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Introduction

Dans cette expérience, on s’intéresse aux cellules photovoltaïques. Ces cellules composées de semi-
conducteurs génèrent un courant (et une différence de potentiel) lorsqu’illuminées. Nous verrons dans la prochaine
section qu’une cellule photovoltaïque peut être représentée par un circuit simple comportant une diode et des
résistances. Ce modèle nous permettra de déterminer certains paramètres des cellules comme leur puissance
électrique maximale, le courant et la tension maximale qu’elles peuvent fournir à un éclairage donné. On tentera
aussi de déterminer les résistances internes de ces cellules.

Durant les manipulations, nous travaillerons avec quatre cellules à priori différentes et nous nous
intéresseront également à certains paramètres lorsque plusieurs cellules sont branchées en série ou en parallèle.
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Théorie

Figure 1

Une cellule photovoltaïque se comporte comme le circuit de la Figure 1 et s’analyse de façon usuelle. Ce
circuit comprend une source de courant constant G. Branchée à ce générateur on a une diode (avec un paramètre de
forme n=1) et une résistance Rp qui représente la perte d’énergie dans la région de la jonction p-n de la cellule. On
retrouve également une autre résistance Rs, qui est la résistance du semi-conducteur et des électrodes de la cellule1.

Le courant qui passe dans la diode Is est régit par l’équation de Ebers-Moll:

I I
eV

kTD s
D=







−







exp 1

où Is est le courant de saturation de la diode, e est la charge de l’électron, k la constante de Boltzmann et T la
température absolue de la diode.

                                                       
1Voir COCHRANE R.W. et autre, Électricité et magnétisme, notes de travaux pratique, 1994-95, Université de
Montréal, Chap. 11
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Figure 2

Si on branche une résistance RL aux bornes de la cellule photovolaïque comme à la Figure 2, on ferme le
circuit et on obtient:

 V R I V R I

R
V

I
R

L L D s

s
D

L

= = −

⇒ = −

Equation 1

On peut aussi brancher une source de tension comme indiqué à la Figure 3. Ce circuit aura une résistance
totale RT qui dépendra de la pseudo diode.

Figure 3

Si le courant I est tel que la diode est en polarisation directe, la résistance RP sera sans effet puisque
branchée en parallèle avec l’équivalent d’un fil sans résistance (on suppose que la diode n’offre pas de résistance en
polarisation directe), voir la Figure 1. Dans ce cas:

R R RT L spol. directe
= +
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Par contre, si la diode est en polaristion inverse, selon la Figure 1, on se retrouve avec:

R R R RT L s ppol. inverse
= + +

Equation 2

Montages et manipulations

Dans cette expérience, nous avons une boîte avec quatre cellules photovoltaïques telqu’illustré sur la Figure
4. Les cellules seront toujours nommées comme sur cette figure. Ces cellules sont éclairées avec une lampe au
tungstène placée à 11cm des cellules (l’intensité de la lampe est règlée au hasard mais reste constante pour toutes
les manipulations).

L’expérience se compose de trois parties. Toutes utilisent la même boîte de cellules. Voici ces trois parties:

Partie 1 (Sans générateur)

Figure 4

Figure 5
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Ici, on effectue le montage de la Figure 5. V est un multimètre modèle Kithley 177 utilisé comme
voltmètre. La pécision de la lecture pour l’appareil est de 0.01V. A est un autre Kithley 177 mais utilisé comme
ampèremètre (avec une précision de 0.01mA).

Il faut d’abbord ajuster le zéro sur les deux multimètres, ensuite on fait vairer RL (une boîte de résistance
variable avec 5% d’erreur) et on note le courant I et la tension aux bornes d’une cellule photovoltaïque (qui est au
potentiel VD). On répète cette manipulation pour les quatres cellules.

Partie 2 (avec générateur)

Cette fois, on branche un générateur au circuit précédent et on règle RL à 10Ω. On génère un signal
sinosoïdale à basse fréquence (environ 0.3Hz) et à faible tension pour ne pas endommager les cellules. On mesure
toujours le courant dans le circuit et la tension aux bornes de la cellules mais ici, on procède différemment. On
mesure les deux paramètres à l’aide d’un voltmètre traceur deux canal model OMNIGRAPHIC 100 RECORDER
(Huston Instruments). Le canal en x est branché aux bornes de la cellule, il fournit donc une mesure de V. L’autre
canal, y, est branché dans la sortie anologique de l’ampèremètre (Kithley 177), il donne ainsi une mesure de I.

Il faut faire des mesures de V-I pour les quatre cellules. Avant de commencer, on règle la traceuse pour
qu’elle donne des résultats utilisables (échelles, zéros, bien placer la feuille ...). Nous avons également (ayant un
doute sur les échelles indiquées par le OMNIGRAPHIC) branché un générateur continu dans les canaux et fait des
mesures de tensions avec la traceuse et avec un voltmètre ordinaire (puis contre vérifier avec un oscilloscope). Nous
avons obtenus les résultats suivant:

Échelle du OMNIGRAPHIC
Y:   13.5 ±0.5mA/cm
X:   0.50 ±0.05V/cm

Tableau 1

Figure 6
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Partie 3 (avec générateur en série et en parralèle)

Ici, c’est la même chose qu’à la partie 2 sauf qu’on fait des mesures sur les cellules branchées en série et on
répète pour les cellules branchées en parallèle.

N.B. Comme nous avons remarqué un comportement bizare pour les cellules #1 et #3 dans la partie 2 de la
manipulation, nous avons décidé d’utiliser seulement les cellules #2 et #4 pour les circuits série et parallèle. Voir
section Observations.
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Observations

Partie 1 (Sans générateur)

Voici les données pour la première partie de l’expérience. Les numéros de cellules sont ceux définis à la
Figure 4.

Cellule #1

Cellule #1

Rl ∆ Rl V ∆ V I ∆I
Ohm Ohm Volt Volt mA mA

10 1 0.25 0.01 -12.05 0.01
20 1 0.32 0.01 -10.42 0.01
30 2 0.36 0.01 -8.80 0.01
40 2 0.38 0.01 -7.48 0.01
50 3 0.39 0.01 -6.47 0.01
60 3 0.42 0.01 -5.68 0.01
70 4 0.41 0.01 -5.05 0.01

100 5 0.42 0.01 -3.81 0.01
150 8 0.43 0.01 -2.67 0.01
200 10 0.43 0.01 -2.06 0.01
250 13 0.44 0.01 -1.67 0.01
300 15 0.44 0.01 -1.41 0.01
350 18 0.44 0.01 -1.22 0.01
400 20 0.44 0.01 -1.07 0.01

Tableau 2
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Cellule #2

Cellule #2
Rl ∆ Rl V ∆ V I ∆I

Ohm Ohm Volt Volt mA mA
10 1 0.27 0.01 -13.19 0.01
20 1 0.36 0.01 -11.62 0.01
30 2 0.39 0.01 -9.64 0.01
40 2 0.41 0.01 -8.05 0.01
50 3 0.42 0.01 -6.86 0.01
60 3 0.42 0.01 -5.96 0.01
70 4 0.43 0.01 -5.27 0.01
80 4 0.43 0.01 -4.72 0.01
90 5 0.43 0.01 -4.27 0.01

100 5 0.43 0.01 -3.90 0.01
150 8 0.44 0.01 -2.73 0.01
200 10 0.44 0.01 -2.09 0.01
500 25 0.45 0.01 -0.87 0.01

1000 50 0.45 0.01 -0.44 0.01

Tableau 3

Cellule #3

Cellule #3

Rl ∆ Rl V ∆ V I ∆I
Ohm Ohm Volt Volt mA mA

20 1 0.34 0.01 -10.93 0.01
40 2 0.40 0.01 -7.97 0.01
60 3 0.46 0.01 -6.00 0.01
80 4 0.43 0.01 -4.77 0.01

100 5 0.44 0.01 -3.97 0.01
120 6 0.44 0.01 -3.39 0.01
140 7 0.45 0.01 -2.95 0.01
160 8 0.45 0.01 -2.61 0.01
180 9 0.45 0.01 -2.35 0.01
200 10 0.45 0.01 -2.14 0.01
500 25 0.45 0.01 -0.89 0.01

Tableau 4
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Cellule #4

Cellule #4
R Delta R V Delta V I Delta I

Ohm Ohm Volt Volt mA mA
20 1 0.30 0.01 -9.97 0.01
40 2 0.39 0.01 -7.69 0.01
60 3 0.42 0.01 -5.89 0.01
80 4 0.43 0.01 -4.73 0.01

100 5 0.44 0.01 -3.95 0.01
120 6 0.44 0.01 -3.38 0.01
140 7 0.44 0.01 -2.95 0.01
160 8 0.45 0.01 -2.62 0.01
180 9 0.45 0.01 -2.35 0.01
200 10 0.45 0.01 -2.14 0.01
300 15 0.45 0.01 -1.46 0.01
400 20 0.46 0.01 -1.11 0.01

Tableau 5

Partie 2 (avec générateur)

La page suivante présente les tracés obtenus avec le OMIGRAPHIC. Les dimensions sont traitées en détails
dans la section analyse.
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Cellule #1  (Figure 7)
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Cellule #2  (Figure 8)
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Cellule #3  (Figure 9)
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Cellule #4  (Figure 10)
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Partie 3 (avec générateur en série et en parralèle)

Voici les tracés obtenus avec le OMIGRAPHIC pour les cellules #2 et #4 banchées en série et en parallèle.
Encore ici, les dimentions seront traités en détails dans la section analyse.

Série (cellules #2 et #4)  (Figure 11)
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Parralèle (cellules #2 et #4)  (Figure 12)
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Analyse

Partie 1 (Sans générateur)

a) Détermination de Icc, Vco, Ipm et Vpm

En observant la Figure 2, on constate que I I I Ir D p= − −  et on sait de la loi de Ebers-Moll, on sait que

I I
eV

kTD s
D=







−







exp 1 . Nous avons donc:

( )[ ]I I KV Ks D= − +exp 1 21

où K e
kT1 =  et K I Ir p2 = − . On peut en effectuant des calculs itératifs et en utilisant la technique des moindres

carrés déterminer les paramètres Is, K1 et K2 qui représente nos données.

Une fois ces paramètres déterminés, nous obtenons une courbe de I en fonction de V (rappelons que le
potentiel V mesuré aux bornes de la cellule photovoltaïque est le même que celui de la pseudo diode (VD)). Avec
cette courbe, on peut facilement déterminer le courant court-circuit Icc qui est le courant qui passe dans le circuit
lorsque V=0. Si V=0, le premier terme de I donne 0 donc il reste seulement K2 donc:

⇒ =I Kcc 2

On peut également déterminer le voltage du circuit ouvert Vco qui est atteint lorsque I=0. Dans ce cas, on a:

[ ]− + =

⇒ =

− +

 




K

I
K V

V

K
I

K

s
co

co

s

2
1

2

1

1

1

exp

ln

La puissance de la cellule est P IV= . Pour trouver Ipm et Vpm il suffit de trouver Pm la puissance
maximale de la cellule. Cela consiste à maximiser l’aire du rectangle borné par les axes de I et de V et par la courbe
I-V. Pour ce faire, nous avons encore une fois procédé par calcul itératif mais cela aurait pu ce faire par calcul
différentiel.
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b) Détermination de RS

L’équation 1 nous dit que

R
V

I
Rs

D
L= −

Comme nous pouvons calculer un RS pour chaque prise de mesures (VD, I, RL) la valeur la plus
représentative, sera la valeur médiane des RS et l’erreur sur cette valeur sera l’écart type des différents RS.

Les techniques décrites en a) et b) consistent essentiellement la méthodes que nous utiliserons pour la suite
de cette section.



Université de Montréal Lab xi  •• Cellules solaires photovoltaïques  ••  19

Sébastien Gauthier •• www.GeoCities.com/CapeCanaveral/Station/3622/ Jean Théberge

Cellule #1

Avec les données du Tableau 2 et en utilisant les techniques décrites à la sous section a), on obtient les
paramètres de la courbe I-V suivants:

Résultats de l’analyse numérique
Is

mA
K1

C/J
K2

mA
Pm

W
0.035 ±0.001 13.17  ±0.53 -12.82 ±0.51 3.35 ±0.13

Incertitutes obtenues avec un test de confiance à 95%

Tableau 6

Toujours avec les techniques décrites à la sous section a) et avec les résultats du Tableau 6, on trouve:

Résultats à partir du Tableau 6
Icc

mA
Vco

V
Vpm

V
Ipm

mA
-12.82 ±0.51 0.45 ±0.02 0.32 ±0.01 10.41 ±0.42

Tableau 7
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Sur la Figure 13 se trouve un graphique des résultats expérimentaux du Tableau 2, le tracé de la courbe
obtenue des paramètres du Tableau 7 et un rectangle représentant Pm.

Figure 13

Maintenant, avec la technique de la sous section b), on obtient les valeurs de Rs suivantes:

Calcul de RS

Rs

Ohm
10.91 13.94 13.47
10.61 11.19 12.06
10.68 10.24 10.66
10.80 11.05 11.21
10.74 8.74

Valeur médiane de Rs 10.86
Écart type 1.29

Tableau 8
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Cellule #2

Ici, c’est la même démarche que pour la cellule #1.  Voici les résultats:

Résultats de l’analyse numérique
Is

mA
K1

C/J
K2

mA
Pm

W
4.59E-4 ±1.8E-5 22.96 ±0.92 -13.37 ±0.53 4.18 ±0.17

Incertitutes obtenues avec un test de confiance à 95%

Tableau 9

Résultats à partir du Tableau 9
Icc

mA
Vco

V
Vpm

V
Ipm

mA
-13.37 ±0.53 0.45 ±0.02 0.35 ±0.01 -11.90 ±0.48

Tableau 10
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Voici les résultats des Tableau 10 et Tableau 3:

Figure 14

Toujours selon la sous section b):

Calcul de RS

Rs

Ohm
10.62 10.81 10.44
10.72 10.83 10.53
10.66 10.89 11.49
10.68 10.94 13.64
10.64 11.03

Valeur médiane de Rs 10.76
Écart type 0.80

Tableau 11
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Cellule #3

Toujours pareil...

Résultats de l’analyse numérique
Is

mA
K1

C/J
K2

mA
Pm

W
1.40E-3 ±5.6E-5 19.73 ±0.79 -11.96 ±0.48 3.70 ±.015

Incertitutes obtenues avec un test de confiance à 95%

Tableau 12

Toujours avec les techniques décrites à la sous section a) et avec les résultats du Tableau 6, on trouve:

Résultats à partir du Tableau 12
Icc

mA
Vco

V
Vpm

V
Ipm

mA
-11.96 ±0.48 0.46 ±0.02 0.35 ±0.01 -10.46 ±0.42

Tableau 13
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Voici les résultats desTableau 13 et Tableau 4:

Selon la sous section b):

Calclul de RS

RS

Ohm
10.65 10.83 10.64
10.69 10.68 9.81
16.67 10.85 10.11
10.15 10.88

Valeur médiane de Rs 10.68
Écart type 1.88

Tableau 14
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Cellule #4

Et ça continue...

Résultats de l’analyse numérique
Is

mA
K1

C/J
K2

mA
Pm

W
1.53E-3 ±6.12E-5 19.13 ±0.77 -10.44 ±0.42 3.22 ±0.13

Incertitutes obtenues avec un test de confiance à 95%

Tableau 15

Toujours avec les techniques décrites à la sous section a) et avec les résultats du Tableau 6, on trouve:

Résultats à partir du Tableau 12
Icc

mA
Vco

V
Vpm

V
Ipm

mA
-10.44 ±0.42 0.46 ±0.02 0.35 ±0.03 -9.10 ±0.25

Tableau 16
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Voici les résultats desTableau 16 et Tableau 5:

Selon la sous section b):

Calcul de RS

RS

Ohm
10.49 10.63 11.06
10.72 10.47 10.28
10.97 10.51 10.27
10.91 10.55 9.91

Valeur médiane de Rs 10.53
Écart type 0.33

Tableau 17
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Conclusion
Cellule

#
Icc

mA
Vco

V
Vpm

V
Ipm

mA
RS

Ω
1 -12.82 ±0.51 0.45 ±0.02 0.32 ±0.01 10.41 ±0.42 10.86 ±1.29
2 -13.37 ±0.53 0.45 ±0.02 0.35 ±0.01 -11.90 ±0.48 10.76 ±0.80
3 -11.96 ±0.48 0.46 ±0.02 0.35 ±0.01 -10.46 ±0.42 10.68 ±1.88
4 -10.44 ±0.42 0.46 ±0.02 0.35 ±0.03 -9.10 ±0.25 10.53 ±0.33

Tableau 18
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Partie 2 (avec générateur)

Les courbes obtenues avec le OMNIGRAPHIC (Figures 7-12) ont étés numérisées avec une tablette
digitalisante et un ordinateur. Les courbes numérisées qui se trouvent dans cette section et dans la suivante sont à
l’échelle 1:2.

Détermination de Rp

Comme mentionné dans la section théorie, on sait qu’en polarisation inverse:

R R R RT L s ppol. inverse
= + +

Comme R V
IT = , RT sera l’inverse de la pente de la courbe I vs V dans la région où la diode est en

polarisation inverse (lorsque I est très négatif). Les pentes angulaires qui se trouvent sur les prochaines figures sont
déterminée par l’ordinateur à partir des courbes numérisées.
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Cellule #2

Figure 15

La pente de la région où I est très négatif est:

( )tan . º . º
. .

. .
. .195 015

135 05

050 0 05
9 42 10 199 104 4 1±

±
±

= × ± ×− − −mA

V
AV

ce qui nous permet de calculer que:

R
penteT = =

× ± ×
= ±− − −

1 1

9 42 10 199 10
1111 2354 4 1. . AV

Ω

Sachant que RL est 10.0 ±0.5Ω on trouve:

Rp = ±1100 240Ω
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Cellule #4

Figure 16

La pente de la région où I est très négatif est:

( )tan . º . º
. .

. .
. .2 25 015

135 0 5

050 0 05
109 10 219 103 4 1±

±
±

= × ± ×− − −mA

V
AV

ce qui nous permet de calculer que:

R
penteT = =

× ± ×
= ±− − −

1 1

109 10 219 10
960 1943 4 1. . AV

Ω

Sachant que RL est 10.0 ±0.5Ω on trouve:

Rp = ±950 194Ω
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Cellule #1 et #3

Figure 17
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Figure 18

On remarque sur les tracés pour les cellules #1 et #3 que la région du troisième cadran se comporte de
manière imprévue. Nous avons, après avoir vérifié le montage très attentivement et constataté qu’il était bien fait,
conclu que ces deux cellules étaient défectueuses.

Voir la section conclusion pour ce que nous croyons être les causes de ces défectuosités.

Conclusion
Cellule #2 Rp= 1100 ±240Ω
Cellule #4 Rp=  950 ±194Ω
Cellule #1 Défectueuse
Cellule #3 Défectueuse

Tableau 19
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Partie 3 (avec générateur en série et en parralèle)

Étant donné que les cellules #1 et #3 sont probablement en mauvais état, nous avons utilisé seulement les
celulles #2 et #4 pour cette partie.

Série (cellules #2 et #4)

Figure 19

Sur la Figure 19, on est capable de mesurer directement Vco et Icc. Ces valeurs sont inscrites sur la figure.
On remarque que lorsque les deux cellulues sont branchées en série, Icc. reste sensiblement le même que pour les
cellules individuelles. Par contre, Vco devient plus grand, il est presque la somme des Vco des cellules seules (compte
tenu des incertitudes, la thèse de la somme n’est pas à rejeter mais n’est pas certaine pour autant).
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Parallèle (cellules #2 et #4)

Figure 20

Encore une fois, on est capable de mesurer Vco et Icc. Ici on remarque que c’est le contraire des cellules
branchées en série: Vco reste sensiblement le même que pour les cellules individuelles mais Icc augmente (on est
toujours pas sûr si les valeurs de Icc des cellules #2 et #4 s’additionnent

Conclusion
Les cellules en série permettent d’obtenir de plus grand voltages

mais ne permettent pas d’obtenir plus de courant.
Les cellules en parallèles permettent d’obtenir plus de courant

mais ne permettent pas d’avoir plus de voltage.

Tableau 20
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Conclusion

La représentation d’une cellule photovoltaïque par le circuit simple de la Figure 1 semble correcte. Elle
décrit très bien les données réceuillies pour la première partie de l’expérience. L’équation théorique dérivée de ce
pseudo circuit associé à nos observations nous a permis de déterminer les paramètres Icc, Vco Ipm et Vpm pour les
différentes cellules. Nous pouvons également retomber sur les mêmes valeurs en examinant les  courbes obtenues
avec l’OMNIGRAPHIC dans la partie 2 de l’expérience.

Nous avons également déterminé RS en utilisant uniquement les données de la première partie (à l’aide
d’équations dérivées du pseudo circuit). Cette technique est plus simple et plus précise que le calcul de la pente de
la courbe I-V où la pseudo diode est en palarisation directe (voir section théorie). Toutefois, le seul moyen de
déterminer Rp est de calculer la pente de la courbe I-V dans la région où la diode est en polarisation inverse. Comme
la pente est faible, l’imprécision de cette démarche est assez grande. Possiblement qu’une mesure directe de la
résitance interne d’une cellule dans l’obscurité avec un ohmètre et que plusieurs serie de mesure I-V à éclairage
variable nous aurait donné plus d’information sur cette résistance.

La deuxième partie nous à révèlée que les cellules #1 et #3 étaient défectueuses. Les causes probables de
ces bris sont selon nous: un échauffement des cellules dû à un éclairage trop puissant ou encore un tension trop forte
appliquée aux cellules avec le générateur dans les parties 2 et 3 de l’expérience. Comme nous avons pris soins
d’éviter ces deux « excès », les dommages étaient probablement déjà fait avant que nous utilisions les cellules.

Les diverses techniques utilisées nous ont amenées aux résultats suivants:

Résultats
Cellule

#
Icc

mA
Vco

V
Vpm

V
Ipm

mA
RS

Ω
Rp

Ω
1 -12.82 ±0.51 0.45 ±0.02 0.32 ±0.01 10.41 ±0.42 10.86 ±1.29 Défectueuse
2 -13.37 ±0.53 0.45 ±0.02 0.35 ±0.01 -11.90 ±0.48 10.76 ±0.80 1100 ±240
3 -11.96 ±0.48 0.46 ±0.02 0.35 ±0.01 -10.46 ±0.42 10.68 ±1.88 Défectueuse
4 -10.44 ±0.42 0.46 ±0.02 0.35 ±0.03 -9.10 ±0.25 10.53 ±0.33 950 ±194

Tableau 21

La troisième partie de l’expérience nous à apris que lorsque plusieurs cellules photovoltaïques sont
branchées en série un plus grand voltage est disponible. Par contre, si on les branche en parallèles, un plus grand
courant est disponible. Ainsi, si on veut plus de courant que celui fournit par une seule cellule, on en branche
plusieurs en parallèle et si à l’inverse, on veut plus de tension, on n’a qu’à les brancher en série.


