F - 100 °F)
• Maximum roof temperature 85 °C (185 °F)
• Minimum slope: 3° (1/2:12) 
• Maximum slope 60° (21:12)
• Approved substrates include certain membrane and metal roofing products. See United Solar for    
     details.

*Detailed installation requirements are specified in United Solar installation manuals.



Electrical Specifications 
STC 
(Standard Test Conditions) 
(1000  W/m2, AM 1.5, 25 °C Cell Temperature)
 
Maximum Power (Pmax): 136  W
Voltage at Pmax (Vmp): 33.0  V  
Current at Pmax (lmp): 4.13  A 
Short-circuit Current (Isc): 5.1  A 
Open-circuit Voltage (Voc): 46.2  V 
Maximum Series Fuse Rating: 8  A

Temperature Coefficients
(at AM 1.5, 1000  W/m2 irradiance)

Temperature Coefficient (TC) of Isc: 0.001/°K(0.10%/°C)
Temperature Coefficient (TC) of Voc: -0.0038/°K (-0.38%/°C)
Temperature Coefficient (TC) of Pmax: -0.0021/°K (-0.21%/°C)
Temperature Coefficient (TC) of Imp: 0.001/°K (0.10%/°C)
Temperature Coefficient (TC) of Vmp: -0.0031/°K (-0.31%/°C)
     y = yreference • [1 + TC • (T- Treference)]

NOCT
(Nominal Operating Cell Temperature)
(800  W/m2, AM 1.5, 1 m/sec. wind)

Maximum Power (Pmax): 105  W
Voltage at Pmax (Vmp): 30.8  V
Current at Pmax (lmp): 3.42 A
Short-circuit Current (Isc): 4.1  A
Open-circuit Voltage (Voc): 42.2  V
NOCT: 46 °C

Global Headquarters
United Solar Ovonic LLC
2956 Waterview Drive
Rochester Hills, MI 48309
Tel: 248.293.0440
Fax: 248.844.1214
Toll Free (USA): 1.800.528.0617
info@uni-solar.com

European Headquarters
United Solar Ovonic
Europe SAS 
Tour Albert 1er
65, avenue de Colmar
92507 Rueil-Malmaison Cedex
Tel: +33.1.74.70.46.24
Fax: +33.1.41.39.00.22
franceinfo@uni-solar.com

German Office
United Solar Ovonic
Europe GmbH
Trakehner Strasse 7- 9
60487 Frankfurt/Main
Tel: +49.69.7137667.0
Fax: +49.69.7137667.67
europeinfo@uni-solar.com

Italian Office
United Solar Ovonic
Europe GmbH
Via Monte Baldo, 4
37069 Villafranca (VR)
Tel: +39.045.8600982
Fax: +39.045.8617738
italyinfo@uni-solar.com

Spanish Office
United Solar Ovonic
Europe GmbH 
C/Jose Ortega y Gasset 25
28006 Madrid
Tel: +34 911269051
Fax: +34 911852670
spaininfo@uni-solar.com

www.uni-solar.com

A subsidiary of Energy  
Conversion Devices, Inc.  
(Nasdaq: ENER)

®

#AA4-3697-04

Model:  PVL-136
Solar Laminate PVL-Series

© Copyright 2009 United Solar Ovonic - All Rights Reserved

IV Curves at various Levels of Irradiance at  
Air Mass 1.5 and 25 °C Cell Temperature
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All measurements in mm
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Tolerances: Length: ± 5 mm (1/4"), Width: ± 3 mm (1/8")
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PVL-136

Notes:
1.  During the first 8-10 weeks of operation, electrical output exceeds specified ratings. Power output may be higher  
 by 15%, operating voltage may be higher by 11% and operating current may be higher by 4%.
2.  Electrical specifications are based on measurements performed at standard test conditions of 1000 W/m2    
 irradiance, Air Mass 1.5, and cell temperature of 25 °C after stabilization.
3.  Actual performance may vary up to 10% from rated power due to low temperature operation, spectral and other related effects. 

Maximum system open-circuit voltage not to exceed 600 VDC per UL, 1000 VDC per TÜV Rheinland.
4.   Specifications subject to change without notice.

Your UNI-SOLAR® Distributor:



More than 20 years ago, Solarex made the first polycrys-
talline silicon solar cell, advancing photovoltaics beyond the
first-generation monocrystalline technology developed for

electronics. Developed specifically for
photovoltaics, polycrystalline silicon is

used in Solarex's Mega™ series to
provide a wide range of attractive,

efficient modules. They require
substantially less energy to
manufacture and generate

substantially more energy per rated
watt than other crystalline silicon modules.

®

The MSX-64 and -60 are among the most powerful of
Solarex’s Megamodule™ series, a product line which is the
culmination of nearly three decades of extensive research in
polycrystalline silicon photovoltaics. With over 3 amperes of
current at peak power, these modules offer the most cost-
effective package in the industry, and charge batteries effi-
ciently in virtually any climate.

These modules may be used in single-module
arrays or deployed in multiple-module arrays,
wired in series/parallel combinations as required
to meet current and voltage requirements. They
are engineered under Solarex’s IntegraSystem™
system integration concept, which ensures full
compatibility with other Solarex subsystems
and components (support hardware, regula-
tors, etc.) and easy system assembly. As single-
module arrays, they may be mounted on a vari-
ety of surfaces using optional kits or by means
of user-fabricated support hardware. Solarex
also offers hardware for supporting multiple-
module arrays.

These modules are well-suited for virtually all
applications where photovoltaics are a feasible
energy source, including telecommunications
systems, pumping and irrigation, cathodic
protection, remote villages and clinics, and
aids to navigation.

Individually Tested, Labeled and
Warranted
As part of the final inspection procedure,
every MSX module is tested in a solar simu-
lator and labeled with its actual output—volt-
age, current, and power at maximum power point
(Pmax)—at Standard Test Conditions and Standard Operating
Conditions. Furthermore, the MSX-64 and -60 are covered by
our industry-leading limited warranty, which guarantees:

• that no module will generate less than its guaranteed mini-
mum Pmax when purchased;

• at least 80% of the guaranteed minimum Pmax for 
twenty years.

Contact Solarex's Marketing Department for full terms and limi-
tations of this unparalleled warranty.

Reliable and Versatile
The Megamodule series has proved its reliability at thousands
of installations in every climate on Earth.  Among the features
that contribute to its versatility:

Dual Voltage Capability
These modules consist of 36 polycrystalline silicon solar
cells electrically configured as two series strings of 18 cells
each.  The strings terminate in the junction box on the
module back. Shipped in 12V configuration, modules may
easily be switched to 6V configuration in the field by mov-
ing leads in the junction box.  This design also allows instal-

MSX-60 and MSX-64
Photovoltaic Modules

lation of bypass diodes on 18-cell strings, which can
improve reliability and performance in systems with nomi-
nal voltage 24V and above.

High-Capacity Multifunction Junction Box
The size of the junction box (25 cubic inches, 411cc) and its
six-terminal connection block allow most system array con-
nections to be made right in the J-box. The box also can

accommodate bypass or blocking diodes or
a small regulator, which can save the
expense and labor of additional boxes. The
box is raintight (IP54 rated) and accepts 1/2"
nominal or PG13.5 conduit or cable fittings.
The standard terminals accept wire as large as
AWG #10 (6mm2); an optional terminal block
accepts wire up to AWG #4 (25mm2).

Proven Materials and Construction
Megamodule materials reflect Solarex's quarter-
century of experience with solar modules and sys-
tems installed in virtually every climate on Earth. 

• Polycrystalline silicon solar cells: efficient, 
attractive, stable.

• Modules are rugged and weatherproof: cell strings
are laminated between sheets of ethylene vinyl
acetate (EVA) and tempered glass with a durable
Tedlar backsheet.

• Tempered glass superstrate is highly light-
transmissive (low iron content), stable, and 
impact-resistant.

• Corrosion-resistant, bronze-anodized extruded alu-
minum frame is strong, attractive, compatible with
Solarex mounting hardware and most other mount-
ing structures.

Options
• Blocking and bypass diodes

• Solarstate™ charge regulator

• Protective aluminum backplate

A N N I V E R S A R Y

1 9 7 3– 1 9 9 8

630 Solarex Court, Frederick, MD 21703 USA • PHONE (301) 698-4200 • FAX (301) 698-4201 • www.solarex.com • info@solarex.com
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Safety Approved
MSX-60 and -64 modules are listed by
Underwriter's Laboratories for electri-
cal and fire safety (Class C fire rating),
certified by TUV Rheinland as Class II
equipment, and approved by Factory
Mutual Research for application in NEC Class 1,
Division 2, Group C & D hazardous locations.

Quality Certified
These modules are manufactured in our ISO 9001-certified 
factories to demanding specifications, and comply with IEC
1215, IEEE 1262 and CEC 503 test requirements, including:

• repetitive cycling between -40ºC and 85ºC at 85% 
relative humidity;

• simulated impact of one-inch (25mm) hail at terminal velocity;

• 2700 VDC frame/cell string isolation test;

• a "damp heat" test, consisting of 1000 hours of exposure to
85ºC and 85% relative humidity;

• a "hot-spot" test, which determines a module's ability to tol-
erate localized shadowing (which can cause reverse-biased
operation and localized heating);

• simulated wind loading of 125 mph (200 kph).

Mechanical Characteristics
Weight: 15.9 pounds (7.2 kg)
Dimensions: Dimensions in brackets are in millimeters

Unbracketed dimensions are in inches
Overall tolerances ±1/8" (3mm)

Typical Electrical Characteristics1

MSX-64 MSX-60
Maximum power (Pmax) 64W 60W
Voltage @ Pmax (Vmp) 17.5V 17.1V
Current @ Pmax (Imp) 3.66A 3.5A
Guaranteed minimum Pmax 62W 58W
Short-circuit current (Isc) 4.0A 3.8A
Open-circuit voltage (Voc) 21.3V 21.1V
Temperature coefficient of
open-circuit voltage . . . . . –(80±10)mV/°C . . . . 

Temperature coefficient of
short-circuit current . . . .(0.065±0.015)%/°C . . 

Temperature coefficient of power . . . . . –(0.5±0.05)%/°C . . . 
NOCT2 . . . . . . . . .  47±2°C  . . . . . . . . 
NOTES:
(1) These modules are tested, labeled and shipped in 12V configuration. These

data represent the performance of typical 12V modules as measured at their
output terminals, and do not include the effect of such additional equip-
ment as diodes and cabling.  The data are based on measurements made in
a solar simulator at Standard Test Conditions (STC), which are:
•  illumination of 1 kW/m2 (1 sun) at spectral distribution of AM 1.5;
•  cell temperature of 25ºC or as otherwise specified (on curves).
Operating characteristics in sunlight may differ slightly. To determine the
characteristics of modules in 6V configuration, divide the 12V voltage char-
acteristics by 2 and multiply current characteristics by 2.  Power values are
unchanged. 

(2) Under most climatic conditions, the cells in a module operate hotter than
the ambient temperature. NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) is
an indicator of this temperature differential, and is the cell temperature
under Standard Operating Conditions: ambient temperature of 20ºC, solar
irradiation of 0.8 kW/m2, and wind speed of 1 m/s.
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For more information, contact:



VARIABLES AFFECTING PERFORMANCE
The performance of typical MEGA SX-64 and -60
modules is described by the I-V curves and electrical
characteristics table on the next page. Each module’s
actual, tested output characteristics are printed on
its label.

The current and power output of photovoltaic 
modules are approximately proportional to illumi-
nation intensity. At a given intensity, a module’s out-
put current and operating voltage are determined by
the characteristics of the load. If that load is a battery,
the battery’s internal impedance will dictate the
module’s operating voltage. An I-V curve is simply
all of a module’s possible operating points (voltage/
current combinations) at a given cell temperature
and light intensity. Increases in cell temperature
increase current but decrease voltage.

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS(1)

12 VOLT CONFIGURATION(2)

MSX-64 MSX-60

Typical peak power (Pp) 64W 60W

Voltage @ peak power (Vpp) 17.5V 17.1V

Current @ peak power (1pp) 3.66A 3.5A

Guaranteed minimum peak power 62W 58W

Short-circuit current (1sc) 4.0A 3.8A

Open-circuit voltage (Voc) 21.3V 21.1V

Temperature coefficient of
open-circuit voltage . . . . . –(80±10)mV/ºC . . . . .

Temperature coefficient of
short-circuit current . . . .(0.065±0.015)%/ºC . . .

Approximate effect of
temperature on power . . . . . –(0.5±0.05)%/ºC . . . .

NOCT(3) . . . . . . . . .  49ºC  . . . . . . . . .

Notes:
(1) These data represent the performance of typical modules as 

measured at their output terminals, and do not include the effect
of such additional equipment as diodes and cabling. The data are
based on measurements made at Standard Test Conditions (STC),
which are:
•  Illumination of 1 kW/m2 (1 sun) at spectral distribution of AM 1.5
•  Cell temperature of 25°C or as otherwise specified (on curves).

(2) Electrical characteristics of modules wired in the nominal 6V 
configuration may be found by using the 6V scales on the I-V
curves. For more exact values, divide the 12V voltage characteristics
in the table by 2 and multiply the 12V current characteristics by 2.
Power values are unchanged.

(3) Under nearly all climatic conditions, the solar cells in an operating
module are hotter than the ambient temperature, a fact which
must be considered when reading module data. NOCT (Nominal
Operating Cell Temperature) is an indication of this temperature
rise, and is the cell temperature under Standard Operating
Conditions: ambient temperature of 20ºC, solar irradiation of 0.8
kW/m2, and average wind speed of 1 m/s.

I-V CHARACTERISTICS
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