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RESUME – Les panneaux photovoltaïques sont commercialisés 

avec des caractéristiques déterminées dans des Conditions de 

Test Standard (STC). A l’utilisation, les performances obtenues 

sont généralement en dessous. En effet, les conditions de test en 

laboratoire sont différentes des conditions d’exploitation. Les 

conditions environnementales de fonctionnement étant variables, 

chaque instant, saison et lieu déterminent par exemple la 

puissance que va produire un panneau dans des conditions réelles 

d’exploitation. Dans cet article, nous présentons pour deux 

modules PV de même puissance crête, la différence qui existe 

entre les performances et indicateurs de rendement constructeur 

et celles obtenues dans les conditions réelles d’exploitation dans 

la zone Centre du Cameroun. La caractérisation des panneaux en 

condition d’exploitation est réalisée à partir des données 

recueillis, conditionnées et traitées sur une plateforme LabVIEW.  

Mots-clés : PV, conditions de fonctionnement , performances,  

caractérisation , LabVIEW . 

1. INTRODUCTION  

Le taux d’accès à l’électricité du continent africain tourne 
aujourd’hui autour de 40% en moyenne. Ce manque criard 
d’accès à l’électricité constitue un frein au développement 
socio-économique du continent. Le Cameroun n’est pas en 
reste avec une offre énergétique inférieure à la demande malgré 
un potentiel énergétique estimé à près de 23 GW. Pour pallier à 
ce faible taux d’accès, les communautés développent 
l’utilisation de l’électricité produite à partir des énergies 
renouvelables et alternatives où le photovoltaïque occupe une 
place de choix. La très faible efficacité de la conversion de 
l’énergie renouvelable primaire en énergie électrique, la 
variation des conditions météorologiques qui impactent sur la 
prédiction de la quantité d’énergie à produire et les coûts de 
production élevés sont quelques inconvénients de cette 
alternative. Au regard de ce coût, l’utilisateur dans notre 
contexte s’attendrait à obtenir des performances identiques à 
celles annoncées par le fabricant de PV. L’analyse économique 
des principales technologies de PV (monocristalline, poly-
cristalline et à couches minces de types silicium amorphe) de 
[1], démontre clairement que le coût d’investissement 
contribue fortement dans le cycle de remplacement du panneau. 
Ce phénomène commun aux principales technologies de PV 

testées, prouve que le PV solaire est une technologie à forte 
intensité de capital et que l’efficacité énergétique joue un rôle 
essentiel dans les coûts d’investissement. Cette efficacité 
théorique est donnée par des indicateurs rendement et de 
performances théoriques plus élevés est définie selon la STC 
(rayonnement de 1000W/m

2
, température ambiante de 25°C et 

indice de masse d’air de 1,5).  

 La réduction considérable des coûts d’installation et 
l’augmentation du rendement des générateurs PV est nécessaire 
et passe par une caractérisation les panneaux commercialisés 
afin d’optimiser le fonctionnement des systèmes utilisant des 
PV [2]. Pour différents modèles mathématiques des modules 
PV, de nombreux travaux ont démontré la variabilité des 
principaux indicateurs de rendement et de performance 
constructeur dans plusieurs parties du globe. [3] et [4] pour 
l’Asie, [5-7] pour la zone Afrique Saharienne. La différence 
par rapport aux données constructeurs est principalement dû à 
l’influence de la température de l’air, l’éclairement total 
incident, la vitesse du vent, les dépôts de poussières et autres 
facteurs qui impactent sur le rapport d’efficacité et de 
performance du module. 

La majorité des panneaux commercialisés dans la région 
Centre du Cameroun est importée des pays ayant des 
conditions climatiques et environnementales différentes de 
celles de cette région. Notre approche vise à caractériser les 
performances d’un ensemble de module PV en condition 
d’exploitation et ce à partir de l’ensemble de données 
collectées via une plateforme expérimentale donnant la 
possibilité d’observer sous LabVIEW, le comportement des 
modules PV en temps réel et d’en extraire un maximum de 
connaissances. 

2. VARIABILITE DES CARACTERISTIQUES 

CONSTRUCTEUR PAR RAPPORT AUX 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Tout constructeur caractérise en laboratoire ses modules PV 
à travers des conditions de tests bien spécifiées. Ces 
caractéristiques sont considérées comme des indicateurs de 
rendement et de performance et permettent à un installateur de 
choisir en fonction de ses besoins le ou les modules PV 
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adéquats. Il existe plusieurs indicateurs de rendement et de 
performance rencontrés dans la littérature. Le principal auquel 
on se réfère très souvent, car présent sur les fiches techniques, 
est le rendement surfacique photovoltaïque qui permet de 
déduire la puissance crête d’un module PV. Cet indicateur 
quantifie pour une surface donnée la conversion de la puissance 
d’irradiation solaire en puissance électrique suivant la STC. 
Cependant, en considérant par exemple les espaces entre 
cellules, l’on constate déjà que le rendement d’un module sera 
inférieur à celui des cellules qui le constituent. De même, 
l’association des modules permettant d’avoir un champ PV 
large, modifie les caractéristiques de sortie de ceux-ci à travers 
le phénomène de Mismatching. D’autres facteurs 
environnementaux directement ou indirectement liés aux 
modules PV vont influencer cet indice de performance. Il s’agit 
entre autre de la température des panneaux, la distribution 
spectrale du rayonnement solaire, les dissipations d’énergie, les 
ombrages et les pertes dans les lignes. 

Ainsi, la détermination des performances des modules PV 
ne saurait se limiter au rendement surfacique d’un module qui 
dépend étroitement de la STC. Il est nécessaire pour la 
prédiction de la réponse d’un module photovoltaïque de 
prendre en compte ces différentes conditions d’exploitation. 

L’utilisation des modèles mathématiques de modules par 
[8]  démontre la variabilité entre les performances théoriques et 
celles liées aux conditions climatiques du Sahara. Cette étude 
présente une diminution du rendement du module pour des 
augmentations des températures au delà de 35° et une 
dégradation du module sous l’impact du rayonnement solaire. 
Le climat de savane avec des températures moyennes annuelles 
de 23.7 °C, des précipitations moyennes de 1643 mm et une 
irradiation moyenne de 4 kWh/j/m

2
 représente les conditions 

réelles d’exploitation dans la région Centre du Cameroun qui 
diffères de celles des lieux de fabrication des modules PV. 
Cette spécificité est à l’origine de la variation de la puissance 
générée par le PV dû à la variation au cours de la journée, du 
mois et de l'année de la distribution spectrale du rayonnement 
solaire, la température et le vent.   

3. MODELE D’EXTRACTION DES CONNAISSANCES 

POUR L’EVALUATION DES CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUE DES  PV. 

La caractérisation mise en œuvre dans le cadre de cette 
étude sera basée sur l’extraction des connaissances en utilisant 
deux principales approches de caractérisations des modules PV 
[9]. La première sera basée sur des coefficients déterminés 
expérimentalement sur le générateur PV en exploitation. Les 
modèles de caractérisation de "Sandia" et de "Cenerg" en sont 
des exemples et seront utilisés dans l’évaluation des 
performances de fonctionnement. La seconde approche quant à 
elle sera basée sur des données fournies par les constructeurs et 
le modèle de Madison en constituera un exemple. La prise en 
compte de ces différents modèles, permettra de monitorer et de 
superviser en temps réel les différences entre les performances 
réelles d’exploitation et celles fournies par le constructeur. 

3.1. Modèle de caractérisation des performances d’un 

module PV à partir du modèle de performance de 

"Sandia"  

Ce modèle très répandu dans la littérature de part sa 

polyvalence et sa précision intègre les caractéristiques 

électriques, thermiques et optiques des modules 

photovoltaïques. Développé par le département des 

technologies solaires de la Sandia Corporation, le modèle est 

conçu pour utiliser les données solaires, horaires et 

météorologiques. Les avantages que fournit ce modèle sont 

nombreux : la prise en compte de la variation du spectre 

solaire, de l’angle d’incidence du rayonnement direct  

démontre leurs influences sur le rendement photovoltaïque. En 

prenant en compte des conditions standard de test, le modèle 

Sandia permet de mettre en évidence des performances à 

travers la comparaison en temps réel des performances du 

système photovoltaïque par rapport aux performances 

attendues. Pour analyser et modéliser les performances de nos 

modules PV, le système d’équation (1) à (4) est utilisé pour la 

détermination de la puissance et de l’énergie attendues des 

modules.  

𝐼𝑆𝐶 =
𝜙

𝜙𝑟𝑒𝑓
∗ 𝑓1(𝐴𝑀) ∗ 𝑓2(𝛽) ∗ (𝐼𝑆𝐶𝑟

+ 𝜇𝐼𝑆𝐶
(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓))    (1) 

𝐼𝑀𝑃 = 𝐶0 +
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶𝑟

∗ (𝐼𝑀𝑃𝑟
+ 𝜇𝐼𝑀𝑃

∗ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓))                   (2) 

𝑉𝑂𝐶 = 𝑉0𝑐𝑟 + 𝐶1 ∗ ln (
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶𝑟

) + 𝜇𝐼𝑆𝐶
∗ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)               (3) 

𝑉𝑀𝑃 = 𝑉𝑀𝑃𝑟 + 𝐶2 ∗ ln (
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶𝑟

) + 𝐶3 ∗ [ln (
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶𝑟

)]
2

+ 𝜇𝑉𝑀𝑃
∗

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)                                                                           (4)  

Où 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2 et 𝐶3  sont des paramètres déterminés 
expérimentales qui intègrent des pertes dues aux dissymétries 
entres les courbes caractéristiques des modules qui ne peuvent 
pas correspondre pour différentes connections entre modules. 

 𝐼𝑆𝐶  et 𝐼𝑆𝐶𝑟
  représentent respectivement le courant de court-

circuit et de référence (A) ; 
 𝐼𝑀𝑃  et 𝐼𝑀𝑃𝑟

 : Respectivement le courant du point de 

puissance maximale et de référence (A) ; 

 𝑉𝑂𝐶  et 𝑉0𝑐𝑟 : Respectivement tension de circuit ouvert et de 
référence (V) ; 

 𝜙  et 𝜙𝑟𝑒𝑓 : Respectivement rayonnement incident et de 

référence (W/m
2
) ; 

 𝜇𝐼𝑆𝐶
 et 𝜇𝐼𝑀𝑃

 : Respectivement coefficient de dépendance 

en température du courant de court circuit et du courant du 
point de puissance maximale ; 

 𝜇𝑉𝑜𝐶
 et 𝜇𝑉𝑀𝑃

 : Respectivement coefficient de dépendance 

en température du courant de court circuit et du courant du 
point de puissance maximale ; 

 𝑇𝑐 et 𝑇𝑟𝑒𝑓  : Respectivement température de la cellule et de 

référence (
0
C)  

 Les fonctions empiriques 𝑓1(𝐴𝑀) et 𝑓2(𝛽) quant à elles, 
renseignent sur la variation du courant de court-circuit sous 
l'influence du spectre solaire et des pertes optiques dues à 
l'angle d'incidence solaire [10]. Ces deux fonctions dont les 
paramètres et les coefficients dépendent des ressources solaires, 
de la température et enfin des standards de référence sont 
déterminés expérimentalement. Dans ce modèle, la fonction 
empirique 𝑓1(𝐴𝑀) de l’équation (5) dépend principalement des 
paramètres tels que la quantité d’eau, du volume et le type 
d’aérosols présents dans l’atmosphère et de l’épaisseur de cette 
couche lorsqu’elle est traversée par les rayons. Elle illustre la 
variation de puissance électrique générée par la cellule dû 
principalement  au comportement non linaire du courant de 
court-circuit par rapport à l’irradiante, la variation de 
l’efficacité optique au cours de la journée, le désalignement des 
modules et les effets de l’influence spectrale solaire.  

𝑓1(𝐴𝑀) = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝐴𝑀 + 𝑎2 ∗ (𝐴𝑀)2 + 𝑎3 ∗ (𝐴𝑀)3 + 𝑎4 ∗
(𝐴𝑀)4                                                                                     (5) 

Pour tenir compte de la position relative du soleil, des études en 

météorologie et en climatologie sur l’atténuation du 

rayonnement solaire traversant des nuages (phénomène de 

turbidité atmosphérique) on introduit la notion de nombre 
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d’air masse. Ces études ont permis à [11] d’obtenir les valeurs 

des coefficients ai par un ajustement polynomial du quatrième 

ordre. Ainsi la fonction 𝑓1(𝐴𝑀) va dépendre principalement de 

l’angle zénithal cos(z) développé par [12]. 

 

𝑓1(𝐴𝑀) = 6,5567 + 1,7513 ∗ 𝐴𝑀 − 0,1202 ∗ (𝐴𝑀)2 +
0,0065 ∗ (𝐴𝑀)3 − 0,00013 ∗ (𝐴𝑀)4                                  (6)                                 

Pour : 𝐴𝑀 =
1

cos (𝑧)
                                                           (7) 

Et  cos(𝑧) = 𝑐𝑜𝑠ø ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛿 ∗ 𝑐𝑜𝑠ɷ + 𝑠𝑖𝑛ø ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛿                 (8)                         

 

Où ø représente la latitude du lieu, 𝛿 la déclinaison solaire 

fonction de 𝑁 (numéro du jour) . 

𝛿 = 23,45 ∗ 𝑠𝑖𝑛 [
360

365
∗ (𝑁 + 284)]                                     (9) 

Et  ɷ = 15 ∗ (12 − 𝐻 + (
𝜆

15
) + 𝐸𝑡)                                   (10) 

Avec 𝜆 la longitude du lieu, 𝐻 l’heure GMT et 𝐸𝑡 l’équation du 

temps qui s’exprime par : 

 

𝐸𝑡 = (9,87 ∗ sin(2𝐵) − 7,5 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝐵 − 1,5 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝐵) ∗ 1/60 (11) 

 

Avec 𝐵 = [
2𝜋∗(𝑁−81

364
]                                                             (12) 

     Les constantes de cette expression ont subi quelques 

changements mineurs  dans les travaux de [13] ou la 

fonction 𝑓1(𝐴𝑀) est obtenue dans l'équation (13): 

 

𝑓1(𝐴𝑀) = 5,7429 + 3,0312 ∗ 𝐴𝑀 − 0,0,6329 ∗ (𝐴𝑀)2 +
0,091 ∗ (𝐴𝑀)3 − 0,00512 ∗ (𝐴𝑀)4                                   (13)                                 

    En exploitant une méthode de détermination de paramètres 
du phénomène spectral de Mismatching [14] décrit en fonction 
de l'heure du jour, une méthode simple pour mesurer 
directement les influences des variations de l'énergie solaire par 
rapport à l’irradiance spectrale et angle d'incidence. Selon cette 
étude, la fonction 𝑓1(𝐴𝑀) est obtenue par l'équation (14): 

𝑀 ≈ 𝑓1(𝐴𝑀𝑎) =
𝐼𝑠𝑐𝑡

𝐸∗ ∗
𝐸0

∗

𝐼𝑠𝑐𝑡𝑜

                                                   (14) 

     Dans les mêmes travaux, [14]  développe une procédure de 

mesure permettant d’obtenir la seconde fonction empirique du 

modèle de Sandia  𝑓2(𝛽) . Cette fonction qui lié le courant de 

court-circuit du module à l'angle d'incidence solaire (AOI).  

𝑓2(𝛽) =
𝐼𝑠𝑐 (𝐴𝑀𝑎=1,5;𝑇=𝑇𝑎)−𝐶2∗

𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓

1000

𝐶1∗
𝐸𝑑𝑛𝑖
1000

∗cos (𝐴𝑂𝐼)
                                (15) 

Avec 

𝐴𝑂𝐼 = 𝑐𝑜𝑠−1[cos(𝑇𝑚) cos(𝑍𝑠) + sin(𝑇𝑚) sin(𝑍𝑠) cos (𝐴𝑍𝑠 −
𝐴𝑍𝑚)]                                                                                   (16) 

 

Où : 

𝐴𝑂𝐼 = angle d'incidence solaire en degrés ; 

 𝑇𝑚 =  angle d’inclinaison du module en degrés, 0° étant 

l’horizontal ; 

𝑍𝑠  = angle zénithal du soleil en degrés ; 

𝐴𝑍𝑚 = angle azimutal du module (0°=Nord, 90°=Est) ; 

𝐴𝑍𝑠 = angle azimutal du soleil ; 

𝐼𝑠𝑐𝑡𝑜
 : Courant de court-circuit du module à la température 

de référence et pour AMa = 1,5 ; 
𝐼𝑠𝑐𝑡

 : Courant de court-circuit mesuré du module à la 

température ambiante; 

𝐸0
∗ : Irradiance de référence  et 𝐸∗ : Irradiance totale du 

pyranomètre pendant l’essai ;  
Les trois premières équations du modèle de Sandia, nous 

permettrons d’obtenir les courbes classiques courant-tension (I-

V) et puissance-tension (P-V) du module et de déterminer la 

puissance produite par notre module. 

3.2. Extraction des caractéristiques à partir du modèle de 

performance de "Madison"  

      Les performances des modules sont estimées pour des 
Conditions de Test Standard bien souvent différentes de celle 
de fonction. L’évaluation des performances utilisant ces 
condition, est basée sur des données fournies par les 
constructeurs qui offre la possibilité de faire une extrapolation 
des données mesurées afin d’évaluer des performances pour 
des conditions de référence. L’équation (17) désignée modèle 
de Madison va nous permettre de calculer les performances 
d’un module PV à partir des données constructeur. 

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑠 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞(𝑉+𝑅𝑠.𝐼

𝐴.𝑘.𝑇𝑐
) − 1] −

𝑉+𝑅𝑆.𝐼

𝑅𝑆ℎ

                           (17) 

Les différents paramètres liés au photo courant 𝐼𝑝ℎ   et au 

courant de saturation inverse de la diode 𝐼𝑠 de ce modèle sont 
ceux développés par  [15] où :  
𝐼𝑝ℎ = 𝐼𝑝ℎ(𝑇1) + 𝑘𝑜(𝑇 − 𝑇1)                                                 (18) 

Avec :   

𝐼𝑝ℎ(𝑇1) = 𝐼𝑠𝑐(𝑇1,𝑛𝑜𝑚)
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
                                                    (19) 

𝑘𝑜 =
𝐼𝑠𝑐(𝑇2)−𝐼𝑠𝑐(𝑇1)

𝑇2−𝑇1
                                                                   (20) 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑠(𝑇1) ∗ (
𝑇

𝑇1
)

3

𝑛
∗ 𝑒

𝑞𝑉𝑞(𝑇1)

𝑛𝑘(
1
𝑇−

1
𝑇1

)
                                              (21) 

Et enfin 𝐼𝑠(𝑇1) =
𝐼𝑠𝑐(𝑇1)

𝑒

𝑞𝑉𝑜𝑐(𝑇1)
𝑛𝑘𝑇1 −1

                                                 (22) 

 
Les grandeurs de ce système d’équation représentent pour : 

 𝐼 :  le courant aux bornes du capteur (A) ; 

 𝑉 : la tension aux bornes du capteur (V) ; 

 𝐼𝑝ℎ  : le photocourant (A) ; 

 𝐼𝑠: le courant de saturation inverse de la diode (A) ; 

 𝐴 : un paramètre d’ajustement ; 

 𝑇𝑐  : la température de jonction ; 

 𝑅𝑠 : la résistance série ; 

 𝑅𝑆ℎ
∶ la résistance shunt et n : le paramètre d'ajustement, 

égal au nombre de cellules en série. 
     Suivant certaines hypothèses, ce modèle de trois éléments 
du membre de droite s’apparente aux trois éléments du membre 
de droite de l’équation caractéristique du modèle "Cenerg".    

3.3. Extraction des caractéristiques à partir du modèle de 

performance de "Cenerg"  

Ce modèle utilise comme le modèles Sandia des données 
expérimentales pour caractériser un module PV en 
fonctionnement. Il établit une relation entre le courant 𝐼  et la 
tension 𝑉 disponible aux bornes d’un capteur et donne la 
possibilité de déterminer par le produit de la tension et du 
courant, la puissance électrique disponible aux bornes du 
capteur.  

𝐼 = 𝑃1. 𝜙[1 + 𝑃2(𝜙 − 𝜙𝑟𝑒𝑓) + 𝑃3(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)] −

[𝑃4. 𝑇𝑐
3𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑔

𝑘.𝑇𝑐
)] [𝑒𝑥𝑝 (

𝑞(𝑉+𝑅𝑠.𝐼

𝐴.𝑛.𝑘.𝑇𝑐
) − 1] −

𝑉+𝑅𝑆.𝐼

𝑅𝑆ℎ

               (23) 

Dans ce modèle, 𝐼 représente, l’intensité aux bornes du 

capteur (A), 𝑉 la tension aux bornes du capteur (V), 𝜙 et 𝜙𝑟𝑒𝑓 

respectivement rayonnement incident et de référence (W/m²), 

𝑇𝑐 et 𝑇𝑟𝑒𝑓   les températures de jonction du capteur PV et de 

référence, et 𝐸𝑔 : le gap du matériau qui vaut 1,12eV.  

 𝑃1, 𝑃2,𝑃3,𝑃4 des paramètres déterminer expérimentalement. 
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Une identification aux termes constituant le modèle de 

"Madison" peut être faite où le premier terme est équivalant au 

photo courant du modèle de "Madison" 

𝐼𝑝ℎ = 𝑃1. 𝜙[1 + 𝑃2(𝜙 − 𝜙𝑟𝑒𝑓) + 𝑃3(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)]          (24) 

Dans cette équation, la température de la cellule 𝑇𝑐  donnée 

par l’équation  

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 𝜙 ∗ (
𝑁𝑜𝑐𝑡−20

800
)                                                  (25) 

Où 𝑇𝑎 est la température ambiante et 𝑁𝑜𝑐𝑡  condition de 

température nominale de fonctionnement (45°C). 

𝐼𝑠 = [𝑃4. 𝑇𝑐
3𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑔

𝑘.𝑇𝑐
)]                                                 (26) 

Et troisième terme du modèle "Cernerg" sera considéré 

comme le courant de la résistance shunt : 

𝐼𝑠ℎ =
𝑉+𝑅𝑆.𝐼

𝑅𝑆ℎ

                                                                      (27) 

Par identification au modèle "Madison", au modèle 

"Cernerg" la relation entre le courant 𝐼  et la tension 𝑉 

disponible aux bornes d’un capteur sera : 

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼𝑠 [𝑒𝑥𝑝 (
𝑞(𝑉+𝑅𝑠.𝐼

𝐴.𝑛.𝑘.𝑇𝑐
) − 1] − 𝐼𝑠                            (28) 

4. METHODOLOGIE  D’EVALUATION DES 

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS MODELES 

SOUS LABVIEW 

La plateforme dont les principaux éléments sont présentés 
dans la figure 1 est développée au sein du CURES (Centre 
Universitaire de Recherche en Energie pour la Santé) de 
l’Université de Yaoundé I. Les fonctions de ce banc d’essai 
multi sources étant multiple, nous nous intéressons dans le 
cadre de cette étude, au monitoring en temps réel de modules 
PV afin de comparer les performances réelles en phase 
exploitation et celles fournies par le constructeur. 

Constitué de trois blocs principaux, la plateforme de 
monitoring (acquisition de données, traitement, caractérisation, 
affichage des résultats) utilise des grandeurs météorologiques 
et électriques issues des différents capteurs.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Principaux élement de la plateforme de caractérisation des 

panneaux du CURES.  
 

Cette plateforme intègre un ensemble de capteurs dont les 
principales fonctions sont : 

 Les capteurs d’irradiance de type Apogee SP-110 pour 
le rayonnement global sur plan horizontal et sur le plan 
incliné ; 

 La cellule de référence pour la détermination de la 
température ambiante du module ; 

 L’anémomètre de type QS-FS pour obtenir 
instantanément la vitesse du vent dont va dépendre la 
température du module PV ; 

 Le capteur de tension 25V de type A034 pour obtenir la 
tension aux bornes du module ; 

 Le capteur de courant de type ACS712 pour le courant 
délivré par le module. 

 Le conditionnement et l’amplification des signaux est 
assuré par une carte Arduino Méga qui communique par port 
série avec une interface de monitoring développée sous 
LabVIEW suivant le synoptique de caractérisation de la figure 
2 ci-après. 

 

        Fig. 2. Synoptique de caractérisation des panneaux du CURES.  

      Par une combinaison matériel et logiciel, l’ensemble des 
données sont utilisées dans différents Mathscript node 
implémentés sous LabVIEW (figure 3) et les résultats générées 
par les modules PV sont affichés par la face avant de notre 
interface (figure 4). 

 

Fig. 3. Diagramme du nœud Mathscript node  du modèle Madison.  

 Les différents nœuds Mathscript implémentés, contiennent 
les différents modèles de caractérisation PV (Sandia, Madison 
et Cenerg) avec comme paramètres d’entrée, les grandeurs 
météorologiques et électriques mesurées et conditionnées par 
une carte Arduino méga. Les sorties de ces différents 
Mathscript Node donnent les courants de différents modules 
PV utiles pour le calcul des puissances générées en fonction 

Ananomètre 

Pyranomètre 

Carte 
d’acquisitio
n et capteurs 
de courant - 
tension 

Carte 
d’acquisition 
et armoire de 
couplage des 
sources 
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des données constructeurs sont représentées dans le tableau 1 
ci-après.  

Tableau 1. Données constructeur des panneaux PV. 

 Modèle PV1 

JM200 de 

JIAWEI 

Modèle PV2 

200P de Sono 

Inter system 

Puissance Max.(Pm) 200 W 200 W 

Tenion à puissance Max. (Vmp) 18 V 24,4 V 

Courant à puissance Max. (Imp) 11 A 8,13 A 

Tension à circuit ouvert (Voc) 22 V 30 V 

Courant de court-circuit (Isc) 11,5 A 8,56 A 

Tolérance de puissance max 3% 3% 

Tension maximale du système  1000 V 

 

 

Fig. 4. Face avant de l’interface de monitoring des résultats.  

5. RESULTATS 

Dans les graphes de monitoring ci-après, nous présentons un 
ensemble de résultats de simulations en temps réel des modèles 
pris en compte dans notre étude. 

5.1. Variation journalières des performances des panneaux 

Les puissances et énergies produites au cours d’une journée par 
nos deux types de modules sont représentées dans les figures 5 
et 6 qui font apparaitre respectivement les variations suivant les 
modèles de Sandia, Cenerg et Madison. 

Tableau 2. Données constructeur des panneaux PV. 

Courbes Désignations 

P_Sa_Pv1  Puissance générée par le Pv1 dans le modèle Sandia 

P_Ce_Pv1  Puissance générée par le Pv1 dans le modèle Cenerg 

P_Ma_Pv1  Puissance générée par le Pv1 dans le modèle Madison 

P_Sa_Pv2  Puissance générée par le PV2 dans le modèle Sandia 

P_Ce_Pv2 Puissance générée par le PV2 dans le modèle Cenerg 

P_Ma_Pv2 Puissance générée par le PV2 dans le modèle Madison 

W_Sa_Pv1  Energie produite par le PV1 dans le modèle Sandia 

W_Ce_Pv1  Energie produite par le PV1 dans le modèle Cenerg 

W_Ma_Pv1  Energie produite par le PV1 dans le modèle Madison 

W_Sa_Pv2  Energie produite par le PV2 dans le modèle Sandia 

W_Ce_Pv2  Energie produite par le PV2 dans le modèle Cenerg 

W_Ma_Pv2  Energie produite par le PV2 dans le modèle Madison 

 

Les simulations en temps réel à partir de la plateforme 
expérimentale font apparaitre un regroupement de courbe 
fonction des caractéristiques internes de panneaux. Le PV2 est 
celui qui va fournir une puissance de sortie supérieur à celle du 
PV1.  

 

Fig. 5. Energie journalière des modules PV par modèles .  

 
Fig. 6. Evolution journalière des puissances des modules PV par modèles .  

 

5.2. Variation  des caractéristiques internes des panneaux 

Dans les graphes figures 7, 8 et 9 présentent les résultats de 
simulation en temps réel des caractéristiques Courant et 
puissance en fonction de la tension du PV2. L’on constate 
également que les caractéristiques en termes de puissances 
diffèrent d’un modèle à l’autre. 
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Fig. 7. Caractéristiques de Sandia I=f(U) & P=f(U) du module PV 2 .  

 

 

Fig. 8. Caractéristiques de Cenerg I=f(U) & P=f(U) du module PV 2 .  

 

 

Fig. 9. Caractéristiques de Madison I=f(U) & P=f(U) du module PV 2 .  

6. CONCLUSION 

Le monitoring et la supervision en temps réel de deux 
modules PV différents commercialisés au Cameroun, a permis 
de démontrer que des paramètres environnementaux de 
fonctionnement des modules varient par rapport à ceux du 
constructeur. Les modèles de caractérisation de Sandia, Cenerg 
et Madison couramment rencontrés dans la littérature ont été 
testés à partir d’un ensemble de grandeurs électriques et 
météorologiques mesurées à des intervalles réguliers. D’après 

les résultats observés, des variations de  puissances existent 
entre les deux types modules PV pour les modèles de Sandia, 
Cenerg et Madison. Cette variation est due à la prise en compte 
au cours de la journée de paramètres conditionnant le 
fonctionnement du module tels que la distribution spectrale du 
rayonnement solaire, le vent, la température … paramètres 
différents de ceux de la STC. L’étude de la variabilité des 
puissances générées à travers le diagnostic des pannes et la 
détection dysfonctionnement interne du PV reste l’une des 
perspectives à ce travail. 
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