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                                                                                                             : صملخ   
0 يثثتح kWc 5.01انهدف انسئيضي ين هرا انقضى هى تقديى وصف تفصيهي نهنظاو انكهسوضىئي انًتصم تشثكح            

انصحساويح )أدزاز( في  نىصطانطاقح انًتجددج في ا انثحث فيوحدج  تنايح  قضى أيتاز ين 1 عهى ازتفاع عهى صطح يضطح

  Wp.41ذاخ وحدج  54زجح شسقاً( يؤنفح ين د .30دزجح شًاالً ، خط انطىل  1.05جنىب انجزائس )خط انعسض 

كيهى واخ ، يتطهة تقييى أداء األنظًح انكهسوضىئيح انًتصهح تانشثكح يساقثح أثناء تشغيهها،  55 ذو اصتطاعح ويعدل انعاكش

 إنخ(0 000يؤشساخ األداء )تقسيس األداء ، أداء اننظاو ، قياس وحضاب تتقييى األداء ين خالل نقىوحيث 

 

 

 

.،األداء ، والعائذ النهائيمفتاحية:كهروضىئيةكلمات   

Résumé : 

             L'objectif principal de cette section est de présenter une description détaillée du 

système photovoltaïque, connecté au réseau de 10,5 kWc. installé sur le toit plat de 5 m de 

haut d'une unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (Adrar) au sud de 

l'Algérie (Latitude 53.4 ° N, Longitude 6.3 ° E) composée de 42 modules de 250 Wp et d'un 

onduleur 11 kW, L'évaluation de la performance des systèmes photovoltaïques connectés au 

réseau nécessite une surveillance pendant son fonctionnement, ils évaluent la performance à 

travers les indices de performance (rapport de performance, rendement du système, etc.). 

 

 

 

Mots clés : Photovoltaïque, performance et rendement final. 

 

Abstract: 

              The main objective of this section is to present a detailed description of the 

photovoltaic station, connected to the network of 10.5 kWp. installed on the flat roof for 5 m 

high of a the research unit of renewable energies in Saharan areas (Adrar) south of Algeria 

(Latitude 53.4 ° N, Longitude 6.3 ° E) consisting of 42 modules of 250 Wp and an inverter 11 

kW, The evaluation of the performance of the photovoltaic systems connected to the network 

requires a monitoring during its operation, they evaluate the performance through the indices 

of performance (report of performance, system performance, etc.). 

 

Key words: Photovoltaic, Performance, and Final yield. 
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  Introduction gènèrale 

 

 

          Les besoins en énergie de toutes sortes sont en croissance partout sur la planète. 

L’épuisement  annoncé des énergies fossiles et les problèmes climatiques dus aux gaz à effet 

de serre, ont amené plusieurs pays à accorder un rang de priorité élevé à cette question. 

Depuis quelques dizaines d’années, les approvisionnements énergétiques sont devenus un 

problème de plus en plus préoccupant, non seulement en raison des difficultés croissantes 

liées aux produits pétroliers, mais aussi parce qu’il est aujourd’hui nécessaire d’admettre qu’à 

l’échelle de notre planète les ressources énergétiques, fossiles ou autres, sont limitées. 

L’échauffement climatique de la terre, engagé depuis quelques années, a occasionné une 

action à l’échelle mondiale pour atténuer les conséquences voire inversé la tendance. A cet 

effet le réchauffement climatique fait périodiquement l’objet des réunions internationales : 

Rio de Janeiro(1992), Berlin (1995), Genève (1996), Kyoto(1997), Buenos Aires (1998), La 

Haye (2000) et Montréal (suivi du protocole de Kyoto 2005). Ces réunions ont pour objectif 

de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 

empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.[1] 

         L’Algérie, en ce qui la concerne, fait face aux impacts des changements climatiques, qui 

aggravent le phénomène de désertification dont elle souffre. Elle a intégré la dimension du 

développement durable dans ses plans de développement, y compris dans un souci de 

réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. De même qu’elle a adopté des mesures 

visant à améliorer l’efficacité énergétique et une politique de promotion des énergies 

Renouvelables. 

        Les énergies renouvelables ont étés utilisées depuis longtemps pour produire de la 

chaleur, l'eau chaude sanitaire, l'électricité etc. Bien que l'expérience accumulée soit 

considérable, ce domaine a connu, avec le développement technologique actuel, un 

renouvellement important sur le plan théorique et expérimental. 

L'énergie solaire dans les pays chauds est une ressource à ne pas négliger car son exploitation 

peut devenir un facteur important de leur développement. La plupart des pays à climat 

méditerranéen ou tempéré bénéficient d'une irradiation solaire appréciable au cours de l'année. 

L'application de l'énergie solaire aux conditions locales, jusqu'à présent, les installations 

solaires susceptibles de satisfaire ces usages n'ont pas été envisagés à cause de 

l'investissement important.  

         Dans ce contexte l’énergie solaire apparaît comme une source importante telle que la 

quantité d’énergie solaire qui arrive sur la surface de terre dans un jour est dix fois plus que 

l’énergie consommée à travers l’effet photovoltaïque l’énergie contenue dans la lumière 

solaire peut être convertie directement à une énergie électrique. Cette méthode de conversion 

d’énergie présente quelques avantages parmi lesquelles : la simplicité : en construction 

modulaire, flexibilité d’utilisation, temps court de l’installation et de fonctionnement, 

régularité élevée et basse maintenance. Dans un autre côté, les systèmes photovoltaïques 

représentent une source d’énergie électrique silencieuse, sûre, non polluée et renouvelable 

fortement appropriée pour l’intégration dans les régions urbaines les trois genres de systèmes 

photovoltaïques que l'on rencontre généralement sont les systèmes autonomes, hybrides et 

connectés à un réseau. Les deux premiers sont indépendants du service public de distribution 

d'électricité; on les retrouve souvent dans les régions éloignées. 

         Les systèmes autonomes dépendent uniquement de l'énergie solaire pour répondre à la 

demande d'électricité.  Ils peuvent comporter des accumulateurs – qui emmagasinent l'énergie 

produite par les modules au cours de la journée – servant la nuit ou lors des périodes où le 

rayonnement solaire est insuffisant. Ces systèmes peuvent également répondre aux besoins 

d'une application (par exemple, le pompage de l'eau) sans recours aux accumulateurs. 
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        Les systèmes hybrides : qui sont également indépendants des réseaux de distribution 

d'électricité, sont composés d'un générateur photovoltaïque combiné à une éolienne ou à un 

groupe électrogène à combustible, ou aux deux à la fois. Un tel système s'avère un bon choix 

pour les applications qui nécessitent une alimentation continue d'une puissance assez élevée, 

lorsqu'il n'y a pas assez de lumière solaire à certains moments de l'année, ou si on désire 

diminuer l’investissement dans les champs de modules photovoltaïques et les batteries 

d'accumulateurs. Les systèmes connectés au réseau, qui seront traités en détail dans le présent 

travail. 

       Notre objectif dans ce présent travail est l’étude de la qualité de l’énergie des systèmes 

photovoltaïques raccordés au réseau électrique système PV, Sous  Différent Conditions 

Climatique Dans Un Milieu Saharien  réalisé en trois chapitres et une Conclusion générale.  

 

 Le premier chapitre présente globalement l’irradiation solaire.  

 Le deuxième chapitre a pour objet de fournir un maximum d’information 

concernant les systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique et de 

parcourir les différentes structures possibles de ces systèmes.  

 le troisième chapitre présente les résultats obtenus lors de la surveillance d'un 

système photovoltaïque de 10.5 kW,  dans quatre jours à saisons déférentes 

(hiver, printemps, été, automne) pour évaluer la production d'énergie du 

système au cours de l'année dans la région d’ADRAR.       
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I.1 Introduction : 

Dans la nature il y a deux formes d'énergie : 

• Les énergies conventionnelles ou les énergies non renouvelables, elles sont d’origine 

Fossile, dont les plus connues sont : le pétrole, le charbon, le gaz et l’uranium. 

• Les énergies renouvelables ou les énergies non conventionnelles, dont les plus importantes 

sont : le solaire ; l’éolien, la géothermie et la biomasse. 

Elles ont pour origines des sources d’énergie inépuisables grâces aux cycles naturels telles 

que, le rayonnement solaire, le vent, le flux de chaleur interne de la terre, et le cycle du 

carbone dans la biosphère. 

L’énergie solaire est la plus dominante de toutes les énergies renouvelables, elle est l’une 

des plus facilement exploitables. Comme la plus part des énergies douces, elle donne à 

l’usager la possibilité de subvenir sans intermédiaire à une partir de ses besoins. [1] 

La connaissance de la position du soleil dans le ciel à tout instant et en tout lieu est 

nécessaire pour l’étude de l’énergie interceptée. Les heures du lever et du coucher ainsi que la 

trajectoire du soleil dans le ciel au cours d’une journée permettent d’évaluer certaines 

grandeurs telles que la durée maximale d’insolation, l’irradiation globale. 

Dans cette partie nous allons définir certaines grandeurs solaires à savoir : 

- Les grandeurs astronomiques. 

- Les grandeurs géographiques. 

- Le rayonnement solaire hors atmosphère. 

- Le rayonnement direct, diffus et global. 

I.2 Le soleil : 

Le Soleil est personnifié dans les mythologies grecque et romaine par les dieux Hélios et 

Sol. Le soleil est la seule étoile du système solaire et la plus proche de la terre, sa lumière met 

environ 8 mn à nous atteindre. 
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I.2.1 Présentation générale : 

Le soleil est une étoile naine de forme pseudo-sphérique comparable à une immense boule 

de gaz très chauds qui se compose de 80% d’hydrogène et de 19% d’hélium, le 1% restant 

étant un mélange de plus de 100 éléments, soit pratiquement tous les éléments chimiques 

connus [2], [3]. 

Bien que le soleil soit une étoile de taille moyenne, il représente à lui seul 99.9% de la 

masse du système solaire qui est dominé par les effets gravitationnels de l’importante masse 

du soleil [2], [3]. 

Le soleil n’est pas une sphère homogène, il est constitué de : 

 Le noyau contient 40% de la masse du soleil, c’est là où se crée 90% de son énergie sous 

forme de rayons gamma et X, tout le rayonnement émis dans cette région est totalement 

absorbé par les couches supérieures, cette zone s’étend sur une épaisseur de 25.10
4
 km, 

elle présente les caractéristiques suivantes [4], [5] :  

- Une température de 15.10
6
 °C.  

- Une densité est de 1015 kg/m
3
.  

- Une pression de 10
9 

ATM. 

 

 La zone radiative où la chaleur produite se propage par une diffusion radiative, elle 

présente les propriétés suivantes [5], [6]: 

- Une épaisseur de 244160 km.  

- Une température variant de 10.10
6
 °C à 50.10

4
°C. 

 

 La zone de convection où la chaleur produite se propage par une convection turbulente, 

elle présente les propriétés suivantes [5], [6] :  

- Une température comprise entre 50.10
4
 °C à 6400 °C.   

- Une épaisseur  de l’ordre 199758 km. 
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 La photosphère est une couche opaque, les gaz qui la constituent sont fortement ionisés et 

capables d’absorber et d’émettre un spectre continu de radiations, elle émet 99% du 

rayonnement total principalement dans le visible et c’est elle que l’œil humain perçoit. 

Elle présente les caractéristiques suivantes [7] : 

- La température de surface décroit de 6400 °C à 4500 °C.  

- Une épaisseur de 500 km.   

- Une pression de 1/100 atm. 

 

 La chromosphère constitue avec la couronne l’atmosphère du soleil, cette couche présente 

les caractéristiques suivantes [6], [7] : 

- Une épaisseur 2000 km.  

- Une température augmentant de 4200 °C à 10
4
°C. 

 La couronne est la dernière couche du soleil, ses caractéristiques sont  [5] : 

- Elle est sans limite précise.  

- La température augmente de 10
6
°C à 2.10

6
°C.  

 

 

Figure 0.1. Structure du soleil 
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 I.2.2 Mouvement terre-soleil : 

On peut décomposer le mouvement de chacun d’eux en mouvement de rotation et 

mouvement de translation. 

 I.2.2.1 Mouvement de rotation : 

La terre tourne autour de son axe de rotation (Pôle Nord, Pôle Sud) dans le sens 

trigonométrique. L’alternance des jours et des nuits est une manifestation immédiate de ce 

mouvement. On définit le jour solaire comme de la durée moyenne entre deux passages 

consécutifs au méridien d’un lieu, ce jour est divisé en 24 intervalles égaux appelés heurs. La 

rotation de la terre s’effectue avec une période de Pr = 23h 56mn 04s ≈24h. 

Sa vitesse linéaire de rotation à l’équateur est Vr ≈ 0,465Km/s, elle est variable en fonction 

de latitude ϕ telle que : Vr (ϕ) = Vr (Cos (ϕ)) 

Les saisons n’existent pas si la terre se tenait droit. Sur son orbite, mais le fait que son axe 

de rotation est penché d’un angle 23°27’ ≈ 23,45° avec un mouvement de révolution, le pôle 

Nord et le pôle Sud vont pouvoir successivement se dorer à la lumière. 

 I.2.2.2 Mouvement de translation : 

Dans l’univers tout est en mouvement. La terre est en rotation sur elle-même puis elle 

tourne au tour du soleil en Pt = 365 jours 5h 48mn 40s ≈365,25 jours. Elle décrit une orbite 

elliptique dont le soleil occupe l’un des foyers. Cette orbite est située dans un plan appelé plan 

de l’écliptique où le soleil est presque au centre. Elle est légèrement aplatie, elle correspond à 

un cercle de rayon moyen de 1,49675 10
8
 km (1 AU). Cette distance est minimale au début de 

janvier et maximale au début de juillet. Voir figure I.2. 

La terre tourne avec une vitesse moyenne Vt ≈ 29,77Km/s [vitesse maximale en hiver 30,27 

Km/s et minimale en été 29,77 Km/s].Ce mouvement s’effectue dans le sens trigonométrique 

et provoque le cycle des saisons. Le soleil est une étoile naine de forme pseudo-sphérique 

comparable à une immense boule de gaz très chauds qui se compose de 80% d’hydrogène et 

de 19% d’hélium, le 1% restant étant un mélange de plus de 100 éléments, soit pratiquement 

tous les éléments chimiques connus [1], [4]. 
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Figure I.2. Mouvement de la terre autour du Soleil 

 

I.2.2.3 La distance terre- soleil : 

La distance terre- soleil varie quotidiennement selon la relation suivant : 

DTs (J)= 1-0.017cos [360(j-2)/365]  en UA 

J : le numéro du jour de l’année compté à partir du 1er janvier, c à d il varie de 1à 365 ou 366 

selon l’année : 

- Année civile : J = 365 jours 

- Année bissextile : J = 366 jours. 

- DTS (min) = 0,983 UA vers le 2 janvier (Périgée). 

- DTS (max) = 1,017 UA vers le 5 juillet (Apogée). 

 

 
 

FigureІ.3. Les variations de la distance du terre-soleil pendant l’Anne. 

La terre tourne autour de son propre axe polaire, dans les cycles approximativement de 24 

heures. La direction dans laquelle l'axe polaire se dirige est fixée dans l'espace et est alignée 

avec l'étoile du nord (étoile polaire) a dans environ 45 minutes de l'arc. La rotation de la terre 

autour de son axe polaire produit nos jours et nuits. 
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 I.2.3 Mouvement apparent du soleil : 

Pour étudier le mouvement du soleil nous examinerons le mouvement apparent du soleil 

pour un observateur sur terre. 

En un point de latitude ϕ au Nord de l’équateur, le soleil d’écrit un arc de cercle variable 

chaque jour a raison de 15° par heure. 

L’angle que fait la direction du soleil avec le vertical du lieu est appelé « Distance Zénithale 

(ou angle zénithal) » noté Z. Elle varie quotidiennement et annuellement entre : 

ϕ – 23°27′ ≤ Z ≤ ϕ + 23°27′ 

- Aux équinoxes (EA et EP)                Z = ϕ  

                         Les journées ont une durée de 12h.  

-  Au solstice hiver (SH)           Z = ϕ+ 23°27′ 

            Les journées ont une durée inférieure à 12h. 

- · Au solstice été (SE)                Z = ϕ-23°27′ 

                  Les journées ont une durée supérieure à 12h.  

- En un point de l’équateur (φ = 0)       -23°27′ ≤ Z ≤ 23°27′ 

  La durée des jours est de 12h = constante 

- En un point de l’attitude ϕ, le mouvement du soleil sera identique si on inverse les 

positions du sud et du nord. 

 I.2.4 Cordonnées de 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). 

 

Figure І.4. La direction du soleil (S) repéré en coordonnées équatoriales et en coordonnées 

horizontales en un lieu donné de latitude ϕ. 

 I.2.4.1 Coordonnées équatoriales :   

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

angles (δ, H) 
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a) Déclinaisonsolaireδ : 

On appelle déclinaison δ l’angle formé par la direction du soleil avec le plan équatorial,  

elle varie au cours de l’année entre -23.45° et +23.45° (−23,45°<δ<+23,45°)   Elle est nulle 

aux équinoxes (21 mars et 21 septembre), maximale au solstice d’été (21 juin) et minimale au 

solstice d’hiver (21décembre). La valeur de la déclinaison peut être calculée par la relation : 

                      

                                
Ou avec plus de précision : 

                                                               
Avec : 

 J : le numéro du jour de l’année compté à partir du 1er janvier, c-à-d. 

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

 

La variation de la déclinaison du soleil au cours de l’année est représentée par la figure I.5. 
 

 

Figure I.5. Déclinaison du soleil en fonction du numéro du jour de l’année J. [5] 

 

δ: varie entre deux valeurs extrêmes :                               
δ =0 aux Equinoxes (E.P, E.A): 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. 

δ = 23,45°au Solstice été (S.E) : 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. 

· δ = -23,45° au Solstice hiver (S.H) le solstice d'hiver (au 21décembre) 

· δ > 0  aux E.P- S.E –E.A 

· δ < 0  aux E.A – S.H – E.P 

 

b) Angle horaire du soleil H : 

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 : 

 

                                            H = 15(TSV -12) 

  Avec                               TSV=TL-TU+ 
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ΔT= [9.87*sin2   360/365](J-81)     -7.35*[cos  360/356(J-81)]  -1.5*[Sin 360/365(J-81)] 

 

TSV: Temps Solaire Vrai : temps repéré de façon que le soleil se trouve au zénith à midi. 

TU : Temps Universel : est le décalage horaire par rapport au méridien de Greenwich. 

Pour l’Algérie TU = +1. 

TL: Temps Légal : temps donné par une montre. 

Δt : correction de l’équation du temps. 

λ: longitude du lieu. 

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

o
. 

On prend: [9, 10] 

H > 0 après midi. 

H < 0 le matin 

H = 0 midi TSV. 

 

 

Figure I.6. Variation de l’angle horaire en fonction de temps solaire vrai. 

 

Latitude géographique ϕ : Angle entre la verticale du lieu et le plan de l'équateur, positive 

dans l'hémisphère nord (−90°<ϕ<+90°) 

 I.2.4.2 Coordonnées horizontales : 

Le mouvement du soleil est repéré par rapport au plan horizontal du lieu de latitude ϕ par 

deux angles h et a. 

 

Définitions pour l'observateur :  
Pour obtenir des grandeurs plus simples à visualiser, on définit la hauteur h et l'azimut a du 

Soleil. Ainsi, un observateur fixe en O, regardant au sud, doit pour viser le Soleil, tourner la 

tête d'un angle a puis lever la tête d'un angle h. 

 

Hauteur  du soleil  h : 

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

du point visé avec le plan horizontal) 

La hauteur du soleil varie à chaque instant de la journée et de l’année  est donnée par la 

formule : 

                                        ) 

h varie entre -90
o
 et +90

o
. 

On prend: 

· h > 0 le jour 

· h < 0 la nuit 
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· h = 0 aux lever et coucher 

 

Azimut  du  soleil  a : 

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

entre le plan vertical passant par le soleil et le méridien du lieu) L’azimut du soleil varie à 

chaque instant de la journée  est donné par les équations:  

 

           
             

      
                                                    (I.1) 

                                                 
a : varie entre -180

o
et +180

o
 

On prend: 

· a > 0            vers l’ouest. 

· a < 0            vers l’est. 

· a = 0            direction du sud. 

 

Figure I.7. définition des angles, hauteur (h ) et azimut (a)solaires. 

 

Ces deux angles sont fonction de : 

- La latitude φ du lieu. 

- La date j (numéro du jour de l’année). 

- L’heure solaire TS dans la journée. 

Angles projetés : 

Dans le cas de la partir miroir de Fresnel du Concentrateur primaire, c'est la projection dans le 

repéré lié au concentrateur qui à de l'importance (voir Définition des angles)  

 

Définition des angles de référence :  

La position du Soleil dans le ciel est définie par les angles azimut (a) et hauteur (h) (angles en 

rouges, voir Trajectoire du Soleil). On définit 3 angles pour caractériser la position du Soleil 

par rapport au concentrateur solaire: 

ϴl : angle longitudinal, projection du rayon sur le plan (x,z). 

ϴt : angle transverse, projection du rayon sur le plan (y,z). 

ϴi : angle entre le rayon incident et le plan (y,z). 

ϴi est utile pour orienter le miroir de Fresnel afin qu'il pointe vers l'absorbeur 
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Figure I.8. Géométrie de référence du concentrateur solaire  

 

Dans le cas du démonstrateur ϴl i  est utilisé pour déterminer le décalage entre les miroirs 

primaires et l'absorbeur (inclinaison des rayons sur l'horizon). Dans le cas du prototype Alpha 

Sole (Alpha Sole est le nom de notre premier prototype à taille réelle de notre concentrateur 

solaire. orienté Nord Sud), cet angle permet d'évaluer les pertes dues aux ends los. (Ou pertes 

en bout de ligne) désigne les pertes qui se produisent aux extrémités d'un dispositif. Dans le 

cas du concentrateur solaire, ce sont les rayons qui sont collectés par le concentrateur primaire 

mais qui sont redirigés trop en avant (ou trop en arrière) sur la ligne focale et donc ne peuvent 

pas être capté par le récepteur. 

 

Orientation Nord-Sud : 

Ces angles peuvent être exprimés en fonction de l'azimut et de la hauteur du Soleil. A noter 

que ces expressions varient selon l'orientation du concentrateur. Voici leur valeur pour une 

orientation Nord Sud : 

        
      

      
                                                            (I.2) 

                                                                  (I.3) 

                                                                  (I.4) 

 I.3 Coordonnées terrestre (géographiques) : 

Les coordonnées terrestres sont données par rapport au pôle terrestre et le plan de 

l’équateur terrestre. L’axe instantané de rotation de la Terre se déplace par rapport aux étoiles, 

mais il reste quasi fixe par rapport à la croûte terrestre. (L’observatoire de paris UFE) 

Les coordonnées géographiques font partie d’un système de «repères cartographiques» 

composés de trois (3) éléments : la latitude, la longitude et l'élévation par rapport au niveau de 

la mer (L'altitude). 

Le système géodésique est un quadrillage imaginaire qui couvre la surface de la Terre et 

qui la divise en carreaux  

La latitude et la longitude sont mesurées en degrés qui forment un angle, le centre de 

chaque angle étant au centre de la planète [8]. 



Chapitre I  Gisement solaire 

11 

 

 

 
Figure I.9. Coordonnées terrestre. 

 I.3.1 La latitude : 

La latitude est une coordonnée géographique représentée par une valeur angulaire, 

expression du positionnement Nord ou au Sud par rapport à l’équateur. 

Les lignes de latitudes mesurent jusqu’à 90 degrés. La latitude mesure la distance au nord et 

au sud de l’équateur. 

 

Figure I.10. Représentation de la latitude. 

 

 I.3.2 La longitude : 

La longitude est une coordonnée géographique représentée par une valeur angulaire, 

expression du positionnement Est ou Ouest par rapport au Méridien d’Origine. 

Les lignes de longitudes mesurent jusqu’à 180 degrés. La longitude mesure la distance à l’est 

et à l’ouest du méridien d’origine. 

En géographie, un méridien est un demi-cercle imaginaire qui relie les pôles afin de 

pouvoir trouver la longitude d'un point sur la planète. 
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Figure I.12. Représentation de la longitude. 

 I.3.3 L'altitude : 

L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. 

C'est une des composantes géographique et biogéographique qui explique la répartition de la 

vie sur terre. 

L'altitude est aussi une grandeur qui exprime un écart entre un point donné et un niveau de 

référence ; par convention, sur Terre ce niveau est le plus souvent le niveau de la mer 

Le niveau de la mer est la hauteur moyenne de la surface de la mer, par rapport à un niveau de 

référence suffisamment stable. 

 

Figure I.13. Représentation de l’altitude. 

 

 I.4 Orientation et inclinaison d’une surface : 

L’orientation d’un module photovoltaïque obéit à une règle qui est très simple à retenir: 

Elle doit être <plein sud >pour les sites située dans l’hémisphère nord et <plein nord> pour les 

sites située dans l’hémisphère sud 
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Pour la ville d’ADRAR l’orientation plein sud permet la meilleure captation du 

rayonnement. Une plus grande surface de captage permet de compenser une orientation qui ne 

serait pas optimale. Un capteur quelconque est défini par deux angles (γ, α) 

 

 

 I.4.1 Azimute α : 

C’est l’angle que fait la projection de la normale sur le plan horizontal et la direction du 

sud. 

 α varie entre -90oet +90
o
 : 

• α > 0           vers l’ouest 

• α < 0           vers l’est  

• α = 0           plan Sud 

• α = -90
o
       plan Est orienté vers le nord 

• α = 180
o
      plan Nord orienté vers le nord 

• α = +90
o
      plan Ouest orienté vers l’ouest 

 I.4.1 Angle d’inclinaison  β : 

L’inclinaison c’est l’angle que fait le capteur avec le plan horizontal. 

L’angle d'inclinaison d'un capteur est donné par : β = 90 – γ 

• β > 90
o
 Pour un plan tourné vers le bas. 

• β < 90
o
 Pour un plan tourné vers le haut 

• β = 0° Pour un plan horizontal tourné vers le bas. 

• β = 90° Pour un plan verticale. 

 I.5 Les rayonnements solaires : 

Le rayonnement solaire Est l'ensemble du rayonnement émis par le Soleil. En plus des 

rayons cosmiques, particules animées d'une vitesse et d'une énergie extrêmement élevées, le 

Soleil émet des ondes électromagnétiques dont le spectre s'étend des ondes radio aux rayons 

gamma en passant par la lumière visible [9]. 

 I.5.1 Répartition spectrale du rayonnement solaire : 

Le spectre solaire et la distribution spectrale en fonction de la longueur d'onde (ʎ) ou de la 

fréquence (ν). 

L'énergie de chaque photon est donnée par la formule suivante: 

                                                                        (I.5) 

Avec : 

h =6,62 10-34 JS
-1

 est la constante de Planck. 

C =3*10
8
 mS

-1
 étant la vitesse de propagation.  

Le Soleil émet un rayonnement électromagnétique compris dans une bande de longueur 

d’onde variant de 0,22 à 10μm. La figure suivante représente la variation de la répartition 
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spectrale énergétique. L’énergie associée à ce rayonnement solaire se décompose 

approximativement ainsi : 

- 6,4% dans la bande des ultraviolets (0,20< ʎ<0,38 μm). 

- 48% dans la bande visible (0,38< ʎ<0,78 μm). 

- 45,6% dans la bande des infrarouges (0,78< ʎ<10 μm) [10]. 

 

Figure I.14. Analyse spectrale du rayonnement solaire 

 
Le tableau 1.1 donne les valeurs énergétiques caractéristiques des photos pour diverses 

longueurs d’ondes, ainsi que les zones correspondantes au spectre lumineux [11].  

 

Tableau I.1  Valeurs énergétiques des photos  issues spectre solaire 

 

ZONE Eph ʎ (μm) 

Ultra-violet 6.2 0.2 

Visible bleu 3.1 0.4 

Visible jaune-vert  2.84 0.5 

Visible rouge 1.59 0.78 

Infrarouge 1.24 1 

Infrarouge 0.62 2 

Infrarouge 0.31 4 

 

Les capteurs d’énergie solaire doivent donc être compatibles avec ces longueurs d’ondes 

pour pouvoir piéger les photos et les restituer sous forme de chaleur ou d’électrons. Pour que 

le rayonnement solaire produise un courant électrique dans un matériau donné, faisant alors 

office de capteur, il faut que les photons soient tout d’abord absorbés par un ou plusieurs 

matériaux sensibles à la longueur d’onde des photons, qui sont ensuite collectés afin de 

constituer un courant électrique global [11].  
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  I.5.2 Constante solaire : 

Flux total d’énergie solaire reçu par unité de temps au niveau de l’orbite de la Terre, hors 

de l’atmosphère, par une surface de 1 m
2
, placée perpendiculairement aux rayons solaires  

Par définition, la quantité d'énergie reçue par ce disque de surface πR
2
 égale à 1368 W/m

2
 

est appelée constante solaire. Cette quantité est, à l'échelle de 24 heures, répartie sur toute la 

surface du globe, soit une surface de 4πR
2
. 

La valeur précédente doit donc est divisée par 4 pour obtenir la quantité d'énergie solaire 

moyenne arrivant sur Terre. Cette énergie est de 342 W /m
2   

[12].  

 
Figure I.15. Constante solaire et quantité d’énergie solaire disponible au                              

Sommet de l’atmosphère 

 I.5.3 Masse d'air : 

Plus le soleil est bas sur l’horizon, plus il va traverser une épaisseur importante 

d’atmosphère et plus son rayonnement est modifié. 

On appelle « masse d’air », m, la masse d’atmosphère traversée par le rayonnement directe 

pour atteindre le sol (par ciel clair), par rapport à une traversé vertical au niveau de la mer.  

Cela dépend de la hauteur angulaire du soleil (h) .à l’aide des points O, A et M, on écrit la 

longueur du trajet du soleil travers l’atmosphère:                

   
  

       
                                                                  (I.6) 

 

On appelle m le rapport 
  

  
, soit 

 

       
  

 
  

  
 

 

       
                                                                    (I.7) 

 
A une pression P différente de 1013 mbar et à altitude z (km), on désignera par masse 

atmosphérique ou nombre d’air masse le nombre : 

 

  
 

         
    * 

 

   
+                                             (I.8) 

 

Où p est la pression atmosphérique au niveau de la mer. 
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Figure І.16.  Le rayonnement solaire et le nombre d’air masse 

 I.5.4 Durée d’insolation : 

La durée d’insolation correspond au nombre d’heures dans la journée, entre le lever et 

coucher du soleil, où celui-ci est bien visible. 

Les durées d'insolation sont mesurées avec des héliographes (boule de verre concentrant le 

rayonnement direct sur un ruban de papier sensible) dont le seuil est de 120 W /m² [13] 

On parle alors de durée d’insolation réelle ou effective et dépend du fait que le soleil levé 

soit visible du point d’observation ou caché par les nuages. Au défaut de l’héliographe, il est 

possible à partir du calcul du mouvement astronomique relatif du soleil et de la terre d’évaluer 

la durée théorique du jour ; c’est-à-dire, celle qu’il y aurait si les nuages ne cachaient pas le 

soleil. Cette durée est calculée en fonction de la latitude du site et de la déclinaison apparente 

qu’elle-même dépend de la période de l’année considérée [14].  

 I.5.5 Composition du rayonnement solaire : 

Suite à l’atténuation du rayonnement solaire par les différents phénomènes atmosphérique, 

le rayonnement solaire sur une surface au sol est composé comme suit:   

 I.5.5.1 Rayonnement direct ib : 

Le rayonnement direct est le rayonnement reçu directement du Soleil. 

Ou C’est le rayonnement qui arrive directement du disque solaire au niveau du sol sans subir 

des modifications. Il peut être mesuré par un pyrhéliomètre. Si I est le rayonnement direct, 

dans le cas d'un plan horizontal le rayonnement s'écrit : 

 

                                                                           (I.9) 

Avec  

h : hauteur du soleil. 
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Figure I.17. Rayonnement Direct 

 I.5.5.2 Rayonnement diffus id : 

Le rayonnement diffus est le rayonnement émis par des obstacles (nuages, sol, bâtiments) 

et provient de toutes les directions. Ou C’est le rayonnement qui arrive au niveau au sol après 

avoir subi des collisions avec les constituants atmosphériques 

Il peut être mesuré par un pyranomètre avec écran masquant le soleil 

On en distingue : 

- Le rayonnement diffus isentropique provenant de toute la voute céleste. 

- Le rayonnement diffus circonférence provenant de la couronne solaire. 

- Le rayonnement diffus horizon provient d’une mince bande d’horizon due à une 

accumulation d’aérosols dans les basses altitudes. 

 

              

Figure I.18 :   a) Rayonnement Diffus  b)   L’éclipse solaire totale mettant en évidence le 

rayonnement diffus de la couronne solaire                                                               

 

a  b 

)
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 I.5.5.3 Rayonnement réfléchi (L’albédo) iR : 

Le rayonnement réfléchi est à prendre en compte seulement dans le cas d’une surface 

inclinée. Il est directement proportionnel au rayonnement global. Le sol réfléchit une partie de 

l’éclairement qu’il reçoit en fonction de sa nature. 

- Sol cultivé 10 à 25% 

- neige 60 à 90% 

- sable 30 à 40% 

Albédo : c'est le rapport du rayonnement incident diffusé ou réfléchi sur le rayonnement 

incident. 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. Par définition, le corps noir possède un albédo nul. 

             
                 

            
 

Il y a quelques valeurs de L'albédo selon la surface du sol : 

 

 

Tableau I.2.  Les valeurs de L'albédo selon la surface du sol    

 

 

Surfaces du sol Albédo 

Surface d'eau 0,03 à 0,1 

Forêt 0,05 à 0,2 

Sol cultivé 0,07 à 0,14 

Pierres et rochers 0,15 à 0,25 

Champs et prairies 0,1 à 0,3 

Sol nu 0,15 à 0,4 

Neige ancienne 0,5 à 0,7 

Neige fraîche 0,8 à 0,95 

 

 I.5.5.4 Rayonnement global iG : 

 a) Rayonnement Global sur une surface horizontale : 

Pour un rayonnement incident Ib  faisant un angle h avec l’horizontale, le rayonnement 

Global IG est la somme du rayonnement direct Ib et du rayonnement diffus Id. 

                                                                   (I.10) 

Le rayonnement diffus peut être estime par la relation : 
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                                                                            (I.11) 

Où C’est un coefficient de diffusion du ciel. Les valeurs de C sont tabulées et sont fonction de 

paramètres climatiques 

 

c) Le rayonnement Global sur une surface inclinée : 

Le rayonnement solaire global IG(B) sur une surface arbitraire ayant une inclinaison (b) par 

rapport à l’horizontale et un angle azimutal δ est la somme des composantes directe Ib(B) 

diffuse 

Id(B) et réfléchie par le sol Ir(B) .du rayonnement solaire. 

                                                        (I.12) 

 

Figure I.19.  Rayonnement Global 

 

I.5.6. Nomenclature des différents instruments de mesure du rayonnement : 

 I.5.6.1. L'héliographe de Campbell-Stockes :  

L’héliographe est un instrument qui permet de mesurer la durée de l’ensoleillement en un 

point de la surface de la planète. Le premier héliographe dit « héliographe Campbell-Stokes» 

a été fabriqué par Campbell en 1853. L’héliographe de Campbell-Stockes permet de mesurer 

avec une résolution de six minutes la durée d'ensoleillement quotidienne .Le principe consiste 

à focaliser les rayons solaires (grâce à la sphère en verre centrale) sur le diagramme sans que 

ce dernier ne s'enflamme. 
 

Une règle transparente permet ensuite d'apprécier la longueur de la trace de brûlure avec 

une résolution permettant de mesurer la durée d'insolation à 6 minutes près. 

Un héliographe plus récent mesure automatiquement l’insolation c’est un héliographe a fibre 

optique. 

La connaissance de la durée d’ensoleillement est utile en météorologie, mais aussi pour les 

énergéticiens (pour les calculs de production d’eau chaude ou d’électricité par panneaux ou 

moquettes solaires par exemple), ainsi que pour les écologues (la lumière étant la condition de 

la photosynthèse). 
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Figure I.20.  L'héliographe de Campbell-Stockes 

 

 I.5.6.2 Pyranomètre : 

Le pyranomètre permet de mesurer le rayonnement global du ciel (sa luminosité). Cet 

appareil est constitué d'une double coupelle de verre et d'une pile thermique (thermopile). 

Lorsque le rayonnement (la lumière) arrive sur la coupelle de verre, la pile thermique se 

réchauffe et convertit ce réchauffement en courant électrique.Unités de mesure Watts (W) 

 

 

Figure I.21.  Pyranomètre 

 

 

 I.5.6.3 Pyrhéliomètre : 

C’est est un instrument destiné à la mesure de l'intensité du rayonnement solaire direct. Il 

est généralement constitué par une thermopile peinte en noir, donc très absorbante, montée sur 

un système de suivi. Ainsi cet instrument ne mesure que le rayonnement directement issu du 

soleil 



Chapitre I  Gisement solaire 

21 

 

 

Figure I.22.  Pyrhéliomètre 

 I.5.6.3 Pyrradiomètre différentiel ou bilanmètre : 

Mesure le bilan du rayonnement total, différence entre le rayonnement total descendant  et 

le rayonnement total ascendant (rayonnement solaire et atmosphérique renvoyés vers l’espace. 

 

Figure I.23.  Bilanmètre 

 I.6.2.1 Eclairement direct incliné :  

La composante directe est donnée par la relation suivante: 

                                                                     (I.13) 

                                                                  (I.14) 

Avec  

                                                                  
                                                                              

        
 

                                             

 I.6.2.2 Eclairement diffus incliné : 

La conversion de l’irradiation diffuse horizontale en une irradiation diffuse sur une surface 

inclinée peut être représentée par la relation suivante: 

                                                                     (I.15) 

où Fc , est le facteur de conversion défini comme étant le rapport de l’irradiation diffuse 

inclinée sur l’irradiation diffuse horizontale. 
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Afin d’évaluer l’irradiation diffuse horizontale, la littérature propose des modèles 

mathématiques qui utilisent des corrélations mathématiques entre Kt et  Kd.  

La fraction diffuse horaire est définie par la relation suivante:  

                                                                      (I.16) 

 

Kt est défini comme étant le rapport entre l’irradiation globale horizontale, GH, et l’irradiation 

extraterrestre, G0. 

                                                                         (I.17) 

En remplaçant G0 par la relation donnée par l’équation (4), 

                           
Le développement de la relation entre Kt et Kd analysée dans différentes littératures [2, 3] 

permet d’utiliser pour le site d’Alger, trois intervalles de K, tels que: 

0 ≤ Kt ≤ 0.175              0.175 ≤ kt ≤0.87                    k t ≥0.87 

L’évaluation de Kd va se faire à l’aide d’une première méthode en tenant compte d des deux 

variables que sont Kt et sin(h) et d’une seconde méthode en négligeant l’effet de sin(h)  et ceci 

afin d’en dégager le ou les modèles qui répondent sans trop d’erreurs au calcul de l’irradiation 

globale inclinée pour le site d’Alger. 

 

 I.6.2.3. Eclairement réfléchi incliné : 

La composante réfléchie, Gr, est donnée par la relation suivante: 

                                                      (I.18) 

Où, ρ, représente le coefficient de réflexion de la lumière diffuse du sol et β, l’inclinaison du 

champ PV. 

 I.7. Irradiation global extraterrestre G0 : 

L’irradiation extraterrestre est directement liée aux paramètres astronomiques (déclinaison, 

angle horaire, latitude) sans dépendre des paramètres météorologiques. 

Le rayonnement extraterrestre est donné par la relation suivante: 

                                                          (I.19) 

                                                
 

Où, la constante solaire, ‘ Gcs ’ est égale à 1367 W/m
2
.   

N représente le numéro du jour et φ la latitude du lieu, soit (36°48’N). 

Calcul de ‘sin ’ 

La déclinaison solaire, δ, est l’angle que fait la direction du soleil avec le plan équatorial 

terrestre ne dépendant que du lieu et de la date. 

                                               (I.20) 

L’angle horaire, ω, se mesure à partir de midi solaire. Il est positif avant midi et négatif 

l’après-midi. 

           –                                                     (I.21) 

                                                                             
H, heure GMT ; λ, Longitude du lieu, (04°12’ E) et Et, est l’équation du temps qui s’exprime 

par la relation suivante: 

                                                           (I.22) 
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Avec, 

                                                            

 I.8. Le gisement solaire en Algérie : 

Le gisement solaire est un ensemble de données décrivant l’évolution du rayonnement solaire 

disponible au cours d’une période donnée. Il est utilisé pour simuler le fonctionnement d’un 

système énergétique solaire et faire un dimensionnement le plus exact possible compte tenu 

de la demande à satisfaire [16]. 

De par sa situation géographique, l’Algérie dispose d’un gisement solaire énorme comme le 

montre la figure I.24 : 

 

 
 

Figure I.24. Carte du monde de l’ensoleillent moyen annuel [17] 

Suite à une évaluation par satellites, l’Agence Spatiale Allemande (ASA) a conclu, que 

l’Algérie représente le potentiel solaire le plus important de tout le bassin, soit 169.000 

TWh/an pour le solaire thermique, 13,9 TWh/an pour le solaire photovoltaïque. Le potentiel 

solaire algérien est l’équivalent de 10 grands gisements de gaz naturel qui auraient été 

découverts à Hassi R’Mel. La répartition du potentiel solaire par région climatique au niveau 

du territoire algérien est représentée dans le tableau I.3 selon l’ensoleillement reçu 

annuellement [41]: 

 

Régions  

 

Régions côtières Hauts plateaux Sahara 

Superficie (%) 4 10 86 

 

Durée moyenne d’ensoleillement (h/an)  2650 

 

3000 3500 

Energie moyenne reçue (kWh/m2/an)  

 

1700 1900 2650 

 

Tableau I.3. Ensoleillement reçu en Algérie par régions climatiques 
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La durée d’insolation dans le Sahara algérien est de l’ordre de 3500h/an est la plus importante 

au monde, elle est toujours supérieure à 8h/j et peut arriver jusqu’à 12h/j pendant l’été à 

l’exception de l’extrême sud où elle baisse jusqu’à 6h/j en période estivale. 

La région d’Adrar est particulièrement ensoleillée et présente le plus grand potentiel de toute 

l’Algérie (figure I.25). 

 

 

Figure I.25. Moyenne annuelle de l’irradiation solaire globale reçue sur un plan incliné à la 

Latitude du lieu [18] 

En Algérie, il existe un réseau de 78 stations de mesure météorologiques de l’O.N.M réparties 

sur tout le territoire algérien (figure I.26) [40]. Cependant, seules 7 stations météorologiques 

assurent la mesure des composantes diffuses et globales du rayonnement solaire reçu sur un 

plan horizontal en raison, soit du manque de fiabilité des appareils de mesure, ou bien, du coût 

élevé d’un tel appareillage. La durée d’insolation quant à elle, est mesurée par un héliographe 

dans la majorité des stations de (O.N.M) à cause de la facilité de sa mise en œuvre. 

 

 



Chapitre I  Gisement solaire 

25 

 

 

              Figure I.26. Répartition territoriale des stations météorologiques en Algérie  

 I.9 Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous étudierons brièvement le soleil, son énergie et son rayonnement reçus 

au niveau de la terre. Nous avons présenté des notions importantes sur l’irradiation solaire 

comme les coordonnées terrestres et horaires, la composition du rayonnement solaire. 

  Nous définirons quelques données astronomiques nécessaires pour cette étude et nous 

introduirons quelques données sur le gisement solaire en Algérie. ’Importe  quel capteur sur 

terre. 
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Chapitre II 

Présentation des systèmes photovoltaïques connectés 

au réseau 
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  II.1. Introduction : 

     Un système photovoltaïque comporte un ensemble d’organes distincts ou de sous-systèmes 

en relation entre eux, représentent un processus énergétique complexe. L’élément de base est 

le système de captation puis l’ensemble de conditionnement de l’énergie électrique produite 

aux spécifications des récepteurs. Cet ensemble groupe tous les équipements entre le système 

de conversion d’énergie solaire (champ photovoltaïque) et la charge finale. A savoir la 

structure porteuse rigide des composants du champ  photovoltaïque, qui est fixe ou mobile, le 

câblage, boite de jonction, les éléments de protection, le convertisseur  du courant DC en AC 

(l’onduleur) dans la majorité des cas. La gamme de puissance admise pour les systèmes 

photovoltaïques ne possède théoriquement pas de borne. Elle s’étend donc des systèmes 

comportant une installation de modules photovoltaïque de quelque dizaine de watts à des 

systèmes de puissances plus importantes de plusieurs kilowatts à des mégawatts. Les 

systèmes photovoltaïques ne contiennent aucune pièce mobile. Ils sont fiables, requièrent peu 

d’entretien, silencieux,  ne produisent aucune émission de polluants et ce sont des systèmes 

modulaires.    

La figure II.1  ci-dessous  représente symboliquement les divers éléments du système le 

plus général. Dans la pratique, bien sûr, les systèmes utilisent les éléments appropriés aux 

types de charges et aux conditions locales.   

 

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

 II.2. Historique : 

Quelques dates importantes dans l’histoire du photovoltaïque : 

 1838 : Le physicien français EDMOND BEQUEREL 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. 
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 1954 : Trois chercheurs américains mettent au point une cellule photovoltaïque à haut 

rendement au moment où l’industrie spatiale cherche des solutions pour alimenter ses 

satellites. 

 1958 : une cellule avec un rendement de 9% est mise au point, les premiers satellites 

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

 1973 : la première maison alimentée par des cellules photovoltaïque. 

 1985 : la première voiture alimentée par énergie photovoltaïque en Australie. 

 1995 : Des programmes de toits photovoltaïques raccordés au réseau ont été lancés, au 

Japon et en Allemagne, et se généralisent depuis 2001. 

 II.3. L’énergie photovoltaïque :   

      L'énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du 

rayonnement solaire grâce à des panneaux ou des centrales solaires photovoltaïques. Elle est 

dite renouvelable, car sa source (le Soleil) est considérée comme inépuisable à l'échelle du 

temps humain. 

 II.4. Les cellules photovoltaïques (photopile) : 

     Le plus petit élément d’une installation photovoltaïque est la cellule PV (photopile). 

Elle est composée de matériaux semi-conducteurs et transforme directement l’énergie 

lumineuse en énergie électrique.[14] 

Il y’a une nouvelle combinaison de multicouches réfléchissants justes en dessous  du semi-

conducteur qui permet à la lumière de rebondir plus longtemps dans celui-ci pour améliorer le 

rendement, La figure (II.2) montre une cellule photovoltaïque [15]. 

 
Figure II.2. Cellule photovoltaïque. 

 

Le matériau de base est dans la plupart des cas le silicium. Selon le procédé de fabrication, 

on obtiendra des photopiles plus ou moins performantes, sous forme amorphe, poly-cristalline 

ou monocristalline. D’autres matériaux sont utilisables : Arséniure de gallium (AsGa), 

Tellurure de cadmium (CdTe). 
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Le fonctionnement de la photopile est basé sur les propriétés électroniques acquises par le 

silicium quand des atomes étrangers en petit nombre (des atomes de silicium dans un réseau 

cristallin : c’est ce que l’on appelle le dopage : 

 

 Si l'atome d'impureté contient plus d'électrons que le silicium, le matériau contiendra 

des électrons libres en excès : il sera dit de type "N" (ex : dopage au phosphore). 

 Si l'atome d'impureté contient moins d'électrons que le Silicium, le matériau sera 

déficitaire en électrons : il sera dit de   type "P" (ex : dopage au bore). 

 Une cellule solaire sera obtenue en constituant une jonction de deux zones de type 

opposées (jonction PN). Au voisinage de la jonction, un champ électrique apparaît 

provoqué par le déséquilibre de charges. Il va contribuer à drainer les électrons qui 

auront été détachés par l’énergie des photons (grains de lumière) incidents. 

Pratiquement, la cellule PV est composée de plusieurs couches minces figure II.3 à 

savoir : 

 Une couche "antireflet" sur la face avant dont le but est de faciliter au maximum la 

pénétration d’un maximum de photons à travers la surface et de réduire les pertes par 

la réflexion. 

 Une grille conductrice avant " collectrice des électrons " qui doit également être liée 

au silicium et ne pas être sensible à la corrosion. 

 Une couche dopée N avec porteurs de charge libres négatifs (électrons). 

 Une couche dopée P avec porteurs de charge positifs (trous) 

 Une surface de contact conductrice en métal (collectrice des électrons), ayant une 

bonne conductivité ainsi qu'un bon accrochage sur le silicium. 

 

 
Figure II.3. Description d’une cellule 

 II.4.1. Paramètres de cellules 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 II-4 représente une 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 la caractéristique courant-tension d’une cellule 
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photovoltaïque sont le courant de court-circuit (Icc), la tension à circuit ouvert (Vco) et le 

facteur de forme (FF) du composant. 

 

 

Figure II.4. Caractéristique courant-tension et paramètres physiques d'une cellule 

photovoltaïque. 

 II.4.1.1. 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. Où  V=0. (Pratiquement 

Icc=Iph) 

II.4.1.2. 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].  

 

    
   

 
     

   

  
                                                     (II.2) 

 

Avec : 
   

 
 : Représentant la potentielle thermodynamique. 

Tc : est la température absolue  

q: la constante de charge d'électron, 1.602*10
23 

C 

K: la constante de Boltzmann, 1.38*10
-23

j/k 

 Iph : le courant photonique  

Ish : le courant de saturation  

 Deux régimes peuvent être observés suivant le degré d’éclairement figure II-5. 

Régime des faibles flux lumineux : dans ce cas, Iph << Is, ce qui permet d’écrire : 
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                                                        (II.2) 

D’où : 

                                     
    

 
  

   

  
                                                            (II.3) 

 

 

C’est la zone de comportement linéaire de la cellule. La formule précédente peut s’écrire aussi 

Vco=R0.Iph  , en posent  R0=
   

     
  R0 est la résistance interne de la diode en  polarisation externe 

nulle (circuit ouvert) et sous faible flux lumineux. 

Régime des flux lumineux suffisamment intenses pour que Iph << Is, soit :  

 
   

  
                                                                           (II.4) 

D’où : 

                                                            
    

 
     

   

  
                                                      (II.5) 

C’est le domaine du comportement logarithmique. 

 

Figure II.5. Différents régimes selon la puissance d’éclairement. 

 

Il est important de remarquer que cette tension augmente proportionnellement avec 

l’illumination. En revanche, elle décroît avec la température, malgré le terme 
   

 
 En effet, le 

courant de saturation, Is  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 
   

 
  Donc la tension de circuit 

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

systèmes [16]. 

II.4.1.3. La puissance maximale : 

 C’est la puissance électrique maximale que peut fournir le module, qui est associé à une 

tension maximale Vm et à une intensité maximale Im Lorsqu’il est question de puissance 

maximale dans les conditions normalisées d’ensoleillement STC standard (25
0  

et un 

éclairement de1000w/m
2
 ) on parle alors de puissance crête, mesurée en watts-crête.[17] 
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II.4.1.4. 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*Voc. Plus la valeur d+e 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 [18]. 

 

 Il est défini par la relation suivante: 

   
    

        
                                                                  (II.6) 

 II.4.1.5. Le rendement, ŋ :  

Le rendement, ŋ 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.7) 

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.  

 II.4.2. Principe du fonctionnement d’une cellule photovoltaïque : 

       Une cellule solaire est un dispositif qui permet de convertir l’énergie lumineuse (photons) 

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

physiques liés et simultanés [19]: 

La lumière absorbée dans le matériau (des photons dont l’énergie (Eλ=hv) est supérieure à 

celle associer à la bande interdite Eɡ). 

La création de paires électron/trou dans la zone de charge d’espace par la conversion de 

l’énergie du photon en énergie électrique : les électrons vont aller vers la région P, les trous 

vers la région N, ce phénomène crée un photo-courant de génération. Dans la zone N ou P, les 

porteurs minoritaires engendrent un photo-courant de diffusion, la résultante de ces deux 

courants donne un photocourant Iph. 

Collecte des charges générées dans le dispositif ; se fait grâce aux contacts métalliques des 

régions P et N (électrode et anode). 

hv : énergie de la bonde de valence. 

Eg : énergie de la bonde interdite (eV). 

Iph : courant photogénéré ou photocourant (A). 

La figure (II.6) décrit le Principe du fonctionnement d’une cellule photovoltaïque [19] : 
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Figure II.6. Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque. 

II.4.3. Caractéristiques de la cellule photovoltaïque : 

Le circuit équivalent d’une cellule photovoltaïque qui est largement utilisé est représenté 

sur la Figure (II.7). 

 

Figure II.7 : Schéma équivalent d’une cellule photovoltaïque 

 

Comme montre la figure (II.7) une cellule photovoltaïque comporte en réalité une 

résistance série Rs et une résistance shunt Rp . Ces résistances auront une certaine influence 

sur la caractéristique I-V de la cellule [23] : 

 La résistance série est la résistance interne de la cellule ; elle dépend principalement de 

la résistance du semi-conducteur utilisé, de la résistance de contact des grilles 

collectrices et de la résistivité de ces grilles.  

 La résistance shunt est due à un courant de fuite au niveau de la jonction, elle dépend 

de la façon dont celle-ci a été réalisée.  

 D’après la Figure (II.7) le modèle mathématique pour la caractéristique courant-

tension est donné par : 

          
      

  
                                                   (II.8) 

Avec:                              
 

      
                                       (II.9) 

Où 

V: Tension de sortie de la cellule                               Rs : Résistance série 

I : Courant de sortie de la cellule                               Rp : Résistance parallèle   

Iph: Courant photo-généré ou photo-courant (A)       q : La charge électrique 1.6*10
-19

(c).  

I0: Courant de saturation de la diode (A)                    K: Constant de Boltzmann 1.38*10
-23

J/K 
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TC : Température absolue de fonctionnement de la jonction (K°) 

m: Facteur d’idéalité de la diode (m ∈ [1,2]), La valeur typique de m est 1.3 

 Dans la pratique l’équation (II.11) peut être simplifiée. Pour le cas d’une cellule solaire de 

bonne qualité, on admet que :  

 La résistance Rp a une valeur assez élevée. Donc le terme  
      

  
    

 L’expression    *
 

    
        +     

Par conséquent, l’équation courant-tension de la cellule s’écrit donc : 

                                                
 

    
                                 (II.10) 

 

La figure (II.8) montre la caractéristique courant-tension (I-V) d’une cellule PV à une 

température fixé, Tc et à une certaine ambiante irradiation Ga. 

Si une résistance série variable R connectée au terminale de la cellule, le point de 

fonctionnement est détermine par l’intersection de la courbe I-V et la caractéristique I-V de la 

charge. La caractéristique de la charge résistive est une droite avec I/V = 1/R. Si la résistance 

est petite la cellule fonctionne dans la région A vers B seulement (comme une source de 

courant constant) et si la résistance est large, la cellule fonctionne dans la région C vers D de 

la courbe (comme une source de tension constant) [24]. 

 

 

Figure II.8. Caractéristique I-V 

 II.4.4. Différents types des cellules photovoltaïques : 

    Le silicium est un corps semi-conducteur représente l’essentiel de la production mondiale 

des panneaux photovoltaïques. C’est un matériau extrêmement abondant, non toxique et 

stable, il y’a plusieurs technologies distinctes de par la nature du silicium employé et sa 

méthode de fabrication. 
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 II.4.4.1. Silicium monocristallin :  

Le silicium monocristallin à un rendement très élevé, il est compris entre 12 et 20% [21] 

pour les cellules industrielles, son coût élevé est aujourd’hui un handicap et le silicium 

polycristallin est le gagnant sur le terrain devant le silicium monocristallin. 

La figure (II.9) montre une cellule de silicium monocristallin [14]: 

 

Figure II.9. Cellule monocristallin. 

 II.4.4.2. Silicium polycristallin : 

Son rendement est légèrement inférieur à celui du silicium monocristallin, il est compris 

entre 10 et 14% [8] selon les fabricants. Il a une fabrication très simple, donc les coûts de 

production est plus faibles .La figure (II.10) montre une cellule de silicium polycristallin [14]. 

 

Figure II.10. Cellule Polycristallin 
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 II.4.4.3. Silicium Amorphe : 

Elle a une structure atomique désordonnée, non cristallisée, un rendement qui ne dépasse 

pas les 6% [21].Il peut fonctionner à la présence d’un faible éclairement et son coût de 

production est le plus bas. La figure (II.11) montre une cellule en silicium amorphe 

 

Figure II.11. Cellule Amorphe. 

 II.4.4.4. Cellule multi-jonction :  

Les cellules multi-jonction ayant une grande efficacité qui permet d’augmenter le 

rendement, ont été développées pour des applications spatiales, ils sont constitués de plusieurs 

couches minces de nature déférente (utilisant des bondes d’énergie déférente), si le photon n’a 

pas l’énergie suffisante, il passe à la couche suivante et ainsi de suite [24] [22]. 

La figure(II.12) montre une cellule multi-jonction [15]: 

 

 

Figure II.12. Cellule multi jonction. 
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 II.4.5. Regroupement des cellules : 

       Dans la pratique les cellules solaires ne sont pas utilisées seules mais elles sont 

regroupées entre elle pour former un module photovoltaïque. Ainsi que le regroupement de 

ces modules pour former un panneau solaire. Dans un module les cellules on toujours 

regroupés en série alors que dans un panneau les modules sont groupés en parallèle ou série 

parallèle [12].  La figure (II.13) montre une association des cellules [26]: 

 

Figure II.13. Association des cellules. 

 II.4.5.1. Regroupement en série :  

        Une association de (Ns) cellule en série figure (II.14) permet d'augmenter la tension du 

générateur photovoltaïque. Les cellules sont alors traversées par le même courant et la 

caractéristique résultant du groupement série est obtenues par addition des tensions 

élémentaires de chaque cellule. L'équation résume les caractéristique électriques d'une 

association série de (Ns) cellules [27]. 

  

                                                                                                   (II.15) 

                                                                                 (II.14) 

Avec : 

VcoNs: la somme des tensions en circuit ouvert de Ns cellules en série. 

IccNs: courant de court-circuit de Ns cellules en série. 

 
Figure II.14. Caractéristique courant tension de Ns cellule en série. 
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 II.4.5.2. Regroupement en parallèle :   

Une association parallèle de (Np) cellule figure (II.15) est possible et permet d'accroitre le 

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

connectées en parallèle, les cellules sont soumises à la même tension et la caractéristique [28]  

                                                                           (II.13) 

                                                                               (II.14) 

 

Avec: 

IccNp: la somme des courants de cout circuit de (Np) cellule en parallèle. 

VcoNp: tension du circuit ouvert de (Np) cellules en parallèle. 

 

Figure II.15. Caractéristique courant tension de (Np) cellule en parallèle. 

 II.4.5.3. Regroupement mixte (série et parallèle) :     

On utilise généralement ce type d’association pour en tirer une tension importante puisque 

l’association en série des photopiles délivre une tension égale à la somme des tensions 

individuelles et un courant égal à celui d’une seule cellule. La caractéristique d’un 

groupement de deux modules solaires, ce qui peut être généralisé sur une gamme de Ns 

modules solaires en série. Ce genre de groupement augmente le courant. 

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 [29]. 
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Figure II.16. Association mixte Ns x Np modules solaires 

 

 

Figure II.17. Caractéristique de nombre des modules en série et parallèle 

 

 

II.5. Systèmes photovoltaïques pour l’habitat   :     

Les systèmes PV sont composés selon les exigences en trois types : 

 Les installations sur site isolé (Autonome) 

 raccordée au réseau 

 Hybride 

 II.5.1. Les installations sur site isolé (Autonome)   :    

Le rôle des systèmes autonomes est d'alimenter un ou plusieurs consommateurs situés dans 

Une zone isolée du réseau électrique. Comme on le remarque sur la Figure qui représente 

l'exemple d'un système PV autonome, un système de stockage est associé aux générateurs PV 

pour assurer l'alimentation à chaque instant et pendant plusieurs jours malgré l'intermittence 

de La production. Ce système de stockage représente une part très importante du coût de 
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l'installation, et ces conditions de fonctionnement sont très contraignantes. Par conséquent, 

des systèmes de gestion de l'énergie ont été développés afin d'optimiser la durée de vie du 

système de stockage et de réduire les coûts de fonctionnement [30] 

Ce type de montage est adapté aux installations ne pouvant être raccordées au réseau. 

L’énergie produite doit être directement consommée et/ou stockée dans des accumulateurs 

pour permettre de répondre à la totalité des besoins. 

 

Figure II.18. Exemple d'un système PV autonome 

 

Les panneaux photovoltaïques produisent un courant électrique continu. Le régulateur 

optimise la charge et la décharge de la batterie suivant sa capacité et assure sa protection. 

L’onduleur transforme le courant continu en alternatif pour alimenter les récepteur AC. Les 

batteries sont chargées de jour pour pouvoir alimenter la nuit ou les jours de mauvais temps. 

Des récepteurs DC spécifiques sont utilisables. Ces appareils sont particulièrement économes. 

 

 

 

 

 

 
Eclairage public                      Chalet isolé                                                   Horodateur 

Figure II.19. Exemples d’utilisation d'un système PV autonome 
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 II.5.2. Connecte au réseau : 

Une installation PV peut être connectée en parallèle avec le réseau d’électricité. Les 

panneaux solaires sont connectés en série pour former des « strings », eux même reliés à un 

onduleur. La tâche de l’onduleur est de transformer le courant continu sortant des panneaux 

en courant alternatif. Chaque onduleur est choisi en fonction de la puissance des panneaux et 

peut accueillir un ou plusieurs strings [31].  

Si la consommation locale est supérieure à la production de l’installation PV, l'appoint est 

fourni par le réseau. Dans le cas contraire, l'énergie est fournie au réseau public et sert à 

alimenter les consommateurs. 

La Figure suivante  représente un système PV connecté au réseau électrique, dont le rôle 

principal est de contribuer à la production d’électricité d’origine renouvelable sur le réseau. 

D’un point de vue de la physique, l’énergie produite par les modules est directement 

consommée par les Charges locales de l’habitat. L’éventuel surplus de production par rapport 

à la consommation Instantanée est injecte sur le réseau. Le réseau est utilisé en appoint à la 

production PV. 

 

Figure II.20.  Exemple de la structure d’un système PV connecté au réseau 

 

 
Toit solaire particulier                         Abri solaire de parking 

  

Figure II.21. Exemples d’utilisation d'un système PV connecté au reseau 
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 II.5.3. Système hybride :      

Les systèmes hybrides reçoivent une partie de leur énergie d’une ou plusieurs sources 

supplémentaires, qui sont également indépendants des réseaux de distribution d’électricité. En 

pratique le générateur photovoltaïque est combiné à une éolienne ou à un groupe électrogène 

à combustible, ou aux deux à la fois avec des accumulateurs de stockage de l’énergie. Un tel 

système s’avère un bon choix pour les applications qui nécessitent une alimentation continue 

d’une puissance assez élevée [32] 

 II.6. Avantages  et inconvénients   :     

a) Avantages : 

 n'ont pas besoin de stockage d'énergie et éliminent donc le maillon le plus 

Problématique (et plus cher) d'une installation autonome. C'est en fait le réseau dans son 

ensemble qui sert de réservoir d'énergie 

 Pas de gaspillage - tout excédent est livré au réseau - particulièrement intéressant 

pendant les périodes d'absence de son domicile, pendant le week-end, pendant les 

vacances quand les modules continuent à travailler. On évite les pertes d'énergie 

associées au stockage en batterie lorsque la batterie est complètement chargée par 

exemple. 

 On n'est pas obligé de calculer méticuleusement ses besoins en électricité, et de 

prévoir des niveaux de demande exceptionnellement très élevés, même si très rares. 

 56 On peut commencer petit et agrandir par la suite sans problèmes de 

dimensionnement compliqués. 

 On peut satisfaire à une partie ou à la totalité de ses besoins. 

 

b) Inconvénients : 

C'est vraiment la voie royale qui permettra au photovoltaïque de faire sa percée dans 

nos vies. Cependant... 

 La consommation risque de devenir relativement "invisible," et on pourrait retomber 

dans le piège de la consommation irréfléchie 

 Les contraintes électriques imposées par les sociétés d'électricité peuvent être 

rigoureuses, et les onduleurs synchrones doivent répondre aux exigences techniques 

des compagnies de production et de transport d’énergie. Par exemple, il faut un 

mécanisme de coupure automatique du courant au réseau dans l'éventualité d'une 

panne pour éliminer tout risque à ceux qui font les travaux de réparation. Mais le plus 

important, c'est la question du prix payé pour les kWh livrés au réseau. 
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 II.7. Etude d’un système photovoltaïque connecté au réseau   :      

Les installations photovoltaïques connectées au réseau électrique représentent la majorité 

des installations photovoltaïques actuellement installées dans le monde. En effet, ces 

installations photovoltaïques sont les plus simple possibles, donc à moindre coût et tout la 

production d’énergie électrique est injectée sur le réseau électrique pour être utilisée. 

 

 

Figure II.22. Schéma simplifié une installation photovoltaïque connecté au réseau électrique 

avec ses principaux éléments 

 II.7.1 Les composants d’un système PV connecté au réseau :        

Les systèmes photovoltaïques sont constitués de cellules semi-conductrices P-N, basées sur 

L’effet photoélectrique. Quand la radiation solaire tombe sur la zone de semi-conducteur P-N, 

on parvient à générer une différence de potentiel et un flux de courant. Le courant de sortie 

dépend de la radiation solaire, de la température, de la vitesse du vent et des caractéristiques 

de chaque cellule photovoltaïque. Pour obtenir des courants et des tensions désirés, les 

cellules photovoltaïques sont regroupées en modules. De même, un panneau photovoltaïque 

est formé par plusieurs modules connectés en parallèle ou en série entre eux pour arriver à la 

puissance désirée. 

Un système photovoltaïque (PV) connecté au réseau est composé dans son ensemble d’un : 

 II.7.1.1 Générateur photovoltaïque   :       

Un générateur photovoltaïque est une source de courant continu et par conséquent sa sortie 

doit être adaptée pour sa connexion à un réseau alternatif ou pour alimenter une charge AC. 

On peut y parvenir en deux étapes avec un convertisseur DC/DC et un onduleur DC/AC 

(Figure II.23) ou en une seul e étape avec un onduleur DC/AC [33]. Dans les deux cas, les 

convertisseurs sont contrôlés pour travailler dans le point d’opération optimal, c’est-à-dire 
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dans le point de génération de puissance maximale (MPPT, Maximum Power Point 

Tracking)[33]. 

 

Figure II.23. Schéma bloc d’un générateur photovoltaïque. 

 II.7.1.2 Convertisseurs continu/continu (DC/DC) :        

 

Figure II.24. Convertisseur continu- continu 

 

Un hacheur peut être réalisé à l'aide d'interrupteur électronique commandables à l'ouverture 

et à la fermeture tels que les thyristors GTO ou les transistors bipolaire ou à effet de champ à 

grille isolée fonctionnant en régime de commutation (tout ou rien). Le principe du hacheur 

consiste à établir puis interrompre périodiquement la liaison source- charge à l'aide de 

l'interrupteur électronique. Celui-ci doit pouvoir être fermé ou ouvert à volonté afin d'avoir 

une tension de sortie continue réglable (figure II.24). Les convertisseurs DC-DC (ou 

hacheurs) sont utilisés dans les systèmes d'énergie solaire pour adapter la source DC variable 

(panneau PV) à la charge qui demande en général une tension DC constante. 

Les convertisseurs DC-DC sont classés en deux types : les convertisseurs non isolés et les 

convertisseurs isolés de la source. 

a) Non isolés de la source : 

Quatre configurations de base sont : 

- Convertisseur abaisseur « BUCK » 

- Convertisseur élévateur « BOOST ». 

- Convertisseur abaisseur-élévateur « BUCK-BOOST ». 

- Convertisseur «SEPIC». 
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b) Isolés de la source : Comme le convertisseur Flyback 

 

II.7.1.3 Convertisseurs continu/alternatif (Onduleurs DC/AC)   :       

Un onduleur est un dispositif permettant de transformer en alternatif une énergie électrique 

de type continue. Ils sont utilisés en électrotechnique pour : 

- Soit fournir des tensions ou courants alternatifs de fréquence et amplitudes variables. 

Ex : Alimentation des moteurs à courant alternatif à vitesse variable. 

- Soit fournir une ou des tensions alternatives de fréquence et d’amplitude fixes. Ex : 

Alimentations de sécurité, Ordinateurs, Surveillances, … . L’énergie stockée dans les batteries 

de secours est restituée recréer la forme de tension et fréquence du réseau. 

On distingue les onduleurs de tension et les onduleurs de courant, en fonction de la source 

d’entrée continue : source de tension ou source de courant. 

 

Figure II.26. Convertisseur continu- alternatif 

 

Nous citons quelques domaines d’applications : 

 Alimentation alternatives de secours fonctionnant sur batterie d’accumulateurs. 

 Alimentation de dispositif de chauffage par induction  

 Alimenter des moteurs synchrones ou asynchrones, dont on désire faire varier la 

vitesse en gardant  U/f=cst[21] 

II.7.2. Structure générale d’un système photovoltaïque connecté au réseau :          

Il existe deux types de structures de système photovoltaïque. [35]  

 Les systèmes à connexion direct au réseau. Cette installation est constituée d’un 

générateur photovoltaïque qui est connecté à l’aide d’un onduleur au réseau électrique. 

 Le système à bus continu intermédiaire. Le générateur photovoltaïque est connecté à 

un bus continu par l’intermédiaire d’un bus continu-continu. Un onduleur délivre une 

tension modulée. Celle-ci est filtrée pour réduire le taux d’harmonique (THD).         

On obtient alors en sortie de ce dispositif une tension utilisable pouvant être injectée 

dans le réseau. 
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 II.7.2.1. Système PV connecté directement au réseau :         

La structure présentée à la figure II.27 est le plus simple, on associe plusieurs modules 

photovoltaïques en série pour obtenir une tension continue suffisamment grande. Cette 

solution est une alternatif à un hacheur élévateur de tension. Un onduleur (convertisseur 

continu /alternatif) photovoltaïque classique est placé en sortie des modules. Son rôle est de 

faire fonctionner les modules à leurs points de puissance maximum et de convertir le courant 

continu photovoltaïque en courant alternatif synchronisé avec le réseau. L’énergie produite 

par les modules photovoltaïques doit pouvoir alimenter les charges, le surplus est injecter sur 

le réseau. Composants possible. 

 

Figure II.27. Architecture du système PV avec un bus en courant alternatif (AC). 

 

Il pourrait être avantageux d’insérer un transformateur pour isoler le système PV du réseau. 

L’inconvénient majeur de cette architecture est l’arrêt total et immédiat de la production 

d’énergie lors d’un problème survenant en amont de l’onduleur. De plus le contrôle du point 

de fonctionnement maximum est approximatif car toutes les cellules ne délivrent pas le même 

courant en raison de leurs différences de structure interne et d’ensoleillement. 

 II.7.2.2. Systèmes à bus continu intermédiaire :        

Dans ce cas, le système comporte deux éléments de conversion Figure II.28. Un 

convertisseur continu/continu (hacheur) placé en sortie des modules photovoltaïques qui 

contrôle le point de fonctionnement maximum du générateur photovoltaïque et élève sa 

tension de sortie délivrée sur le bus continu. Avec le hacheur, il est difficile d’élever la 

tension de sortie des modules plus de 4 ou 5 fois pour obtenir une tension continue 

suffisamment grande, en raison de la résistance de l’inductance. On adjoint un onduleur 

central pour avoir une sortie sinusoïdale. 

L’avantage de ce système est que des batteries peuvent être facilement connectées au bus 

continu pour obtenir un système autonome. 

Les inconvénients majeurs de ce type de montage sont : 
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 La capacité doit être relativement importante, à cause des ondulations du courant en 

sortie du module, 

 La tension élevée qui traverse le bus continu réduit la sécurité du personnel d’entretien 

[36].  

 

Figure II.28. Architecture du système PV avec un bus en courant continu (DC) 

 

 II.8. Options de raccordement :         

Les systèmes photovoltaïques couplés au réseau injectent l’énergie issue des modules sur 

le réseau de distribution. 

 II.8.1. Injection de la totalité de la production :        

 

L’énergie produite par les modules est directement injectée sur le réseau électrique. Les 

Périodes d’injections sur le réseau correspondent aux périodes de production photovoltaïque 

[36]. 
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Figure II.29. Injection de la totalité de production sur le réseau.  

 

Le compteur C3 permet de vérifier qu’il n’y pas de consommation d’énergie par le système 

PV pour éviter les fraudes par l’ajout d’un élément de stockage. En effet, sans ce compteur il 

serait possible de mettre un élément de stockage que l’on chargerait au prix « EgP » et que 

l’on chargerait sur le réseau au tarif « FiT ». Le compteur C3 doit donc toujours être égal à 

zéro. Avec : 

 « FiT » : le tarif d’achat d’énergie PV. (Feed in Tarif) 

 « EgP » : le prix de vente de l’électricité sur le réseau (Electricity grid Price). 

 II.8.2. Injection du surplus de production :        

L’énergie produite par les modules est directement consommée sur place par les charges. 

L’éventuel surplus de production par rapport à la consommation instantanée est injecté sur le 

réseau [36]. 

 

Figure II.30. Injection du surplus de production sur le réseau. 
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 II.9. Conclusion : 

Le fonctionnement du générateur (GPV) et le récepteur à leur rendement optimal, nécessitent 

l’insertion des convertisseurs statiques entre le générateur récepteur. Dans la littérature 

plusieurs travaux se sont intéressés à l’étude des systèmes photovoltaïques connectés au 

réseau électrique. Ce chapitre a été consacré à l’introduction de quelque notions et définition 

relatives aux systèmes photovoltaïques, et les convertisseurs DC-DC et sur les méthodes de 

poursuite de point de puissance maximale (MPPT). On a présenté aussi les convertisseurs 

DC-AC et la commande MLI. 
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 III.1. Introduction   :       

      Ce chapitre présente les résultats obtenus lors de la surveillance d'un système 

photovoltaïque de 10.5 kW,  dans quatre jours à saisons déférentes (hiver, printemps, été, 

automne) pour évaluer la production d'énergie du système au cours de l'année.      

      Le système a été Installé sur le toit plat d'un bâtiment de 5 m de hauteur est raccordée au 

réseau installé dans la zone saharienne (Adrar) du sud de l'Algérie. Les mesures des données 

ont été effectuées dans l'Unité Recherche dans les énergies renouvelables URERMS. 

     Les paramètres  de performance du système photovoltaïque évalué comprennent, le 

rendement final, le rendement de référence, le rendement du champ PV, le rapport de 

performance, l'efficacité du système, l'efficacité du module PV et l'efficacité de l’onduleur. 

Les pertes du système, la capture du champ PV, les pertes de température des cellules [37]. 

 III.2. Détails de la station PV :        

     L'installation de la centrale photovoltaïque sur le toit plat d'un bâtiment de 5 m de hauteur 

et d'une capacité de 10,5 kW raccordé au réseau installé dans la région du Sahara au sud de 

l'Algérie (Adrar). La centrale photovoltaïque est composée de 42 modules monocristallins 

(BJP-250SA) de 250 Wp chacun disposés en 3 rangées parallèles de 14 modules connectés en 

série, ces modules étant fixés à des structures de support métalliques orientées vers le sud 

inclinées à 25 ° , couvrant une surface totale de 68 607 m
2
, et connecté à (SMA SMC 

11000TLRP-10) onduleur de 11 kw pour convertir le courant continu en courant alternatif 

puis injecté directement dans la grille, plus instrumentation de mesure de température et 

irradiation et station d'enregistrement de données. Le tableau III-1, et le tableau III-2, montre 

les données techniques du module PV et de l'onduleur. La station PV et le schéma de principe 

du raccordement électrique de la station sont illustrés à la Figure. III-1 et à la Figure. III-2. 
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Tableau III.1. Caractéristiques Techniques De Module (BJP-250SA) 

 

PV module  Spécifications 

Puissance maximal (Pmax) 250 W 

Pic d'efficacité 15.30 % 

Tension en circuit ouvert (Voc) 36.99V  

Courant de court-circuit (Isc) 8.768 A 

Tension de puissance maximale (Vmax) 30.75 V 

Courant d'alimentation maximum (Imax) 8.131 A 

Tension maximale du système 1000V 

 

 

Tableau III.2. Caractéristiques Techniques de l'onduleur (SMA SMC 11000TLRP-10) 

Onduleur Spécification 

Contribution  

Puissance DC maximale 11400 W 

Tension DC maximale 700 V 

Plage de tension MPPT 333V…500 V 

Courant DC maximum 34 A 

Sortie  

Puissance nominale à 230V,50 Hz 11000 W 

Puissance CA apparente maximale 11000 VA 

Tension nominale AC 220V /230V / 260 V 

Courant ca nominal à 220V 48 A 

Fréquence nominale du réseau 50 Hz 

Facteur de puissance de 

déplacement, réglable 

0.8overexcited … 

0.8underexcited 

Efficacité maximale, nmax 97.7% 

Efficacité pondérée européenne 97.2% 
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Figure III.1. Système photovoltaïque de 10.5 kW installé sur le toit d’URERMS 

 
                                        Figure III.2. Le diagramme de la station PV connecté au réseau. 
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 III.3. Analyse énergétique du système PV :        

     Pour évaluer et analyser la performance d'une installation PV, de nombreuses études 

comme [DECKER et al.], [KYMAKIS et al.],[PIETRUSZKO et al.] utilisent la méthode de 

"l'indice de performance IEC61724" [38]. Les indicateurs les plus appropriés pour évaluer la 

performance d'un système PV raccordé au réseau sont [39] : 

 III.3.1. Le productible final :          

     
   

        
                                                              (III.1) 

       Il est défini par le rapport entre l'énergie AC en kWh (annuelle, mensuelle ou journalière) 

et la puissance maximale en kWc de l'installation PV aux conditions de tests standard (1000 

W/m² et 25°C). 

 III.3.2. le productible de référence :         

   
  

    
                                                                     (III.2) 

      Il est défini par le rapport entre l'ensoleillement global incliné total exprimé en kWh/m² et 

l'ensoleillement de référence c'est à dire 1000W/m². 

 III.3.3. Le productible du champ :         

   
   

        
                                                                (III.3) 

      Il est défini par le rapport entre l'énergie DC exprimée en kWh (annuelle, mensuelle ou 

Journalière) et la puissance maximale de l'installation à la condition de test standard. 

A partir de ces indicateurs de performance, on peut déduire des pertes comme : 

 III.3.4. Les pertes de captation du générateur PV   :       

                                                                      (III.4) 
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 III.3.5. Les pertes du système de conversion DC/AC   :       

 

                                                                        (III.5) 

     A l’aide de ces données, on peut calculer le ratio de performance du système PV défini par 

la relation suivante : 

   
  

  
                                                                       (III.6) 

    Pour rappel, nous avons montré dans le chapitre 1 qu'une bonne installation possède un 

ratio de performance situé entre 0.6 et 0.8. 

 III.3.6. Facteur de capacité (CF) :         

    C'est une présentation de l'énergie délivrée par une centrale électrique. Le facteur de 

capacité est défini comme le rapport entre la production d'énergie AC réelle et la quantité 

d'énergie que l'installation photovoltaïque produirait si elle fonctionnait à la puissance 

nominale. 

   
   

             
                                                         (III.7) 

 III.3.7. Efficacité du champ PV ( 
  

)   :       

       L'efficacité instantanée du module photovoltaïque est comme ci-dessous: 

 
  

 (
   

   
)                                                        (III.8) 

 III.3.8. Efficacité de l'onduleur PV ( 
   

) :        

    L'efficacité de l'onduleur instantané est donnée par : 

 
   

 (
   

   
)                                                       (III.9) 
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 III.3.9. Efficacité de la station     ) :          

   L'efficacité instantanée de la station PV est la suivante 

                                                                   (III.10) 

et l'efficacité de la station est représentée par : 

 
   

 (
   

   
)                                                    (III.11) 

 III.4. Résultats Et Discussion :        

Les mesures extérieures ont été effectuées dans l'unité de Recherche en énergie 

renouvelable URERMS Adrar en quatre différents jours, chacun de saison différente; 

• Hiver (20-12-2017) 

• Printemps (23-03-2017) 

• Été (06-06-2017) 

• Automne (25-09-2017) 

       Les différents paramètres électriques (sorties DC / AC tension et courant) et 

météorologiques telles que l'énergie solaire d’irradiation, température ambiante, ont été 

réalisées par les données  enregistreur (un micro-ordinateur) et la station météorologique 

Nouvelle Energie Algérie (NEAL). Les données de mesure enregistrées sur des intervalles de 

5 minutes. 

      La variation journalière de la température ambiante est indiquée la figure III- 3; on peut 

voir que pour le 20  Décembre, la température sous 10 ° C pour la première moitié de la 

journée et augmenter à 15 ° C pic à midi est normal pour une journée d'hiver, pour le 23 mars 

la température est plus élevé, elle dépasse les 25 ° C, l'été à Adrar est trop chaud et c’est 

typique pour la région saharienne et qui est montré le 06 juin, la température est supérieure à 

40 ° C de 12h à 18h. 
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Figure III.3. La variation journalière de la température ambiante 

     La variation quotidienne de l'intensité de l'irradiation solaire est montrée sur la figure III-4, 

l'intensité de l'irradiation solaire augmente du début de la matinée pour atteindre le pic à midi 

puis diminue graduellement jusqu'à devenir nulle au coucher du soleil comme le montre la 

figure III-4; la durée d'ensoleillement en été est la plus élevée et l'hiver est la plus basse. 

 

                Figure III.4. La variation quotidienne de l'intensité de l'irradiation solaire. 
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      L'irradiation solaire a une forme irrégulière le 20 Décembre en raison du temps nuageux 

en hiver et du 25 Mars dû à la tempête de sable de Printemps. L'intensité d'irradiations est un 

profil parfait pendant l'été (jour clair). 

      Les températures de module (figure III-5) sont plus élevées que la température ambiante 

de 10 à 25 degrés en raison de l'exposition à l'irradiation solaire. 
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Figure III.5. La variation journalière de la température du module. 

     

  Les mesures expérimentales de la puissance de sortie DC du générateur PV et de la 

puissance active en sortie de l'onduleur sont illustrées aux figures III-6 et figures III-7. Les 

puissances des sorties DC et AC ont la même forme d'éclairement énergétique pour tous les 

jours. Le courant continu et le courant alternatif sont plus élevés pour les jours d'hiver et de 

printemps contrairement aux mesures d'irradiation qui sont plus élevées en été, cela peut 

s'expliquer par le fait que la température est plus basse et la température élevée réduit 

considérablement la puissance produite. Le courant continu et le courant alternatif générés 
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pour le 25 septembre ont un profil irrégulier en raison de la tempête de sable qui affecte 

l'irradiation. 
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Figure III.6. Les mesures expérimentales de la puissance de sortie DC du générateur PV. 
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Figure III.7. Les mesures expérimentales de la puissance active en sortie de l'onduleur 
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Tableau III.3. Les indices de performance du système PV. 

   23-Mars   06-Juin   25-Sept   20-Déc 

Le productible de référence (kWh/kWp/day) 7,771 6,618 6,964 6,203 

Le productible du champ (kWh/kWp/day) 6,752 6,392 6,058 6,080 

Le producible final (kWh/kWp/day) 6,547 6,210 5,881 5,892 

Les pertes du système (h/day) 0,204 0,182 0,176 0,188 

Les pertes de captation du générateur PV (h/day) 1,019 0,225 0,905 0,122 

PR 84,24% 93,83% 84,45% 94,99% 

 
  

 13,29% 14,78% 13,31% 15,00% 

 
   

 96,96% 97,14% 97,08% 97,90% 

     12,89% 14,36% 12,92% 14,53% 

 

Le tableau III-3 présente le productible journalier de référence, le productible du champ, le 

productible final, les pertes de capture, les pertes de système, le rapport de performance et le 

système, le champ PV, l'efficacité de l'onduleur pendant les jours sélectionnés. Les résultats 

montrent que bien que le productible journalier de référence maximum ait été enregistré dans 

la journée de Printemps avec 6,771 kWh / kWp / jour, le productible du champ et le 

productible final étaient le jour du printemps avec 6,752 kWh / kWp / jour et 6,547 kWh / 

kWp / jour, avec des pertes de captage considérables de 1h / jour le 23 Mars contre 0,22h / 

jour pour Le 06 juin et 0,9h / jour pour le 25 septembre et le minimum 0,12h / jour pour le 20 

décembre, ceci peut s'expliquer par l'effet de la température et ces pertes se répercutent sur le 

rendement et le rendement du système; qui sont de 14,53% et 94,99% pour la journée la plus 

froide (20 décembre) à 14,36%et 93,83% pour la journée la plus chaude (06 juin), pour les 

autres jours; Le 23 mars sont 12,89%et 84,24%%, pour le 25 septembre, ils étaient 12,92% et 

 84,45% en raison de l'effet de la tempête de sable sur l'irradiation et la température. 
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Figure III.8. Présente le productible final, Les pertes de captation du générateur PV, et Les 

pertes du système 

 III.5. Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons évalué la production d'énergie au cours de l'année en quatre 

jours à différentes saisons où ces résultats ont été obtenus au cours de la surveillance PV 

installé dans la zone saharienne (Adrar) du sud de l'Algérie .Les mesures des données ont été    

Effectuées dans l'Unité Recherche dans les énergies renouvelables URERMS. 

     Les indicateurs les plus appropriés pour évaluer la performance d'un système PV raccordé 

au réseau sont : 

- Le productible final 

- Le productible de référence 

- Le productible du champ 

- Les pertes de captation du générateur PV 

- Les pertes du système de conversion DC/AC 

- Facteur de capacité (CF) 

- Efficacité du champ PV (ŋPV) 

- Efficacité de l'onduleur PV (ŋinv) 

- Efficacité de la station (η)
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Conclusion générale : 

 

      Dans ce mémoire, les mesures électriques et météorologiques extérieures pour un système 

photovoltaïque de 10.5kWp connecté au réseau pendant quatre jours, chacun de différentes 

saisons ont été réalisées dans l'unité de recherche en énergie renouvelable URERMS Adrar.             

    L'analyse des résultats montre que la température réduit considérablement l'efficacité du 

système en augmentant les pertes du système en été même avec une forte intensité 

d'irradiation; En attendant l'hiver a la meilleure efficacité du système en raison de la basse 

température. La valeur maximale de l'énergie générée était au printemps avec une température 

moyenne et un éclairement énergétique élevé. 

    L’intensité, la valeur minimale du rendement de référence, rendement de la matrice, le 

rendement final étaient en automne comme une conséquence de la perturbation de l'irradiation 

et de la température du module. À l'avenir, les données collectées à long terme seront utilisées 

pour prédire l'énergie générée par le système chaque saison de l'année. 
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Annexe : 
Rendements des différentes technologies des PV [42] : 
 

Type de cellule  Rendement des cellules PV Domaines 

d’applications 
  théorique  En laboratoire 

 

Disponibles  

Si mono (silicium 

 

monocristallin) 

 

 

 

27.0 % 24.7% 14.0-16.0% Modules de grandes 

dimensions pour toits et 

façades, appareils de 

faibles puissances, 

espace (satellites) 

Si poly (silicium 

polycristallin) 

 

 

 

 

27.0% 19.8% 12.0-14.0% Modules de grandes 

dimensions pour toits et 

façades, générateurs de 

toutes tailles (reliés 

réseau ou sites isolés) 

Si a (silicium 

amorphe) 

 

 

 

 

 

 

25.0% 13.0% 6.0-0.8% Appareils de faible 

puissance production 

d’énergie embarquée 

(calculatrice, montres…) 

modules de grandes 

dimensions (intégration 

dans le bâtiment 

GaAs 

 

 

 

 

 

29.0% 27.5% 18.0-20.0% Systèmes de 

concentrateur, 

espace (satellites). 

CIGS (séléniure de 

cuivre, indium et 

gallium) 

 27.5% 18.2% 10.0-12.0% Appareils de faibles 

puissances, modules de 

grandes dimensions 

(intégration dans le 

bâtiment) 

CdTe (tellurure de 

cadmium) 

 

 28.50% 16.0% 8.0% Modules de grandes 

dimensions (intégrations 

dans le bâtiment) 

 

 

 

 


