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L’amélioration continuelle des rendements électriques des cellules photovoltaı̈ques (PV) a toujours été un enjeu ma-
jeur. Récemment, un rendement de 26.7 % a été atteint pour une cellule à mono-jonction en silicium [1], obtenus dans
des conditions opératoires standardisées (STC) où la température de la cellule est fixée à 25 °C sous un éclairement de
1000 W/m2. Cependant en fonctionnement, la cellule atteindra des températures bien plus élevées, entrainant une baisse
importante de son rendement électrique. Cette dégradation des performances du fait de l’élévation de la température a été
mise en équation par D.L. Evans [2], qui a introduit le coefficient de dégradation en température β :

η(T ) = η(Tre f ) · (1−β ·(T −Tre f )) (1)

Le coefficient introduit en (1) dépend des propiétés du matériau utilisé (durée de vie, résistivité...) mais aussi de
l’architecture de la cellule. De ce fait, une meilleure compréhension du comportement thermique et électrique des cellules
PV donnerait la possibilité de diminuer leur température de fonctionnement sous éclairement mais aussi d’optimiser
leur coefficient de dégradation en température. Dans le cadre de cette étude, un banc de caractérisation innovant a été
développé (Figure a), permettant la mesure de la température de fonctionnement d’une cellule PV dans des conditions
opératoires maı̂trisées (contrôle des différents échanges thermiques radiatifs, conductifs et convectifs). Grâce à un tel
dispositif, l’évolution de la température de la cellule avec la tension de polarisation a pu être mesurée et quantifiée (Figure
b). Une différence entre la température au courant de court circuit (Jsc) et celle à la tension en circuit ouvert (Voc) a
également été observée, montrant ainsi une évolution de l’émission thermique de la cellule avec la tension de polarisation.

(a) Schéma du dispositif experimental de caractérisation
thermique et électrique de cellules photovoltaı̈que

(b) Influence de la tension de polarisation sur la puis-
sance électrique et la température d’une cellule PV
en fonctionnement
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