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RESUME –Le présent article présente une station 
météorologique conçue et réalisée pour permettre la 
caractérisation expérimentale des modules PV en climat tropical. 
Cette acquisition se fait autour d’une carte Arduino Méga avec 
des capteurs d’irradiation, de température, et de la vitesse du 
vent. Une acquisition en instantanée du courant, de la tension et 
de la puissance est aussi réalisée. La détermination des 
paramètres expérimentaux du modèle de Benchmark est réalisée. 

Mots-clés— Photovoltaïque, capteur, modèle, mesure.  

1. INTRODUCTION  

En milieu rural, plus de 1,5 milliards d’humains n’ont pas 
accès à l’électricité pour cause d’économie fragile, 
d’infrastructures lourdes et coûteuses, d’habitats dispersés, et 
de zones difficiles d’accès. Surtout en Afrique subsaharienne 
(14,2 % de taux d’électrification rurale) et notamment au 
Cameroun où seulement 21,7% de zones rurales étaient 
électrifiées en 2014. Cette desserte camerounaise provient des 
énergies réparties comme suit : Hydroélectrique : 68,5% ; 
Thermique : 27,5% ; Energies renouvelables : 4%. Pourtant, le 
bilan des sources d’énergie primaire montre une énorme 
domination des énergies renouvelables : La puissance 
hydraulique disponible est de 13,7 GW, et l’irradiance 
moyenne est de 4,9 kWh/jr/m2 [1]. Alors, comment 
décentraliser la production d’énergie électrique et utiliser des 
énergies renouvelables en tenant compte de leur disponibilité 
saisonnière?   Pour y répondre, une bonne modélisation des 
éléments constitutifs est primordiale. Le but du présent travail 
est de caractériser expérimentalement un module PV silicium 
monocristallin avec les conditions météorologiques d’un climat 
tropical équatorial. 

Dans cette optique ces travaux portent sur l’acquisition de 
données météorologiques, une modélisation mathématique à 
une diode, puis une modélisation expérimentale du module 
photovoltaïque monocristallin LW-MS50, et les principaux 
résultats sont présentés. 

2. ETAT DE L’ART   

L'avenir de l'industrie photovoltaïque est prometteur car 
l'efficacité de la cellule et des sous-modules continue 
d'augmenter [2]. Cependant le dimensionnement et 

l'optimisation du système photovoltaïque est une étape difficile 
à cause de l’influence des conditions météorologiques sur les 
caractéristiques et les performances du module PV [3].  

Un certain nombre d'études ont été faites sur la variation de 
l'efficacité selon différentes technologies PV [4-5]. Il en ressort 
que les facteurs météorologiques influencent individuellement 
les modèles et la performance de tous les composants du 
module PV.  

Aussi, la revue de la littérature présente quelques 
connaissances de base sur la modélisation des modules PV [6-
7]. Des modèles utilisant des paramètres constants ont été 
proposés [8] mais ces modèles sont inexacts car ils ne tiennent 
pas compte de la variation de température. Dans cette décennie, 
on développe des modèles exponentiels uniques qui négligent 
la résistance de shunt [09,10]. Aussi, les chercheurs ont 
proposé des modèles qui tiennent compte de la température et 
de l'irradiance proposées sur la fiche technique [11].  

Cependant, malgré l’existence de nombreux modèles 
mathématiques et des applications logicielles pour le 
photovoltaïque, le dimensionnement ne convient que pour les 
régions non tropicales où elles sont construites [12].  

Face à l’existence de plusieurs modèles de puissance [12] 
[13] [14], nos premiers travaux rechercheront pour le modèle 
de Benchmark, 4 paramètres constants de la fonction 
puissance. 

3. PRINCIPE DE LA STATION D’ACQUISITION 

Les grandeurs climatiques sont acquises par trois capteurs 
qui les convertissent en signaux électriques afin d’être 
interpréter par le centre de calcul et traitement qui est un 
module Arduino Méga. Deux autres capteurs de grandeurs 
électriques sont installés à la sortie du module photovoltaïque. 
Les cinq capteurs implémentés sont :  

� Capteur de courant (ACS712-5A)  
� Pont diviseur de tension (1/5 résistances de 10�Ω) 
� Température et d’humidité (DHT22) 
� Vitesse du vent (Adafruit Anémomètre 1733) 
� Irradiation  (Apogee pyromètre SP-110)  



 

La puissance consommée est aussi calculée après avoir mesuré 
la tension et le courant du panneau. Ces valeurs sont affichées 
sur un écran LCD 20x4 pour visualisation. Les mêmes valeurs 
mesurées sont enregistrées dans un carte mémoire 4GB sur 
forme de ficher texte, qui sera importé dans le logiciel 
MATLAB pour traitement. Une vue d’ensemble lors des tests 
réalisés à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de 
Douala avant fixation sur une toiture de l’Institut est présenté 
sur la figure 1. 

Fig. 1. Eléments de la station  et tests d’acquisition 

4. MODELISATION DU  LW-MS50 ET SIMULATIONS 

Le module choisit pour sa disponibilité sur le marché est le 
LW-MS50. Les simulations réalisées dans Matlab/Simulink 
sont basées sur le modèle électrique à une diode (Fig.2). 

 
Fig.2. Modèle électrique à une diode [12] 
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La loi des nœuds Ip = I - Ir + Id                (2) 
Loi des mailles : V = Rp (Ir - Id - I) – Rs I       (3) 
L’équation de Schokley : 
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n : coefficient de correcteur d’idéalité de la diode interne. 
Is : courant de saturation de la diode, 
 e : charge de l’électron,  
k : constante de Boltzmann et T la température absolue de 

la diode en Kelvin 

Fig.3. Caractéristiques Puissance et courant-tension               
Les simulations conduisent à valider le modèle selon la figure 

3, quand l’irradiation diminue, la puissance maximale diminue 
aussi. 

5. RESULTATS 

Les données météorologiques et électriques acquises à 
l’IUT de Douala dont les cordonnées sont: 4°05’57,987 ‘’ N ; 
9°74’33,117 ‘’E permettent d’obtenir une caractéristique 
Puissance-Tension (figure 4) pour une charge résistive de 5 Ω-
25W. 

  

Fig. 4. Caractéristique Puissance -tension   

Pour une approximation avec P= kU2, le traitement nous 
donne comme résultat k= 0,2107 (à  95% de confiance) soit : 
R=4,746 Ω. L’erreur relative de notre mesure peut alors être 
appréciée : ± 5,35%. 

Selon le modèle de Benchmark [14] on a :  
 Pm=(-a.G+b).Tc+c.G+d (5) 

Avec : Pm est la puissance maximale produite ;a, b, c, et d sont 
des constants expérimentales de même signe. 

Tc= Ta + [(NOCT - 20)/ 800].G (7) 
(Ta est la température ambiante ; NOCT : Nominal Operating 
cell Temperature) 

 
  Fig.4. Relevés de la puissance en fonction de la température et de 

l’irradiance 25-30 Août 2017 

Solutions : a =  -0.0008482  (-0.0008583, -0.000838) 
       b =   -0.004936  (-0.01147, 0.001598) 
       c =   -0.007578  (-0.008039, -0.007116) 
       d =     -0.0144  (-0.1741, 0.1453) 

6. CONCLUSIONS 

Les hypothèses telles l’augmentation de la puissance avec 
l’irradiation, et l'augmentation de température des cellules 
créant un effet indésirable sur le rendement électrique [15] du 
panneau se vérifient après l’acquisition. Cependant, autour de 
600W/m2 et 27,8 °C, la puissance avoisine 18 W et ceci vers 
12h au mois le plus défavorable (Août). Or le modèle simulé à 
une diode reflète une puissance supérieure à 25W (a 25°C). 
L’obtention d’un modèle expérimentale est bien plus réaliste. 
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