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P = U x I : La puissance d’une radio de 9 V alimentée par un courant de 1,5
A est de : P = 9V x 1,5 A =13,5 W
E = P x Temps : Si la radio fonctionne pendant 6 heures, l’énergie
consommée est de : E = 13,5 W x 6h = 81 Wh



I = P/U : Une lampe de 8 W alimentée sous une tension de 12V
consomme un courant d’intensité I = 8 W/12 v = 0,66 A



E = U x I x Temps : En 2 heures de fonctionnement, la consommation de
cette lampe sera de E = 12 V x 0, 666 A X 2h = 16 Wh



Pe = Ps/ η : Une TV de 50 W CA alimentée par un onduleur dont le
rendement est de 75%, nécessite : Pe = 50 W/0, 75 = 66,6 W (CC

Schéma

LES CONVERTISSEURS PHOTOVOLTAIQUES

GENERALITES
La conversion photovoltaïque est la transformation directe d'une énergie
électromagnétique (rayonnement) en énergie électrique de type continu
directement utilisable.
LA CELLULE PHOTOVOLTAIQUE
Cellule photovoltaïque ou photopile : Transformation direct de l’énergie
lumineuse en électricité,

Module

: Association de plusieurs cellule : la plus petite surface de
captation transportable, montable et démontable, sur un site.

Panneaux : Groupement de plusieurs modules
Champs PV : association de plusieurs panneaux
Le générateur comprend donc le champ photovoltaïque, le stockage
d’énergie, l’électronique de gestion et la conversion en alternatif si ces
éléments existent.

Principe de conversion
Une jonction crée donc une discontinuité au sein du matériau et donc un
champ électrique. Si l’on met en relation ces deux faces (par un conducteur),
les électrons vont migrer par ce conducteur pour aller se recombiner avec les
trous. Cette migration d’électrons est un courant électrique.

DEFINITIONS
Le watt-crête
Le Watt-crête (Wc) est l'unité servant à définir la puissance disponible
aux bornes d'une cellule ou d'un assemblage de cellules (module ou
champ), sous l'irradiance de référence (1 kW/m2) et à T=25 C. Le Wc a
en fait les dimensions d'une surface puisque étant le rapport d'une
puissance électrique en W à une irradiance en W/m2.

Tension de circuit ouvert
S'il n'y a pas de liaison par un conducteur entre les deux faces
oùs'accumulent les charges P et N, il se crée une différence de
potentiel Vco ou "tension de circuit ouvert".

Courant de court circuit
S'il y a une liaison direct entre ces deux faces par un conducteur, il
circule alors un courant Icc ou "courant de court-circuit".

Puissance optimale
C'est la puissance maximale délivrée par la cellule sous des conditions
prédéfinies.

Courant Optimum
C'est le courant produit par la cellule correspondant à la puissance optimale

Tension optimale
C'est la tension délivrée par la cellule correspondant à la puissance optimale.

Rendement de conversion
C'est le rapport entre la puissance optimale délivrée et la puissance solaire
reçue:

 = Popt / (S(m2).E(W/m2))
NOCT
Ou "Normal Operating Cell Température", c'est la température de jonction de la
cellule, ce paramètre caractérise le fonctionnement thermique du module : il
correspond à la température de jonction des cellules pour un ensoleillement de
800 W/m2, une température ambiante de 20 C.

Modules 100
12V

Electrical Parameters (1)

24V

Minimum power
rating

Pmax

Waltts

100

Minimum power
rating

Pmin

Watts

90

Rated current

Imp

Amps

5,9

2,95

Rated voltage

Vmp

Volts

17,0

34,0

Short circuit
current

Isc

Amps

6,5

3,25

Open circuit
voltage

Voc

Volts

21,0

42,0

Thermal Parameters
Nominal operating cell temperature (2) c

45 + -2

Change of Isc with temperature

+1.2mA/C
(+0.04%/ K)

Change of Voc with temperature

0.0775 Volts/ C (0,34%/K)

Les Cellules Photovoltaïques
•Cellules en Silicium Monocristallin : le rendement est de l'ordre de 14 à
16%
•Cellules en Silicium Polycristallin : le rendement est de l'ordre de 12 à
14%.
•Cellules en Silicium Ruban : elles ont des caractéristiques voisines au
Si-polycristallin .
•Cellules en Silicium Amorphe : le rendement est de l'ordre de 7% à 9%

L’efficacité de conversion pour les principaux semi-conducteurs utiles
sont les suivants :

Qualification Test Parameters
Temperature cycling range

( C)

-40 to + 85

Humidity, freese, damp heat condition

(%RH

85

Maximum system voltage

Volts

1000 per ISPRA (EC), 600 per UL 1703

Wind loading or surface pressure

N/m2 (PSF)

2400 (50)

Maximum distortion (4)

degrees

1.2

Hailstone impact withstand
(diameter @ velocity)

Mm@m/s
(in@MPH)

25@23 - (1.0 @ 52)

Physical Parameters
Number of series cells

72

Length

Mm (in)

1316 (51.8)

Width

Mm (in)

660 (25.98)

Depth (w/w box)

Mm (in)

40. (1.6)

Weight

Kg (Ibs)

11.5 (25.1)

Warranty (5)

Power > = 90% of minimum
power

Years

10

Power > = 80% of minimum
power

Years

25

1.

Determined under standard test conditions (STC) : Irradiance = 1000 w/m2 cell
temperature = 25 c, solar spectral irradiance per ASTM E 892

2.

Determined under nominal operating conditions (NOC) : Irradiance = 800 w/m2 ambient
temperature = 20 C, wind speed = 1m/s

3.

Qualification Tests performed as per CEC 503 Test Specification, to ensure durability
and eprformance in outdoor conditions

4.

Diagonal lifting of module corner with three corners fixed

5.

To original consumer purchaser. See full Limited Warranty for all conditions.

Type de cellule

Rendement des cellules

Domaines d’application

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 e toutes
tailles (reliés réseau ou sites
isolés)

Si a
Silicium amorphe

25,0%

13,0%

6,0-8,0%

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

27,5%

18,2%

10,0-12,0%

Appareils de faibles
puissances, modules de
grandes dimensions
(intégration dans le
bâtiment)

Cdte

28,5%

16,0%

8,0%

Si ruban

27,0%

27,0%

9,011,0%

Modules de grandes
dimensions
(intégrations dans le
bâtiment)
Module non spécifique

(silicium en
ruban)
Tableau 1-Rendement énergétique des différents types de cellules photovoltaïques (6)

Évolution des caractéristiques de la cellule en fonction
de la température

Valeurs caractéristiques de la courbe I = f(V)
Pour une cellule au silicium multicristallin de 10 cm x 10 cm, soit 100
cm2, avec des températures de jonction de 25 C et un ensoleillement
de 1000 W/m2.
• Icc
• Vco

= 3,3 A
= 0,55 à 0,6 V

• P max = 1,4 à 1,5 W
• I pmax = 2,8 à 3 A
• V pmax = 0,45 V

Association de cellules identiques en série
Le courant à travers chaque cellule est le même alors que la tension
résultante et la somme des tensions de chaque cellule.

Association de cellules photovoltaïques en parallèle
La tension à travers chaque cellule est la même alors que le courant
résultant est la somme des courants de chaque cellule

Protection par diodes dans un groupement série

Protection par diodes dans un groupement parallèle

Diode de blocage
Une diode en série peut être installée entre le module et la batterie pour
éviter le phénomène de décharge de la batterie vers le module pendant la
nuit.

LES SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES
Les systèmes photovoltaïques pour l’éclairage domestique
•Module (s) PV

•Batterie (s)
•Charge (s) : lampes, radio, TV ….
•Accessoires de distribution, commande et protection : boîtiers de jonction ,
•Câbles électriques, interrupteurs, fusibles, ….

CARACTERISTIQUES DE LA CELLULE EN FONCTION DE L’ENSOLEILLEMENT
A température constante :

Icc est proportionnel à l’ensoleillement,
•Vco diminue légèrement avec l’ensoleillement ;
•Pmax est en première approximation proportionnelle à l’ensoleillement

CONNEXION AU MODULE SOLAIRE PAR UNE RESISTANCE PURE R
Dans ce cas, la caractéristique courant –tension du courant électrique
absorbé par l’appareil est décrit par la loi d’Ohm :
V = R.I
Cette expression décrit une droite de pente 1/R :
• Plus la résistance R est faible, plus le fonctionnement se rapproche du
court circuit (R=0)
• Plus R est grande, plus le fonctionnement se rapproche du circuit ouvert
(R = )
Le point de fonctionnement du systèmes constitué par le module et la
charge est situé au point commun entre les deux caractéristiques (I = f(V) du
module et I= V/R de l’appareil), ce point tant défini par un courant I et tension
V.

LES SYSTEMES SUR BATTERIE
La différence fondamentale par rapport au type de fonctionnement précédent
tient à ce que la batterie d’accumulateurs « impose » sa tension au module
solaire

Le point de fonctionnement du module est déterminé par la tension de la
batterie et de l’ensoleillement.

Production des principaux fabricants de cellules PV
Nom des
fabricants

Sharp
BP Solar

Kyocera

Pays de
fabricatio
n

Japon
Australie
Espagne
Inde
Etats-Unies
Japon

Silicium cristalin

Couches minces

Total par
fabricant

Monocristallin

Polycristalli
n

Amorphe

autres

9,9

64,1

-

-

Nc
12,16
Nc
Nc

Nc
Nc
Nc

Nc

Cdte* : 0,33

-

54

-

-

54
48,3

ShellSiemen
s Solar

Allemagne
Etats-Unis
Pays-Bas

37,4
-

7,5
2,8

-

CIS ** : 0,6
-

Astropower

Etats-Unis
Espagne

14
3

-

-

Films de Si :
6
Films de Si :
3

74

54,4

26

6 RWE
Solar

Allemagne
Etats-Unis

1,6
-

7,5
-

0,8
-

Si en ruban
: 8,2
Si en ruban
: 4,6

22,7

7 Isophoton

Espagne

18,7

-

-

-

18,7

8 Sanyo

Japon

12

4

-

-

16

9
Mitsubishi

Japon

-

14

-

-

14

10
Photowatt

France

-

14

-

-

14

Autres

-

nc

nc

nc

nc

59,8

TOTAL :

401,4 Mwc

Nc : non communiqué
* Tellurure de Cadnium (CdTe)
** Séléniur de Cuivre Indium (CSI)

Merci pour votre attention
Des Questions ?

