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Impact de la poussière sur les caractéristiques électriques 

de performance des modules PV. 

 

Résumé:  

Dans un environnement désertique, les contraintes majeurs affect sur le fonctionnement et 

les performances des modules photovoltaïques, en plus des hautes températures, est les dépôts 

de poussière sur le surface. Pour cela, l'objet de cette mémoire est d'étudier l'effet de la 

poussière sur le comportement énergétique des modules photovoltaïques dans un 

environnement désertique pendant cinq jours d'installation. L’expérimentale a montré que les 

modules photovoltaïques peuvent voir une variation significative au niveau du courant de 

court-circuit (Isc), de la tension de circuit ouvert (Voc) et du point de puissance maximum (Pp) 

jusqu’à 8.46%, 3.75% et 7.65%, respectivement.  

Mots-clés: Environnement désertique, photovoltaïque, poussière, cinq jours.  

 



Impact of dust on the electrical performance 

characteristics of PV modules. 

Abstract:  

In a desert environment, the major constraints on the operation and performance of 

photovoltaic modules, in addition to high temperatures, is a dust deposit on the surface. For this, 

the purpose of this thesis is to study the effect of dust on the energy behavior of photovoltaic 

modules in a desert environment for five days of installation. The experimental showed that the 

photovoltaic modules can see a significant variation in the short-circuit current (Isc), the open 

circuit voltage (Voc) and the maximum power point (Pp) up to 8.46%, 3.75%, and 7.65%, 

respectively. 

Keywords: Desert environment, photovoltaic, dust, five days. 

 



 PV لوحذات الكهربائي األداء خصائص على الغبار تأثير

  ملخص:

 درجبث ارحفبع إنً ببإلضبفت انضىئيت، انىحداث وأداء حشغيم عهً حؤثز انخي انزئيسيت انًعىقبث صحزاويت، بيئت في

 انطبقت سهىك عهً انغببر حأثيز دراست هى كزةذًان هذِ يٍ انهدف فئٌ ، انغزض نهذا .انسطح عهً انغببر حزاكى هى انحزارة،

 انكهزوضىئيت انىحداث أٌ انخجزبت أظهزث .انخثبيج يٍ أيبو خًست خالل صحزاويت بيئت في انكهزوضىئيت انىحداث في

 حخً( Pp) انقصىي انطبقت وَقطت( Voc) انًفخىحت اندائزة جهد ،( Isc) انقصيزة اندارة حيبر في كبيًزا حببيًُب حعطي أٌ يًكٍ

 .انخىاني عهً٪ 83.. و٪ 3..5 ،٪ 8..6
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   INTRODUCTION GENERALE 

Depuis longtemps l’homme a besoin de l’énergie pour vivre et développé ces connaissances, 

la consommation d’énergie augmente avec le développement industriel, agricole et 

démographique. Les énergies fossiles tel que : le charbon, le pétrole, le gaz naturel est en voie de 

disparitions. Alors le monde a besoin des énergies renouvelables qui vont assurer son 

développement et l’entretient dans la vie et pour la continuité de la génération de future. Une 

énergie dit renouvelable doit se régénérer naturellement et indéfiniment à l’échelle temporelle de 

notre civilisation. 

L’intention majeure de la politique énergétique et les efforts des recherches conduisant vers 

l’augmentation du rendement des systèmes énergétiques renouvelables disponible et à la 

conception des technologies rentables. Plusieurs pays sont engagés à trouver d’autres sources 

d’énergies fiables, rentables et renouvelables. Parmi ces sources on compte (l’énergie éolienne, 

l’énergie solaire, l’énergie hydraulique) sont intéressante pour réserver à la fois les conforts des 

êtres humains et la qualité de l’aire. 

 L’Algérie est un pays continent qui dispose de sources potentielles importantes en matière 

d’énergies renouvelables, même si leur contribution ne représente, pour le moment, pas plus de 

2% de l’ensemble de la production électrique nationale. Désormais, le soleil est une nouvelle 

priorité énergétique. Il ne devrait plus se coucher, puisque notre gouvernement entend s’investir 

pleinement dans les énergies renouvelables. Ainsi une nouvelle ligne stratégique du secteur, dont 

la boussole est résolument tournée, cette fois-ci, vers le soleil. Un nouveau programme de 

développement sur ce secteur, se résumant à une soixantaine de projets (en grande majorité 

solaire), avec comme objectif, à l’horizon 2020, la production d’électricité de l’ordre de3.000MW 

et une couverture de 40% des besoins d’électricité du pays en 2030 [1]. 
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Le travail présenté dans ce mémoire a porté l’impact de la poussière sur les caractéristiques 

électriques de performance des modules PV. Pour ce faire nous avons présenté ce manuscrit de 

la façon suivante : 

Dans le premier chapitre, nous avons présenté les bases indispensables à la compréhension du 

sujet en général, Nous avons expliqué le principe de fonctionnement de la cellule photovoltaïque, 

les différents types des cellules solaires et aussi l’influence du rayonnement et de la température, 

et les caractéristiques des cellules sur la courbe I-V et P-V. Ainsi, les différents circuits 

équivalents de la cellule photovoltaïque. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté le modèle électrique à cinq paramètres, qui 

d’écrivent le comportement d’une cellule photovoltaïque, et montrer comment déterminer les 

paramètres inconnus (Iph, γ, Io,  Rs, et Rsh.), puis nous avons choisir  trois méthode de calcul  

existent dans la littérature pour l’extraction et l’estimation les paramètres électriques des 

modules sélectionné, en utilisant seulement les données  du fabricant. Ensuite, Les résultats 

calculés par les trois méthodes sont confrontés avec les valeurs expérimentales données par le 

fabricant,  

Dans le troisième chapitre, nous avons présenté la procédure expérimentale et les différents 

appareils de mesure utilisent pour étudier l’impact de la poussière sur les caractéristiques 

électriques des modules photovoltaïques. Deux modules neufs et propres de type monocristallin 

sont choisis pour la comparaison. 

   Dans le quatrième chapitre, nous avons présenté les résultats de l’évaluation de l’impact de 

la poussière sur le courant de court-circuit, la tension de circuit-ouvert, les points de puissance 

maximale (Pp, Ip et Vp) et le facteur de forme (FF) et analysée ce résultat. 

Finalement, nous terminerons ce mémoire par une conclusion générale qui résume notre étude 

dans sa partie théorique et simulation des résultats.            
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I.1.  Introduction  

Aujourd’hui, les énergies renouvelables deviennent progressivement des énergies à part 

entière, rivalisant avec les énergies fossiles du point de vue coût et performance de production. 

L’énergie photovoltaïque est l’une des énergies renouvelables très prometteuses pour avoir un 

monde propre et non pollué. Elle présente l’intérêt de convertir l’énergie lumineuse en énergie 

électrique. Plusieurs types de matériaux semi-conducteurs sont utilisés dans cette conversion. 

Parmi ces matériaux, le silicium est le matériau le plus utilisé dans la production mondiale des 

modules photovoltaïques, et ce pour des raisons liées principalement à sa stabilité, la maitrise de 

se technologie et l’abondance du silicium sur l’écorce terrestre. Le processus technologique pour 

fabriquer un module photovoltaïque passe par plusieurs étapes, entre autres, la réduction de la 

silice dans un four à arc, la purification du silicium métallurgique, la cristallisation du silicium 

liquide en lingot, la découpe des plaquettes, le dopage le piégeage de la lumière par texturisation 

et dépôt de la couche antireflet, la métallisation et l’encapsulation. 

I.2. Historique 

Quelques dates importantes dans l’histoire du photovoltaïque : 

 • 1839 : Le physicien français Edmond Becquerel découvre le processus de l’utilisation de 

l’ensoleillement pour produire du courant électrique dans un matériau solide. C’est l’effet 

photovoltaïque. 

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

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

phénomène reste encore une curiosité de laboratoire. 

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

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

solutions nouvelles pour alimenter ses satellites.  
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• 1958: Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites 

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

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

l’Université de Delaware. 

 • 1983 : La première voiture alimentée par énergie photovoltaïque parcourt une distance de 4 

000 km en Australie 

La première cellule photovoltaïque (ou photopile) a été développée aux États-Unis en 1954 

par les chercheurs des laboratoires Bell, qui ont découvert que la photo sensibilité du silicium 

pouvait être augmentée en ajoutant des "impuretés". Mais en dépit de l'intérêt des scientifiques 

au cours des années, ce n'est que lors de la course vers l'espace que les cellules ont quitté les 

laboratoires. En effet, les photopiles représentent la solution idéale pour satisfaire les besoins en 

électricité à bord des satellites, ainsi que dans tout site isolé Modélisation et caractérisation des 

modules photovoltaïques. 

I.3. Principe de la conversion photovoltaïque 

La conversion photovoltaïque aujourd’hui largement utilisée peut être simplement définie 

comme la transformation de l’énergie des photons en énergie électrique grâce au processus 

d’absorption de la lumière par la matière. Lorsqu’un photon est absorbé par le matériau, il passe 

une partie de son énergie par collision à un électron l’arrachant littéralement de la matière. Ce 

dernier étant précédemment à un niveau d’énergie inférieur où il était dans un état stable passe 

alors vers un niveau d’énergie supérieur, créant un déséquilibre électrique au sein de la matière 

se traduisant par une paire électron-trou, de même énergie électrique. Généralement, la paire 

électron-trou revient rapidement à l’équilibre en transformant son énergie électrique en énergie 

thermique [2]. L’énergie produite par l’absorption d’un photon dans un matériau se traduit du 

point de vue électrique par la création d’une paire électron-trou. Cette réaction entraine une 

différence de répartition des charges créant ainsi une différence de potentiel électrique, c’est 
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l’effet photovoltaïque. Le fait d’avoir associer deux types de matériaux pour créer une jonction 

permet de pouvoir récupérer les charges avant que ces dernières ne se soient recombinées dans le 

matériau qui redevient alors neutre. La présence de la jonction PN permet ainsi de maintenir une 

circulation de courant jusqu’à ses bornes. Le nombre de photons par unité de longueur d’onde est 

une donnée à connaître pour les applications photovoltaïques pour estimer l’énergie totale 

disponible. La longueur d’onde correspondant au maximum de photons est de l’ordre de 650-

670nm. La plupart des cellules photovoltaïques utilisent des semi-conducteurs pour récolter les 

paires électron-trou créées par la collision des photons dans le matériau. Cependant, selon le 

matériau utilisé, le nombre de photons utiles (qui peuvent être absorbés) diffère. En effet, chaque 

matériau possède son propre gap énergétique (bande d’énergie interdite). Tout photon possédant 

une énergie inférieure à ce gap et arrivant à la surface du matériau n’aura pas assez d’énergie 

pour arracher un électron au matériau même s’il entre en collision avec un. Le courant produit 

par un capteur PV est donc beaucoup plus faible que la quantité de photons arrivant sur le 

matériau car plusieurs conditions doivent être réunies pour que réellement l’énergie d’un photon 

se traduise en courant (compatibilité du matériau avec les longueurs d’ondes du spectre solaire, 

énergie des photons à leur arrivée sur le matériau, probabilité de rencontre d’un photon avec un 

électron, incidence du rayonnement, épaisseur du matériau,…). De plus, un autre compromis 

doit être fait par le concepteur de capteurs PV. Si le gap du matériau est grand, peu de photons 

auront assez d’énergie pour créer du courant mais aux bornes de la cellule, la tension en circuit 

ouvert sera grande et facilitera d’autant plus l’exploitation de l’énergie électrique. A l’inverse, un 

matériau avec un faible gap absorbe plus de photons mais présente une tension plus faible à ses 

bornes. Ce compromis a été quantifié par Shockley et Quessier [3]. Ainsi par exemple, avec un 

seul matériau, le rendement de conversion maximal théorique est de 31% pour un gap 

énergétique d’environ 1.4 eV. Par comparaison, le gap du silicium qui est aujourd’hui le 

matériau le plus utilisé pour constituer des cellules dans les capteurs PV terrestres, n’est pas très 
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loin de cet optimum avec 1.12 eV.Ainsi, le maximum théorique pour une simple jonction Si est 

d’environ 29%. La différence de potentiel présente aux bornes d’une jonction PN soumise à un 

éclairement est également mesurable entre les bornes de la cellule PV. Typiquement, la tension 

maximale d’une cellule (PN) est d’environ 0.5 à 0.8V. Elle peut être directement mesurée à ses 

bornes sans charge (circuit ouvert). Cette tension est nommée tension de circuit ouvert (Voc). 

Lorsque les bornes d’une cellule sont court-circuitées, on peut mesurer le courant maximal 

produit par la cellule PV et on le nomme communément courant de court-circuit (Isc) [4]. 

 

Figure I-1: Schéma de principe de la conversion photoélectrique [5].  

I.4. Les technologies de cellules PV  

I.4.1. Les cellules photovoltaïques au silicium cristallin 

a) Silicium monocristallin 

Il existe deux méthodes par lesquelles il est possible d’obtenir du silicium monocristallin de 

qualité microélectronique, mais nécessitant cependant une dépense d'énergie considérable, 

proche du MWh  [6]. 

a.1. La méthode Czochralski 

L’étape suivante consiste à obtenir du silicium monocristallin. La principale méthode est celle 

de Czochralski [7], (silicium CZ, environ 80% de la production et 95 % des circuits intégrés). On 

fait fondre le silicium poly-cristallin dans un four d’étirage sous argon à 1450°C. Un germe 

monocristallin est amené au contact du silicium fondu puis tiré lentement (de 0,4 à 3 mm/min). 
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Lors de la croissance du cylindre de silicium, le creuset contenant le silicium liquide et le 

cylindre sont animés d’un lent mouvement de rotation en sens inverse. On obtient alors un lingot 

cylindrique de 60 à 100 kg pour environ 2 m de longueur dans le cas de disques (wafers) de 200 

mm. Depuis 1998, la production s’est étendue à des diamètres de 300 mm. Un des principaux 

fondeurs de microprocesseurs annonce la transition vers des wafers de 450 mm de diamètre pour 

2012. 

a.2. La méthode de la zone fondue flottante 

L’autre technique (20% de la production) est celle de la zone fondue flottante (silicium FZ) 

qui permet d’obtenir du silicium d’une plus grande pureté en évitant la contamination par le 

creuset. Le processus consiste à produire une zone liquéfiée en chauffant un bâton de silicium 

poly-cristallin. Le bâton est déplacé verticalement et suivant une lente rotation. Un germe de 

cristal est utilisé pour initier la croissance. Cette méthode est cependant plus longue et plus chère 

[8]. Avec les matériaux Cz et FZ, dits de la micro-électronique, il est possible d’obtenir un 

rendement de conversion record en laboratoire: 24,7 % (Université de New South Walles, 

Australie), soit supérieur de huit points à ceux de l’industrie [9]. 

 

Figure I-2: Les cellules monocristallines [10]. 

 

b) Le silicium poly-cristallin (multicristallin) 

La majorité des modules photovoltaïques sont à base de silicium poly-cristallin (poly c-Si), 

plus souvent appelé silicium multi-cristallin (mc-Si). L’intérêt du silicium multi-cristallin est au 
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niveau de coûts de production plus faibles, Les cellules poly-Si sont fabriquées avec du Si fondu 

pur dans un moule de section carrée; il est constitué de cristaux de 1 mm à environ 2 cm 

assemblés, appelés « grains ». Ce matériau, moins onéreux, est élaboré dans de grands creusets 

industriels par fonte et refroidissement de blocs de silicium purifié [12], le refroidissement est 

une étape essentielle parce qu'il détermine la grosseur du grain et la distribution des impuretés. 

Les lingots obtenus sont coupés en barres avec une section transversale de 15.6cm x 15.6cm; 

finalement ils sont sciés pour obtenir les disques minces. Ce procédé de fabrication donne une 

structure cristalline multi-grain. Comparé au Si monocristallin, la structure est moins idéale 

ayant pour résultat une perte d'efficacité de conversion d’environ de 1% comparé à du mono-Si 

[11], du fait de l’utilisation de procédés de coulage des lingots en blocs, beaucoup plus rapides et 

moins coûteux en énergie que dans le cas de la synthèse de monocristaux Cz ou FZ (24 à 48 h 

contre quelques semaines pour ces derniers). Une variante de la technologie de croissance par 

coulage de mc-Si, le procédé Polix de EDFPW. Des blocs de plus de 450 kg sont ainsi obtenus 

par refroidissement contrôlé du silicium en fusion dans un moule de nature appropriée (souvent 

en quartz). Afin de diminuer le bilan énergétique de la croissance de lingots de silicium, des 

matériaux mc-Si produits par coulée continue en creuset électromagnétique (EMG) ont été 

développés au Japon et en France. Cependant, le matériau Si multi-cristallin est d’une part 

contraint et disloqué, et d’autre part contaminé par des impuretés résiduelles de la matière 

première de silicium. Cette dernière est en partie constituée par des rebuts de l’industrie de la 

microélectronique, c’est-à-dire du silicium monocristallin Cz ou FZ. La présence de joints de 

grains, associés à d’éventuelles contaminations par des impuretés métalliques, du carbone et de 

l’oxygène, introduit des défauts importants qui pénalisent le rendement (<20 %). Par ailleurs, des 

recherches importantes sont menées sur les procédés de purification du silicium à partir du 

silicium métallurgique, obtenu par carboréduction de la silice et dont la pureté de 99 % est 

incompatible avec l’obtention de propriétés électroniques suffisantes. Il faut pour cela réduire la 
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concentration des impuretés métalliques en particulier à quelques parties pour million (ppm), par 

distillation et condensation par l’intermédiaire de chlorosilane dans le cas de l’électronique et de 

la filière monocristalline (exemple du procédé Siemens). Dans le cas de la filière mc-Si, on part 

d’un silicium moins pur que pour le mono c-Si, déchets de silicium électronique et silicium 

métallurgique, que l’on fond dans un creuset en quartz recouvert d’une couche de nitrure de 

silicium (pour faciliter le démoulage). Ensuite, grâce à un gradient de température contrôlé entre 

le haut et le bas du creuset, le silicium liquide se solidifie donnant naissance à un lingot avec des 

grains de silicium de plusieurs centimètres [13]. 

 

Figure I-3: Les cellules poly-cristallines [14]. 

 

c- Silicium en ruban (ribbon) autosupporté 

Les techniques de production de silicium en rubans autosupportés ont été très séduisantes sur 

le plan technologique. Plusieurs procédés ont été développés. Ces rubans ont connu de nombreux 

développements au niveau de la recherche et, pour certains d’entre eux, jusqu’à la conception de 

chaînes de production préindustrielles. La plus connue est basée sur l’effet de la capillarité entre 

deux lèvres de carbone. Ce procédé a été initié aux USA par Mobil-Tyco dans les années 1975, 

puis transféré en Allemagne par RWE Schott Solar. D’autres méthodes utilisent des techniques 

de croissance de ruban sur un film ou une maille de carbone. C’est le cas de la société 

SOLARFORCE en France qui utilise comme support de croissance un ruban de graphite et qui 

permet de déposer des rubans de silicium de part et d’autre du graphite. Le principal avantage de 
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la méthode RST est l’obtention de silicium ruban très mince (< 100 μm), permettant ainsi un 

gain matière très important. 

Cependant, la vitesse de croissance linéaire est lente, généralement de quelques cm/min à 

quelques dizaines de cm/min. La vitesse optimale est imposée par les critères de solidification 

qui imposeront la taille des grains, la pureté du matériau par la ségrégation des impuretés, la 

déformation et les contraintes dans les plaquettes. 

d) Silicium nanocristallin et amorphe 

Les cellules à base de silicium amorphe sont basées sur l’empilement de base constitué par 

une couche de type p, une couche non dopée dite intrinsèque et notée i, et une couche de type n. 

Ces structures pin sont déposées directement sur le support à basse température (200°C ou 

moins) à partir de la méthode de dépôt chimique en phase vapeur assistée par plasma (appelée 

PECVD pour plasma enhanced-CVD), par décomposition du gaz silane (SiH4).Il s’agit de 

technologies largement similaires à celles utilisées dans le domaine des écrans plats. Les cellules 

solaires au silicium amorphe, à l’origine cantonnées dans des marchés de niches (exemple : 

calculettes) ont élargi leur champ d’application dans le domaine des modules souples que l’on 

peut déployer sur les grandes toitures, fabriqués par les technologies en rouleau (roll to roll) sur 

des supports plastiques ou métalliques, et dans celui des supports verre de grande surface 

pouvant aller jusqu’à près de 5,7 m
2
 d’un seul tenant. 

e) Cellules à base de tellurure de cadmium CdTe 

Les cellules à base de CdTe sont également basées sur la formation de jonction p-n mais cette 

fois-ci par la mise en contact de deux matériaux différents, on parle alors d’hétérojonction. La 

couche n est un semi-conducteur de grande bande interdite (le CdS avec l’énergie du gap Eg= 

2,4 eV), qui laisse passer la lumière. On parle alors de couche fenêtre. Les photons sont ensuite 

absorbés dans la couche de CdTe de type p, appelée absorbeur. La valeur 1,45 eV de la bande 

d’énergie interdite du CdTe est idéalement adaptée au spectre solaire. En outre, son très grand 
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coefficient d’absorption fait que la quasi-totalité du spectre est absorbée sur une profondeur de 2 

μm autorisant ainsi l’utilisation de matériaux relativement impurs, dont la longueur de diffusion 

des porteurs minoritaires ne dépasse pas quelques μm. 

f) Matériaux à base de séléniure de cuivre indium gallium 

La fabrication des couches de CIS est plus complexe que celles du CdTe du fait de leur 

caractère ternaire, voire quaternaire (avec le gallium, CIGS), ce qui a nécessité une mise au point 

plus longue. La contrepartie positive de cette complexité est une grande flexibilité concernant 

l’optimisation des propriétés. On peut ainsi fixer de façon très modulable, non seulement le gap 

mais également les autres propriétés (affinité électronique, travail de sortie), en substituant 

partiellement l’indium avec du gallium, de l’aluminium ou le sélénium par du soufre. 

L’absorbeur est le CIGS et les couches fenêtres et d’OCT sont constituées de sulfure de 

cadmium, zinc ou indium (en substitution potentielle du cadmium) et d’oxyde de zinc, dopé 

aluminium, tandis que le contact arrière est constitué par une couche de molybdène. 

Le silicium amorphe est distingué du silicium cristallin par des avantages tels que [13]: 

 Possibilité de le déposer sur des grandes surfaces;  

 Possibilité de le déposer sur des surfaces non planes ou souples : intéressant pour la 

déposition sur cylindres ou sphères (axes de symétrie);  

 Facilité de fabrication; • Forte absorption de la lumière visible; • Peu de dégradation par 

les rayons X;  

 Bande interdite plus élevée (1,75 eV; 1,12 eV pour le silicium cristallin), qui permet 

d'obtenir des courants inverses dans l'obscurité plus faible.  

Le silicium amorphe a aussi quelques inconvénients : 

 Beaucoup de défauts, dans la structure;  

 Faible mobilité des porteurs libres; 
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I.4.3. Troisième génération 

La disponibilité des matériaux peut être un autre facteur limitant, l’un des inconvénients 

majeurs des cellules CIGS provient du fait que le sélénium, l’indium et le gallium sont des 

matériaux dont les ressources sont limitées. Cela entraine évidemment des coûts de fabrication 

plus importants car ces matériaux étant rares, ils sont chers. Ceci a par conséquent conduit à 

l’émergence d’une troisième génération de cellules solaires, encore au stade de développement 

mais aux perspectives prometteuses pour l’avenir proche. 

a) Les cellules multi-jonctions 

Utilisant actuellement majoritairement des alliages dérivés de l’arséniure de gallium GaAs. 

Comme montre la figure I-4: 

 

Figure I-4:Vue schématique de la composition de la cellule à multi-jonction [15]. 

 

La première jonction à grande bande interdite permet de convertir efficacement les photons 

UV en minimisant les pertes par thermalisation. La seconde jonction située immédiatement 

derrière possède un gap plus petit et convertit alors de façon optimale les photons visibles qui 

traversent la première jonction. La troisième jonction à petit gap convertit les photons 

infrarouges. 
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b) Les cellules nanocristallines à colorant ou cellules de Grätzel 

Pour les cellules à colorants, il s’agit d’une matrice poreuse inorganique, fonctionnalisée par 

le greffage de colorants photoactifs à l’échelle de la monocouche moléculaire et imprégnée par 

un électrolyte liquide contenant un couple oxydoréducteur permettant de communiquer « 

électriquement » avec la molécule de colorant. Le système de référence est constitué d’une 

couche d’oxyde de titane (TiO2) frittée dont les particules sont de taille nanométrique, une 

molécule de colorant à base de ruthénium et un électrolyte non aqueux (acétonitrile) contenant le 

couple redox iode-iodure. 

c) Cellules organiques 

Une des filières émergentes est celle des cellules tout organique. Dans ce cas, on se sert de la 

propriété semi-conductrice de certains polymères, permettant ainsi de créer des jonctions 

analogues aux jonctions p-n, et donc d’en faire des cellules solaires. Le saut a été franchi avec 

l’idée de mélanger intimement deux matériaux organiques permettant ainsi aux excitons (paires 

électron-trou créées lors de l’excitation lumineuse) d’être plus facilement séparés aux 

nombreuses interfaces. Le concept de cellules organique à jonction interpénétrée était né (Bulk 

Heterojunction). Le système de base est celui ou le donneur est constitué par des molécules de 

fullerène fonctionnalisées et l’accepteur est un polymère dérivé du polythiophène [15]. 

I.5. Association de module photovoltaïque  

Une cellule photovoltaïque produit une tension d’environ 0.6V, pour augmenter cette tension 

on connecte un certain nombre des cellules (36 ou 72 cellules) en série pour aboutir à une 

tension désirée de l’ordre de 21V. Quand les cellules connectées en séries sont placées dans une 

armature, l’ensemble constitue un module photovoltaïque. 

Un module de 36 cellules fournit une tension appropriée pour charger une batterie de 12V, et 

pareillement un module de 72 cellules est approprié pour une batterie de 24V. 
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Figure I-5: Présentation d’une cellule, d’un panneau et d’un champ photovoltaïque [16]. 

I.5.1. Association en série 

Dans une association en série, comme illustré sur la figure ci-dessous, le même courant 

traverse chaque cellule tandis que la tension globale est la somme des tensions à travers toutes 

les cellules. 

   

Figure I-6: Association des modules en série [16]. 

 

 V  
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Figure I-7: Caractéristique I-V en association en série. 

I.5.2. Association en parallèle  

Si un grand courant est exigé dans un système, les piles solaires sont reliées en parallèle 

comme illustré sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure I-8: Association des modules en parallèle [16]. 
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Figure I-9: Caractéristique I-V en association en parallèle. 

I.5.3. Association mixte (série parallèle) 

Afin d’obtenir des puissances de quelques kW, sous une tension convenable, il est nécessaire 

d’associer les modules en panneaux et de monter les panneaux en rangées de panneaux série et 

parallèle pour former ce que l’on appelle un générateur photovoltaïque. 

 

Figure I-10: Association mixte des modules [16]. 
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Figure I-11: Caractéristiques I-V pour l'association mixte. 

La caractéristique I(V) d’un générateur solaire peut être considérée comme le fruit d’une 

association d’un réseau de ns*np cellules en série/parallèle. La caractéristique globale peut, en 

outre, varier en fonction de l’éclairement, la température, du vieillissement des cellules et les 

effets d’ombrage ou d’inhomogénéité  de l’éclairement. De plus, il suffit d’une occultation ou 

d’une dégradation d’une des cellules mises en série pour provoquer une forte diminution du 

courant solaire produit par le module photovoltaïque. Lorsque le courant débité est supérieur au 

courant produit par la cellule faiblement éclairée, la tension de celle-ci devient négative et 

devient un élément récepteur. Celle-ci se retrouve à dissiper une quantité trop importante de 

puissance électrique qui pourrait aboutir à sa destruction si le défaut persiste trop longtemps. 

C'est le phénomène ’’hot spot’’ ou ’’point chaud’’ [17]. Pour remédier à ce phénomène, on 

équipe donc les panneaux photovoltaïques de diodes by-pass qui ont pour rôle de protéger les 

cellules. 
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I.6. Effet  de la condition météorologique sur la caractéristique I-V  

I.6.1. Effet  de l’éclairement  

 

La figure I-12 représente l’influence de l’éclairement sur la caractéristique I(V) à une 

température fixe [18]. 

 

Figure I-12: Effet de l’éclairement sur les caractéristique I-V. 

 

D’après la courbe ci-dessus nous remarquons que l’irradiation à un impact très remarquable 

sur le courant Isc, ainsi ce dernier augmente avec la croissance de l’irradiation. Ainsi nous 

pouvons conclure que le rendement d’un module PV augmente considérablement avec 

l’augmentation de l’irradiation. 

I.6.2. Effet de la température ambiant  

La température est un paramètre important dans le comportement des cellules. La figure I-13 

montre que l’augmentation de la température entraîne une diminution nette de la tension de 

circuit ouvert, ainsi qu’une diminution de la puissance maximale [18]. 
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Figure I-13: Caractéristique I-V en fonction de la température. 

I.7. Circuits équivalents de la cellule photovoltaïque 

Pour développer un circuit équivalent précis pour une  cellule  PV, il est nécessaire de 

comprendre la configuration  physique des éléments de la cellule aussi bien que les  

caractéristiques électriques de chaque élément. Selon cette philosophie plusieurs modèles 

électriques ont été proposés pour représenter la cellule photovoltaïque. Parmi ces modèles on 

peut citer les suivants 

I.7.1. Modèle a sept paramètres (M7P)  

Ce modèle est compose d’une source de courant modélisant le flux lumineux, deux diodes 

pour la polarisation de la cellule, une résistance shunt et une résistance série, La cellule 

photovoltaïque est représentée par le circuit électrique (voir figure I-14) [17]: 
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Figure I-14: Schéma équivalent du modèle à sept paramètres. 

Le modèle à deux diodes: ce modèle nommé aussi le modèle à sept paramètres décrit les 

caractéristiques de diffusion et de recombinaison des porteurs de charges dans le matériau et 

dans la zone de charge d'espace. Le modèle contient sept paramètres inconnus, i.e.,  Iph, I01, I02, 

γ1, γ2,Rs et Rsh. La caractéristique courant-tension (I-V) peut être décrit par l’équation (I-1): 

         *   (
 (     )

     
)   +     *   (

 (     )

     
)   +  

     

   
         (I-1) 

Où I01 (A) et I02 (A) est le courant de saturation par diffusion et par recombinaison 

respectivement, k (J/K) la constante de Boltzmann, Tc (K) la température de la cellule, q (C) la 

charge de l’électron, γ1 et γ2 le facteur d’idéalité dans la diode (1) et dans la diode (2) 

respectivement, Rsh (Ω) la résistance shunt caractérisant les courants de fuite de la jonction et Rs 

(Ω) la résistance série représentant les diverses résistances des contacts et de connexions. Ce 

modèle est plus proche au comportement réel de la cellule photovoltaïque. 

I.7.2. Modèle à cinq paramètres (M5P) 

Pour simplifier le modèle à deux diodes, la recombinaison dans la zone de charge d'espace est 

supposée négligeable et le modèle à réduit à un modèle d'une diode. Ce modèle contient cinq 

paramètres inconnus i.e., γ, Iph, I0, Rs et Rsh. La caractéristique courant-tension est décrit par 

l’équation (I-2). 

        *   (
 (     )

    
)   +  

     

   
                                                     (I-2) 
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Figure I-15: Schéma électrique équivalent du modèle à cinq paramètres. 

I.7.3. Modèle à quatre paramètres (M4P) 

Ce modèle est le modèle le plus utilisé actuellement en raison d’où a la qualité des résultats 

obtenus. Ce modèle contient quatre paramètres inconnus i.e., γ, Iph, I0, et Rs. La caractéristique I-

V est décrite par l’équation (I-3) [16]. 

        *   (
 (     )

    
)   +                                                                   (I-3) 

 

Figure I-16: Schéma équivalent à quatre paramètres [17]. 

 

I.7.4. Le Modèle de circuit équivalente idéal  

Le modèle photovoltaïque de circuit équivalent idéal: ce modèle ne rend pas compte les 

comportements réels d’une cellule photovoltaïque (non prise en compte de perte de tension, 

courant de fuite…), c-à-d Rs = 0 et Rsh = α. Le circuit équivalent peut être simplifié comme dans 

la figure 1-17 et la caractéristique courant-tension est décrit par l’équation (I-4) [19]. 

        *   (
  

    
)   +                                                                        (I-4) 
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Figure I-17: Cellule solaire idéale. 

I.8. Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons présenté le mode de fonctionnement de la cellule solaire à partir 

de son absorption du spectre solaire jusqu’à la production d’électricité. Et les différentes 

technologies d’une cellule photovoltaïque en silicium, Nous avons définir l’effet les conditions 

météorologique, ce qui nous permet d’obtenir les caractéristiques I(V) d’une cellule 

photovoltaïque. Enfin, nous avons terminé ce chapitre par les différents circuits équivalents de la 

cellule photovoltaïque. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II: 

 

Modélisation et caractérisation 

des modules photovoltaïques 
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II.1. Introduction  

L'électricité photovoltaïque connaît un intérêt potentiel ces dernières années sur le plan 

scientifique et économique. Cet intérêt est dû à la demande croissante d'énergie dans la plupart 

des secteurs industriels, mais aussi aux obligations environnementales. Les cellules 

photovoltaïques sont au cœur de la chaîne de production d'électricité. La concurrence sur 

l'optimisation et l'augmentation de l'efficacité des cellules photovoltaïques, conduit les 

chercheurs à trouver des méthodes pour déterminer les paramètres intrinsèques de ces cellules 

[20]. 

Dans la littérature plusieurs méthodes ont été proposées pour l’extraction des paramètres, 

chacune de ces méthodes, présente des inconvénients, soit au niveau de la complexité de 

l’utilisation et la précision, soit au niveau de la convergence et la rapidité [21]. Elles peuvent être 

réparties comme suit : méthodes graphiques, analytiques et numériques. 

Ce travail présent trois algorithmes (algorithmes de Estram [22], Villalva [23] et Vika [24]) 

pour l’extraction et l’estimation les paramètres électriques des modules sélectionné à STC.  

II.2.Le modèle photovoltaïque à cinq paramètres  

Le modèle photovoltaïque à cinq paramètres contient une source de courant Iph, une diode 

pour la modélisation de la jonction p-n de la cellule, une résistance série Rs et une résistance 

shunt Rsh. La figure II-1 présente le circuit équivalent correspondant à ce modèle. 

 

Figure II-1: Circuit équivalent du modèle à cinq paramètres. 

 

I 

Rs 

Rsh D Iph 
RL V 
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Comme il est montré dans la figure II-1, le modèle à une diode peut décrit par l’équation non 

linéaire et implicite suivante:  

        *   (
 (     )

    
)   +  (

     

   
)                                                          (II-1) 

Où q la charge électronique, k la constante de Boltzmann, Tc la température de la cellule, γ le 

facteur d’idéalité etI0 le courant inverse de saturation de la diode. 

Les cinq paramètres apparaissant dans l’équation (II-1) correspondant aux conditions de tests 

standards sont: γ, Io, Iph, Rs, et Rsh.  

Diverses méthodes et algorithmes ont été développés pour déterminé ces paramètres. 

Egalement et dans ce chapitre, les performances de trois algorithmes, i.e., [22], [23] et [24], sont 

couramment utilisés pour l'évaluation analytique de ces 5 paramètres.  

II.3. Effet des conditions réelles sur les paramètres électriques  

Les paramètres électriques inconnus ont été mesurés dans des conditions de test standard 

(1000 W/m
2
 et 25°C) rarement trouvé dans l'environnement extérieur. En général, ces cinq 

paramètres dépendent du rayonnement solaire et de la température ambiante [25]: 

         (
  

      
)
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)]                                                     (II-2) 

    
 

    
[            (         )]                                                        (II-3) 

                                                                                                              (II-4) 

                                                                                                            (II-5) 

           
    

 
                                                                                         (II-6) 

Où Eg est l'énergie de bande interdite,      le coefficient de température du courant de court-circuit. 
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II.4. Résoudre l'équation I-V 

Après avoir obtenu les 5 paramètres inconnus à l'état requis, ces paramètres peuvent alors être 

substitués dans l'équation I-V pour obtenir le courant. Mais puisque la tension et le courant sont 

eux-mêmes des fonctions d'équation (II-1), la technique itérative a dû être appliquée. La 

technique itérative appliquée dans ce travail est la méthode de Newton-Raphson donnée par :  

   
 

dx

xdf
xfxf nn 1                                                                         (II-7) 

L'équivalent correspondant pour l'équation (II-1) peut être écrit comme suite: 
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                              (II-8) 

II.5.  Les Algorithmes  

II.5.1.  Algorithme de T. Esram  

Le processus de modélisation commence par l'obtention des données fournies dans la fiche 

technique du fabricant suivie de la résolution de l'équation (II-1). 

Comme il y a cinq inconnues dans les équations (II-1), cinq équations indépendantes seront 

nécessaires, équations (II-9)-(II-14) sont dérivées de l'équation  (II-1) en appliquant les 

conditions de court-circuit, de circuit ouvert et de point de puissance maximum. 

De même, équations (II-15)-(II-20) sont dérivées en différenciant les valeurs de la puissance 

et du courant de la cellule photovoltaïque par rapport à la tension. 

Au point de courant de court-circuit (V = 0, I = Isc): 

        {   . (
     

    
)/   }  

     

   
                                                    (II-9) 

 



Chapitre II                                         Modélisation et caractérisation des modules photovoltaïques 

29 

Où: 

                                                                                                             (II-10) 

Au point de tension de circuit ouvert (I = 0, V = Voc): 

        {   . (
   

    
)/   }  

   

   
                                                  (II-11) 

A partir de l’équation (II-11), I0 peut être obtenu par: 

   
    

   
   

   . (
   
    

)/  

                                                                                      (II-12) 

On a, Rsh>>Voc alors équation (II-12) devient : 

   
   

   . (
   
    

)/  

                                                                                      (II-13) 

Au point maximum (V = Vp et I = Ip): 

           ,   * (
          

      
)+   -  

          

   
                        (II-14) 

En outre, le dérivé de l’équation (II-1) par rapport de la tension: 
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Equation (II-15) au point de courant de court-circuit devient: 
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Equation (II-15) au point de tension de circuit ouvert devient: 

|
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  )    (II-17) 

La dérivée de la puissance PV est égale à zéro au point de puissance maximum: 

  

  
 
 (   )

  
   

  

  
                                                                            (II-18) 

Au point de puissance maximale (V = Vmp et I = Imp), Equation (II-18) devient: 

  

  
  

  

  
                                                                                                     (II-19) 

Substitution (II-19) dans (II-15): 
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Les 5 paramètres peuvent être facilement obtenus en résolvant simultanément les équations 

(II-9), (II-11), (II-14), (II-15) et (II-20) dans l'environnement MATLAB
®

 avec la méthode de 

Newton-Raphson par l’utilisation de la fonction symbolique de fsolve. Rs0 et Rsh0 sont des valeurs 

expérimentales qui peuvent être déterminées sur le terrain. 

L'organigramme de cet algorithme est représenté sur la Figure II-3 [26]: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Figure II-2: Diagramme de l'algorithme de T. Esram. 

 

 

II.5.2. Algorithme de Villalva 

M. G. Villalva et al [23] ont développé un modèle pour prédire les performances électriques 

des systèmes photovoltaïques sur la base du circuit électrique équivalent à une diode.  

TART 

 Paramètres de datasheet 

Valeurs initiales de Rs, Rsh et γ 

End 

Méthode de Newton-Raphson  

pour calculer Rs, Rsh and n 

ENDS
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Dans leur méthode, pendant le processus d'estimation des paramètres, l'un des cinq 

paramètres, i.e., Le facteur de qualité γ, est explicitement spécifié et choisi arbitrairement 

(Généralement 1≤ γ ≥ 1.5). Les autres paramètres sont calculés à l'aide des données de 

performance du module PV disponibles dans la fiche technique. Le photo-courant Iph et le 

courant de saturation I0sont exprimés par:  

   
(           )

   ( (           )    ⁄ )  
                                                                     (II-21) 

        
      

   
                                                                                       (II-22) 

Où:      le coefficient de température de la tension en circuit ouvert. 

Les résistances Rs et Rsh sont calculées par une méthode itérative qui assure que la puissance 

maximale calculée par l’équation (II-23) est égale à la puissance maximale expérimentale 

donnée dans la fiche technique.  

Au cours du processus itératif, la résistance série Rs doit être incrémenté lentement à partir de 

Rs = 0 et pour chaque itération la valeur de Rsh est calculée simultanément par l’équation (II-24). 

                ,      *   (
 (       )

   
)   +  (

       

   
)-           (II-23) 

    
       

{      [   (
 (       )

   
)  ] 

      

  
}
                                                                 (II-24) 

La valeur initiale de la résistance shunt Rsh est donnée par [23]: 

        
  

      
 
      

  
                                                                              (II-25) 

L'organigramme de mise en œuvre de cet algorithme est représenté sur la figure II-3 : [23] 
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Figure II-3: Diagramme de l'algorithme de Villalva. 

 

II.5.3. Algorithme Vika  

Cette méthode a été présentée dans [24]. Le facteur d'idéalité est également choisi 

NO 

YES 

Paramètres de datasheet 

Calcule de: Iph et I0  

Calcule de: Rsh et Pmax  

ErrPmax = ||Pmax – Pmax, e|| 

END 

START 

Les valeurs initiales de 

Rs et  Rsh 

Err≤Tol 
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arbitrairement entre 1 et 2. Le courant de saturation  I0 est calculé par équation (II-12) par 

l’utilisation initialement la supposition de Iph≈Isc comme présenté dans l’équation (II-10). 

Les techniques itératives peuvent être appliquées de telle sorte qu'un arrangement de (Rs, Rsh 

et Iph) qui s'adapte bien avec les données initiales pour un nombre fixe d'itérations pour donnant 

l'erreur minimale. Les erreurs calculées pour Rs, Rsh et Iph, respectivement sont présentés dans les 

équations (II-26)-(II-33): 

 Pour calcule Rs:   

   
   

   
 

     

 
    

          *
          

     
+ 
     

 

                                                         (II-26) 

Pour calcule Rsh: 

    
          

              *(
          

     
)  +

                                                           (II-27) 

Pour calcule I0: 
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Pour calcule Iph:  
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L'organigramme de mise en œuvre de cet algorithme est représenté sur la figure II-3[24]. 
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Figure II-4: Diagramme de l'algorithme de Vika. 

 

II.6. Résultats et discussions  

Les méthodes de modélisation décrites dans le présent document sont validées par des 

paramètres mesurés de modules PV sélectionné. Les données du dispositif expérimental (V, I) 

sont extraites des datasheets des différents fabricants. Huit différents modules de différentes 

marques et technologie sont utilisés pour la vérification: les modules poly-cristallins: BP Solar-

MSX-60, Conergy-C167P et Kyocera-KC200GT, les modules monocristallins: Shell-SQ150PC 

et Shell-SP70, les modules amorphes: Uni-Solar PVL-136(3a-si) et Shell ST40(CIS), et ainsi que 

Oui 

Oui 

Non 

Paramètres de datasheet 

 

 

START 

Initialiser Min_Err, 

Rs et Rsh 

 

 

 

 

 

 Err ≤ Min_Err ? 

Si l'itération est faite? 

 

Arrangement: Rs, Rsh et Iph 

 

STOP 

Min_Err = Err 

Supposons que Iph ≈ Isc de (II-10) 

Calculons I0 à partir (II-12) 
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le module Hit Sanyo-HIT-240HDE4.Les spécifications des modules sont résumées dans le 

tableau II-1. 

Tableau II-1: Spécifications paramètres des modules photovoltaïques en condition de test standard. 

N° Module Type Marque Pp (W) Vp (V) Ip (A) Isc (A) Voc (V) aIscmA/

°C 

aVocmV

/°C 

Ns 

01 MSX-60  

Poly-
crystalline 

BP solar 60 17.1 3.5 3.8 21.1 2.47 -80 36 

02 C167P Conergy 167 34.6 4.83 5.37 43.1 2.846 -156 72 

03 KC200GT Kyocera 200 26.3 7.61 8.21 32.9 3.18 -123 54 

04 SQ150PC Mono-

crystalline 

Shell 150 34 4.4 4.8 43.4 1.4 -161 72 

05 SP70 70 16.5 4.25 4.7 21.4 2 -76 36 

1. 06 2. HIT-

240HDE4 

HIT Sanyo 3. 240 4. 35.5 5. 6.77 6. 7.37 7. 43.6 8. 2.21 9. -109 60 

07 PVL-136 

A
m

o
rp

h
o
u

s 3a-
Si 

Uni-solar 136 33 4.1 5.1 46.2 5.1 -176 66 

08 ST40 CIS Shell 40 16.6 2.41 2.68 23.3 0.35 -100 36 

 
Le tableau II-1présenteles résultats des paramètres inconnus: γ, Io, Iph, Rs, et Rsh, génèrent par 

les trois méthodes [22], [23] et [24]. 

Tableau II-2: Les paramètres électriques calculés par les trois modèles. 

Modèle Paramètre MSX-60 C167P KC200GT SQ150PC SP70 HIT-

240HDE4 

PVL-136 ST40 

  

 

Esram 

Rs (Ω) 0.169 0.172 0.217 0.591 0.324 0.135 0.881 1.423 

Rsh (Ω) 637.57 309.17 951.93 1164.2 321.22 525.02 79.998 952.84 

γ 1.4036 1.6564 1.34 1.4399 1.5523 1.7821 2.7786 1.5033 

Iph (A) 3.8 5.37 8.21 4.8 4.7 7.37 5.1 2.68 

I0 (A) 3.33e-7 4.19e-6 1.72e-7 4.03e-7 1.58e-6 9.46e-7 2.81e-4 1.42e-7 

 

 

Vika 

Rs (Ω) 0.215 0.388 0.23 0.684 0.407 0.332 1.15 1.15 

Rsh (Ω) 390 175 653 542 142 181 37 72 

γ 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Iph (A) 3.801 5.38 8.21 4.805 4.715 7.376 5.2 2.78 

I0 (A) 9.11e-8 8.85e-8 9.84e-8 6.98e-8 8.78e-8 2.63e-9 4.04e-9 1.03e-8 

 

 

Villalva 

Rs (Ω) 0.2 0.38 0.23 0.67 0.4 0.33 1.68 1.51 

Rsh (Ω) 304.83 168.58 601.34 466.46 133.13 171.58 44.167 266.55 

γ 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Iph (A) 3.8 5.382 8.21 4.8073 4.715 7.3846 5.2942 2.696 

I0 (A) 9.09e-8 8.84e-8 9.82e-8 6.97e-8 8.76e-8 2.62e-9 4.03e-9 1.03e-8 

La figure II-5, montre les courbes (I-V) pour les modules MSX-60, C167P, KC200GT, 

SQ150-PC, SP70, HIT-240HDE4, PVL-136 et ST-40, dans les conditions STC. 



Chapitre II                                         Modélisation et caractérisation des modules photovoltaïques 

36 

 

 

 

 
 

Figure II-5: Courbe I-V pour les différents modules photovoltaïques étudiés à STC. 

L'analyse des courbes  montre que les paramètres obtenus avec les différents modèles [22]-

[23]-[24] s'adaptent très bien pour les courbes I-V  des modules mono-cristallins, poly-cristallins 
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et Hit sous STC. Cependant, il existe un écart significatif dans les trois points importants (Isc, Voc 

et Pp) pour les modules photovoltaïques amorphes:PVL-136, et ST-40. 

Les méthodes de [22] et de [23] donnent une puissance maximale supérieure que celle calculé 

par la méthode de [24] pour le module amorphe. 

II.7. Calcule d’erreurs  

Pour plus d'informations sur la précision des trois modèles sur les trois points importants pour  

températures et éclairements, en STC les tableaux II-3, II-4, II-5, présentent l’erreur relative de 

ces points pour les différentes technologies (i.e., monocristallin, poly-cristallin, Hit  et amorphe).  

II.7.1. Erreur en Isc  

Le tableau II-3, présente le courant de court-circuit calculé et expérimental et l'erreur relative 

pour Isc à STC (1000 W/m
2
 et 25°C) pour les modules MSX-60, C167P, KC200GT, SQ150-PC, 

SP70, HIT-240HDE4, PVL-136, et ST-40. L'erreur relative est définie comme la différence entre 

les valeurs calculée et expérimentale. La différence est ensuite divisée par la valeur 

expérimentale. 

Tableau II-3: Erreur relative sur Isc à STC. 

  MSX-60 C167P KC200GT SQ150PC SP70 
HIT-

240HDE4 
PVL-136 ST40 

 

Esram 

Isc (cal) 3.7994 5.3674 8.2086 4.7978 4.6956 7.3684 5.0448 2.6761 

Isc (exp) 3.8 5.37 8.21 4.8 4.7 7.37 5.1 2.68 

Erreur % 0.0157 0.0484 0.0170 0.0458 0.0936 0.0217 0.0082 0.145 

 

Vika 

 

Isc (cal) 3.7994 5.3685 8.2086 4.7992 4.7018 7.3628 5.0426 2.7363 

Isc (exp) 3.8 5.37 8.21 4.8 4.7 7.37 5.1 2.68 

Erreur % 0.0157 0.0279 0.0170 0.0166 0.0382 0.0976 0.0125 2.100 

 

Villalva 

Isc (cal) 3.798 5.3705 8.2119 4.8007 4.7012 7.3708 5.1009 2.681 

Isc (exp) 3.8 5.37 8.21 4.8 4.7 7.37 5.1 2.68 

Erreur % 0.0526 0.0093 0.0231 0.0145 0.0255 0.0108 0.0176 0.0373 

 

Comme on peut le voir, il y a une très petite différence dans les valeurs de Isc pour les quatre 

technologies. Et, le modèle de Villalva [23] est le modèle le plus précis. L’erreur relative du 

courant de court-circuit pour les huit modules est inférieure à 0.053%. 
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Pour le modèle proposé par Esram [22] l’erreur relative est inférieure de 0.15% pour tous les 

modules. Egalement, Le modèle proposé par Vika [24] est bien précis sauf pour le module 

Amorphe ST40 qui donne une erreur importent et égale de 2.1%. 

II.7.2. Erreur en VOC  

Tableau II-4: Erreur relative sur Voc à STC. 

  
MSX-60 C167P KC200GT SQ150PC SP70 HIT-

240HDE4 

PVL-136 ST40 

 

Esram 

Voc (cal) 21.07 42.985 32.867 43.34 21.362 43.541 45.61 23.27 

Voc (exp) 21.1 43.1 32.9 43.4 21.4 43.6 46.2 23.3 

Erreur 0.142 0.266 0.102 0.138 0.177 O.135 1.277 0.128 

 

Vika 

Voc (cal) 21.065 42.96 32.865 43.324 21.349 43.511 45.619 23.18 

Voc (exp) 21.1 43.1 32.9 43.4 21.4 43.6 46.2 23.3 

Erreur 0.165 0.324 0.102 0.175 0.283 0.204 0.913 0.515 

 

Villalva 

Voc (cal) 21.062 42.96 32.867 43.321 21.347 43.513 45.778 23.254 

Voc (exp) 21.1 43.1 32.9 43.4 21.4 43.6 46.2 23.3 

Erreur 0.180 0.324 0.102 0.182 0.247 0.199 0.913 0.197 

 

La précision des modèlesau point de tension de circuit ouvert sont présentées dans le tableau 

II-4.La précision des trois modèles reste acceptable, elle est inférieure à 1.3%, 0.92% et 0.92% 

pour les modèles proposé par [22]-[23]-[24], respectivement.   

II.7.3. Erreur en PP  

Le tableau II-5, présente l’erreur relative de point de puissance maximale Pp pour les 

différents modules. 

Tableau II-5: Erreur relative sur Pp à STC. 

  
MSX-60 C167P KC200GT SQ150PC SP70 HIT-

240HDE4 

PVL-136 ST40 

 

Esram 

Pp (cal) 59.7371 166.4899 199.8491 149.3692 69.9031 239.8821 131.6773 39.8864 

Pp (exp) 59.85 167.118 200.143 149.6 70.125 240.335 135.3 40 

Erreur (%) 0.188 0.375 0.146 0.154 0.316 0.188 2.677 0.284 

 

Vika 

Pp (cal) 59.7938 166.9763 199.9651 149.4327 70.349 240.1749 136.0085 40.3218 

Pp (exp) 59.85 167.118 200.143 149.6 70.125 240.335 135.3 40 

Erreur 0.093 0.084 0.088 0.111 0.319 0.066 0.523 0.804 

 

Villalva 

Pp (cal) 59.7589 166.9893 199.9809 149.4474 70.0667 240.194 135.2298 39.9739 

Pp (exp) 59.85 167.118 200.143 149.6 70.125 240.335 135.3 40 

Erreur 0.152 0.077 0.080 0.102 0.083 0.058 0.051 0.065 
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Comme on le voit sur le tableau II-5, une très petite différence remarqué entre les valeurs 

calculés par les trois modèles et les valeurs expérimentales de la puissance. L’erreur relative est 

inférieure de 0.38% pour tous les modules photovoltaïques sauf celle des modules PVL-136 et 

ST40 qui présente une erreur relative égale de 2.67% et 0.80% respectivement.  

En général, le modèle de Villalva [23] est le modèle le plus précis pour estimer la puissance 

maximale Pp pour les différents technologies photovoltaïques (poly et monocristallin, HIT et 

amorphe). Également, l’erreur relative est inférieure de 0.16 %.  

D'après les données fournir dans les tableaux II-3, II-4 et II-5, on peut conclure que les 

résultats les plus précis sont obtenus par le modèle de Villalva [23] pour les quatre différents 

technologies. 

II.8. Conclusion  

Dans ce chapitre, une approche générale concernant la modélisation des modules 

photovoltaïques est présentée. Trois algorithmes, i.e., Estram [22], Villalva [23] et Vika [24], 

sont présentés et étudiés. Ces modèles utilisent seulement les données fournies par le fabricant 

des modules photovoltaïques.  

Huit différents modules de différentes marques et technologie sont utilisés pour la 

vérification: les modules poly-cristallins: BP Solar-MSX-60, Conergy-C167P et Kyocera-

KC200GT, les modules monocristallins: Shell-SQ150PC et Shell-SP70, les modules amorphes: 

Uni-Solar PVL-136 (3a-si) et Shell ST40(CIS), et ainsi que le module Hit Sanyo-HIT-

240HDE4.La précision des modèles sont également analysée par la comparaison avec les 

données expérimentales fournies par le constructeur des modules PV.  

En effet, les paramètres caractéristiques du matériau peuvent influer fortement sur la courbe  

I-V de telle sorte qu'une approximation fixée pour une technologie donnée peut ne pas être 

adaptée à une autre. Par conséquent, il faut calculer tous les paramètres inconnus sans fixer l'un 



Chapitre II                                         Modélisation et caractérisation des modules photovoltaïques 

40 

des paramètres. En général, il est prévu que les trois modèles  peuvent être un outil utile devant 

les constructeurs des outils de simulation PV. En conséquence, nous avons conclus que 

l’algorithme [22] et [23] sont plus précision que [24]. 
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III.1. Introduction 

L’effet de la poussière sur le comportement énergétique des modules est très important. Ce 

chapitre est consacré à l’étude de l’impact de la poussière sur les caractéristiques électriques de 

performance des modules photovoltaïques. Deux modules neufs et propres de type 

monocristallin sont choisis pour la comparaison. Les tests expérimentaux sont réalisés à l’unité 

de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien à Adrar (URER/MS).  

III.2. Les modules photovoltaïques choisis 

Les tests expérimentaux ont été mesurés sur la terrasse de l’Unité de Recherche en Energies 

Renouvelables en Milieu Saharien URER/MS, Adrar (Latitude 27.88, Longitude  -0.28).  

La configuration consiste en deux  modules photovoltaïques inclinés à un angle d’environ 28° 

avec une orientation plein sud, comme présenté dans la figure III-1. Les paramètres spécifiques 

des modules aux conditions de référence STC (1000W/m
2
 et 25°C) sont indiqués dans le tableau  

III-1. 
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Figure III-1: Les modules photovoltaïques monocristallins (Dim-50-01 et Dim-50-02). 

 

Tableau III-1: Les spécifications photovoltaïques paramètres. 

Modules Type Réf Cas  
Isc 

(A) 

Voc 

(V) 

Ip 

(A) 

Vp 

(V) 

Ns 

Dimel-50 Mono 
Dim060518-1 Propre 

4.5 21.2 4.12 17 36 

Dim060518-2 Propre 
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Dans le chapitre II, nous concluons que le modèle proposé par Villalva [23] est le modèle le 

plus précis avec une erreur relative inférieur de 0.053%, 0.92% et 0.16 % respectivement pour le 

courant de court-circuit, la tension de circuit ouvert et la puissance maximale.    

Pour la validation ce  modèle dans un environnement atmosphérique réel, nous choisissons le 

module photovoltaïque monocristallin «Dim-50-02» expérimentalement pour exécuter le 

procédé de la caractérisation et la modélisation.  

Le tableau III-2, présente les paramètres électriques calculés par le modèle à cinq paramètres 

proposé par Villalva [23]. 

 

Tableau III-2: Les paramètres calculés par le modèle à cinq paramètres [23]. 

Paramètres Valeurs 

Rs (Ω) 0.180 

Rsh (Ω) 228.15 

n 1.3 

I0 (A) 3.835e-8 

Iph (A) 3.0424 

 

La courbe courant-tension tracé à l’aide des paramètres électriques estimés par le modèle à 

cinq paramètres calculés par la méthode de Villalva [23] et le fiche technique sont présenté dans 

la figure III-2. On  remarque que les résultats presque le même sur les trois points important (Isc, 

Voc et Pp). 
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Figure III-2: Courbe IV et fiche technique du module photovoltaïque, Dim-50-02. 

Les figures III-3 et III-4, montrent  les caractéristiques I-V et P-V du module «Dim-50-

02»dans des conditions extérieures. Les points dispersés représentent les résultats expérimentaux 

et les lignes continues représentent les résultats du modèle.  

Nous pouvons voir que la courbe I-V et P-V extraites du modèle est en bon accord avec les 

données expérimentales à la région de courant. 

Les différences entre les données expérimentales et les valeurs calculées ont eu lieu en raison 

de limitations dans le modèle lui-même, ainsi que dans la méthode utilisée. 
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Figure III-3: Caractéristiques I-V du module «Dim-50-02» dans des conditions extérieures. 
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Figure III-4: Caractéristiques P-V du module «Dim-50-02» dans des conditions extérieures. 

 

Le tableau III-3, présente la variation dans les trois importants points en fonction du temps. 

On remarque que les trois points caractéristiques du modèle proposé sont très proches des points 

expérimentaux et la précision est très acceptable. 

TableauIII-3:Comparaison théorique et expérimentale des trois points caractéristiques 

Temps Tc G Isc(A)   Voc(V) Pp(W) 

mes cal Err(%) mes cal Err(%) mes cal Err(%) 

09 :53 39.6 673 2.678 2.6417 1.46587 20.743 20.572 0.82437 41.332 40.4744 2.0749 
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III.3.Teste expérimentale    

 

Dans cette étude, nous avant testé les deux modules PV à l’extérieur avec l’instrument de 

mesure MP-160 I-V tracer pendant quinze jours du test (figure III-5). On note que, pendant les 

tests expérimentaux, les deux modules sans être nettoyé. L’effet de la poussière sur les modules 

photovoltaïques sont présenté par: les courbes I-V et P-V, la tension en circuit-ouvert (Voc), le 

courant de court-circuit (Isc), et  la puissance maximale (Pp). 

 

 

 
 

Figure III-5: Les instruments des mesures. 

 

Pour mesurer la quantité de poussière en dépôt sur les modules, nous utilisons un module 

photovoltaïque (M1) installés côte à côte les deux modules. Chaque jour et après de testé le 
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modules nous nettoyant le module (M1) par un morceau de coton (le poids du coton est pesé 

avant le nettoyage). Après le nettoyage du module (M1), nous avons pesé le coton et la poussière 

par une  balance de haute précision. Figure III-6, présente la balance de haute précision de type 

OHAUS
®
 dont les caractéristiques sont données  au  tableau III-4.  Dans cette étude, les type de 

poussière (ciment, farine, sable,…etc) ne pas être pris en compte. Mais en générale, pour la 

région d’Adrar la poussière la plus fréquente est le sable.   

 
 

 
Figure III-6: Le balance de haute précision de type OHAUS

®
. 
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Tableau III-4: Caractéristiques de la balance OHAUS
®
. 

 

Fabricant  OHAUS CORP (www.ohaus.com)  

Référence  PA413 

Capacité maximum (g) 410 

Précision (g) 0.001 
 

 

III.4.Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté la procédure expérimentale et les différents appareils 

de mesure utilisent pour étudier l’impact de la poussière sur les caractéristiques électriques des 

modules photovoltaïques. Deux modules neufs et propres de type monocristallin sont choisis 

pour la comparaison. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohaus.com/
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IV.1. Introduction  

L’effet de la poussière sur les caractéristiques I-V et P-V des  modules chaque jour et après 

cinq jours d’exposition sans nettoyage a été présenté dans ce chapitre.  

Dans ce chapitre nous présentent les résultats de l’évaluation de l’impact de la poussière sur le 

courant de court-circuit, la tension de circuit-ouvert, les points de puissance maximale (Pp, Ip et 

Vp) et le facteur de forme (FF). Deux modules photovoltaïques monocristallins avec les mêmes 

caractéristiques électriques et même fabricant en états neuf sont choisi. Le choix des modules 

neuf est pour éviter l’influence d’autres types de dégradation tel que: la décoloration, la 

délamination, la corrosion,…etc.    

IV.2. Le facteur de forme 

Le facteur de forme FF; il correspond au rapport de la puissance maximale et le produit de Voc 

et Isc. Il permet de juger de la qualité d’une cellule photovoltaïque [27]. 

   
     

      
                                                                                                             (IV-1) 

IV.3. Résultats expérimentales 

L’objectif de cette mémoire est d’étudier l’impact de la poussière sur les paramètres 

électriques des modules photovoltaïques quel que soit la nature de ces poussières. Pour cela, 

nous n’avons pas spécifié le type de poussière (calcaire, ciment, charbon, etc…) considéré dans 

cette étude ni la taille des particules de poussière.  

Figure IV-1, présente la plateforme expérimentale. La configuration consiste en deux modules 

photovoltaïques monocristallin (Dimel solaire) incliné à un angle d’environ 28° avec une 

orientation plein sud. Les paramètres spécifiques du module aux conditions de référence sont: le 

courant de court-circuit Isc = 3.04 A, la tension de circuit ouvert Voc = 21.87 V, le courant au 

point de puissance maximale Ip = 2.78 A, la tension au point de puissance maximum Vp = 17.98 
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V, le point de puissance maximum Pp = 50 W, le nombre de cellules Ns = 36 et la surface A = 

830mm x 540mm*28mm. 

Le rayonnement solaire global incliné est mesuré à l’aide d'un pyranomètre du type Kipp & 

Zonen installé dans le plan du module photovoltaïque. La température du module PV a été 

mesurée par un thermocouple du type K placé à l'arrière du module PV. On note que, la 

température des cellules (Tc) est significativement différente de la température de la surface à 

l’arrière du module (Tb). Le degré de différence dépend de la structure du module et du type de 

montage [28]. Par exemple, pour un module photovoltaïque avec une configuration 

Verre/Cellules/Tedlar installé à des conditions extérieures, la différence de températures entre 

les cellules et la surface arrière du module est d'environ 3°C, à un niveau de rayonnement solaire 

de 1000 W/m
2
. Ce qui nous conduit généralement à mesurer la température à l'arrière du module 

(Tb) et supposée égale à (Tc) [29]. 

De même, la position du point de fixation du thermocouple à l'arrière du module 

photovoltaïque influe sur  la valeur de la température mesurée. N. Aoun [29] a remarqué que la 

différence entre deux thermocouples fixés sur différentes cellules dans le même module 

photovoltaïque est de l'ordre de 2.5°C au maximum. 

Figure IV-1, présente la plateforme expérimentale de mesures. La plateforme est constituée de 

deux modules photovoltaïques monocristallins identiques Dim-50-01 et Dim-50-02 (même 

constructeur, même technologie et caractéristiques techniques identiques), un module (M1), 

installés côte à côte les deux modules (Dim-50-01 et Dim-50-02) pour mesurer la quantité de la 

poussière, un PC bureautique, et un appareil de mesure  MP-60 IV tracer.  
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Figure IV-1: Plateforme expérimentale. 

 

L’instrument eko MP-160 I-V tracer, peut fournir les données mesurés sous forme d’un fiché 

Excel
®
 et aussi peut afficher les courbes I-V et PV et les paramètres réelles et après la conversion 

en STC de: Isc, Voc, Pp, Ip, Vp et FF, comme présenté dans la figure IV-2.  
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On note que l’instrument de mesure MP-160 I-V tracer est capable de convertir les données 

expérimentale (Isc, Voc, Ip, Vp et Pp) sous forme des données de teste standard STC par 

l’utilisation de la procédure internationale IEC 60891, voir figure IV-2.  

 

 

Figure IV-2: Interface l’instrument de mesure eko MP-160 I-V tracer 

 

Les tableaux IV-1 et IV-2, présentent la variation des différentes caractéristiques à STC (1000 

W/m
2
 et 25°C) pendant les jours d’exposition des modules (Dim-50-01 et Dim-50-02) sans 

nettoyage et la quantité des poussières pour chaque test. 

 

 



Chapitre IV                                                                                                   Résultats et discussions 

56 
 

Tableau IV-1: La variation des différentes caractéristiques sous STC, pendant les jours de tests, 

Module (Dim-50-01). 

Jours Quantité de poussière 

(mg/cm
2
) 

Pp 

(W) 

Ip 

(W) 

Vp 

(W) 

Voc 

(V) 

Isc 

(A) 

FF 

09/05/2018 0 54.64 3.37 16.20 20.75 3.66 0.72 

10/05/2018 0.0136 55.52 3.49 15.92 20.56 3.77 0.71 

14/05/2018 0.034 57.29 3.64 15.73 20.48 3.97 0.70 

        

 

Tableau IV-2: la variation des différentes caractéristiques sous STC, pendant les jours de tests, 

Module (Dim-50-02). 

Jours Quantité de poussière 

(mg/cm
2
) 

Pp 

(W) 

Ip 

(W) 

Vp 

(W) 

Voc 

(V) 

Isc 

(A) 

FF 

09/05/2018 0 58.55 3.53 16.59 20.89 3.85 0.73 

10/05/2018 0.0136 60.43 3.69 16.36 20.74 4.03 0.72 

14/05/2018 0.034 54.07 3.4 15.92 20.11 3.75 0.72 

        

 

Les figures IV-3 et IV-4 présentent respectivement les caractéristiques courant-tension I-V 

pour les deux modules photovoltaïques à l’état propres (0 mg/m
2
) et à l’état avec une quantité de 

poussière sur la surface avant comme présenté dans les tableaux IV-1 et IV-2. 

Une variation  significative est observée au niveau du courant de court-circuit (Isc) pour la 

caractéristique I-V alors que la tension en circuit ouvert (Voc) montre une petite variation. 

On peut noter que les caractéristiques I-V des modules sont modifiées pour les deux modules 

Dim-50-01 et Dim-50-02 pendant les jours de test sans nettoyage. Après un seul jour 

d’exposition le 10/05/2018, les caractéristiques électriques du courant de court-circuit Isc, et du 

point de puissance maximum Pp présentent une petite augmentation de 3% et 1.61%, 

respectivement, par rapport à la valeur mesuré dans l’état propre. Egalement, les caractéristiques 

électriques de la tension de circuit ouvert Voc présente une petite diminution de 0.91%. Après 

cinq jours d’exposition le 14/05/2018, le courant de court-circuit Isc, et du point de puissance 

maximum  Pp présentent une importante augmentation de 8.46% et 4.85%, respectivement et la 

tension de circuit ouvert Voc présente une petite diminution de 1.3%. 
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D’autre part, pour le module Dim-50-01, le courant de court-circuit Isc, et le point de 

puissance maximum Pp présentent aussi une importante augmentation de 4.67% et 3.21%, 

respectivement, par rapport à la valeur mesuré dans l’état propre. Egalement, les caractéristiques 

électriques de la tension de circuit ouvert Voc présente une petite diminution de 0.72%. Après 

cinq jours d’exposition le 14/05/2018, le courant de court-circuit Isc, la tension de circuit ouvert 

Voc et le point de puissance maximum  Pp présentent une diminution significatif  de 2.6%, 3.75% 

et 7.65%, respectivement. 

De ces résultats, nous pouvons conclure que l'effet des impuretés sur la performance des 

modules photovoltaïques peut être observé dès le premier jour d’installation. 

Ce qui nous oblige à le nettoyer périodiquement, en particulier dans les zones où le vent de 

sable est fréquent comme dans la wilaya d'Adrar. 

 

Figure IV-3: Courbe I-V du module PV (Dim-50-01), propre et avec dépôts de poussière. 
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Figure IV-4: Courbe I-V du module PV (Dim-50-02), propre et avec dépôts de poussière. 

 

Après quelques jours  d’exposition, les modules sont nettoyer et caractérisés. Les tableaux IV-

4 et IV-5, présentent la variation des différentes caractéristiques à STC (1000 W/m
2
 et 25°C) 

après quelques jours d’exposition des modules (Dim-50-01 et Dim-50-02) et la variation relative. 

Ces valeurs sont mesurées avant et après le nettoyage des modules. 

 

Tableau IV-4: La variation des différents paramètres avant et après le nettoyage (Module 

Dimel-50-01). 

paramètres Sans nettoyage  Après nettoyage Variation relative (%) 

Pp 57.29 50 12.72 

Ip 3.64 2.78 23.62 

Vp 15.73 17.98 14.30 

Isc 3.97 3.04 23.42 

Voc 20.48 21.87 6.78 

FF 0.70 0.75 3.66 
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Tableau IV-5: La variation des différents paramètres avant et après le nettoyage (Module 

Dimel-50-02). 

paramètres Sans nettoyage  Après nettoyage Variation relative (%) 

Pp 54.07 50 7.52 

Ip 3.4 2.78 18.23 

Vp 15.92 17.98 12.93 

Isc 20.11 3.04 18.93 

Voc 3.75 21.87 8.75 

FF 0.72 0.75 4.16 

 

 

IV.4. Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats de l’étude expérimentale mise en œuvre 

pour mettre en évidence l’impact de la poussière sur les caractéristiques électriques de 

performance des modules. Ces résultats montrent que les modules photovoltaïques menés des 

dépôts de poussière sur la surface avant peuvent voir une variation significative au niveau du 

courant de court-circuit (Isc), de la tension de circuit ouvert (Voc) et du point de puissance 

maximum (Pp) jusqu’à 8.46%, 3.75%  et 7.65%, respectivement. Et toutes les caractéristiques 

électriques des modules sont également affectées par les dépôts de poussière.   

L’étude réalisée dans ce chapitre devrait nous permettre de définir la périodicité de nettoyage 

des modules photovoltaïques à l’exception pendant les jours qu’il avait des vents de sable.   
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CONCLUSION GENERALE  

 

Une des contraintes majeures liées aux conditions de fonctionnement des systèmes 

photovoltaïques en Milieu Saharien, en plus des hautes températures, est relative aux dépôts de 

poussière sur la surface des modules. En effet, le mailleau Saharien est caractérisé par de 

fréquents et permanents épisodes de tempête de sable. Cependant, les avis restent encore 

partagés sur l’impact significatif sur la production des modules photovoltaïques.  

Le but de ce mémoire est l’étude de l’impact de la poussière sur les caractéristiques 

électriques de performance des modules PV. Dans le premier chapitre, nous avons présenté les 

bases indispensables à la compréhension du sujet en général. Nous avons exposé un petit 

historique et avons fourni une explication sur le principe de fonctionnement de la cellule 

photovoltaïque. Puis nous avons expliqué la variation de l’énergie de bande gap par rapport à la 

température et les différents types des cellules solaires et aussi l’influence du rayonnement et de 

la température, et les associations en série, parallèle et mixte des cellules, ainsi les circuits 

équivalents de la cellule photovoltaïque modèle 7P, 5P, 4P, et modèle idéal. 

Dans le second chapitre, nous avons déterminé les paramètres électriques inconnus (γ, Iph, I0, 

Rs et Rsh) du modèle à cinq paramètres par la méthode de modélisation de modules PV exposé 

durant ce travail, utilise le principe des algorithmes numériques  comme outil pour détermination 

des paramètres inconnus , pour cela trois modèles:  Esram, Villalva et Vika ont été confronté et 

comparées avec les valeurs expérimentales données par les constructeurs des huit différents 

modules PV testés. 

Il a été constaté que dans tous les cas, le modèle Villalva est meilleur parce que, il présente 

une excellente précision dans des conditions STC. 
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Dans la troisième partie, l’impact des dépôts de poussière sur les caractéristiques de 

performance (courant de court-circuit, tension en circuit ouvert, et puissance maximale) des 

modules PV. Pour cela, une méthode de détermination de la densité de poussière déposée sur les 

modules est proposée. 

Dans le quatrième chapitre, nous avons présenté les résultats de l’étude  expérimentale mise 

en œuvre pour mettre  en évidence l’impact de la poussière sur les  caractéristiques électriques de 

performance des modules. Ces résultats montrent  que les modules photovoltaïques menés des 

dépôts de poussière sur la surface avant peuvent voir une variation  significative au niveau du 

courant de court-circuit (Isc), de la tension de circuit ouvert (Voc) et du point de puissance 

maximum (Pp) jusqu’à 8.46%, 3.75%  et 7.65%, respectivement. Et toutes les  caractéristiques 

électriques des modules sont également affectées par les dépôts de poussière.   

L’étude réalisée dans ce chapitre devrait nous permettre de définir la périodicité de nettoyage 

des modules photovoltaïques à  l’exception pendant les jours qu’il avait des vents de sable. 
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Impact de la poussière sur les caractéristiques électriques de 

performance des modules PV. 

Résumé: Dans un environnement désertique, les contraintes majeurs affect sur le 

fonctionnement et les performances des modules photovoltaïques, en plus des hautes 

températures, est les dépôts de poussière sur le surface. Pour cela, l'objet de cette mémoire est 

d'étudier l'effet de la poussière sur le comportement énergétique des modules photovoltaïques 

dans un environnement désertique pendant cinq jours d'installation. L’expérimentale a montré 

que les modules photovoltaïques peuvent voir une variation significative au niveau du courant de 

court-circuit (Isc), de la tension de circuit ouvert (Voc) et du point de puissance maximum (Pp) 

jusqu’à 8.46%, 3.75% et 7.65%, respectivement.  

Mots-clés: Environnement désertique, photovoltaïque, poussière, cinq jours.  

 

 PV لوحذات الكهربائي األداء خصائص على الغبار تأثير

 درجبث ارحفبع إنً ببإلضبفت انضىئيت، انىحداث وأداء حشغيم عهً حؤثز انخي انزئيسيت انًعىقبث صحزاويت، بيئت في ملخص:

 في انطبقت سهىك عهً انغببر حأثيز دراست هى كزةذًان هذِ يٍ انهدف فئٌ ، انغزض نهذا .انسطح عهً انغببر حزاكى هى انحزارة،

 أٌ يًكٍ انكهزوضىئيت انىحداث أٌ انخجزبت أظهزث .انخثبيج يٍ أيبو خًست خالل صحزاويت بيئت في انكهزوضىئيت انىحداث

 ،٪ 8..6 حخً( Pp) انقصىي انطبقت وَقطت( Voc) انًفخىحت اندائزة جهد ،( Isc) انقصيزة اندارة حيبر في كبيًزا حببيًُب حعطي

 .انخىاني عهً٪ 83.. و٪ 3..5

 .أيبو خًست, انغببر, انكهزوضىئيت, صحزاويت بيئت كلمات مفتاحية:

 

Impact of dust on the electrical performance 

characteristics of PV modules. 

Abstract: In a desert environment, the major constraints on the operation and performance of 

photovoltaic modules, in addition to high temperatures, is a dust deposit on the surface. For this, 

the purpose of this thesis is to study the effect of dust on the energy behavior of photovoltaic 

modules in a desert environment for five days of installation. The experimental showed that the 

photovoltaic modules can see a significant variation in the short-circuit current (Isc), the open 

circuit voltage (Voc) and the maximum power point (Pp) up to 8.46%, 3.75%, and 7.65%, 

respectively. 

Keywords: Desert environment, photovoltaic, dust, five days. 


