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Chapitre III

CONVERSION PHOTOVOLTAÏQUE

III.1 Introduction:

Dans ce chapitre nous allons traiter l’exploitation de la conversion photovoltaïque,

depuis la mise en œuvre pratique des cellules photovoltaïques pour constituer des générateurs

électriques de puissance jusqu’aux systèmes photovoltaïques qui exploitent cette énergie, et

connaitre les types d’installations photovoltaïques est leurs caractéristiques.

III.2 L’énergie solaire photovoltaïque

L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie renouvelable qui provient de la conversion

de la lumière du soleil en électricité au sein des matériaux bien particuliers tels que les semi-

conducteurs (le silicium, le Germanium, l’Arséniure des  Galium,…). Afin de la rendre réalisable

physiquement, elle nécessite un équipement complémentaire dit Système photovoltaïque, contenant

les composants d’amélioration nécessaires qui rendent l’électricité produite consommable

(régulation, conversion CC/AC…). Des millions de systèmes ont été installés dans le monde entier,

de puissances différentes allant d’une fraction d’un watt à plusieurs mégawatts. Pour de nombreuses

applications, les systèmes solaires électriques sont non seulement rentables, mais ils peuvent aussi

représenter l’option la moins coûteuse. L’utilisation de l’énergie solaire comme source d’énergie

électrique a fait apparaitre le besoin d’étudier le système solaire afin de les optimiser [ ].

III.3 Historique sur la cellule photovoltaïque

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

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

photovoltaïque.

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

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

Mondiale, le phénomène reste encore une curiosité de laboratoire.
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 1954: Trois chercheurs américains, Chapin, Pearson et Prince, mettent au point  une cellule

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

solutions nouvelles pour alimenter ses satellites.

 1958: Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point. Les premiers satellites

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

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

l’Université de Delaware.

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

4 000 km en Australie.

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

1954 par les chercheurs des laboratoires Bell, qui ont découvert que la photosensibilité du

silicium pouvait être augmentée en ajoutant des "impuretés".

C'est une technique appelée "dopage" qui est utilisée pour tous les semi-conducteurs.

Mais en dépit de l'intérêt des scientifiques au cours des années, ce n'est que lors de la course

vers l'espace que les cellules ont quitté les laboratoires. En effet, les photopiles représentent la

solution idéale pour satisfaire les besoins en électricité à bord des satellites, ainsi que dans tout

site isolé [19].

III.4 Principe photovoltaïque à Jonction PN

Une jonction P-N est créée par la mise en contact d'un semi-conducteur dopé N

(donneurs d’électron) et d'un semi-conducteur dopé P (composé de trous). L’interface entre ces

deux régions s’appelle une jonction. Pour réaliser des cellules photovoltaïques, il existe trois

configurations de jonctions:

 une jonction PN (homo-jonction, i.e.: les deux régions sont constituées d’un même

matériau semi-conducteur, du silicium dans la majorité des cas)

 une hétérojonction (jonction entre deux semi-conducteurs différents)

 une jonction métal-semi-conducteur.

Dans ces trois configurations, les phénomènes physiques intervenant dans le

fonctionnement des cellules photovoltaïques sont similaires [20].

Les électrons de la jonction se déplacent vers la région P et les trous vers la région N. Il

ne reste que des atomes ionisés fixes. Cette zone (dite de déplétion) de porteurs libres est
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appelée « zone de charge d’espace » créant un champ électrique. En dehors, le champ  électrique

est nul.

Dans une homojonction à l’équilibre thermodynamique, à la frontière des deux régions,

il s’est formé pendant le processus de déplétion, une barrière de potentiel VD (VD : tension de

diffusion).

III.4.1. Production d’électricité
La cellule solaire est le lieu où la conversion d’énergie lumineuse en énergie électrique

se produit. La puissance électrique résultant de cette conversion dépend du flux et de la

répartition spectrale de l’énergie spectrale.

Dans une cellule photovoltaïque basée sue une jonction PN une excitation lumineuse

crée, aux alentours de la jonction, des paires électron-trou qui se déplacent sous l’influence du

champ électrique de la jonction [20].

Figure III.1 : Principe de la conversion photon-électron dans un système à deux

niveaux d’énergie [20].

III.4.2 Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque

La naissance d’une différence de potentiel lorsque les porteurs de charges sont créés

dans les environs de la jonction par excitation lumineuse, permet à la cellule de fonctionner

comme un générateur électrique quand les deux faces de la cellule sont électriquement reliées

à une charge, par exemple une résistance R.
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Figure III.2 : Production d’électricité par la séparation électron-trou [20].

Les contacts de la face éclairée de la cellule ont la structure d’une grille afin de

n’occulter qu’une faible partie de la surface (5 à 10%). La face arrière peut être entièrement

métallisée. Afin de réduire les pertes par réflexion du rayonnement incident, une couche

antireflet recouvre uniformément toute la face avant.

La puissance maximale pouvant être délivrée par le module photovoltaïque est définie

sur sa caractéristique I-V par le point de puissance maximale (MPP en anglais, Maximum

Power Point). Une transformation de la caractéristique de la charge connectée permet donc de

bénéficier du maximum de puissance du module.

III.5 Rendement de conversion de la cellule photovoltaïque

On parle souvent de rendement de conversion pour des cellules photovoltaïques, ce

terme correspond à la capacité de la cellule à transformer l’énergie des photons qui la percutent.

Ces mesures sont aujourd’hui normalisées. Les cellules solaires sont donc testées par les

constructeurs sous un spectre lumineux  artificiel correspondant à un spectre solaire typique

AM1.5 (soit à l’irradiance totale reçue sur le sol terrestre à une altitude de 0° avec un angle de

48°) sous une température fixe de 25°C. Pour simplifier, cette convention a permis de

normaliser les rendements donnés dans les notices des capteurs  afin de pouvoir les comparer.

La puissance moyenne totale reçue lors des tests par les cellules assemblées en module PV est

de 1000W/m² sous 25°C [21].

De nombreux scientifiques travaillent  sur l’augmentation des rendements de

conversion des cellules photovoltaïques. Actuellement, les panneaux commerciaux ont pour la

plupart d’entre eux, un rendement d’environ 14%. Ceci peut se traduire par la production de

140 Watts crêtes pour un module PV qui reçoit 1000 W/m2. Les recherches sur les matériaux

qui constituent les cellules sont en plein essor de même que celles  sur l’optimisation de
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fabrication de cellules et de panneaux PV. Pour mieux situer nos travaux sur les systèmes de

conversion juste à la sortie des cellules et des panneaux, il nous a semblé important de faire une

synthèse des avancées actuelles accomplies sur la production de l’énergie PV. Les µ sections

suivantes de ce chapitre exposent ainsi les avancés et les innovations majeures apportées aux

matériaux photovoltaïques dans la course au rendement énergétique. Auparavant, nous

rappelons brièvement les modélisations électriques que nous utilisons et les principales

définitions en vigueur. Donc Le rendement énergétique (η) d’une cellule est défini par le rapport

entre la puissance maximale (Pm) et la puissance du rayonnement solaire qui arrive sur la cellule

photovoltaïque) [22,23].

η = . = [ ]. (II.1)

avec :

– η : rendement énergétique ;

− E : éclairement (W/ ) ;

− S : surface active de la cellule ( ) ;

− Pm : puissance maximale mesurée dans les conditions de référence (STC: Standard Test

Condition), c’est-à-dire sous l’ensoleillement de 1 000 W/ , à la température de 25° C sous

un spectre AM 1,5.

III.6 Les caractéristiques électriques des cellules photovoltaïques

La différence de potentiel présent aux bornes d’une jonction PN soumise à un

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

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

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

(Vco).Lorsque les bornes d’une cellule sont court-circuitées, on peut mesurer le courant

maximal produit par la cellule PV et on le nomme communément courant de court-circuite

(Icc). Ces valeurs peuvent changer fortement en fonction du matériau utilisé, de la température

et de l’ensoleillement.

III.6.1 La courbe courant-tension d’une cellule photovoltaïque:

Une cellule photovoltaïque débite un certain courant, sous une différence de potentiel

(ou « tension » en langage courant).
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Nous allons décrire ici cette relation courant-tension (Figure III.3) qui conditionne le

fonctionnement électrique du la cellule photovoltaïque et son couplage avec un récepteur

Figure II.3: Courbe courant-tension d’une cellule photovoltaïque

III.6.1.1 Tension de circuit ouvert Vco :

Si l’on place une cellule PV sous une source lumineuse constante, sans aucun récepteur,

elle peut générer à ses bornes une tension continue maximale, dite tension de circuit ouvert Vco

ou tension à vide. On la mesure à l’aide d’un voltmètre. Cette tension est de l’ordre de 0,7 V

pour une cellule élémentaire (elle varie avec la technologie et l’éclairement) [23].

III.6.1.2 Courant de court-circuit Icc :

À l’inverse du point de circuit ouvert, lorsqu’on place la cellule PV en court-circuit, il

débite son courant maximal, mais aucune tension. C’est le courant que l’on peut mesurer en

branchement direct sur un ampèremètre, On appelle ce courant maximal à tension nulle courant

de court-circuit.

III.6.1.3 Le facteur de forme (FF):

Le facteur de forme FF indique le degré d’idéalité de la caractéristique correspondant au

rapport suivant:

FF= . =
×. (III.2)
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III.6.2. La puissance caractéristique d’une cellule photovoltaïque
III.6.2.1 Point de puissance maximale Pm:

L’utilisation optimale d’une photopile consiste à alimenter une charge sous la tension

maximale et à un courant maximal. En effet, suivant la formule P = VI, pour que la puissance

soit maximale: il faut être dans les conditions où le produit VI est maximal: c’est le point de

charge idéal de la photopile, ou point de puissance maximale Pm. On a coutume d’appeler

Vmax et Imax la tension et le courant correspondant à ce point Pmax = VmaxX Imax.

III.6.2.2 Puissance-crête

La puissance maximale est fonction de l’éclairement. Lorsqu’il s’agit de la puissance

maximale dans les conditions normalisées d’ensoleillement STC (1 000 W/m2, 25 °C, spectre

solaire AM 1,5), on parle alors de watts-crête (Wc) ou de puissance-crête [23].

III.7 Circuit équivalent

III.7.1 Schéma équivalent d’une cellule idéal

Dans ce nouveau repère, l’équation d’une caractéristique correspondant à un

éclairement E en W·m–2 est donnée par [24]:= − (III-3)

Où Icc représente le courant de court-circuit dû à l’éclairement E

Le schéma équivalent de la cellule photovoltaïque déduit de cette équation est donné

par la figure 3et comprend un générateur de courant qui modélise l’éclairement et une diode en

parallèle qui modélise la jonction PN.

Figure II.4 : Schéma équivalent de la cellule idéale
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III.7.2 Schéma équivalent d’une cellule réel

Le schéma équivalent de la cellule photovoltaïque réelle tient compte d’effets résistifs

parasites dus à la fabrication et représentés sur le schéma équivalent par deux résistances

(Figure II.5):

- une diode matérialisant le fait que le courant ne circule que dans un sens.

- une résistance série Rs représentant les diverses résistances de contacts et de connexions;

- une résistance RSh (shunt) en parallèle sur le générateur de courant qui caractérise les divers

courants de fuite dus à la diode et aux effets de bords de la jonction.

L’équation caractéristique de la cellule réelle est alors donnée par [24]:

Ip=ICC -ID - (V/Rsh)         (III-4)

Figure III.5 : Schéma électrique équivalent d’une cellule en silicium cristallin.

III.8 Schéma équivalent d’un photogénérateur couplé à un récepteur
On vient de constater que c’est l’association avec le récepteur qui« oblige » le

photogénérateur à travailler à un certain courant età une certaine tension. Contrairement à une

idée courammentrépandue, le photogénérateur est donc plutôt un générateur decourant qu’un

générateur de tension, au moins dans la partieexploitable de sa caractéristique entre le Icc et le

Pm: en effet, c’estle courant qui est constant et non la tension. Au-delà du Pm, lacourbe n’est

pas exploitable car la puissance chute très vite, et sil’éclairement baisse par exemple, on risque

de ne plus avoir depuissance du tout (voir Influence de l’éclairement et de la tempé-rature, page

suivante).
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En termes électroniques, on peut représenter une photopile(générateur) alimentant

directement un récepteur de la façonsuivante (figure III.6):

G est une source de courant parfaite.

D est une diode matérialisant le fait que le courant ne circule quedans un sens.

Rsh est une résistance shunt qui prend en compte les fuites inévi- tables de courant qui

interviennent entre les bornes opposéespositive et négative d’une photopile (microcourt-circuits

dans lesilicium en particulier).Rs est une résistance série qui est due aux différentes

résistancesélectriques que le courant rencontre sur son parcours (résistanceintrinsèque des

couches, résistance des contacts).

Ru est l’impédance du récepteur qui impose le point de fonctionnement sur la photopile

en fonction de sa caractéristique courant tension à l’éclairement considéré (dans le cas où le

récepteur estassimilable à un résistor).

Figure II.6 : Schéma équivalent d’un photogénérateur couplé à un récepteur.

III.9 Influence de l’éclairement
Sous un ensoleillement fort (utilisation en extérieur)Le courant Icc varie directement

avec le rayonnement lumineux (la relation est proportionnelle), la tension restant

relativementconstante. Cela est intéressant, notamment pour la charge d’unebatterie.

Voyons par exemple les caractéristiques d’un panneau au silicium cristallin, telles que

données par le fabricant (figure III.7).
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On remarquera la puissance maximale, qui passe de 20 Wc à1 kW/m2 à 16 Wc à 0,8

kW/m2.

Figure II.7 : Influence de l’éclairement sur les courbes courant-tension.

III.10 Influence de la température
La température a également une influence non négligeable sur les caractéristiques de ce

panneau : quand la température s’élève, la tension diminue et donc la puissance aussi.

Les courbes de la figure 3.11 montrent cette dérive des caractéris-tiques de ce panneau en

silicium cristallin en fonction de latempérature. On constate que l’on passe d’une puissance

optimale de 20 W à 25 °C à une puissance de 18 W pour une température de 45 °C : on est donc

obligé de tenir compte de latempérature d’utilisation de la photopile afin d’appliquer un

coefficient réducteur de la puissance optimale à 25 °C.

.

Figure III.8 : Influence de la température sur les courbes courant-tension.
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Paradoxalement, cet inconvénient, sous les climats très chauds, devient un avantage

dans les pays à climat tempéré et à forte luminosité [23].

III.11 L’effet de l’ombrage

Compte tenu de la surface occupée par les modules sur une installation PV, certains (une

ou plusieurs cellules) peuvent être ombragés par des arbres, des feuilles mortes, des cheminées,

des nuages ou des panneaux PV installés à proximité.

En cas d'ombrage, une cellule PV présentant une jonction P-N cesse de produire de

l'énergie et devient une charge passive. Cette cellule se comporte comme une diode qui bloque

le courant produit par les autres cellules raccordées en série, compromettant toute la production

du module. De plus, la diode est soumise à la tension des autres cellules, ce qui peut entraîner

la perforation de la jonction due à une surchauffe localisée (point chaud), et endommager le

module. Afin d'éviter qu'une ou plusieurs cellules ombragées ne compromettent la production

de l'ensemble d'un string, des diodes court-circuitant la partie ombragée ou endommagée du

modèle sont insérées au niveau du module. Par conséquent, le fonctionnement du module est

garanti même si l'efficacité est réduite. En théorie, il serait nécessaire de monter une diode by-

pass en parallèle à chaque cellule, toutefois cela s'avèrerait trop onéreux intermède rapport

coût/bénéfice.2 à 4 diodes by-pass sont donc généralement installées sur chaque module.

III.12 Types de cellules photovoltaïques

Il existe 3 types de cellules photovoltaïques, qui varient selon  la qualité du silicium :

III.12.1 Cellules monocristallines

Pour passer d’un silicium pur à environ 99.999% polycristallin, à un matériau

monocristallin utilisable pour les composants électroniques, on utilise une procède a une autre

étape étape également gourmande en énergie, le procédé Czochralski.

Le polycristal est fondu dans un creuset avec un peu de dopant, par exemple du bore

pour obtenir un matériau de base de type p; au sommet de ce bain, on place une bouture de

silicium monocristallin dans l’orientation précise que l’on veut obtenir et l’on fait croître le
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cristal sous la bouture en tirant, tournant et contrôlant très précisément la température. On fait

croître ainsi dans la même orientation que la bouture des cristaux de 1 à 2 mètres de long et

jusqu’à 30 cm de diamètre. Pour obtenir des tranches de silicium (wafers) d’environ 200 à 400

µm, épaisseur utilisable, il faut ensuite couper le matériau avec une scie diamantée, ce qui perd

encore à peu près la moitié de la matière. On voit donc que le procédé total a un rendement en

matière faible (15 à 20%) et qu’il est très gourmand en énergie.

III.12.1.1 Rendement des cellules

La cellule au silicium monocristallin (couramment disponible sur le marché) atteint

actuellement les rendements les plus élevés: certains constructeurs multiplient les procédés

sophistiqués: diffusion très proche de la surface avant pour améliorer la collection des photons

de petite longueur d’onde (photons très énergétiques et pénétrant peu dans le silicium),

métallisation avant extrêmement fine déposée au fond d’une gorge gravée au laser, 2 couches

antireflets, pour atteindre jusqu’à 17% de rendement. Mais la majorité des panneaux

monocristallins sur le marché (en 1994) atteignent environ 13 à 14% de rendement. Le

rendement théorique maximal dépend du spectre lumineux reçu et du gap du semi-conducteur

: pour le silicium où il vaut 1.12 eV à 300 K, seuls les photons de longueur d’onde inférieure à

1.1 µm généreront donc des porteurs et même si son énergie est supérieure au gap, chaque

photon générera seulement une paire de porteurs, l’excédent d’énergie étant dissipé en chaleur.

En tenant compte de tous ces facteurs, le rendement théorique maximal est environ de 22%

pour le silicium cristallin.

Figure II.9: Cellules monocristallines.

III.12.2.Cellules polycristallines

L’inconvénient principal des cellules monocristallines est leur coût qui provient en

grande partie de l’utilisation d’un matériau de grande pureté et demandant beaucoup d’énergie
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pour sa fabrication. D’autre part, la pureté extrême du matériau, indispensable lorsqu’on

fabrique des structures microscopiques (circuits intégrés) n’est peut-être pas nécessaire pour

une grosse diode de plusieurs dizaines de cm2. Dès le milieu des années 70, on a déterminé

quels éléments étaient nocifs au bon rendement des cellules solaires et par quel moyen on

pourrait fabriquer un cristal de silicium bon marché de qualité dite solaire. Ainsi est né le

silicium polycristallin ou semi-cristallin de qualité solaire qui apparaît comme la juxtaposition

de petits cristaux monocristallins d’orientations différentes et de dimensions du mm au cm. Le

terme semi-cristallin est plus approprié, la taille des grains de cris- taux étant nettement plus

importante que dans les polycristaux usuels.

Pour fabriquer ce matériau, on refond tous les déchets provenant du tirage de

monocristaux dans un creuset carré à température et atmosphère contrôlées. Le bloc obtenu est

souvent un gros rectangle de 22 cm de côté et 15 cm de profondeur qui sera ensuite taillé en

4parts de 10 x 10 x 15 cm avant d’être débité en wafers.

Le procédé économise ainsi de la surface, les wafers étant carrés et le rendement en

matière est bon, les seules pertes provenant des bords en contact avec le creuset qui sont

contaminés par des impuretés du creuset. La recristallisation a également pour effet d’améliorer

localement la pureté du matériau, les impuretés étant concentrées aux frontières entre cristaux.

Pour exploiter cette particularité, on a essayé d’utiliser comme matériau de base du silicium

métallurgique. Cependant même si des cellules de 8 à 10% de rendement ont pu être fabriquées,

la dispersion des résultats était trop importante et la proportion de wafers utilisables trop faible.

Les caractéristiques électriques des cellules polycristallines sont similaires aux

monocristallines (même gap), seuls certains défauts différencient ce matériau qui est

actuellement le plus utilisé pour les cellules dont les rendements de conversion atteignent 11 à

13% en général.

En comparaison des monocristallines, la fabrication de cellules avec un tel matériau est

plus critique, les grains de cristaux n’ayant pas d’orientation préférentielle entraîne beaucoup

d’effets non désirés :

– le décapage du silicium est moins homogène et produit des surfaces très irrégulières ;

– la diffusion de la jonction est irrégulière en profondeur et du phosphore a tendance à

diffuser rapidement aux joints de grains;

– la métallisation de la grille avant doit être plus épaisse pour compenser les marches entre

grains, ce qui oblige aussi à augmenter sa largeur, les ombres sont ainsi plus importantes ;

– par sa structure, le matériau est plus sensible aux impuretés qui diffusent aux frontières de

grains et shuntent la cellule;
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– par contre la structure polycristalline est plus résistante en cas de tension inverse: la

puissance est dissipée entre les joints de grains, donc dans toute la surface, sous forme de

rayonnement infrarouge alors que pour une cellule monocristalline, l’émission infrarouge a lieu

seulement à la périphérie du wafer, générant des températures locales plus élevées.

Figure II.10 : Cellules poly cristallines

III.12.3. Cellules amorphes

La fabrication du silicium amorphe est encore moins critique que celle du polycristal.

Directement à partir du silicium sous forme gazeuse (silane), on peut déposer sur différents

substrats du silicium amorphe. On parle de silicium amorphe parce que le matériau n’a plus de

structure cristalline: les atomes sont en général liés à quatre autres atomes mais sans ordre, ni

périodicité ce qui entraîne des micros vides lorsque un atome est parfois lié à seulement trois

autres atomes. On parle ici de liaisons non satisfaites ou pendantes. Ces discontinuités créent

beaucoup de niveaux d’énergie permis à travers la bande interdite (gap), ce qui empêche de

doper effectivement le matériau ou d’obtenir des durées de vie raisonnables des porteurs.

Cependant le silicium amorphe provenant du silane contient une proportion importante

d’hydrogène (5 à 10%) qui va se lier à ces liaisons pendantes et à d’autres défauts du matériau,

réduisant la densité d’états dans la bande interdite et permettant le dopage du matériau [23,25].



29 Chapitre III CONVERSION  PHOTOVOLTAÏQUE

Figure III.11: Cellules amorphes.

III.12.4.Silicium amorphe en couche mince

Le silicium est déposé en couche mince (spray) sur une plaque de verre ou un autre

support; ce support peut être souple.

L’organisation irrégulière de ses atomes lui confère, en partie, une mauvaise semi-

conduction.

Les cellules amorphes sont utilisées partout où une solution économique est recherchée

ou lorsque très peu d’électricité est nécessaire, par exemple pour l’alimentation des montres,

calculatrices, luminaires de secours. Elles se caractérisent par un fort coefficient d’absorption,

ce qui autorise de très faibles  épaisseurs, de l’ordre du micron ; a contrario, son rendement de

conversion est faible (de 5 à 10 %) et les cellules ont tendance à se dégrader plus rapidement

sous la lumière. L’avantage de cette technique est la possibilité d’empiler différents types de

couches de divers matériaux pour former des structures multi jonctions de type Cellule tandem

(couche mince de silicium amorphe sur silicium cristallin). Ces dernières augmentent davantage

la tension de la cellule et diminuent  les effets de la stabilisation.

Il existe d’autres technologies qui commencent à être commercialisées et semblent être

une alternative à la technologie cristalline: il s’agit de la technique de la couche mince pour

d’autres matériaux que le silicium amorphe tels que le tellure de cadmium (CdTe) et les alliages

à base de cuivre, d’indium  et de sélénium (CIS ou CIGS) [26].

III.13 Conclusion

Le monde de la conversion photovoltaïque, aussi bien au niveau de la recherche qu’au

niveau industriel, connaît depuis quelques années une mutation profonde associé à l’intérêt

croissant pour l’énergie photovoltaïque. Ce chapitre nous a permis d’explorer le principe de la

conversion photovoltaïque ainsi que les caractéristiques électriques des cellules

photovoltaïques, après on a effectué une description d’un système photovoltaïque avec les

diodes de protection et les convertisseurs statiques.


