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I : Théorie de la cellule photovoltaïque à jonction pn

   3 grands principes

absorption de photons
conversion de l’énergie absorbée en charges électriques libres
collecte de ces particules dans un circuit électrique extérieur

Un dispositif photovoltaïque doit donc être constitué d’un matériau absorbant dans la
gamme du spectre solaire et possédant au moins une transition possible entre deux
niveaux d’énergie et d’une structure de collecte de résistance électrique la plus faible
possible.

La cellule photovoltaïque est une diode PN de grande surface.
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 1 : Détermination de la tension interne de diffusion de la diode

   Lorsquʼun matériau semi-conducteur dopé de type n (riche en électrons) est mis en
contact intime avec un autre matériau semiconducteur dopé de type p (pauvre en
électrons), la jonction PN entre les deux milieux va être le lieu dʼun bouleversement :
une différence de potentiel Vi et un champ électrique (fondamental pour le
fonctionnement des cellules solaires) apparaisssent.
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Unités : 
k constante deBoltzmann k = 1,380658 · 10-23 JK-1
T temperature absolue ; [T] = K (Kelvin) 
e charge dʼun electron e = 1,60217733 · 10-19 As



2 : Détermination du courant de la diode

   Si courant, celui ci est dû à la diffusion des porteurs (gradient de concentration) et à la
dérive dans un champ électrique, on obtient pour les pour la densité de courant de
saturation de la diode :
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   Cette formule tient compte de la surface S de la cellule, des temps de vie, des
densités dʼétats et des coéfficients de diffusion des porteurs.



3 : Lʼabsorption de la lumière : Origine de IL

   Dans un matériau semi-conducteur, pour quʼun électron lié à son atome et participant
aux liaisons chimiques (bande de valence), devienne libre et mobile (bande de
conduction) dans un éventuel champ électrique, il faut entre autres conditions, lui
transférer une énergie minimale, par exemple par absorption de photons ou par
élévation de la température. Tous les photons du spectre solaire peuvent être absorbés
par les électrons, mais tous ne donnent pas lieu à une promotion dʼélectrons vers la
bande de conduction. Dans le cas du silicium, seuls les photons de longueur dʼonde
inférieure à 1,1 µm peuvent être utilement absorbés, les autres ne donnent lieu quʼà une
élévation de la température.
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3.1 : Courant de la cellule photovoltaïque

   Seules les paires électron trou générées près de la zone de déplétion ou en son sein
pourront être séparées par lʼ intense champ électrique qui y règne .
 Ce courant photovoltaïque est directement proportionnel à lʼintensité de lʼéclairement et
est dirigé de la région n à la région p, il est noté Iph ou Il.
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Quand I = O, alors V = Voc.



4 : La cellule solaire réelle simplifiée

modèle simplifié = une source de courant + une diode et deux résistances.
La résistance shunt Rsh matérialise le courant de fuite au niveau de la jonction.
La résistance série Rs représente la résistivité de ses grilles.
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5 : Caractéristique I(v) de la cellule photovoltaïque

  Sa caractéristique I(v) correspond à la soustraction du photocourant et du courant de la
diode à lʼobscurité. Pour une température de jonction et un éclairement donnés, une
cellule solaire nʼimpose ni la tension, ni le courant généré. Seule la courbe I(v) est
imposée c.à.d seule la relation liant le courant extrait à la tension est fixée.
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5.1 : la cellule photovoltaïque
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   Le panneau solaire photovoltaïque est une association de cellules solaires
individuelles, sa caractéristique I(v) est directement liée à la caractéristique de la cellule
solaire de base.
Pour comparer les panneaux solaires photovoltaïques de différentes fabrications, il a été
décidé par convention de choisir comme conditions standard (STC) un ensoleillement
de 1000W/m2 (1 soleil) selon la répartition spectrale AM1.5, et une température de
cellule de 25°c.Comme les cellules photovoltaïques dʼun panneau solaire soumis à
lʼensoleillement fonctionnent à une température plus élevée que la température
ambiante, il a été aussi décidé par convention de choisir comme conditions normales
(NOCT) un ensoleillement de 800W/m2, une température ambiante de 20°c et une
vitesse de vent de 1m/s.
Wc = unité de puissance de référence en photovoltaïque
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II : Le panneau photovoltaïque, le Wc Watt crête.



les cellules solaires sont réunies dans un module solaire. Le panneau solaire  :
 verre trempé et dʼune face inférieure (couche de Teldar). Entre ces deux faces, les
cellules solaires sont insérées dans une masse étanche transparente et résistante aux
UV [acétate de vinyle (EVA)].

Selon le degré de soin à sa fabrication, le  rendement  dʼun module solaire peut
diminuer avec le temps (jusquʼà 20% de moins au bout de 20 ans).
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II : Le panneau photovoltaïque, le Wc Watt crête.
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1 : Caractéristique I(v) du panneau photovoltaïque.
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1 : suite Caractéristique I(v) du panneau photovoltaïque.
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3: Qui fabrique les panneaux photovoltaïques et où ?
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4: Prix mondial du Wc photovoltaïque.



3 : Condensé du panneau photovoltaïque.

   Forte dépendance du courant solaire avec la valeur de lʼensoleillement et la
température de la cellule.

 Les résistance shunt Rsh et série Rs sont responsables de la non idéalité (qualité de
fabrication).

 Il yʼa une formule pour passer dʼune courbe à lʼautre
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 III : Domaines dʼutilisation du PV
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Les installations photovoltaïques sont de haute fiabilité et demandent peu
dʼentretien. Leur montage et maintenance sont simples.

Sites isolés : électrification rurale, satellites, nécessité de stockage dans des
batteries ce qui augmente le coût.
Connecté au réseau : cʼest la source dʼénergie électrique de demain



 IV : PV et sites isolés
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Déterminer le besoin électrique.



 IV : PV et sites isolés

EEAP. Lomé Fev 2016. CIPCSP

Déterminer la puissance Pv nécessaire : le dimensionnement.



 IV : PV et sites isolés
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Nettement moins de Wc quʼau sud de lʼ Europe.



V : Le photovoltaïque connecté au réseau.
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Vente totale de la production
Ou
Système sécurisé par batteries en cas de coupure du réseau.



VI : maintenance dʼune installation photovoltaïque.
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Modules, maintenance légère.
Batteries, maintenance renforcée.
Onduleurs, vérifications de routine.

Même si les pannes dʼune installation photovoltaïque (bien pensée et de
qualité) sont rares il yʼa nécessité dʼentretien par des électriciens.



VI.1 : maintenance des panneaux photovoltaïques.
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Dépoussiérage des modules photovoltaïques.
La pluie suffit le reste du temps.
+ suivi de la production



VI.2 : maintenance des batteries.
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Vérification du niveau dʼélectrolyte, vérification de lʼabsence de corrosion et
mesure du degré dʼacidité



VI.3 : maintenance des onduleurs.
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Resserrage des bornes sur tableaux électriques, état des câbles, Contrôle
visuel des fusibles, parafoudres et disjoncteur …

Les onduleurs sont des appareils complexes et leurs pannes mettent en
défaut la production électrique : privilégier des onduleurs en parallèle.



VII: Pannes et incidents des installations photovoltaïques.
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Même si les incidents sont peu nombreux, leurs occurrences affectent
gravement la production …



VII.1: Pannes et incidents des panneaux photovoltaïques.
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Eva : brunissement.   Hotspot.             Délamination.    Formation de cloque.

Tant que la réduction des performances du panneau solaire ne dépasse pas
30 % ; il pourra continuer à être employé jusquʼà son remplacement.
le cas le plus grave : si lʼhumidité sʼinfiltre à lʼintérieur du module
photovoltaïque, elle provoque lʼoxydation et la destruction des soudures de
lʼinterconnexion des cellules photovoltaïques, alors le module doit être vite
remplacé.



VII.1: Pannes et incidents des panneaux photovoltaïques.
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             Coup de vent.                                  Incendie.



VII.1: vérification des caractéristiques des panneaux photovoltaïques.
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Exemple de reconstitution de caractéristiques.



VII.2: Pannes et incidents des batteries.
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Corrosion, fuites dʼacide, perte de capacité…

Privilégier le branchement en parallèle.



VII.2: Pannes et incidents des batteries.

EEAP. Lomé Fev 2016. CIPCSP

Exiger la garantie dégressive…c à d une nouvelle batterie au prix Pʼ



VII.3: Pannes et incidents des onduleurs.

EEAP. Lomé Fev 2016. CIPCSP

Les incidents des onduleurs sont les plus féquents au sein des installations PV.



VII.3: Pannes et incidents des onduleurs.
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Origines des incidents des onduleur.



VII.3: Pannes et incidents des onduleurs.

EEAP. Lomé Fev 2016. CIPCSP

Foudre.                                                        Surtentions.

Ne pas utiliser des onduleurs au delà de leurs durée de vie annoncée par le
constructeur.
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VIII.1: Bénéfices financiers du photovoltaïque.

   Allure générale des courbes dʼamortissement des systèmes PV.
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VIII.1: Bénéfices financiers du photovoltaïque connecté au réseau.

   La parité réseau; cʼest quand le coût du KWh photovoltaïque injecté dans le réseau
sans subventions est inférieur au prix du KWh acheté du réseau.
   Le prix de lʼénergie augmente, le rendement des modules photovoltaïques a atteint un
niveau élevé alors que le prix du Wc baisse.
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VIII.1: Bénéfices financiers du photovoltaïque connecté au réseau.

   Prix des onduleurs /Wc.
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VIII.1: Bénéfices financiers du photovoltaïque connecté au réseau, cas de
lʼEurope..
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VIII.1: Bénéfices financiers du photovoltaïque connecté au réseau, cas de
lʼEurope..
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VIII.2: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.
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VIII.2: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.
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VIII.2: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.
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VIII.2: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.

EEAP. Lomé Fev 2016. CIPCSP

Hypothèses : 
prix de vente du Kwh solaire à 84 F CFA (0,114 Ä) sur 25 ans 
et un prix dʼusine d'achat du Wc PV à  0,57 Eu + système de montage à 0,1 E/Wc 
et onduleur à 0,17 Eu/Wc.
Total maintenance par Wc : 0,05 Eu/Wc/an  (37 FCA/Wc/an).
 



VIII.2: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.
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les charges dʼexploitation regroupent la maintenance des équipements, 
les pièces de rechange (essentiellement liées aux onduleurs), le nettoyage des 
modules, les assurances, la gestion, la sécurité et lʼentretien du site. 

Ces charges représentent environ 5 % du revenu généré par 
une centrale.

les charges financières, qui sont liées au mode de financement des installations : 
remboursement des prêts éventuel.

 



VIII.2: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.

EEAP. Lomé Fev 2016. CIPCSP

Prix de revient Du KWc installé par ex en Allemagne, coût de lʼinstallation



VIII.2: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.
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Abaque intérêt PV connecté au réseau selon prix acquisition du Wc et niveau
dʼensoleillement.



VIII.3: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.
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VIII.3: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.
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VIII.3: Le photovoltaïque connecté au réseau, cas du Togo et du Bénin.
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VIII.4: Installation de 500 KWc connectée au réseau, cas de Kandi et de
Lomé.
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Exemple de 500 Kwc soit 2750 m2 de modules photovoltaïques.

Vente = 0,114 Eu/KWh
charges exploit = 5% du revenu/an
maintenance = 0,05 Eu/Wc

achat = 0,84 Eu/Wc
0,57 Eu/Wc module + 0,1 Eu/Wc montage + 0,17 Eu/W conduleurs



VIII.4: Installation de 500 KWc connectée au réseau, cas de Kandi et de
Lomé.
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Amortissement : 5 ans à Kandi et 6 ans à Lomé.
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Merci pour votre attention




