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Résumé
Cette étude montre l’influence de la température des cellules photovoltaïques (PV) sur leur rendement. Le cas
de la ville de Bobo, avec les paramètres géographiques : latitude11, 2°N, Longitude 4,3°O, altitude moyenne
de 441m, ville du Burkina Faso est considéré. Nous avons utilisé le logiciel PVsyst pour simuler l’influence de
la température sur l’efficacité des cellules PV. Un module Si-poly 250Wp ayant 60 cellules a été choisi pour
cette étude. En effet, ce sont de types de cellules qui sont couramment utilisées dans cette ville. Les résultats
montrent que le fonctionnement des cellules PV est fortement lié à sa température. Une cellule PV baisse sa
productibilité quand sa température augmente. Ainsi, pour un rayonnement standard de 100 W/m2, aux
températures de 20°C, 25°C, 35°C, 40°C, 45°C ; 50°C ; 55°C ; 60°C, la puissance maximale produite par ces
cellules est de l’ordre de 257,4W ; 251,9W ; 241,0W ; 235,4W ; 229,8W ; 224,1W ; 218,4°W ; 212,6W.
Mots-clés : énergies renouvelables, module PV, irradiance, température, puissance maximale.

Abstract
PV cells efficiency study by considering temperature influence using the logiciel PVsyst
for simulating : applied to Bobo, Burkina Faso region
This study shows the influence of photovoltaic cells (PV) temperature on their yield. The case of the city of
Bobo, with the geographical parameters : latitude11, 2°N, Longitude 4,3°O, average height of 441m, city of
Burkina Faso is considered. We used the PVsyst software to feign the influence of the temperature on the
efficiency of PV cells. A Si- poly module 250Wp having 60 cells was chosen for this study. Indeed, it is the types
of cells which are largely used in our countries. The results show that the output current of PV cells is strictly
bound to its temperature. Current intensity decreases when their temperature increases. So, for a standard
brilliance of 100 W/m2, in the temperatures of 20°C, 25°C, 35°C, 40°C, 45°C; 50°C, the cell maximal power
is about 257,4W; 251,9W; 241,0W; 235,4W; 229,8W; 224,1W; 218,4°W; 212,6W.
Keywords : renewable energies, PV module, irradiance, temperature, maximal power.
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1. Introduction
L’énergie solaire occupe un rends important dans la famille des énergies renouvelables (EnR) [1 - 7]. Ces
énergies se définissent comme des énergies qui ont des sources dont le renouvellement naturel est assez
rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle de temps humain. A cette
époque de crise d’énergie fossile et de pollution environnementale, l’énergie solaire propre et accessible se
voit comme une alternative prometteuse pour palier ces insuffisances [7 - 10]. Ainsi, au cours de ces derniers
siècles, certains pays ont investi dans l’énergie solaire [11 - 13]. À la fin de 2015, la puissance installée
mondiale en photovoltaïque dépassait 227 GWc. La puissance installée dans cette même année est estimée à
50 GWc, en progression de 25 % par rapport aux 40 GWc installés en 2014 ; la Chine à elle seule a installé
15,2 GWc et le Japon 11 GWc. Les trois pays les plus équipés en Wc par habitant sont en 2015 l'Allemagne :
491 Wc/hab, l'Italie : 308 Wc/hab et la Belgique : 287 Wc/habs. Notons que l’utilisation de ces technologies
solaires est, dans la plupart des cas en Afrique, mal maitrisée, avec une anarchie dans l’installation [14, 15].
Certaines règles de bon fonctionnement sont ignorées par l’utilisateur. L’efficacité de l’installation dépend de
beaucoup de facteurs. Il y a entre autre la qualité du matériel (accumulateurs, cellules PV, les fils de connexion,
etc.), mais aussi de l’environnement extérieur tel que l’angle d’exposition aux rayons solaires, la saleté, etc.
[16 - 22]. Dans ce travail nous nous intéressons à l’influence d’un facteur qui est la température externe des
cellules sur son fonctionnement. Il est souvent admis dans l’esprit du consommateur lambda qu’une cellule
exposée sous un soleil très brulant produirait mieux l’électricité que celle exposée à un endroit suffisamment
éclairé mais de très basse température. Pour lever ces inquiétudes, nous ferons subir les cellules PV à des
éclairages d’intensité variable, puis pour chaque éclairage, nous varions la plage de température pour
évaluer la production électrique en forme de puissance maximale de sortie des cellules PV. Nous veillerons à
respecter les conditions de la situation géographique de la ville de Bobo-Dioulasso, afin de tirer des résultats
compatibles à la situation sur le terrain.

2. Méthodologie
2-1. Conditions externes
La référence de la température est de TRef = 25°C et l’irradiance est de GRef = 1000W / m2. Nous avons utilisé
des plages de températures allant de 20°C à 60°C qui sont des plages raisonnables pour certaines villes de
l’Afrique de l’Ouest, notamment la ville de Bobo. Notons que la température des plaques est différente de
celle de l’air ambiant. En générale, la plaque s’échauffe plus que l’air environnent car elle emmagasine la
température. Pour valider les résultats, nous regardons la tendance sous plusieurs irradiantes. Pour cela,
l’irradiance utilisée varie de 200W/m2 (mauvais temps) à 100W/m2 (temps très ensoleillés).
2-2. Les principes de base d’un module PV
 Principes Fonctionnement
L’intensité des cellules photovoltaïque est décroissante en fonction de la tension à ses bornes comme l’indique
la Figure 1. L’intensité débitée par une cellule à vide (V = 0V) est nommée Isc, pour courant de court-circuit.
C’est la plus haute intensité que la plaque débite. Puis à mesure que la tension s’installe, l’intensité décroit
et s’annule pour une valeur de la tension nommée Vco, pour tension à circuit ouvert. L’inverse de cette courbe
est similaire au fonctionnement d’une diode, d’où la modélisation [15,16] de la cellule au modèle de la Figure 2.
En effet, la cellule laisse passer le courant dans un sens indiqué par la diode ID. Les pertes de production sont
représentées par les résistances de shint ou parallèle Rsh, et de série Rs.
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Figure 1 : Courbe caractéristique courant-Tension, Puissance-Tension d’un module photovoltaïque
La relation I-V permet de déduire la puissance fournie par la cellule. Elle admet un maximum correspondant
à un point de la courbe I-V nommée MPP ou point de puissance maximale. Impp et Vmpp sont les courants et
tension qui optimisent le fonctionnement de la cellule PV (Figure 1).
 Caractéristique STC et spécification du module
Le module photovoltaïque utilisé est du type Si-poly de dimensions en mètres de 0.992x1.640 soit une surface
brute de 1.63m2. Il est composé de 1x60 cellules de surface sensitive de 1.46m2. Sa tension de circuit-ouvert
est de Vco = 37.4V et de courant de court-circuit de Isc = 8.83A. Il a une tension au point de puissance maximale
Vmpp = 30.0V et un courant au point de puissance maximale Impp = 8.83A. La puissance maximale de ce module
est de Pmpp = 250.2W avec un coefficient de température de muIsc = 4.3mA/°C.
 Paramètres du module à 1 diode
Les caractéristiques électriques (Figure 2) équivalentes de ce module sont les suivantes :
 résistance parallèle est de Rparall = 500 ohm ;
 courant de saturation diode est de I0Ref = 0.046nA ;
 résistance série vaut Rsérie = 0.26 ohm ;
 coefficient de température Vco est de µVco =-137mV / °C ;
 facteur de qualité diode, Gamma = 0.94 ;
 facteur de température sur Pmpp spécifié, muPMaxR =-0.44 %/°C ;
 Coefficient de température sur Gamma, muGamma =-0.001 1/°C.

Figure 2 : Le modèle électrique équivalent du module PV
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2-3. L’énergie solaire-mesures d’ensoleillement
Le rayonnement solaire disponible au niveau du sol est donné par les mesures météorologiques.
Historiquement, ces mesures n'enregistraient que les "heures d'ensoleillement", c'est-à-dire le temps durant
lequel le soleil brille. Cette information est évidemment peu précise, mais on en dispose de nombreuses
mesures depuis très longtemps en météorologie. L'évaluation d'installations solaires nécessite des données
énergétiques. On définit l'irradiance comme la densité de flux (puissance instantanée) incidente sur une surface
donnée, exprimée en W/m². L'irradiation est son intégration sur une durée déterminée, c'est donc une énergie,
donnée en kWh/m² ou MJ/m². Heureusement, divers modèles permettent de "récupérer" approximativement les
mesures d'heures d'ensoleillement existantes sous forme de valeurs d'irradiation mensuelles.

3. Résultats et discussion
3-1. Etat météorologique de la ville de Bobo
Les pays africains en générale, l’Afrique de l’Ouest en particulier, ont une insolation favorable au
développement des énergies solaires. En effet, comme l’indique la Figure 3, la ville de Ouagadougou est
abondamment ensoleillée sur toute l’année. L’ensoleillement moyen est de 8.3h. Cet ensoleillement place le
Burkina au-delà de certains pays qui ont cependant développé technologie de l’énergie solaire. Notons que
les mois de janvier, février, mai, juin, octobre, novembre et décembre soit 7mois sur 12 se situent au dessus
de la moyenne. Seul le mois d’aout est défavorisé. C’est un mois très nuageux (Figure 3).

Figure 3 : L’insolation typique du Burkina Faso, cas de Ouagadougou, de 1968-2001
3-2. Influence de l’irradiance incidente au STC (25°C)
Fixant la température à 25°C (STC), nous évaluons l’influence de l’irradiation incidente sur la puissance
maximale produite par la cellule PV. Comme nous pouvons le voir sur la Figure 4, l’irradiation est la
principale cause de production du courant dans la cellule. Nous avons varié l’irradiation de 200Wm2, 400Wm2,
600Wm2, 800Wm2 et 1000Wm2. Le module fournit respectivement une puissance maximale de 48.9W, 100W,
151.2W, 201.9W et 251.9W. De même l’intensité du courant croit avec l’intensité de l’irradiation incidente
(Figures 4 et 5).
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Figure 4 : Influence de l’irradiation incidente sur l’intensité du courant produit par le module PV à 25°C

Figure 5 : Influence de l’irradiation incidente sur la puissance du module PV à 25°C
3-3. Influence de la température
La Figure 6 nous indique le rôle de la température sur les performances des modules PV. Utilisant un module
générique, polycristallin de 25 0 Wp, nous avons simulé le comportement du module sous différentes
radiations en variant sans température. Une gamme de température est utilisée pour des raisons bien fixées.
La température de 25°C (Figure 6.b) est celle dite condition normale d’usage. Nous examinons le
comportement du module sous faible température, soit 20°C pour les régions de Bobo (Figure 6.a) et une
haute température, 60°C (Figure 6.d). Aussi une température intermédiaire de 40°C (Figure 6.c) a été
utilisée. Rappelons que ces températures de cellules sont généralement plus élevées que la température de
l’air ambiant. Les résultats nous indiquent que la température du module est un paramètre capital sur
l’évolution de la performance des modules. La Figure 6 nous indique que quelle soit la température, la
radiation est la cause principale de la production du courant par le module. Cependant, la température des
modules vient comme parasite sur son fonctionnement. Plus le module s’échauffe, il perd son efficacité. En
effet, la hausse de température dans le matériau crée un désordre moléculaire qui contribue à la
réorganisation des électrons libres arrachés par les rayons incidents. Les faibles températures sont donc
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propices à la production d’électrons sans recombinaison. Le Tableau 1. nous montre par exemple qu’a
irradiance normale de 1000W/m2, la puissance maximale fournie par le module, générique poly 250Wp,
60cellules est de 257.4W, 251.9W ,235.4W et 212.6W lorsqu’il est soumis aux températures respectives de
20°C, 25°C, 40°C et 60°C. La même tendance est observée pour les autres irradiance. Ainsi, à faible
irradiance de 200 W/m2 (temps nuageux, brumeux ou autres), la puissance maximale pour le même ordre de
température est de 50W, 48.9W, 45.5W et 40.8W.

Figure 6 : Influence de la température sur la puissance du module PV à 25°C : a) faible température 20°C ;

b) à STC, 25°C ; c) température moyenne-4°C et ; d) haute température 60°C
Tableau 1 : Influence de la température et de l’irradiance sur les performances du module PV
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4. Conclusion
Il ressort de cette étude que le fonctionnement des modules photovoltaïques est dépendant de la température.
Les températures élevées réduisent le rendement des cellules photovoltaïque. Ce n’est donc pas forcement
le soleil « brulant qui fournit plus de rendement. Nous avons utilisé le logiciel PVsyst pour simuler cette
influence de la température sur l’efficacité des cellules PV considérant une cellule Si-poly 250Wp ayant 60
cellules. D’une part, l’irradiation est la cause principale de la production électrique des cellules, d’autre part,
la température des cellules constitue un paramètre important pour son fonctionnement optimal. Ainsi, pour
un rayonnement standard de 100 W/m2, aux températures de 20°C, 25°C, 35°C, 40°C, 45°C ; 50°C ; 55°C ;
60°C, la puissance maximale produite par ces cellules est de l’ordre de 257,4W ; 251,9W ; 241,0W ; 235,4W ;
229,8W ; 224,1W ; 218,4°W ; 212,6W.
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