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 Introduction  
 

Le marché de la production d’électricité à partir de l’énergie solaire croît 
fortement depuis une dizaine d’années. Dans ce contexte, les générateurs 
photovoltaïques connectés au réseau de distribution de l’électricité prennent de 
plus en plus d’importance. La quantification, pour ces applications, des 
performances de l’élément fondamental de ces générateurs, le module 
photovoltaïque, est donc essentielle.  

Aujourd’hui, les performances des modules sont exprimées en terme de 
puissance maximale délivrée dans des conditions standard. Or, du point de vue 
énergétique comme financier, c’est la quantité d’énergie délivrée, en fonction du 
lieu et de la mise en œuvre des modules, qui importe. C’est pourquoi les travaux 
de recherche sur les méthodes de prédiction du comportement des modules, en 
ensoleillement réel, et en termes d’énergie produite ou de rendement moyen en 
conditions réelles de fonctionnement, sont particulièrement importants.  

De nombreux travaux sur le comportement électrique des modules mettent en 
avant plusieurs facteurs qui ont une influence sensible sur le rendement de la 
conversion du rayonnement en électricité : le niveau d’éclairement incident sur les 
modules, le spectre de ce rayonnement et la température de fonctionnement des 
cellules photovoltaïques au sein du module.  
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Les lois comportementales que l’on en déduit doivent, pour aboutir à une 
quantification du rendement moyen des modules, être appliquées aux différents 
climats qu’il peut rencontrer. Plusieurs méthodes permettent ainsi de caractériser, 
pour les applications photovoltaïques, un climat local. On distingue, parmi ces 
méthodes, celles qui consistent à étendre les modèles par pas de temps à des 
périodes de l’ordre d’un an, de celles qui privilégient dans les calculs, une 
grandeur essentielle : l’éclairement. En effet, plusieurs auteurs soulignent l’intérêt 
des propriétés statistiques des paramètres en jeu en fonction des niveaux 
d’éclairement possibles, et, en particulier, la température de module moyenne en 
fonction de l’éclairement. C’est sur ce point que porte l’essentiel du travail 
présenté dans ce document. Il est, de plus, important de noter que seul le 
comportement thermique du module aux moments où le niveau d’énergie qu’il 
reçoit est grand sera abordé dans cette thèse, l’étude ayant pour objectif de servir à 
améliorer la prise en compte de l’échauffement des modules dans la prédiction de 
la quantité d’énergie qu’ils peuvent délivrer. En particulier, la thermique du 
module la nuit, qui est intéressante pour sa caractérisation en tant qu’élément de 
l’enveloppe du bâtiment, n’est pas traitée.  

 

Les modules photovoltaïques constituent un système thermique relativement 
simple : une plaque, soumise à un écoulement variable (le vent), et à un 
environnement radiatif donné (le ciel et le sol, ou, éventuellement le toit), absorbe 
le rayonnement solaire dans le visible, en convertit une partie en courant continu, 
et s’échauffe. Les modèles de simulation des profils de température de module au 
cours d’une journée s’appuient sur la mise en équation de ce bilan énergétique. La 
quantification des paramètres des lois gouvernant la dissipation de l’énergie sous 
forme convective ou radiative, du module vers son environnement, est la 
principale difficulté du calcul. Toutefois, le principe même de la méthode, qui 
suppose connus les profils des paramètres météorologiques en entrée des modèles 
pour de longues périodes, est souvent mis en défaut : la connaissance empirique 
d’un climat local est rarement disponible sous une forme aussi fine, et les 
données, quand elles existent sous cette forme, présentent souvent des lacunes.  

D’autres approches permettent de caractériser un climat local par un nombre 
plus restreint de grandeurs. Le travail présenté dans ce document porte pour 
l’essentiel sur l’une d’entre elles : l’utilisation d’un « profil de site », c'est-à-dire 
des propriétés statistiques des variables en jeu à tous les niveaux d’éclairements 
possibles. L’objectif de cette thèse est donc d’intégrer une modélisation de la 
thermique des modules à cette méthode. La mise en œuvre d’outils statistiques 
appliqués aux probabilités conditionnelles des variables à éclairement fixé est 
justifiée par le développement, au sein du laboratoire, d’une méthode de 
caractérisation des modules en fonction du niveau d’éclairement effectivement 
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« vu » par les cellules, qui doit permettre, à court terme, de prédire de façon 
précise la production énergétique. La démarche générale consiste donc à mettre en 
regard des études analytiques ponctuelles des phénomènes et les propriétés 
statistiques des grandeurs qui sont en jeu, les premières étant essentielles à la 
détermination des secondes. Ainsi, la caractérisation d’un système, constitué de 
modules, d’une mise en œuvre et d’un climat local, par des séries de tests rapides, 
est une question également soulevée par la problématique de la thèse. 

 

Pour atteindre ces objectifs, on s’appuiera dans un premier temps sur les 
nombreuses études thermiques consacrées aux modules photovoltaïques, 
présentées en première partie.  

On montrera que des études ponctuelles, portant sur les phénomènes de 
dissipation de la chaleur, doivent être menées pour conclure. La deuxième partie 
est consacrée à l’étude des échanges radiatifs avec le ciel et aux lois 
phénoménologiques de convection : il s’agit de proposer des protocoles 
expérimentaux permettant de relier des grandeurs rarement mesurées à des 
paramètres courants du domaine, et de faire en sorte qu’une campagne de mesures 
courtes puisse aboutir à des résultats exploitables pour le long terme. Cette étude 
expérimentale repose, pour l’essentiel, sur la mesure de flux thermiques, au 
moyen de différents types de fluxmètres : pyranomètres pour le rayonnement 
visible, pyrgéomètres pour l’infrarouge et fluxmètres à gradients tangentiel, 
associés à des thermocouples, pour les flux convectifs. 

Après avoir présenté la synthèse de ces éléments de modélisation au sein d’un 
outil de simulation des profils de température, on la mettra en œuvre, moyennant 
deux hypothèses supplémentaires, pour les profils de site.  

Des propriétés statistiques des variables météorologiques, que l’on présente au 
début de la troisième partie, mettent en avant l’intérêt que peuvent représenter, 
pour obtenir une caractérisation encore plus synthétique d’un climat local, des 
grandeurs pondérées par l’énergie solaire incidente dans le plan des modules. Un 
travail d’analyse des profils des variables météorologiques permet ainsi, dans le 
deuxième temps de la troisième partie, d’aboutir à un algorithme de calcul de ces 
grandeurs. Il est rendu possible par la structuration des données expérimentales en 
bases de données, sur lesquelles on effectue des requêtes en fonction des besoins 
de modélisation. 

Enfin, puisque, on l’a souligné au début de cette introduction, les systèmes 
photovoltaïques connectés au réseau gagnent en importance, on présentera, en 
conclusion de la troisième partie, les résultats de l’étude expérimentale d’un 
système monté sur une toiture dont les caractéristiques sont proches des toitures 
dans la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). La campagne de mesures 
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que l’on exploite permettra d’illustrer l’essentiel des points qui auront été traités 
au cours de l’étude.  
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 Nomenclature 
 

Notes. Le tableau ci-dessous n’est pas exhaustif : seules les grandeurs qui sont 
utilisées plusieurs fois sans être redéfinies y sont présentées.  

Dans un souci de clarté, les grandeurs sont présentées dans l’ordre alphabétique 
et par casse, sans classement thématique.  

Les grandeurs barrées sont des grandeurs moyennes (au sens d’une moyenne 
spatiale ou temporelle, selon le contexte) ; les grandeurs surmontées d’un tilde 
sont des moyennes pondérées en énergie solaire.  

De façon générale, l’indice exp indique une mesure (expérimental), et mod le 
résultat d’un modèle.  

a Dans le triplet (a, p, k) : facteur devant la vitesse du vent pour le 
coefficient de convection forcée (S.I.); si aucune précision n’est faite, 
c’est un coefficient de régression générique.  

Dans le cadre de l’étude de la vitesse du vent : paramètre de forme de la 
fonction de Weibull. 

cp  Capacité calorifique massique (J/(kg.K)) 

g Accélération de la pesanteur terrestre (9,8 m/s²).  
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h Coefficient d’échange thermique (W/(m².K)) 

- indice cv pour les échanges convectifs, et, en particulier, nat, forc 
pour la convection naturelle ou forcée,  

- indice rad ou IR pour le rayonnement,  

- indice gl pour un coefficient d’échange global 

h(G) Part de l’énergie reçue à l’éclairement G (1/(W/m²)). 

k Facteur de T-Ta pour le coefficient de convection naturelle (S.I.) 

p Exposant de la vitesse du vent pour le coefficient de convection forcée.  

t Instant t (en heures ou en secondes, selon le contexte ; la fonction 
« temps » est, sauf mention contraire, prise paire, avec l’origine au midi 
solaire) :  

- indice 0 : lever ou coucher du jour,  

- indice m : heure du maximum de température ambiante.  

v Vitesse du vent (m/s) 

vw Paramètre d’échelle de la densité de probabilité de la vitesse du vent 
(m/s). 

x Inclinaison du module par rapport à l’horizontale (exprimée en degrés 
dans le texte, mais les fonctions trigonométriques font référence à sa 
valeur en radians).  

  

  

AM n Air masse d’indice n, n réel : chemin optique équivalent traversé par le 
rayonnement solaire 

D Eclairement solaire diffus (W/m²), dans le plan du module (sans indice) 
ou dans le plan horizontal (indice h) 

E(X) Espérance d’une variable aléatoire X, parfois notée X . 

F Facteurs de forme ; les indices indiquent les surfaces concernées (f,b, s, 
g, r, pour la surface avant du module, respectivement la surface arrière, 
le ciel, le sol et le toit). 

G Eclairement solaire (W/m²) :  

- indice dir pour l’éclairement direct,  

- indice h pour l’éclairement incident dans un plan horizontal,  
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- indice bj, pour une belle journée.  

H Energie solaire incidente (Wh/m²), au cours d’une journée (sauf 
indication contraire) 

Icc Courant de court circuit d’un module (A) 

INOCT Température de fonctionnement installée des cellules (cf NOCT, °C) 

NOCT Température de fonctionnement nominale des cellules (°C), soit 800 
W/m², v = 1 m/s, Ta = 20 °C 

P Puissance électrique délivrée par le module (W, parfois ramenée à une 
unité de surface) 

PR Performance Ratio, rapport entre le rendement effectif d’un module et 
le rendement à STC 

Qel Energie électrique produite par le module au cours d’une journée, sauf 
mention contraire (Wh) 

R Résistance thermique, avec les indices f, c, ou b pour la face avant, 
respectivement les cellules ou la face arrière du module (R=1/h).  

Selon le contexte : ratio entre les pertes thermique en face arrière et les 
pertes aux conditions de l’INOCT (approche de Fuentes) 

STC  Conditions standard de test (1000 W/m² incident à AM 1,5 sur des 
cellules à 25 °C) 

  

T Désignation générique d’une température (K ou °C), en général la 
« température de module », c'est-à-dire la température, en moyenne 
volumique, du module photovoltaïque, désignée également par 
« température de fonctionnement du module ». 

Ta Température de l’air ambiant, mesurée sous abri (K ou °C) 

Ts Température radiative du ciel, vu du sol (K) 

T0 Ecart de température entre l’air ambiant et le ciel : Ta-Ts (K) 

Tf Température de la surface avant du module (K ou °C) 

Tc Température des cellules au sein d’un module (K ou °C) 

Tb Température de la surface arrière du module (K ou °C) 

Tg Température du sol (K) 
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Tdp Température de rosée (K) 

  

Vco Tension d’un module en circuit ouvert (V) 

V(X) Variance d’une variable aléatoire X.  

  

  

α Coefficient d’absorption du rayonnement visible ; dans le contexte de 
l’étude de l’éclairement, α désigne le rapport entre l’éclairement observé 
et celui d’une belle journée.  

β Coefficient de température du rendement des modules (1/K) ; il est 
parfois noté α s’il ne peut pas y avoir d’ambiguïté avec le coefficient 
d’absorption dans le visible.  

ε Emissivité d’un corps dans l’infrarouge. 

η Rendement électrique d’un module 

κ Indice de clarté (rapport entre l’énergie solaire incidente et l’énergie à 
AM0). 

λ  Conductivité thermique (W/(m.K)) 

ρ  Masse volumique (kg/m3) 

σ Constante de Stefan-Boltzmann (5,67.10-8 S.I.) ; selon le contexte, cette 
lettre peut également être le symbole utilisé pour désigner l’erreur 
quadratique moyenne d’un modèle par rapport aux données 
expérimentales, ainsi que l’écart type d’une variable aléatoire. 

τ Durée (en général en heures) ; en particulier, τ(G) est le temps passé à 
l’éclairement G.  

τα Coefficient d’absorption/transmission de la face avant d’un module (ie 
part de l’éclairement incident en face avant absorbé par les cellules) 

φ Flux thermique (W/m²) 

- indice cv pour les échanges convectifs,  

- indice rad ou IR pour le rayonnement 

- indice atm pour le rayonnement infrarouge atmosphérique 
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Introduction 

L’énergie solaire est une énergie primaire abondante et gratuite, bien répartie à 
la surface de la terre. Elle peut être convertie en énergie thermique ou en 
électricité selon la technologie des capteurs. Les modules photovoltaïques 
constituent les éléments primaires des systèmes photovoltaïques, qui permettent la 
conversion du rayonnement solaire en électricité.  

Sur le marché, les modules photovoltaïques sont caractérisés par leur puissance 

crête, qui est déterminée en laboratoire, dans des conditions qui correspondent 
rarement à celles qu’ils rencontrent quand ils sont mis en œuvre sur le terrain. 
Dans un souci d’amélioration du dimensionnement des systèmes, de garantie de 
résultats et de lisibilité pour les clients, il est important de proposer des méthodes 
pour mieux prédire leurs performances une fois qu’ils sont installés.  

L’objet de ce chapitre est de montrer le rôle que peut jouer l’étude de la 
thermique des modules photovoltaïques pour atteindre ces objectifs. Le rendement 
de la conversion photovoltaïque est lié à la température de fonctionnement des 
modules : il diminue lorsque la température augmente. Ainsi, la grandeur que l’on 
doit chercher à déterminer est la température de cellule lorsque le module est 
installé.  

Après avoir quantifié la dépendance entre rendement et température de cellule, 
pour situer l’enjeu, on présentera les transferts thermiques dans et autour des 
modules, ainsi qu’une mise en équation adaptée au problème.  

Enfin, plusieurs variables météorologiques, qui gouvernent les différents 
phénomènes de dissipation de la chaleur des cellules vers l’extérieur, ont une 
influence sensible sur le comportement thermique des modules. L’étude de cette 
influence permettra de dégager deux phénomènes essentiels auxquels on attachera 
une importance particulière dans la suite du travail.  
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1. Production photovoltaïque d’électricité 

1.1. Ressource solaire 

Le soleil émet un flux d’énergie que l’on peut décrire de façon approximative 
par le rayonnement thermique d’un corps noir à 5760 K (RICAUD, 1997) : la 
densité de puissance rayonnée par le soleil est approchée par la loi de Stefan :  







=

≅

=

Boltzman)-Stefan de (constante..5,67.10  

K5760  T
 : avec

8-

4

IS

Tsoleil

σ

σϕ

 (1) 

 
Lorsque ce flux intercepte, selon la normale, une surface extérieure à 

l’atmosphère, sa densité vaut en moyenne 1350 W/m² environ. Cette grandeur est 
appelée constante solaire ; elle varie en fonction de l’activité solaire et du fait de 
l’ellipticité de l’orbite terrestre. La variation est inférieure à +/- 3 %. A l’extérieur 
de l’atmosphère, une surface horizontale (c'est-à-dire orthogonale à un rayon de la 
Terre) d’un mètre carré reçoit donc en moyenne environ 340 W (soit le quart de la 
constante solaire, ce qui correspond au rapport entre l’aire du disque terrestre et 
celle de la sphère terrestre). Pour une année, cela représente une énergie plus de 
10 000 fois supérieure à la consommation mondiale d’énergie primaire en 2003 
(statistique de l’Agence Internationale de l’Energie - IEA -, publiées en 2005 1). 

Le rayonnement solaire est ensuite en partie réfléchi, en partie diffusé à 
l’intérieur de l’atmosphère, si bien que, au niveau du sol, on distingue deux 
composantes : l’éclairement direct, en provenance de la portion de la voûte céleste 
occupée par le soleil (angle solide d’une ouverture de 5 ° autour du soleil), et le 
rayonnement diffus, en provenance du reste du ciel. Le rayonnement diffus est la 
résultante de plusieurs phénomènes : diffusion par les molécules (diffusion de 
Rayleigh, qui est à l’origine de la couleur bleue de l’atmosphère) ou par des 
aérosols (diffusion de Mie, indépendante de la longueur d’onde du rayonnement), 
réflexion sur les nuages ou des poussières. La Figure 1 illustre schématiquement 
ces phénomènes. 

La conversion photovoltaïque concerne les deux composantes de l’éclairement, 
ce qui rend possible la production d’électricité solaire même au cours de journées 
nuageuses.  

 

                                                 
1 Ces chiffres sont disponibles sur le site de l’IEA : www.iea.org ; les statistiques sur l’électricité 
photovoltaïques citées dans ce chapitre, sauf mention contraire, sont également des données de 
l’IEA à la page www.iea-pvps.org. 
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Figure 1. Composantes directe et diffuse de l’éclairement au niveau du sol.  

La ressource disponible in fine au niveau du capteur dépend de son orientation 
par rapport au soleil : la surface interceptée est proportionnelle au cosinus de 
l’angle d’incidence du rayonnement. L’estimation de la ressource solaire en un 
endroit donné n’est ainsi pas facilement réductible à un seul paramètre, 
puisqu’elle est fonction de l’orientation du plan du capteur solaire (Figure 2). Si la 
composante directe peut facilement être calculée sur n’importe quel plan par des 
considérations géométriques, à condition de la connaître sur un plan de 
référence, la composante diffuse, en provenance de toute la voûte céleste mais non 
isotrope ou du sol, contribue différemment à l’apport énergétique selon le plan 
considéré. Ainsi, l’orientation et l’inclinaison du capteur solaire par rapport au 
soleil sont essentielles : on privilégie des plans orientés face au soleil (au nord ou 
au sud selon l’hémisphère) et inclinés, dans la mesure du possible, selon un angle 
proche de la latitude du lieu. On peut faire varier cet angle pour optimiser l’apport 
énergétique solaire en hiver.  

albédo sol 

RAYONNEMENT DIRECT  
 

50 km 

15 km 

albédo Terre constante solaire 
~1350 W/m² 

O3 

gaz 

Rayleigh (bleu) 

Mie ; réflexion 

RAYONNEMENT DIFFUS 
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Figure 2. Ressource solaire et orientation du plan du capteur.  

1.2. Principe général de fonctionnement d’un système photovoltaïque 

Les systèmes photovoltaïques permettent de convertir de rayonnement solaire 
en électricité sous forme de courant continu (voir Figure 3). Le rayonnement est 
absorbé au niveau de cellules semi-conductrices : les photons dont l’énergie est 
suffisante libèrent des paires électrons - trous qui sont collectées dans un circuit 
électrique. Le rendement de la conversion varie de quelques pourcent, pour les 
cellules dites organiques ou le silicium amorphe, à 10 – 14 % pour les modules au 
silicium cristallin commerciaux et, pour d’autres semi-conducteurs, à 25 % en 
laboratoire ou pour des applications spatiales. Le principe de conversion du 
rayonnement en courant, l’effet photovoltaïque, sera détaillé au paragraphe  2.2. 

Les cellules sont connectées entre elles au sein d’un module photovoltaïque. Le 
montage (en série ou en parallèle) des cellules détermine la tension et le courant 
aux bornes du module, dont la puissance dans des conditions de laboratoire varie 
de 40 à 200 Wc (Watt crête) pour la plupart des modules commerciaux.  

1 

n1 

P1 

2a 

2b 

3 

1 

P2 

2a 

2b 

3 

n2 

Sur le plan P1, l’angle d’incidence de la composante directe de l’éclairement (1) par rapport à 
la normale (n1) n’est pas la même que pour le plan P2.  
De même, l’incidence de la composante diffuse près du disque solaire (2a) ou en provenance 
du reste de la voûte céleste (2b) n’est pas la même pour les deux plans.  
Enfin, l’éclairement direct ou diffus réfléchi par le sol (3) incident sur le plan P1 est nul, mais 
pas sur P2.  
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Les modules ont également une fonction de protection mécanique des cellules ; 
ils peuvent aussi, dans certaines applications, être de véritables systèmes optiques, 
concentrant le flux solaire incident sur de petites cellules. Ce type de module ne 
peut convertir que la composante directe de l’éclairement au niveau du sol ; ils 
sont donc en général montés sur des systèmes permettant de suivre le soleil, les 
traqueurs.  

Enfin, un ensemble de modules photovoltaïques constitue un champ 
photovoltaïque. Selon la quantité d’énergie incidente dans le plan des modules (de 
3 à 5 kWh/m²/jour en moyenne en France), et selon le rendement de conversion 
du système, un système de 1 kWc (7 à 8 m² selon le rendement des capteurs) 
produira en moyenne de 2,5 à 4 kWh par jour environ. 

  

Le rayonnement solaire (éclairement) converti en courant continu (courant DC, 
pour direct current) permet, dans le cas de certaines applications, dites sites 

isolés, d’alimenter directement les différentes applications ou bien de charger une 
batterie. L’énergie solaire est intermittente : après avoir été convertie en 
électricité, elle doit être stockée sous forme électrochimique, puis reconvertie en 
électricité pour être finalement utilisée. Les applications finales de ce type de 
système peuvent être domestiques ou plus spécifiques : pompage, éclairage 
public, télécommunication, etc.  

Dans le cas où le raccordement au réseau est possible, le courant continu est 
converti par un onduleur en courant alternatif (courant AC, pour alternative 
current) et injecté au réseau. Ce mode de production d’électricité peut s’inscrire 
dans la structure centralisée du réseau au même titre que d’autres centrales 
(thermiques, nucléaires, hydrauliques de forte puissance, etc.) : on parle de 
centrale photovoltaïque. Les centrales installées actuellement ont des puissances 
allant d’une centaine de kWc à 10 MWc pour la plus grande. Pour des générateurs 
photovoltaïques de plus faible puissance, qui peuvent, par exemple, être montés 
sur des toitures ou intégrés à des bâtiments résidentiels ou tertiaires, on parle de 
production décentralisée.  

Ces deux catégories d’applications terrestres, site isolé ou centrale connectée 
au réseau, constituent le cadre général du travail de cette thèse. L’objet d’étude 
principal de la thèse est le module photovoltaïque pris isolément, qui est le 
composant primaire du système. L’approche qui sera privilégiée au cours de la 
thèse s’applique toutefois uniquement aux modules connectés au réseau, qui 
délivrent de l’énergie de façon continue au cours de la journée. Une expérience, 
décrite dans la dernière partie de ce mémoire, met toutefois en œuvre un système 
complet d’injection au réseau, monté sur une toiture.  
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Figure 3. Schéma d’un système photovoltaïque.  

1.3. Marché du photovoltaïque 

Si, historiquement, les applications spatiales ont été à l’origine du 
développement du photovoltaïque dans les années 50, les applications terrestres, 
qui ont commencé à se répandre à relativement grande échelle après le premier 
choc pétrolier, représentent aujourd’hui un marché important. Il connaît une forte 
croissance (entre + 10 % et + 30 % selon les années) depuis plusieurs années. Il 
est nettement dominé par le Japon, l’Allemagne et les Etats-Unis, dans lesquels a 
été installée près de 90 % de la puissance crête totale installée en 2004, soit 
680 MWc (Watt crête, voir  2.1).  

Dans les pays participant au programme Photovoltaic Power Systems (PVPS) 
de l’IEA, la part relative des systèmes raccordés au réseau est de plus en plus 
importante : les programmes d’intégration au bâtiment ou de mise en œuvre de 
systèmes sur toiture, par exemple en Allemagne (100 000 Dächer Programm), 
dynamisent le marché (Figure 4). 

BATTERIE ONDULEUR 

ou 

1 2 3 

4 

5a 5b 

SITE ISOLE  INJECTION AU RESEAU AC 

1.  flux radiatif solaire (éclairement) 

2.  effet photovoltaïque dans les cellules photovoltaïques : les photons d’énergie 
supérieure au gap du semi-conducteur sont absorbés, création d’un courant continu 

3.  les cellules sont connectées en série / parallèle dans les modules photovoltaïques 

4.  les modules constituent un champ photovoltaïque  

5.  a/ le courant continu charge des batteries, éventuellement via un convertisseur DC/ DC 
    b/ un onduleur convertit la puissance DC en puissance AC et l’injecte au réseau 
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Figure 4. Puissance cumulée installée dans le monde : source IEA PVPS.  

Le Japon, l’Allemagne et les USA dominent également la production mondiale 
de cellules et de modules (Tableau 1). Les technologies au silicium, en particulier 
le silicium cristallin (c Si, monocristallin ou polycristallin) sont très majoritaires 
sur le marché des applications terrestres : ils représentent, en 2004, plus de 72 % 
des modules produits. 

Tableau 1. Production de modules PV en 2004, en MWc (source IEA PVPS, traduite). 

  Japon USA Allemagne reste du 
monde 

total 

c-Si, mono 109 86 126 1 322 

c-Si, poly  396 30 86 1 513 

a-Si  25 14 2 - 41 

non précisé 60 - 198 9 267 

autres 
technologies 

 9 8 <1 17 

Production  
de modules 

Total 590 139 420 11 1 160 

Capacité  
de production 

par an 821 177 578 53 1 629 

 

 

Malgré la baisse significative des coûts, qui ont été divisés par deux entre 1992 
et 2004 (de 6 €/Wc à 3 €/Wc pour le module, soit environ, en 2004, 6 à 7 € par 
Watt crête installé), l’électricité photovoltaïque ne contribue que pour une part 
négligeable à la production mondiale d’électricité (moins de 1 %). L’énergie 
solaire photovoltaïque reste chère : avec les coûts d’installation annoncés par 
l’IEA (7 € par Watt crête connecté au réseau), le coût du kWh photovoltaïque 
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varie de 15 à 30 centimes d’euro selon la ressource, avec l’hypothèse d’une durée 
de vie de 25 ans.  

L’IEA liste plusieurs freins au développement du photovoltaïque. Pour les 
applications en site isolé, c'est-à-dire, principalement, pour les pays en 
développement, le manque de personnels qualifiés pour la maintenance doit être 
comblé par des programmes de formation. Les schémas financiers 
d’implémentation du photovoltaïque, par exemple par des structures de micro 
crédit font également l’objet de recherches.  

Pour les systèmes connectés au réseau, la poursuite de la baisse des coûts peut 
être portée par le volume du marché. Les économies d’échelle que permettrait une 
production de masse, réaliste uniquement si la demande est suffisamment forte, ne 
sont pas la seule voie pour la diminution des coûts : les projets de recherche visant 
à augmenter le rendement des modules et des autres éléments du système sont 
essentiels. L’évolution des procédés industriels (découpe des lingots de silicium, 
encapsulation des modules ou technologies à couches minces) permettrait de 
limiter les pertes de matière et, ainsi, de réduire également les coûts de production 
des modules.  

Enfin, le Global Accreditation Program (PV GAP) de l’IEA vise à assurer des 
standards de qualité pour l’ensemble des composants d’un système 
photovoltaïque. La caractérisation des modules en conditions réelles de 
fonctionnement, qui constitue le cadre général du travail de cette thèse, s’inscrit 
dans cette démarche.  

2. Caractérisation des modules photovoltaïques 

2.1. Laboratoire ou ensoleillement réel ? 

Conditions de test. Les modules photovoltaïques commerciaux sont testés dans 
des conditions dites Conditions Standard de Test (Standard Testing Conditions, 

STC) fixées par la norme CEI 61215 pour les modules au silicium cristallin et la 
norme CEI 61646 pour les modules en couches minces.  

Selon cette norme, l’éclairement, normal au plan des modules, est fixé à 
1000 W/m² pour un spectre d’air masse 1,5 (AM 1,5). L’air masse est une 
grandeur sans dimension qui caractérise le chemin optique que suit le 
rayonnement solaire lorsqu’il traverse l’atmosphère : AM 0 correspond à 
l’éclairement incident selon la normale à un plan hors atmosphère. AM 1 est 
l’éclairement incident selon la normale à un plan horizontal au niveau de la mer : 
il suit un chemin optique correspondant à une atmosphère normalisée. Les 
air masses plus élevées correspondent au chemin optique suivi par l’éclairement 
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exprimé en « équivalent atmosphère ». Pour un modèle d’atmosphère parallèle au 
sol, un éclairement incident à 60 ° correspond ainsi à AM 2 (voir Figure 5). 

 

Figure 5. Illustration de la définition de l’air masse.  

Aux conditions STC, la température de jonction est de plus fixée à 25 °C.  

On définit ainsi la puissance crête des modules : c’est la puissance maximum 
qu’ils peuvent délivrer aux conditions STC. Elle est exprimée en Watt crête (Wc).  

Par extension, on parle de la puissance crête d’une installation, somme de la 
puissance crête des modules qui la constituent. De même, lorsqu’on parle de 
puissance installée par an, il s’agit de la puissance crête et non de la puissance 
effectivement fournie par les systèmes photovoltaïques montés.  

 

Conditions de fonctionnement. Pour dimensionner correctement des systèmes 
photovoltaïques ou pour garantir des résultats, c'est-à-dire quantifier précisément 
une production d’électricité, il est nécessaire de bien connaître la ressource 
énergétique d’une part, et, d’autre part, le comportement électrique des modules 
photovoltaïques en fonction des variables qui caractérisent ses conditions de 
fonctionnement. En particulier, la donnée du rendement moyen est essentielle 
pour tout calcul dont l’objectif est de quantifier la production d’énergie. Or, le 
rendement des modules photovoltaïques est donné par le constructeur de façon 
implicite par la puissance crête. Il fait donc également référence aux conditions de 
test standard. 

Ces conditions ne sont pas observées sur le terrain. Selon la saison et le climat, 
l’éclairement dans le plan des modules n’atteint en effet 1000 W/m² que pendant 
au plus quelques heures dans la journée, autour du midi solaire ; la température de 
fonctionnement des modules à ce niveau d’éclairement monte, de plus, entre vingt 

AM 0 

AM 1 AM 2 

A1 A2 

B A2B = 2 A1B 
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et trente degrés au-dessus de la température ambiante, selon les conditions 
météorologiques.  

La Figure 6 montre la répartition empirique de la température d’un module 
BP 585 (BP Solar) à des conditions proches de STC (1000 W/m², 25 °C), qu’on a 
mesurée pendant trois ans (de 2001 à 20041) sur la plate-forme de Cadarache. Il 
apparaît ainsi que la condition sur la température de fonctionnement imposée par 
la norme CEI 61215 est observée dans moins de 0,5 % des cas à Cadarache.  
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Figure 6. Répartition empirique de la température de face arrière  
d’un module BP 585 à 1000 W/m², Cadarache.  

Ainsi, la puissance crête n’est pas à proprement parler une puissance 
nominale ; elle n’est que rarement mesurée sur le terrain. De même, le rendement 
aux conditions standard n’est qu’une approximation du rendement effectif, 
puisqu’il dépend de la température des modules (voir paragraphe suivant). La 
caractérisation des modules photovoltaïques en ensoleillement réel suppose donc 
une bonne connaissance de l’éclairement incident (spectre et intensité) et du 
comportement thermique des modules.  

2.2. Température et effet photovoltaïque 

Dans un semi-conducteur cristallin, par exemple le silicium, la structure 
cristalline détermine les différents niveaux d’énergie accessibles aux électrons. 
Ces niveaux d’énergie constituent deux ensembles que l’on peut considérer 
continus : les bandes de valence et de conduction, séparées par une bande 

                                                 
1 Ces mesures ont été effectuées avant mon arrivée par M Guérin de Montgareuil.  
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interdite, dont la largeur, ou gap (de l’ordre de l’électron-Volt), dépend du 
matériau.  

On peut introduire une impureté dans le réseau cristallin : c’est un atome dit 
dopant. L’atome est accepteur d’électron s’il est situé sur la colonne précédente 
de l’élément constitutif du réseau dans la classification périodique des éléments, il 
est donneur s’il est sur la colonne suivante. On peut doper le silicium avec du bore 
(dopage P : il y a un excès de trous) ou avec du phosphore (dopage N : excès 
d’électrons). Lorsqu’on met en contact un semi-conducteur dopé N et un semi-
conducteur dopé P, on obtient une jonction p-n. Les cellules photovoltaïques sont 
des jonctions p-n.  

Au niveau de la jonction, les porteurs de charge en excès diffusent vers l’autre 
couche (les électrons de n vers p, les trous de p vers n) : c’est le courant de 
diffusion. Ce courant permet aux électrons de la zone n de se recombiner avec les 
trous de la zone p, et inversement : il apparaît une zone sans porteurs de charges, 
et, ainsi, un champ électrique (tension de diffusion) qui s’oppose au courant. 
Lorsque la cellule est soumise à un rayonnement, les photons d’énergie supérieure 
au gap peuvent créer une paire électron-trou ; les porteurs de charge sont alors 
séparés par la tension de diffusion et collectés sur les deux faces de la cellule : on 
récupère un courant continu. L’excès d’énergie par rapport au gap est dégradé en 
chaleur.  

La caractéristique électrique U-I (courant – tension) d’une jonction p-n sous 
éclairement est celle d’une diode p-n, décalée dans le premier quadrant. Des 
études théoriques (voir par exemple l’ouvrage de Sze (SZE, 1981)) permettent 
d’établir une expression analytique pour cette caractéristique, qui est de la forme 
suivante (voir également la Figure 7):  

( )1/ −−= TkqU
satph

BeIII  (2) 

où q est la charge élémentaire, Iph est le courant photogénéré et Isat le courant 
de saturation (courant induit par les porteurs majoritaires, de l’ordre de quelques 
nA/cm²). Le comportement d’une cellule réelle est bien décrit en modifiant la 
relation ci-dessus. On introduit un facteur d’idéalité de la diode n en facteur de 
kBT et deux résistances : la résistance série, résistance interne de la cellule, et la 
résistance shunt, due au courant de fuite à travers la jonction (induit par les 
porteurs de charges minoritaires).  
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Figure 7. Caractéristique électrique d’une cellule photovoltaïque fictive sous éclairement.  

 

La caractéristique électrique d’une cellule est fonction de la température de 
jonction. On montre en particulier que le courant de court-circuit Icc augmente 
avec la température : le gap diminue quand la température augmente (GREEN, 
2003). Par contre, la tension de circuit ouvert diminue de façon 
approximativement linéaire avec la température. 

Ces phénomènes ont pour conséquence que le rendement d’une cellule 
photovoltaïque diminue quand sa température de fonctionnement augmente. Pour 
des modules au silicium cristallin, par exemple, cette dépendance est linéaire aux 
forts éclairements. Le rendement diminue, en relatif, d’environ 0,5 % par degré, si 
bien que, selon les climats, on peut observer une différence de 10 à 30 % entre le 
rendement aux conditions STC et le rendement instantané effectivement observé 
en ensoleillement réel.  

D’autres phénomènes contribuent également à la différence observée entre les 
laboratoires et le terrain : en particulier, le rendement des cellules dépend de 
l’éclairement et de son spectre. On retrouvera une approche théorique plus 
détaillée dans les ouvrages de Sze et Green (GREEN, 1998, 2003, SZE, 1981). Le 
papier de Radziemka et Klugmann illustre par une série d’expériences l’influence 
de la température sur les paramètres électriques des cellules, qui est une des 
causes principales de la baisse de performance des systèmes (E. RADZIEMCKA , 
1998, E.  RADZIEMCKA  et KLUGMANN , 2002).  
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L’ensemble des phénomènes qui font que le rendement moyen d’une cellule, 
et, plus généralement, d’un module ou d’un système photovoltaïque, diffère du 
rendement STC est souvent exprimé par l’une des deux grandeurs suivantes : 
l’indice de performance (performance ratio, PR), rapport entre le rendement 
moyen et le rendement STC, ou le nombre de kWh produits rapporté aux kWc 
installés. Ces deux grandeurs sont reliées par la formule suivante, en fonction du 
nombre d’heures de soleil hS – nombre d’heures équivalentes dans la période 
considérée où l’éclairement vaut 1000 W/m² :  

PRh
kWc

kWh
S=







  (3) 

 L’objectif du travail présenté ici est de proposer une méthode pour tenir 
compte de l’échauffement des modules dans la baisse de performance observée 
sur le terrain par rapport aux conditions STC, c'est-à-dire, finalement, d’intégrer le 
plus simplement possible un modèle thermique au calcul de l’indice de 
performance.  

3. Thermique des modules photovoltaïques 

3.1. Description d’un module au silicium cristallin 

Un module photovoltaïque au silicium cristallin est composé d’un ensemble de 
cellules, connectées en série / parallèle, de façon à obtenir les niveaux de courant 
et de tension souhaités. Pour optimiser le système d’un point de vue optique, c'est-
à-dire pour minimiser les pertes par réflexion, une couche antireflet est déposée à 
la surface des cellules, qui leur donne une couleur bleue caractéristique. Ces 
cellules sont maintenues mécaniquement par l’encapsulation du module, en éthyl-
vinyl-acétate (EVA), qui est un polymère que l’on fond pour coller les cellules au 
verre trempé, d’épaisseur variable. L’ensemble cellule, EVA et verre constitue la 
face avant du module.  

En face arrière, selon les applications, la protection des cellules est assurée soit 
par une feuille de Tedlar, soit par du verre, maintenus par une nouvelle couche 
d’EVA.  

De la face arrière à la face avant, on a donc les couches suivantes :  

- du verre, dont l’épaisseur est comprise entre 3 et 4 mm selon les 
constructeurs,  

- une couche fine d’EVA, qui sert de colle (le procédé industriel consiste 
à faire fondre une feuille d’EVA : il est difficile de déterminer avec 
précision son épaisseur après solidification),  

- une couche mince optique (en général 75 µm de TiO2),  
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- une cellule photovoltaïque (de 200 à 300 µm environ, selon l’année de 
production ; l’épaisseur de silicium tend à diminuer avec les 
améliorations des procédés industriels),  

- une couche d’EVA de 0,4 à 0,5 mm ; ces valeurs sont fonction du 
procédé et tendent également à diminuer, 

- une feuille protectrice en Tedlar ou du verre (modules bi-verres).  

Les propriétés thermophysiques de ces matériaux sont référencées dans 
différents abaques ou ouvrages propres au domaine photovoltaïque. Les valeurs 
proposées par Krauter (KRAUTER, 1993) sont présentées dans le Tableau 2 ; la 
diversité des matériaux employés par les différents constructeurs peut expliquer 
les éventuelles différences par rapport à d’autres sources.  

Tableau 2. Propriétés thermiques et physiques des matériaux d’un module PV. 

 ρ (kg/m3) cp (J/(kg.K)) λ (W/(m.K)) 

verre 2500 700 1,0 

EVA 950 1200 0,35 

silicium 2300 720 140 

tedlar 1200 1700 0,16 

 

On considèrera, conformément aux valeurs de Krauter, que l’émissivité du 
verre et du tedlar dans l’infrarouge, pour les domaines de température de 
fonctionnement des modules photovoltaïques (de -20 °C à 70 °C environ), est de 
0,90, respectivement de 0,80.  

Les figures suivantes présentent, à titre d’illustration, des photos de cellule et 
de modules photovoltaïques.  

 

Figure 8. Cellule au silicium polycristallin avant traitement optique.  
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Figure 9. Modules au silicium polycristallin.  

3.2. Echanges thermiques entre le module et son environnement 

Typologie des échanges. Le module est une plaque qui absorbe le rayonnement 
solaire, soumise au vent et à un environnement radiatif constitué par le ciel d’une 
part et le sol ou une toiture d’autre part.  

Le comportement optique de l’encapsulation, décrit brièvement plus loin, 
permet aux cellules d’absorber une partie du rayonnement solaire. Une partie de 
l’énergie absorbée peut être convertie en électricité (de 400 nm à 1010 nm en 
fonction du gap du matériau utilisé, soit approximativement 70 %, en énergie, du 
spectre solaire, qui s’étend, selon la norme CEI 60904-3, de 305 à 4045 nm 
environ), avec un rendement de l’ordre de 10 à 15 % pour des modules 
commerciaux au silicium cristallin. Le reste de cette énergie (soit 85 à 90 %) est 
stocké (élévation de température) ou bien évacué des cellules vers l’extérieur au 
travers de l’encapsulation, par conduction thermique.  

Les faces du module dissipent cette énergie thermique sous forme convective 
ou radiative, dans l’infrarouge. Une partie de la chaleur peut également être 
évacuée sous forme conductive vers le support du module. Ce flux est toutefois 
négligé dans la plupart des modélisations de la littérature, puisque les gradients 
induits, dans le plan du module, sont petits par rapport à ceux qui sont causés par 
la convection naturelle ou forcée.  

La Figure 10 ci-dessous reprend schématiquement la description des échanges 
thermiques entre un module photovoltaïque et son environnement.  
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Figure 10. Echanges thermiques entre un module photovoltaïque et son environnement. 

 

Comportement optique des modules. Des mesures pour caractériser le 
comportement optique de modules photovoltaïques au silicium cristallin ont été 
effectuées à Polytech Marseille1 afin de vérifier les ordres de grandeur des 
paramètres cités dans la littérature. Deux échantillons ont été traités : la face avant 
(verre, EVA, cellules avec leur traitement optique) d’un module PW 1000 
(Photowatt) et un échantillon de module BP 585 (BP Solar).  

Le dispositif expérimental permet de mesurer la part du flux réfléchie, 
respectivement la part réfléchie ou transmise, par l’échantillon. Les mesures ont 
été réalisées pour des longueurs d’onde variant de 250 à 2500 nm. Les résultats du 
calcul du coefficient d’absorption ou de réflexion sont obtenus en intégrant les 
mesures sur le spectre solaire normalisé ASTM G173-03 pour des longueurs 
d’ondes comprises entre 280 et 2500 nm (voir Figure 11). Ils sont présentés, pour 
des éclairements incidents selon la normale aux échantillons, dans le Tableau 3. 

                                                 
1 Ces mesures n’auraient pas été possibles sans le soutien de Mme Papini. Je tiens à la remercier 
ici pour son aide.  
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Figure 11. Spectre solaire ASTM G1 73-03 : AM 1.5, 1000 W/m². 

Tableau 3. Comportement optique de deux échantillons de module  
pour le spectre ASTM G1 73-03 

 absorption réflexion 

face avant PW 1000 0,86 0,13 

BP 585 0,94 - 

On retrouve les mêmes ordres de grandeur que dans la littérature : les cellules 
absorbent environ 85 % de l’éclairement incident sur la face avant du module ; le 
flux réfléchi par la face avant varie, selon le type de module, entre 5 et 10 %. Des 
modèles optiques ont été développés spécifiquement pour des modules 
photovoltaïques (KRAUTER, 1993, MURESAN, MENEZO et al., 2002) : on n’utilisera 
que les résultats généraux issus de ces modèles au cours de cette étude. 

3.3. Influence des variables météorologiques et de la mise en œuvre sur la 
température de fonctionnement des modules 

Lorsqu’ils sont soumis au rayonnement solaire, les modules photovoltaïques 
voient leur température augmenter par rapport à la température ambiante : la 
limite inférieure de la valeur de la température de module est donc, à partir d’un 
certain niveau d’éclairement, la température ambiante, qui est caractéristique du 
climat local.  

La Figure 12 montre la relation, linéaire en première approximation, entre la 
température d’un module BP 585 (BP Solar) incliné à la latitude de Cadarache et 
la température ambiante. Les points expérimentaux sont issus d’une campagne de 
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mesures effectuées de 2001 à 2004 sur la plate-forme solaire de Cadarache1 ; on a 
extrait de l’ensemble des données expérimentales celles qui correspondent aux 
conditions de la NOCT (Nominal Operating Cell Temperature, température 
nominale en fonctionnement de cellule ; voir le chapitre suivant), mise à part la 
température ambiante (soit un éclairement de 800 W/m² et un vent à 1 m/s).  
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Figure 12. Relation entre les températures d’un module BP585 et de l’air extérieur,  
mesurées de 2001 à 2004 sous un éclairement de 800 W/m² et un vent de 1 m/s.  

Cette relation n’est en théorie pas rigoureusement linéaire du fait des échanges 
radiatifs entre le module et le sol (ou le toit), dont la température est proche de la 
température ambiante. La non linéarité des échanges radiatifs n’est toutefois pas 
sensible pour les amplitudes thermiques typiques des climats locaux, dont l’ordre 
de grandeur est la dizaine de degré. 

La simplicité de la relation ainsi mise en évidence justifie le fait que l’on 
quantifie souvent la température de module par l’écart de température entre le 
module et l’air ambiant. En effet, la température ambiante est une donnée 
météorologique que l’on ne cherche pas, dans le cadre de ce travail, à prédire : 
cette grandeur sera donc toujours considérée comme un paramètre d’entrée des 
modèles thermiques présentés dans la thèse.  

 

L’apport énergétique principal sur les modules est l’éclairement incident en 
face avant. La relation qui lie l’écart de température entre le module et l’air 

                                                 
1 L’ensemble des données expérimentales exploitées dans cette section est issu de cette campagne 
de mesure. 
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ambiant et le niveau d’éclairement est présentée en Figure 13, pour une vitesse de 
vent de 1 m/s. Le graphique du bas de la Figure 13, sur lequel est portée la valeur 
moyenne de l’écart de température entre le module et l’air ambiant en fonction de 
l’éclairement G montre que, à vitesse de vent fixée, la relation entre température 
de module et l’éclairement est linéaire. Cette linéarité n’est toutefois vérifiée que 
pour des éclairements inférieurs à un certain niveau d’éclairement, au-delà duquel 
la température de module diminue. Ce phénomène est dû aux effets de loupe : 
l’éclairement, lorsqu’un nuage passe devant le soleil, augmente pendant quelques 
minutes. L’inertie thermique du module, qui se trouvait à un éclairement inférieur 
juste avant que l’effet de loupe ne se produise, explique que la valeur de la 
température soit en dessous de la tendance mise en évidence pour des 
éclairements plus faibles. Cet effet est d’autant plus sensible que la valeur de 
l’éclairement « avant loupe » est élevée.  

 

Il apparaît de plus que l’écart de température entre le module et l’air ambiant 
peut être négatif : l’influence de la température de ciel, généralement inférieure à 
la température ambiante, est bien illustrée par ce phénomène. La nuit, le module 
dissipe de l’énergie par échanges radiatifs avec le ciel : la température d’équilibre 
est donc légèrement en dessous de la température ambiante. Des éclairements 
faibles, le matin ou le soir, ne peuvent pas toujours compenser cette perte 
radiative.  
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Figure 13. Relation expérimentale entre l’éclairement et la différence de température  
entre le module et l’air ambiant, pour un vent de 1 m/s (en haut) ou en valeur moyenne pour 

1 m/s et 2 m/s (en bas), module BP 585 à Cadarache.  

La pente de (T-Ta)(G) est fonction de la vitesse du vent (voir Figure 13). A 
éclairement fixé, la différence de température T-Ta est une fonction relativement 
complexe de la vitesse du vent (voir la Figure 14 pour G = 800 W/m²). Les 
phénomènes convectifs gouvernent cette relation ; on reviendra dans le chapitre 
suivant sur l’approche décrite par King (KING, 1996) qui consiste à l’utiliser pour 
caractériser le comportement thermique des modules.  
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Figure 14. Relation expérimentale entre T – Ta et la vitesse du vent, pour un éclairement de 
800 W/m², module BP 585 à Cadarache.  

3.4. Calcul de la température de fonctionnement (mise en équation) 

Les flux dans le plan du module, principalement dus aux échanges par 
conduction vers le support du module ou bien induits par les gradients thermiques 
résultant de la convection, ne sont pas pris en compte. On travaille donc sur un 
modèle à une dimension, conformément à la plupart des auteurs (sauf Romero 
(ROMERO, 1999)). Cette hypothèse de travail sera utilisée tout au long de l’étude.  

Le module, en circuit ouvert, peut alors être découpé selon n couches parallèles 
à la face avant dont la température est uniforme. La conservation de l’énergie 
thermique pour la i-ème couche, comprise entre l’abscisse xmin,i et xmax,i, se met 
ainsi sous la forme suivante :  
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La masse volumique ρ, la capacité calorifique cp et la conductivité thermique λ 
sont caractéristiques du matériaux composant la i-ème couche. La grandeur αi est 
fonction du matériau et du comportement optique global de l’encapsulation : c’est 
la part de l’éclairement incident dans le plan du module G qui est absorbée par la  
i-ème couche.  

Les échanges radiatifs ne sont pas pris en compte pour les couches internes du 
module : on considère que les matériaux constituant son encapsulation sont 
opaques dans l’infrarouge thermique.  
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Pour les faces externes du module, le bilan énergétique fait intervenir les 
échanges entre le module et l’environnement thermique ou l’air ambiant :  

IRcv
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L’expression des flux convectifs φcv et des échanges radiatifs φIR entre les deux 
faces du module et le ciel ou le sol est phénoménologique. La détermination des 
paramètres empiriques décrivant ces lois nécessite des abaques ou bien une 
campagne de mesures spécifique.  

 

L’approche par éléments finis se justifie pour des applications particulières : 
elle n’est finalement utile que lorsqu’on souhaite connaître précisément les 
gradients de température à l’intérieur du module. C’est le cas, par exemple, lors 
d’études de vieillissement accéléré sous plusieurs soleils ou lorsque l’on souhaite 
valider un nouveau procédé d’encapsulation qui fait intervenir des matériaux dont 
la résistance n’est garantie que jusqu’à un niveau de température fixé.  

 

Dans le cadre de prédiction de production énergétique, deux approches sont 
généralement préférées. L’hypothèse de travail la plus simplificatrice consiste à 
considérer que la température de module est uniforme. En pratique, les modèles 
sont validés par des mesures de température de surface arrière des modules : c’est 
souvent par rapport à ces mesures que les lois comportementales électriques du 
module sont calculées. On introduit ainsi un biais dans le calcul des performances 
énergétiques des modules, qui, dans le cas de modules au silicium cristallin, est 
proportionnel au gradient de température entre la face arrière et la face avant. 
Selon cette hypothèse, un bilan énergétique global sur le module en circuit ouvert 
suffit à estimer la température de fonctionnement :  

IRcvp G
t

T
c ϕϕαρ −−=

d

d
 (6) 

 

Une autre approche possible consiste à ne considérer que trois nœuds pour le 
modèle par éléments finis : température de face avant, température de cellule, 
température de face arrière. Elle permet de mieux déterminer les pertes 
thermiques sur chacune des faces, en fonction de leur température, et résout le 
problème du biais induit par la méthode précédente sans rendre le calcul trop 
complexe. Les températures de surface peuvent de plus être intéressantes pour 
décrire en détail le comportement thermique du module pour les cas où il est 
intégré au bâtiment.  
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Le système d’équations différentielles permettant de calculer le triplet de 
températures : température de face avant, de cellule et de face arrière, (Tf, Tc, Tb) 
s’obtient facilement par analogie électrique (voir Figure 15)1 :  
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La principale difficulté que l’on rencontre lors de l’implémentation de ce type 
de modèle est la détermination précise des caractéristiques thermiques et optiques 
des faces avant et arrière du module. La résistance thermique en face avant Rf et 
en face arrière Rb dépend du mode d’encapsulation ; le procédé industriel ne 
permet pas toujours une bonne connaissance de l’épaisseur des différentes 
couches.  

Le produit τα représente la part de l’éclairement incident dans le plan des 
modules absorbée par les cellules. Il synthétise les propriétés de transmissivité de 
l’encapsulation en face avant et la performance optique des cellules ; la notation 
τα est usuelle dans la littérature.  

 

Figure 15. Analogie électrique de description des échanges thermiques dans le module.  

                                                 
1 On rappelle que, selon cette analogie, les flux thermiques sont traités comme des courants et les 
températures comme des potentiels. Ainsi, les résistances décrivent les coefficients d’échange 
thermiques, les capacités des masses thermiques, et les sources de courant un apport énergétique. 
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Remarques à propos de la Figure 15. Les cercles rouges de la figure marquent 
les points clé du modèle : la détermination de la température de ciel ou du 
coefficient d’échange convectif, reposant sur des corrélations empiriques, en 
constitue la principale difficulté.  

 

La structure générale de la mise en équation, sur laquelle s’appuient les 
modèles de la littérature, est reprise dans le diagramme de la Figure 16. Un 
ensemble de données météorologiques permet de déterminer la température de 
fonctionnement d’un module photovoltaïque : la température ambiante donne, aux 
échanges radiatifs avec le ciel près, le niveau minimal de température de module ; 
l’éclairement constitue l’apport énergétique principal tandis que le vent et la 
température de ciel gouvernent les deux principaux modes de dissipation de 
l’énergie thermique.  

 

Figure 16. Modélisation du comportement thermique des modules photovoltaïques 

température ambiante 
 

température de ciel 

modèle de comportement 
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éclairement1 
 

vent 
 

bilan énergétique ; propriétés thermiques et optiques du module 

température de fonctionnement du module 

1 L’éclairement est mesuré directement dans le plan des modules, ou bien estimé à partir des 
valeurs d’éclairement direct et diffus horizontal. 
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Conclusion  

L’énergie solaire est directement convertible en électricité ; son intensité, 
340 W/m² en moyenne, est importante par rapport à d’autres sources d’énergie 
renouvelables (0,06 W/m² pour la géothermie). Elle est, par contre, intermittente, 
ce qui rend incontournable le stockage de l’énergie, dans le cas de sites isolés 
autonomes, ou le recours à une énergie d’appoint, par exemple via le réseau de 
distribution en place, dans le cas de systèmes raccordés au réseau AC. Ce dernier 
type d’application prend de plus en plus d’importance.  

Dans un marché en forte croissance depuis quelques années, une technologie, 
le silicium cristallin, domine. L’objectif du travail présenté dans ce mémoire est 
de contribuer à l’amélioration de la prédiction de la quantité d’énergie que peut 
produire un système photovoltaïque. Il porte sur les modules, composants 
essentiels du système ; puisque la plupart des modules installés sont des modules 
au silicium cristallin raccordés au réseau, l’étude thermique qui suit portera sur 
cette technologie.  

On a montré qu’une des causes de la baisse de rendement observée entre les 
conditions standard de test des modules et le terrain est leur échauffement. 
L’étude du comportement thermique peut donc contribuer à améliorer les modèles 
de prédiction de production d’électricité photovoltaïque. La température ambiante, 
l’éclairement, le vent et la température de ciel sont les variables météorologiques 
qui ont le plus d’importance sur les échanges thermiques du module.  

Une mise en équation des transferts entre le module et son environnement, en 
fonction de ces grandeurs, permet de déterminer la température de module. Des 
lois phénoménologiques gouvernant deux types de pertes : la convection et le 
rayonnement vers le ciel, doivent toutefois être connues. Pour cela, une approche 
expérimentale semble nécessaire : elle permettra également de valider un modèle 
de simulation de profils de température de fonctionnement des modules, présenté 
dans la deuxième partie de ce mémoire.  

Le comportement thermique des modules peut finalement être décrit à partir 
d’un ensemble de paramètres en entrée d’un modèle thermique. On verra dans le 
prochain chapitre de cette partie comment les modèles thermiques de la littérature 
sont intégrés au calcul du rendement moyen effectif des modules.  
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CHAPITRE II 

 Intégration de paramètres thermiques  
dans les modèles de prédiction de production d’électricité 
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Introduction  

Les modules photovoltaïques sont soumis à des paramètres météorologiques 
(éclairement, température ambiante, température de ciel, vent) dont les variations 
à court terme sont difficilement prédictibles. La simulation de leur comportement 
thermique au cours de journées successives n’étant possible qu’en utilisant des 
profils de variables météorologiques au cours de journées historiques. Le grand 
nombre de paramètres d’entrée d’un tel modèle est un handicap. Cette démarche 
est toutefois adoptée par un certain nombre d’auteurs lorsqu’ils disposent des 
données météorologiques nécessaires. Ces approches sont présentées dans les 
deux premières parties de ce chapitre. 

Si les modèles thermiques sont comparables entre eux, leur mise en œuvre au 
sein d’un modèle de description des performances électriques à long terme est 
variée. Trois classes de modèles sont mises en évidence : des modèles 
numériques, des calculs intégrant les modèles thermiques par pas de temps sur de 
longues périodes et des calculs mettant en œuvre des outils statistiques : certains 
auteurs soulignent ainsi qu’il semble intéressant de s’appuyer sur les moments 
statistiques des variables météorologiques ou des variables décrivant le 
comportement thermique des modules, plutôt que sur des séries temporelles 
explicites, afin prédire les propriétés statistiques du comportement des modules.  

La troisième partie de ce chapitre propose une analyse critique des différentes 
méthodes d’intégration des modèles thermiques aux modèles de prédiction de 
production d’énergie mises en œuvre dans la littérature. On montrera que 
l’approche expérimentale, utilisant des profils de site, gagnerait à être formalisée, 
afin de mettre en évidence les phénomènes qui peuvent expliquer l’allure des 
variations des grandeurs qui les constituent. On peut finalement définir ainsi 
l’objectif de cette thèse, qui est de réduire le nombre de paramètres 
météorologiques nécessaires à la caractérisation du comportement thermique de 
modules photovoltaïques. Pour cela, on s’appuiera sur des équations moyennées, 
de façon à ne pas faire appel à des données liées au module lui-même, qui 
devraient être mesurées in situ.  
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1. Estimation directe de la température de module 

Différents auteurs ont développé des méthodes d’intégration du comportement 
thermique des modules dans leurs modèles de description des modules en 
conditions réelles de fonctionnement. L’objectif de cette section est de présenter 
les méthodes mises en œuvre pour estimer directement la température de module.  

1.1. Température nominale de fonctionnement 

La norme CEI 61215 propose une définition de température nominale 
d’utilisation des cellules (Nominal Operating Cell Temperature, NOCT). La 
NOCT est mesurée pour un module photovoltaïque en circuit ouvert, bien ventilé, 
soumis à un éclairement de 800 W/m², avec une température extérieure de 20 °C 
et à un vent de 1 m/s.  

En effectuant un bilan thermique global pour un module à l’équilibre 
thermique, on obtient :  

( ) ( )agl TThG −=−ητα  (8) 

Le coefficient de perte global peut être estimé aux conditions de la NOCT. Par 
substitution, on parvient à exprimer la température d’un module en fonction de la 
température ambiante, de l’éclairement et de la NOCT (« modèle NOCT ») :  

( )20
800

1 −






 −+= NOCT
G

TT a τα
η

 (9) 

Cette égalité suppose que le coefficient d’échange global est indépendant de la 
mise en œuvre du module, de l’éclairement, de la température ambiante et de la 
vitesse du vent. Ces hypothèses sont justifiées par l’allure de T(G) observée pour 
plusieurs sites (voir chapitre précédent ou la synthèse de travaux de la tâche 2 de 
l’IEA PVPS (NORDMANN et CLAVADETSCHER, 2003)). Elles ne sont toutefois 
validées par l’expérience que si la mise en œuvre des modules et les conditions 
locales de vent sont proches de la NOCT.  

Evans (EVANS, 1981) propose un abaque graphique pour tenir compte de la 
vitesse du vent. D’autres auteurs mettent en œuvre un modèle de régression 
linéaire où le paramètre en facteur de l’éclairement dans l’équation ci-dessus est 
adapté à leurs conditions expérimentales (MONDOL, YOHANNIS et al., 2005). Ce 
type de régression implique toujours que l’hypothèse d’invariance du coefficient 
d’échange global par rapport à l’éclairement est vérifiée.  

Pour tenir compte de l’implémentation des modules, Fuentes (FUENTES, 1985) 
introduit la notion de NOCT installée (Installed NOCT, INOCT), mesurée aux 
conditions météorologiques de la NOCT, mais pour un module en circuit ouvert 
mis en œuvre selon ses conditions réelles de fonctionnement. Ainsi, on suppose 
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encore que la condition de vent imposée pour la mesure de la NOCT est 
représentative du climat local.  

Marion et al. (B.  MARION, KROPOSKI et al., 1999), dans une procédure de 
caractérisation en ensoleillement réel, soulignent la difficulté d’implémentation de 
modèles thermiques explicites. Ils utilisent, pour l’éviter, une régression linéaire 
s’appuyant sur l’INOCT mesurée lorsque le module est en production (Module 

Energy Rating conditions, MER). La température de module est alors exprimée 
sous la forme suivante :  

21 fINOCTfT +=  (10) 

Les paramètres f1 et f2 sont ajustés à partir des résultats du modèle thermique 
explicite de Fuentes (décrit au paragraphe  2.2) : ils dépendent de l’éclairement, de 
la température ambiante et du vent. Cette démarche est donc finalement proche de 
l’implémentation d’un modèle thermique explicite ; les valeurs numériques de f1 
et f2 sont fournies à l’utilisateurs des journées type proposées.  

 

De façon générale, l’ensemble des modèles faisant référence à la NOCT 
suppose au moins que le coefficient d’échange global, en particulier le coefficient 
d’échange convectif, est indépendant du niveau d’éclairement, ce qui revient en 
fait à faire principalement l’hypothèse que les conditions de vent sont bien 
représentées par la condition v = 1 m/s, quel que soit le niveau d’éclairement.  

1.2. Modèle NOCT et vitesse de vent 

Des travaux de la littérature décrivent des modèles ayant la même structure que 
l’approche consistant à utiliser la NOCT, mais en tenant compte de l’influence de 
la vitesse du vent. Ainsi, sans un modèle développé au laboratoire Sandia, la 
température de face arrière des modules est exprimée en fonction de l’éclairement, 
de la vitesse du vent et de deux paramètres déterminés de façon expérimentale 
selon la formule suivante :  

( ) a
bv

b TTeT
G

T ++= 211000
 (11) 

T1 et T2 sont les valeurs minimales de la température de module mesurée pour 
les faibles vitesses de vent, respectivement les vitesses de vent élevées. Ce modèle 
tient également compte des propriétés thermiques de l’encapsulation, permettant 
d’estimer la température de cellule comme suit : 

T
G

TT bc ∆+=
1000

 (12) 

Des valeurs numériques de ∆T et de T1, T2 sont présentées dans (KING, 
KRATOCHVIL et al., 1998) ; ∆T varie de 2 à 3 K selon l’encapsulation.  
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La démarche proposée par King dans un travail précédent (KING, 1996), 
consistant à exprimer l’écart de température entre le module et l’air ambiant T-Ta 
par un polynôme de degré 2 en v, vitesse du vent, est très similaire. Ces deux 
approches nécessitent, comme la mesure de la NOCT, une connaissance 
empirique a priori de la thermique des modules.  

1.3. Approches numériques 

De nombreux articles, par exemple les travaux de Ransome et al., à lire sur le 
site de BP Solar, ou bien TamizhMani et al. (TAMIZHMANI , JI et al., 2003) 
présentent des analyses de campagnes de mesure permettant de construire des 
régressions donnant la température de module en fonction de paramètres 
météorologiques. Il ne s’agit pas, dans ce cas, de modèles thermiques : ces 
régressions font explicitement référence à un système photovoltaïque particulier, 
et n’ont pas vocation à être utilisées dans un cas général.  

Les réseaux de neurones permettent également de construire des séries 
temporelles de température de mesure à partir d’un échantillon d’apprentissage 
expérimental. Le principe de ces modèles est présenté par Rajapakse et al. 
(RAJAPAKSE, FURUTA et al., 1997) ; les réseaux ne faisant intervenir que les trois 
principaux paramètres : éclairement, température ambiante et vitesse du vent sont 
performants (TAMIZHMANI , JI et al., 2003).  

2. Modèles thermiques 

2.1. A partir d’un bilan énergétique 

La plupart des modèles de la littérature s’appuient sur une mise en équation des 
transferts thermiques telle qu’elle a été décrite au chapitre précédent. Il existe de 
nombreux papiers faisant état de différents modèles : l’objectif de ce paragraphe 
est d’en proposer une liste aussi exhaustive que possible, sans rentrer dans le 
détail des calculs, proches sinon équivalents à celui qui est décrit dans le chapitre 
précédent.  

Le choix d’un modèle stationnaire ou dynamique et l’hypothèse d’uniformité 
de la température de module sont les deux critères discriminants qui permettent de 
séparer au mieux les modèles de la littérature. Anis, Ingersoll, Krauter, Romero et 
Schott par exemple, proposent un modèle thermique en régime stationnaire ; seul 
Romero travaille sur la température en face avant, en face arrière et sur la 
température de cellule (ROMERO, 1999), les autres supposent la température de 
module uniforme (ANIS, MERTENS et al., 1983, INGERSOLL, 1986, SCHOTT, 1985).  

Fuentes, Jones et Underwood, pour des modules intégrés au bâtiment, et 
Knaupp ont mis en œuvre un modèle thermique dynamique pour lequel la 
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température de module est uniforme. Davis et al., Mattei et al., Notton et al. et 
Zhu décrivent des modèles dynamiques pour lesquels la température de plusieurs 
couches de l’encapsulation est calculée (MATTEI, NOTTON et al., 2006, NOTTON, 
CRISTOFARI et al., 2005, ZHU, ZHU et al., 2002) : ces modèles sont parfois utilisés 
en avant projet pour le développement de modules à technologie mixte thermique 
/ photovoltaïque, qui valorisent la chaleur évacuée en face arrière des modules.  

La plupart de ces auteurs font appel à des modèles de la littérature pour 
quantifier les pertes thermiques par rayonnement ou par convection. Krauter 
(KRAUTER, HANITSCH et al.) propose une méthode pour quantifier les échanges 
convectifs, mais il met également en œuvre une modélisation adimensionnelle de 
la convection (KRAUTER, 1993) ; del Cueto, dont l’approche est légèrement 
différente (voir  2.2) est le seul auteur, à notre connaissance, à utiliser des données 
expérimentales pour valider les modèles de température de ciel intervenant dans 
l’estimation des échanges radiatifs.  

La démarche généralement adoptée pour la convection consiste à choisir les 
modèles de convection les mieux adaptés aux données expérimentales, et à 
proposer a posteriori de nouveaux coefficients empiriques pour les lois 
phénoménologiques (ANIS, MERTENS et al., 1983, MATTEI, NOTTON et al., 2006, 
NOTTON, CRISTOFARI et al., 2005, SCHOTT, 1985). Les lois ainsi obtenues font, 
dans certains cas, la synthèse de l’ensemble des phénomènes de dissipation 
thermique (rayonnement et convection).  

Pour les pertes par rayonnement avec le ciel, le modèle de Swinbank, qui ne 
fait intervenir que la température ambiante, est en général adopté sans 
confrontation avec l’expérience, puisque l’influence de ce paramètre sur la 
température de module est relativement faible. 

Enfin, des modèles sont développés pour les modules mis en œuvre sur les 
bâtiments : Davis et al. (« modèle NIST », du nom du laboratoire), Jones et 
Underwood, ont travaillé sur les modules intégrés au bâtiment avec un modèle 
thermique dynamique, en utilisant des modèles de la littérature pour les pertes 
thermiques (DAVIS, HUNTER FANNEY et al., 2001, 2003, JONES et UNDERWOOD, 
2001). Ils ont ainsi montré que le modèle NOCT est inadapté pour l’intégration au 
bâti : il conduit à une sous estimation de la température des modules dont la 
ventilation, en toiture, est moins efficace. 

Enfin, d’autres modèles sont développés pour des applications spécifiques : 
Infield et al. (INFIELD, EICKER et al., 2006) pour des façades photovoltaïques 
ventilées mécaniquement, Huang et al. (HUANG, EAMES et al., 2004) pour 
l’utilisation de matériaux à changement de phase dans les systèmes 
photovoltaïques du bâtiment ou bien Zondag et al.(ZONDAG, DE VRIES et al., 
2002) pour les modules mixtes thermique / photovoltaïque. Ces auteurs sont cités 
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à titre d’exemple : d’autres travaux relatifs à chacun des domaines cités sont 
disponibles mais ils sortent du champ de cette thèse. Mis à part les travaux 
utilisant des logiciels de calcul par élément finis (pour les changements phase par 
exemple), la démarche de ces auteurs n’est en général pas fondamentalement 
différente des autres travaux : ce sont la géométrie du système et les propriétés des 
matériaux qui changent.  

2.2. Coefficients d’échange 

Dans certains modèles, l’expression des coefficients d’échange thermique 
constitue l’équation fondamentale. C’est le cas du modèle d’adaptation de la 
NOCT aux conditions de vent réelles présenté au paragraphe  1.2. On présente ici 
deux démarches dans lesquelles les coefficients d’échanges sont traités de façon 
originale.  

Fuentes présente un calcul des coefficients d’échange convectif et radiatif 
faisant référence aux conditions de l’INOCT (FUENTES, 1985). La convection en 
face avant est modélisée au mieux par des modèles de la littérature : des données 
expérimentales sur des modules rectangulaires (0,3 x 1,2 m²) isolés en face arrière 
sont utilisées. Le coefficient d’échange en face arrière, qui dépend de 
l’implémentation du module, est exprimé en fonction de celui de la face avant. 
Pour cela, on passe par un cas de référence : un module en plein champ, pour 
lequel on suppose d’une part que les échanges convectifs sont les mêmes sur les 
deux faces et, d’autre part, que la température de l’environnement radiatif en face 
arrière (température de sol) est égale à la température ambiante. On définit alors le 
ratio R entre les pertes en face arrière du cas étudié et celles du cas idéal aux 
conditions de l’INOCT :  
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En effectuant un bilan énergétique sur le module étudié, aux conditions de 
l’INOCT, on obtient une expression de R dans laquelle tous les termes sont 
connus : 
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Fuentes suppose ensuite que les échanges convectifs et radiatifs sont affectés 
de la même façon par les conditions de fonctionnement. Pour les conditions de 
l’INOCT, on a les relations suivantes pour le coefficient d’échange convectif en 
face arrière et la température radiative à l’arrière du module : 
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Pour des conditions de fonctionnement quelconques, on suppose que R est 
constant et que la température de sol (i.e. en général du toit, dans les applications 
considérées par Fuentes) est donnée par : 
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L’équation ci-dessus faisant intervenir la température de module, le modèle 
doit être résolu par itérations. Cette approche est intéressante pour des modules 
sur toiture, mais elle suppose connue la thermique en plein champ du module 
étudié. La question de la représentativité des conditions de l’INOCT du point de 
vue des conditions locales de vent n’est pas abordée.  

 

Del Cueto fait une étude de la thermique de modules axée sur l’influence de la 
vitesse du vent (DEL CUETO, 2000). Le bilan énergétique est implicite dans 
l’expression suivante, qui propose une modélisation linéaire du coefficient de 
convection en fonction ela vitesse du vent : 
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L’originalité de l’approche réside dans le traitement statistique des données 
expérimentales : del Cueto calcule la moyenne du terme de gauche dans 
l’équation ci-dessus par classes d’éclairement de largeur 50 W/m², divisées en 
sous-classes selon l’angle d’incidence de l’éclairement sur le module. Il met ainsi 
en évidence, pour les belles journées, le fait que (T-Ta)/G moyen aux faibles 
vitesses de vent tend à devenir constant pour des éclairements supérieurs à 500 
W/m² ; il croît dès les faibles éclairements et change de signe pour une valeur 
positive de l’éclairement. L’influence des pertes radiatives (ordonnée à l’origine 
négative) et du comportement optique (les faibles éclairements sont en moyenne 
incidents avec un fort angle d’incidence) est ainsi mis en évidence. Les mêmes 
tendances sont observées à Cadarache (Figure 17). 

En utilisant des moyennes (grandeurs barrées) pour les forts éclairements, on 
obtient l’expression suivante pour la température de module :  

G
r

r

G

TT
TT a

a
η
η

−−
−−








 −
+=

1

1
 (18) 

Pour assurer l’applicabilité du modèle, del Cueto propose d’exprimer les 
valeurs moyennes en développant, à G fixé, l’expression  (17) au premier ordre. 
On obtient ainsi un ensemble de fonctions affines de la vitesse de vent, dont les 
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deux paramètres varient peu à partir d’un certain niveau d’éclairement. Le modèle 
de l’équation  (18) est finalement une correction apportée au modèle NOCT qui 
permet de tenir compte de l’influence du vent et du comportement optique du 
module : la régression linéaire, qui nécessite une connaissance a priori de la 
thermique des modules, constitue son principal handicap. 
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Figure 17. Coefficient de perte global et angle d’incidence moyens  
en fonction de l’éclairement, module BP Solar, 2001-2004 à Cadarache. 

 

3. Etude du comportement à long terme  
des modules photovoltaïques 

L’objectif de cette section est de montrer comment, dans les travaux de la 
littérature, l’échauffement des modules est pris en compte dans les modèles de 
prédiction de production d’énergie. Certains de ces modèles intègrent le 
comportement thermique du module de façon explicite, d’autres n’y font pas 
référence : les grandeurs caractéristiques du climat sont alors considérées comme 
des paramètres du modèle sans description des phénomènes physiques. Cette 
deuxième approche nécessite un apprentissage sur un ensemble de données 
expérimentales, et que les paramètres qu’elle met en oeuvre sont donc a priori 

fortement dépendants du lieu et du mode d’intégration.  
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3.1. Calculs sur des séries temporelles 

Dans les calculs sur des séries temporelles, le point de vue ne change pas 
fondamentalement par rapport à la modélisation de séquences courtes (une 
journée ; ce sont les modèles du paragraphe  2.1) : ce sont des prolongations de 
modèles par pas de temps sur des périodes longues dont on sait qu’elles 
représentent bien le climat local (années météorologiques type ou ensemble de 
journées type).  

 

Régressions. Les modèles de régression expriment le rendement d’un module ou 
bien la puissance électrique qu’il produit en fonction d’un nombre plus ou moins 
grand de paramètres caractéristiques de ses conditions de fonctionnement, sans 
justification d’ordre théorique. Seuls deux exemples sont cités ici à titre 
d’illustration : l’échauffement du module n’étant pas pris en compte 
explicitement, ces démarches s’éloignent du propos de ce travail.  

Un format de régression fréquemment cité est appelé Energy at Photovoltaics 

for Utility Scale Applications (PVUSA) Test Conditions (EPTC) (voir par 
exemple (MEYER et VAN DYK, 2000) ou (CELIK , 2003)). Il permet de calculer la 
puissance électrique P délivrée par le module en fonction de l’éclairement G, de la 
température ambiante Ta et de la vitesse du vent v à 10 m du sol:  

GvAGTAGAGAP a 43
2

21 +++=  (19) 

Une fois les paramètres de régression trouvés, on calcule l’énergie produite sur 
une période longue en multipliant P à 1000 W/m², 20 °C et pour une vitesse de 
vent de 1 m/s par le nombre d’heures de soleil équivalentes de la période 
considérée (une heure de soleil est par définition la période pendant laquelle on 
reçoit 1000 Wh/m²). Cette approche est intéressante dans la mesure où elle 
constitue un premier pas vers l’extrapolation à des périodes longues de la 
caractérisation sur des périodes courtes de modules photovoltaïques.  

Une autre régression courante est le modèle ENergy RAting (ENRA) (MEYER 
et VAN DYK, 2000), qui reprend en fait une expression courante du rendement des 
modules :  

GGAGAGAP ln3
2

21 ++=  (20) 

La puissance est ensuite intégrée sur une journée type (voir plus bas dans ce 
paragraphe). Cette régression est une des rares à ne faire aucune référence à 
d’autres paramètres météorologiques que l’éclairement ; elle ne tient pas non plus 
compte de l’échauffement du module.  

D’autres travaux (par exemple (DÜRISCH, TILLE  et al., 2000)) font apparaître 
d’autres formes de régression, mais EPTC semble être la plus complète. Comme 
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on l’a souligné plus haut, le principal handicap de ces méthodes est qu’elles 
requièrent une connaissance a priori du comportement des modules étudiés dans 
leurs conditions de fonctionnement. L’absence de fondement physique au calcul 
des paramètres de ces modèles les rend, à notre sens, difficilement applicables.  

Les travaux sur les réseaux de neurones présentent le même inconvénient : un 
ensemble de données est nécessaire pour l’apprentissage du réseau.  

 

Modèles physiques. Des modèles de description du comportement électrique du 
module, sous forme de lois de rendement ou bien de courbes intensité - tension, 
peuvent être mis en œuvre sur des ensembles de données météorologiques 
caractéristiques du climat. Ces lois peuvent être déterminées au cours de 
campagnes de caractérisation de modules (BÜCHER et KLEISS, 1994, GUERIN DE 

MONTGAREUIL, 2003). 

Ces méthodes sont en général associées à des modèles thermiques analogues à 
ceux présentés dans la section  2 (ainsi, Barker et Norton (BARKER et NORTON, 
2003) utilisent le modèle d’Ingersoll (INGERSOLL, 1986) en complément de leur 
modèle pour translater les courbes I-V à tout niveau de température ou 
d’éclairement). Elles ne constituent donc pas un point de vue nouveau pour 
l’étude des modules sur de longues périodes.  

 

Séries temporelles utilisées. Deux approches sont courantes dans la littérature : 
l’utilisation de journées type, qui sont définies en fonction du climat local, ou bien 
celles d’années météorologiques type, qui sont extraites de bases de données 
météorologiques contenant plusieurs années de mesures. Les méthodes de création 
de journées ou d’années types sont relativement complexes : pour les journées, la 
grandeur à laquelle les auteurs attachent le plus d’importance est l’éclairement 
(voir, par exemple les travaux de Muselli et al. (MUSELLI, POGGI et al., 2000, 
2001) ou de Louche et al. (LOUCHE, NOTTON et al., 1991) sur les profils 
d’éclairement ou de Maafi et Harouni sur la répartition en classes d’éclairement 
de l’énergie solaire (MAAFI  et HARROUNI, 2003)) ; les journées obtenues sont 
ensuite déclinées selon les niveaux de température ambiante.  

La méthode d’extraction d’une année météorologique type à partir d’une base 
de données la plus couramment citée est la deuxième version de la Typical 

Meteorological Year (TMY2). La première version a été conçue par Hall et al. en 
1978 aux laboratoires Sandia. Elle a ensuite été reprise au NREL par Marion et 
Urban (W. MARION et URBAN, 1995). Gazela et Mathioulakis, puis Argiriou et al. 
décrivent une méthode équivalente, dite de Festa-Ratto (ARGIRIOU, LYKOUDIS et 

al., 1999, GAZELA  et MATHIOULAKIS , 2001). Le détail de ces méthodes fait 
intervenir des outils statistiques relativement complexes.  
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3.2. Approches spécifiques  

Régressions. On aborde dans ce paragraphe les méthodes ne nécessitant pas de 
calcul par pas de temps successifs. Parmi elles, on trouve à nouveau des 
régressions, en particulier la méthode s’appuyant sur le maximum de température 
ambiante Tmax et l’énergie solaire incidente en une journée dans le plan du module 
H (Energy rating at Maximum Ambient Temperature, EMAT, (MEYER et VAN 

DYK, 2000)). On peut ainsi calculer l’énergie électrique produite :  

max32
max

21 TA
T

H
AHAQel ++=  (21) 

La référence au comportement thermique du module ou aux conditions 
météorologiques caractéristiques de l’environnement du module n’est pas justifiée 
par une modélisation physique ; les paramètres Ai ne sont donc pas déterminables 
pour un autre site autrement qu’en effectuant la régression sur un nouvel ensemble 
de données.  

 

Intégration du rendement. La démarche de Siegel et al. (SIEGEL, KLEIN et al., 
1980) repose sur une approche dont le sens physique est beaucoup plus clair. En 
supposant que le coefficient de perte global hgl est constant, le bilan énergétique 
par unité de surface d’un module se met sous la forme :  

( )agl TThGP −−= τα  (22) 

En écrivant ensuite la loi de rendement, en fonction de la 
température seulement :  

( )( )251 −−= TSTC βηη  (23) 

on obtient un système de deux équations dont les inconnues sont T, prise en 
circuit ouvert (c'est-à-dire en posant, P=0 dans l’équation (15)), et η et, ainsi :  

( )













−−−=

gl
aSTC

h

G
T

βταβηη 251  (24) 

L’intégration de cette expression sur la période de temps étudiée permet 
d’obtenir une expression du rendement moyen en fonction de l’éclairement 
moyen, du barycentre en énergie de la température ambiante (approché par la 
température ambiante moyenne) et du barycentre en énergie des éclairements 
(représenté, dans les travaux de Siegel et al., par une grandeur adimensionnelle en 
le rapportant à l’éclairement moyen ; cette grandeur est calculée grâce aux 
expressions de la densité de probabilité de l’indice de clarté proposées par Liu et 
Jordan ; pour une analyse critique de leurs travaux, voir par exemple le travail de 
Hollands et Huget (HOLLANDS et HIUGET, 1983)) : 
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ταββη  (25) 

Siegel et al. considèrent dans leur modèle qu’on peut définir un coefficient de 
perte global hgl, caractéristique de l’implémentation du module au lieu donné et 
constant. La démarche du travail présenté dans la deuxième partie de ce mémoire 
est très proche de la leur, mais c’est sur ce point que l’on souhaite apporter des 
précisions.  

Evans (EVANS, 1981) reprend une approche très similaire. Il propose de plus 
d’utiliser la température nominale de fonctionnement (NOCT, voir  1.1), corrigée 
au moyen d’un abaque graphique pour tenir compte de la vitesse du vent, comme 
température de module.  

 

Des démarches plus récentes mais dont le calcul est analogue mettent en avant 
la dépendance linéaire entre le rendement moyen et le barycentre en énergie de la 
température de module (BÜCHER, 1997, GUERIN DE MONTGAREUIL, 2003):  

( )( )25
~~

1)25( −−= Tβηη  (26) 

Cette dernière grandeur peut, sous certaines conditions, être remplacée par la 
température de module moyenne, calculable en fonction de l’éclairement incident 
moyen, de la température ambiante et de la vitesse de vent moyenne (GUERIN DE 

MONTGAREUIL, 2003). Il suffit alors de multiplier le résultat de ces calculs par la 
ressource moyenne pour prédire la quantité d’énergie électrique produite.  

 

Algorithme. Bücher et Kleiss (BÜCHER et KLEISS, 1994) ont développé un 
algorithme de calcul de rendement moyen à des conditions réalistes de 

fonctionnement (Realistic Reporting Conditions) qui fait apparaître des termes 
similaires aux démarches ci-dessus (en particulier les barycentres en énergie des 
différentes grandeurs), mais de façon moins explicite. Ces grandeurs sont 
calculées à partir de données extraites d’années météorologiques type.  

Le modèle thermique utilisé est un modèle courant (Ross, 1986), analogue à 
ceux présentés en  2.1.  

3.3. Profil de site 

Les approches décrites au paragraphe précédent mettent en évidence la 
difficulté à trouver une grandeur aisément calculable pour caractériser sur le long 
terme l’échauffement des modules. L’objectif de ce paragraphe est de proposer 
des arguments en faveur du point de vue adopté par certains auteurs, consistant à 
aborder le problème de la description du comportement des modules non plus par 
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intégration ou calcul de grandeurs d’état au cours d’une succession d’instants, 
mais par classes d’éclairement.  

  

Profil de site. Les modèles par intégration du rendement proposent une voie 
intéressante pour une approche nouvelle de l’étude du comportement thermique à 
long terme des modules. Toutefois, l’intégration sur des périodes constituées 
d’instants successifs suppose une connaissance explicite de données 
météorologiques. Les résultats finaux des calculs mettent en avant un certain 
nombre de grandeurs barycentrées en énergie (éclairement, température de 
module, température ambiante) ; les modèles ne proposent toutefois pas de 
modèles de calcul de ces grandeurs autres que des modèles régressifs ou des 
approximations par des valeurs moyennes. Le calcul d’un coefficient d’échange 
global est empirique ou bien fait référence aux conditions de la NOCT. 

La démarche amorcée au cours de l’étude de l’influence de la température des 
modules sur la production d’électricité photovoltaïque (tâche 2 du projet PVPS de 
l’IEA (N ORDMANN et CLAVADETSCHER, 2003)), et formalisée par Wheldon et al. 
(WHELDON, DOPTIDIS et al., 2001) contourne cette difficulté, puisqu’elle permet 
l’utilisation de propriétés statistiques des paramètres météorologiques à 
éclairement donné : connaissant la température de module moyenne à tous les 
éclairements, puis l’énergie incidente dans chaque classe d’éclairement, il est aisé 
de calculer le rendement moyen (voir  3.4). C’est la donnée de la température 
ambiante et de la température de module moyennes et de la répartition en 
éclairement de l’énergie incidente que l’on appelle profil de site. 

Le fait d’aborder le problème par classes d’éclairement permet de justifier 
rigoureusement l’utilisation de grandeurs moyennes calculées à l’équilibre 
thermique, proposée par Evans ou Wheldon et al., et déjà proposé implicitement, 
du point de vue thermique, par del Cueto (DEL CUETO, 2000). 

 Ces travaux ne proposent toutefois pas de modélisation à proprement parler de 
l’allure du niveau de température de module moyen. L’utilisation de la NOCT, qui 
est la solution la plus courante dans les travaux actuels, et, on l’a vu, sous-jacente 
dans les modèles par intégration du rendement de Siegel et al. ou d’Evans, est 
souvent performante du point de vue numérique (voir le Tableau 4 pour un 
exemple à Cadarache ; la NOCT empirique utilisée est de 46,0 °C, le constructeur 
annonce une NOCT de 47 °C +/- 2 °C1). Mais, puisqu’elle ne tient compte ni des 
conditions locales de vent, ni du mode d’implémentation du module, elle ne l’est 
que pour des conditions proches de la NOCT.  

 

                                                 
1 Fiche produit disponible sur le site www.bp.com 
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Tableau 4. Erreur quadratique moyenne et biais pour la classe d’éclairement 700–800 W/m², 
en degrés, du modèle NOCT appliqué à un module BP 585 à Cadarache en 2003.  

jan fev mars avr mai juin
erreur quadratique 2,0 2,9 2,2 4,4 4,1 2,5
biais à [G] = 700-800 W/m² 0,3 3,6 1,5 5,3 4,2 2,6

juil août sep oct nov dec
erreur quadratique 4,4 2,9 2,0 3,6 0,7 1,5
biais à [G] = 700-800 W/m² 4,1 2,6 1,6 4,1 -0,8 -1,2  

 

Température de module à différents niveaux d’éclairement. La voie proposée 
par Evans (EVANS, 1981) d’utilisation de la NOCT présente l’inconvénient 
d’ignorer l’influence du vent sur les pertes convectives (ainsi que celle de la 
température du ciel moyenne). En effet, la NOCT est, par définition, la 
température du module lorsque la température ambiante est de 20 °C, le vent de 1 
m/s et l’éclairement de 800 W/m². La correction graphique qu’il propose dans son 
papier semble complexe. Il faut de plus connaître soit la NOCT, soit un 
coefficient d’échange global, au lieu d’étude.  

 

Les différentes améliorations du modèle NOCT, en considérant l’INOCT 
(Fuentes) ou bien des coefficients d’échange moyens (del Cueto) nécessitent 
toujours une connaissance expérimentale préalable de la thermique des modules. 
En particulier, les fonctions affines qu’utilise del Cueto pour modéliser un 
coefficient d’échange convectif, et qui dépendent, dans son travail, des niveaux 
d’éclairement, peuvent être unifiées en un seul modèle de description de ce type 
d’échanges.  

L’objectif du modèle de comportement thermique à long terme des modules 
que l’on développe dans cette thèse est de proposer une méthode pour améliorer le 
modèle NOCT sans faire référence à des données d’entrées liées à la connaissance 
empirique a priori du comportement thermique du module étudié. Il semble ainsi 
intéressant d’ajouter des données concernant le vent à l’ensemble qui constitue le 
profil de site, de façon à remplacer les lois empiriques quantifiant les pertes par le 
résultat d’un calcul de thermique. Le modèle devra également proposer une 
justification théorique à l’allure de T(G).  

3.4. Formalisation de l’approche par profil de site 

L’objectif de la modélisation du comportement thermique des modules 
photovoltaïques à long terme est de tenir compte de leur échauffement de façon 
précise dans le calcul de leur production d’énergie sur une longue période. Il faut 
donc s’assurer avant tout que les lois comportementales du module (du point de 
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vue électrique) permettent de calculer le rendement moyen à partir de la donnée 
de la température moyenne de fonctionnement à différents niveaux d’éclairement.  

Le rendement d’un module est donné, sous un éclairement G et à température 
T, par une fonction η(G,T) qui est, à G fixé et suffisamment grand, affine en T 
(voir par exemple (EVANS, 1981, SIEGEL, KLEIN et al., 1980) parmi les plus 
anciennes publications) : 

( )( ))()(1),( GrTTGTG STCSTC +−−= αηη  (27) 

La fonction r (en général, un terme proportionnel au logarithme de 
l’éclairement, et, parfois, un terme proportionnel à l’éclairement) varie selon les 
publications ; elle est parfois négligée (EVANS, 1981, SIEGEL, KLEIN et al., 1980).  

La démarche présentée ci-dessous est très proche de celle que proposent Siegel 
et al. (SIEGEL, KLEIN et al., 1980) ou Evans (EVANS, 1981) : le rendement moyen 
sur une période de temps τ est, par définition :  

∫
∫

=

τ

τ

G(t)dt

dtη(G,T)G(t)
η  (28) 

Dans leur papier, Siegel et al. ou Evans poursuivent l’intégration au fil du 
temps. On préfère ici se rapprocher de la démarche de Wheldon et al. (WHELDON, 
DOPTIDIS et al., 2001), en plaçant l’éclairement au centre du raisonnement : si on 
considère la grandeur τ(G) telle que τ(G)dG est la durée pendant laquelle 
l’éclairement est compris entre G et G+dG , on peut écrire l’équation  (28) sous 
la forme suivante :  

∫
∫

=

τ

Ω

G(t)dt

)dGη(G,T)Gτ(G

η G
 (29) 

où ΩG est l’ensemble des valeurs d’éclairement possibles dans le plan du 
module. En utilisant l’hypothèse de linéarité de la fonction η selon la température 
de module, on peut calculer l’intégrale en découpant la période de temps τ selon 
les sous périodes τ(G). On obtient alors une expression du rendement moyen du 
module sur la période τ en fonction de la répartition en éclairement de l’énergie 
solaire incidente h :  

∫Ω=
G

GGhGTG d)())(,(ηη  (30) 
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Remarques.  

(i) On peut faire une hypothèse moins contraignante sur le comportement 
électrique du module : si le rendement est donné en fonction de G et T 
par :  

( ))()(1),( 21 GrTrTG STC −−= ηη  (31) 
où r1 est une fonction quelconque de T, on peut mener le calcul du 
rendement moyen de la même façon, à condition de remplacer la 
moyenne des températures de fonctionnement du module par la 
moyenne de r1(T) à G fixé, dont on montrera dans la suite qu’elle peut 
facilement être calculée.  

(ii)  A l’inverse, si on suppose que le coefficient en température α est 
indépendant de l’éclairement, on obtient une expression très simple du 
rendement moyen en fonction du barycentre en énergie de la 
température de module et de r(G) :  

( ) 









−−−= ∫ΩG

GGhGrTT STCSTC d)()(
~

1 αηη  (32) 

 

On suppose enfin que le coefficient de température du rendement α est 
suffisamment petit pour que l’on puisse considérer le rendement électrique 
constant dans les calculs de thermique. En pratique, pour les modules au silicium 
cristallin, principaux objets d’étude de ce travail, α est de l’ordre de 0,5 %/K : un 
échauffement de 10 K entraîne une diminution du rendement électrique de 5 % en 
relatif (soit, par exemple, un rendement qui passe de 10 % à 9,5 %). La puissance 
servant à chauffer le module varie donc de 0,5 %, soit, à 1000 W/m² et pour un 
rendement de 10 %, 5 W. Cette variation sera négligée dans la suite du calcul 
thermique : on pose η = ηSTC. On fait ainsi, implicitement, une distinction entre 
l’importance des phénomènes de perte de rendement suite à l’échauffement du 
module, pour, d’une part, l’énergie servant à échauffer le module, pour laquelle 
elle n’est pas très sensible, et, d’autre part, pour l’énergie électrique, mieux 
valorisable, en particulier économiquement, pour laquelle elle est majeure dans 
l’estimation des performances.  

C’est dans le cadre de cette approche que l’on intègrera un modèle thermique 
décrivant l’élévation de température en fonction de l’éclairement.  
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Conclusion : démarche générale 

Le système thermique que constitue un module photovoltaïque en conditions 
réelles de fonctionnement est relativement simple. La formalisation des échanges 
est, de ce fait, unitaire dans la littérature.  

Toutefois, la variabilité des paramètres météorologiques auxquels est soumis le 
module, et, en pratique, la connaissance imprécise que l’on en a, rendent 
nécessaire l’utilisation de lois phénoménologiques dont les paramètres empiriques 
sont, dans beaucoup de travaux, ajustés a posteriori.  

De plus, les méthodes permettant de prendre en compte l’échauffement des 
modules pour quantifier leur production énergétique à long terme sont 
nombreuses mais elles ne comportent pas toutes de modélisations théoriques du 
comportement thermique des modules. Elles requièrent donc, pour la plupart, une 
connaissance empirique a priori de leur température de fonctionnement, ce qui les 
rend, en pratique, peu applicables.  

Des travaux montrent l’intérêt d’utiliser des outils statistiques pour décrire la 
thermique des modules. En particulier, la donnée des niveaux de température de 
fonctionnement moyen à éclairement fixé T(G) est particulièrement intéressante, 
puisqu’elle peut être facilement intégrée dans un calcul du rendement moyen des 
modules. Les modèles thermiques que nous avons présentés dans ce chapitre ne 
permettent toutefois ni de justifier de façon théorique, ni de prédire l’allure de 
T(G). Ces deux points constituent l’objectif de l’étude thermique décrite dans la 
suite du mémoire.  

Pour cela, il est nécessaire de valider les lois phénoménologiques des pertes 
thermiques par convection et par rayonnement infrarouge avec le ciel par une 
série d’expériences ; les lois ainsi définies seront mises en œuvre dans un calcul 
de simulation de profils journaliers de température de module, également validé 
par une campagne de mesures.  

En travaillant sur des équations moyennées déduites du modèle par pas de 
temps, on déduira un modèle de calcul de niveaux de température moyens à 
éclairement fixé. Pour assurer une bonne applicabilité du modèle sur le terrain, on 
discutera de plus des données météorologiques en entrée du modèle : cela 
permettra également d’étudier de la durée optimale de la période sur laquelle on 
travaille. Enfin, on montrera que le calcul direct de grandeurs moyennes 
pondérées en énergie peut être une voie pour réduire le nombre de paramètres 
d’entrée des modèles thermiques, tout en assurant leur intégration dans la 
prédiction de l’énergie produite par les modules sur de longues périodes.  
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CHAPITRE III 

 Echanges par rayonnement infrarouge  
entre un module photovoltaïque et son environnement 
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Introduction 

Environnement radiatif du module. Les deux faces d’un module sont 
constituées par des matériaux qui ont une bonne émissivité dans le domaine 
infrarouge thermique (de 4 µm à 40 µm environ) : le verre, en face avant de tous 
les modules, et en face arrière des modules bi-verres, a une émissivité qui varie de 
0,9 à 0,95 selon les variétés ; les feuilles de tedlar, en face arrière des modules 
laminés, ont une émissivité de l’ordre de 0,8 (KRAUTER, 1993). Ces deux faces 
dissipent donc de l’énergie sous forme radiative de façon assez efficace vers 
l’extérieur du module.  

L’environnement d’un module photovoltaïque, du point de vue radiatif, est 
constitué de l’atmosphère (du ciel) d’une part, et du sol ou d’un toit d’autre part. 
Ils sont modélisés par des plaques infinies (voir Figure 18).  

 

Figure 18. Environnement radiatif d’un module photovoltaïque, selon sa mise en œuvre. 

 

Pour un module mis en œuvre en plein champ, le ciel et le sol sont vus par 
chacune des faces sous un certain angle solide que l’on caractérise par un facteur 
de forme F, fonction de l’inclinaison x du module par rapport à l’horizontale. Si 
on suppose que la ligne d’horizon est horizontale, les facteurs de forme sont 
donnés par les formules suivantes :  

module PV 

sol 

toit 

ciel ciel 
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Les indices se rapportent aux faces des modules (f pour la face avant – front –, 
b pour la face arrière – back –, s pour le ciel – sky – et g pour le sol – ground –).  

Pour un module en toiture, la face arrière ne voit que le toit (indice r – roof –), 
si bien que :  
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 (34) 

Le rayonnement de ces plaques est caractérisé par leur émissivité et leur 
température (Ts pour le ciel, Tg pour le sol et Tr pour le toit). L’objectif de ce 
chapitre est de proposer une estimation de ces paramètres en fonction d’autres 
grandeurs plus facilement mesurables.  

Beaucoup d’auteurs (par exemple Romero (ROMERO, 1999) ou Notton et al. 
(NOTTON, CRISTOFARI et al., 2005)) considèrent que la température du sol Tg peut 
être prise égale à la température ambiante, et que l’émissivité du sol dans le 
domaine infrarouge est proche de 1. On peut vérifier cette hypothèse par une 
expérience indirecte, qui permet de la valider : on procède, selon le procédé 
expérimental décrit plus bas, à des mesures de flux infrarouge incident sur un plan 
incliné à x = 44 °. En supposant que le flux infrarouge atmosphérique est isotrope, 
le flux incident dans ce plan devrait être donné par :  

4
,0,17 agfsf TFF σϕϕ += °°  (35) 

Le diagramme de dispersion en Figure 19 valide cette hypothèse : le biais 
observé, dont la moyenne est de -16 W/m², est à imputer pour une part au fait que 
le capteur (un pyrgéomètre, voir plus loin), lorsqu’il est en position inclinée, n’est 
pas protégé du rayonnement solaire, ce qui perturbe la mesure, du fait de son 
échauffement et de la partie infrarouge du spectre solaire. La valeur mesurée est 
alors surestimée.  

On justifie également ainsi la démarche choisie pour le travail présenté dans ce 
chapitre, qui consiste à insister sur l’étude du flux de rayonnement infrarouge 
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atmosphérique incident dans un plan horizontal. Cette approche a l’avantage, on 
le verra plus bas, de permettre de raisonner en termes de température de ciel.  
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Figure 19. Diagramme de dispersion du modèle de flux infrarouge sur un plan incliné. 

La température du toit que voit la face arrière du module dépend de l’isolation 
thermique de la toiture. Si le module est surimposé à la toiture, il existe un espace, 
de hauteur variable (voir le dernier chapitre de ce travail), et la température de 
l’environnement radiatif du module sur sa face arrière est celle des tuiles. Si le 
module est intégré à la toiture, les échanges thermiques se font par conduction au 
travers des éléments de l’enveloppe du bâtiment qui se trouvent à l’arrière de la 
face arrière du module, et on ne peut pas proposer d’expression générale pour la 
température radiative vue depuis cette face. On a vu dans le chapitre précédent 
que Fuentes (FUENTES, 1985) propose toutefois une expression pour l’estimer. 

Si l’émissivité de la couverture est connue, il est utile de la prendre en compte 
pour décrire les échanges radiatifs entre la face arrière du module et le toit. Les 
réflexions multiples sur les deux surfaces conduisent à l’expression suivante :  

( )44
, 1/1/1

1
rb

rm
brr TT −

−+
= σ

εε
ϕ  (36) 

  

Température de ciel : position du problème. On peut, de façon équivalente à 
son flux, étudier le rayonnement infrarouge atmosphérique incident dans un plan 
horizontal par la température de ciel, dont la définition est donnée par la formule 
ci-dessous. Cela revient à étudier le rayonnement infrarouge atmosphérique en 
supposant que l’émissivité du ciel vaut 1.  
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=
σ

ϕatm
sT

 (37) 
Cette grandeur fait l’objet d’un grand nombre d’études météorologiques (voir 

par exemple l’article de Niemelä et al. (NIEMELÄ , RÄISÄNEN et al., 2001) ou 
d’Iziomon et al. (IZIOMON, MAYER et al., 2003) , qui proposent un aperçu 
important des formules empiriques ou encore Mlawer et al. (MLAWER, TAUBMAN  

et al., 1997), qui présentent une description plus analytique des modèles de 
rayonnement dans l’atmosphère, trop complexes pour être mis en œuvre pour des 
applications photovoltaïques), puisqu’elle est importante dans le cadre de 
modélisations climatiques.  

Les mesures de température de ciel sont, par contre, relativement rares dans les 
domaines de recherche consacrés aux applications photovoltaïques (NOTTON, 
CRISTOFARI et al., 2005). Les auteurs de ces domaines privilégient des modèles 
empiriques simples, valables pour la plupart uniquement pour des journées claires. 
L’essentiel de ce chapitre s’attachera donc à identifier quels éléments de 
l’approche des météorologues sont utilisables pour l’étude de la thermique des 
modules photovoltaïques.  

Le graphique en Figure 20 illustre un cas théorique, pour lequel un module à 
55 °C dans un air à 25 °C échange de l’énergie sous forme radiative avec un ciel 
dont la température varie de 5 °C (journée claire) à 25 °C (journée couverte), 
toutes choses égales par ailleurs. Le flux radiatif dissipé par le module au cours de 
la belle journée est supérieur de près de 50 % à celui dissipé au cours d’une 
journée couverte.  
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Figure 20. Cas théorique : influence de la température de ciel sur les échanges radiatifs. 
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Le Tableau 5 quantifie d’une autre façon la sensibilité de la température de 
cellule d’un module incliné à 40 °, soumis à un vent de 1 m/s, à la température de 
ciel. Les résultats présentés dans ce tableau sont ceux d’un modèle thermique à 
trois nœuds (face avant, cellule, face arrière) en régime permanent : on porte sur la 
deuxième ligne l’écart de température de cellule estimée pour un ciel couvert, 
respectivement dégagé, pour lequel la température de ciel est égale à la 
température ambiante, respectivement est 25 K au dessous de la température 
ambiante. Les hypothèses de ce calcul sont justifiées dans la suite de ce chapitre.  

Tableau 5. Ecart théorique de la température de cellule entre un ciel clair et un ciel couvert,  
à différents niveaux d’éclairements.  

G 
(W/m²) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

∆Tc (K) -4.0 -4.0 -3.9 -3.9 -3.9 -3.8 -3.8 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 

 
Ces études théoriques montrent que, s’il est intéressant de généraliser les 

modèles de température de ciel à un ensemble quelconque de journées, cette 
grandeur a une influence relativement faible sur la température de cellule (4 K, sur 
une gamme de variation de la température de ciel de 25 K, soit environ 2 %, en 
relatif, sur le rendement moyen de modules au silicium cristallin ; la température 
de module varie donc d’environ 0,2 K par degré de variation de température de 
ciel, soit 0,1 % sur le rendement relatif).  

Il faut donc, du point de vue de l’étude de la thermique des modules 
photovoltaïques, privilégier la simplicité des modèles (c'est-à-dire la disponibilité 
des paramètres d’entrée) par rapport à la performance numérique.  

L’étude présentée dans ce chapitre a pour objectifs, d’une part de présenter les 
modèles de flux atmosphériques de la littérature, applicables simplement à des 
modules photovoltaïques, puis de les valider par une campagne de mesure 
effectuée sur la plate-forme solaire de Cadarache, et, d’autre part, de proposer une 
approche spécifique aux applications photovoltaïques, c'est-à-dire de développer 
un modèle, faisant intervenir des paramètres courants, qui permet d’estimer une 
grandeur caractérisant de façon synthétique la température de ciel.  



 - 72 -    

 

1. Profils journaliers de rayonnement infrarouge 
atmosphérique 

1.1. Grandeurs influant sur le rayonnement infrarouge atmosphérique 

Le flux infrarouge (de longueur d’onde supérieure à 4,5 µm) incident à la 
surface de la terre ne provient que pour une petite part du rayonnement solaire 
(environ 1 % de l’énergie est émise à une longueur d’onde supérieure à 4 µm).  

La surface de la terre émet un rayonnement infrarouge partiellement absorbé, 
puis partiellement ré-émis par les différentes couches de l’atmosphère. C’est 
l’effet de serre, auquel contribue un certain nombre de molécules : l’eau, sous 
forme de vapeur d’eau, l’oxygène, l’ozone et le dioxyde de carbone (par ordre 
d’importance décroissante pour l’effet de serre).  

Le rayonnement infrarouge atmosphérique mesuré au niveau du sol est la 
somme de ces deux contributions : infrarouge solaire et rayonnement de 
l’atmosphère proprement dite. Pour pouvoir modéliser cette grandeur, il est donc 
nécessaire de disposer de renseignements sur la composition de l’atmosphère, en 
particulier sur sa teneur en eau et sur la présence de nuages.  

1.2. Etude expérimentale 

Le rayonnement infrarouge atmosphérique incident au niveau du sol est mesuré 
par un pyrgéomètre CG1 de Kipp & Zonen, constitué d’un corps noir protégé 
d’une part du rayonnement solaire direct par un masque monté sur un traqueur 
Brusag et, d’autre part, d’autres rayonnements par un dépôt sur la partie interne du 
cache en silicium, qui est transparent aux longueurs d’onde de 4,5 µm à 40 µm 
(voir photos Figure 21). L’angle de vue de l’appareil est de 150 °. 
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Traqueur Brusag (à gauche) sur lequel sont 
montés un pyranomètre (capteur incliné) et 
un pyrgéomètre (capteur horizontal, voir ci-
dessous) protégé du rayonnement solaire 
direct par un masque mobile. 

 

Figure 21. Photos des capteurs mis en œuvre. 

L’énergie absorbée par le corps noir sous forme de rayonnement infrarouge est 
transmise par conduction au corps de l’appareil. Dans le corps noir, des 
thermocouples sont montés en série, constituant une thermopile qui délivre une 
tension U proportionnelle au flux thermique net qui la traverse. Une mesure de la 
température du corps de l’appareil Tpyr permet finalement de calculer le flux 
radiatif infrarouge incident dans le plan du capteur par la formule suivante :  

4
pyratm T

s

U σϕ +=  (38) 

Le paramètre s est la sensibilité de l’appareil, de l’ordre de quelques 
µV/(W/m²). 

 
La teneur en eau de l’atmosphère sera déduite de la série de mesures suivantes :  

- température ambiante, effectuée par une sonde résistive au platine (PT100) 

placée dans un abri météorologique,  

- humidité relative : rapport, en pourcentage, entre la pression partielle de 

vapeur d’eau et la pression de vapeur saturante à la température ambiante 

(capteur TRH300 de chez Rixen),  
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- pression atmosphérique, mesurée par un baromètre analogique (PTB101C, 

Vaisala).  

 
On souhaite, grâce à l’étude expérimentale, pouvoir relier le rayonnement 

atmosphérique infrarouge, exprimé en terme de température de ciel, à l’aide de 
grandeurs mesurées couramment dans le domaine photovoltaïque. C’est pourquoi, 
pour caractériser la couverture nuageuse du ciel et la teneur en eau de 
l’atmosphère de façon indirecte, des mesures d’éclairement global dans le plan 
horizontal (pyranomètre CM21 ventilé, Kipp & Zonen), ainsi que des mesures 
d’éclairement direct face au soleil (pyrhéliomètre CH-1, Kipp & Zonen), sont 
effectuées.  

On dispose, en fin de campagne de mesure, de données prises toutes les cinq 
minutes sur un cycle supérieur à une année. 

1.3. Description générale des résultats de mesure 

Le flux du rayonnement infrarouge atmosphérique au niveau du sol varie de 
200 W/m² à 450 W/m² environ. On remarque de façon empirique qu’il est plus 
important pour les journées couvertes. La Figure 22 illustre le fait qu’il augmente 
avec la couverture nuageuse : la courbe en bleu (16 juin 2004) correspond à une 
journée couverte, la courbe en rouge à une journée claire (voir les courbes 
d’éclairement global horizontal, Figure 23).  

250

300

350

400

450

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

heure solaire

flu
x 

IR
 a

tm
os

ph
ér

iq
ue

 (
W

/m
²)

18/05/2004 16/06/2004
 

Figure 22. Profils de flux du rayonnement infrarouge atmosphérique sur un plan horizontal. 

 La corrélation entre l’état du ciel (couverture nuageuse) et le rayonnement 
infrarouge atmosphérique est également mise en évidence au cours de la journée 
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du 16 juin 2004 : quand l’éclairement global horizontal se rapproche du profil 
d’une belle journée (de 9h à 12h solaires environ, voir Figure 23), le profil du flux 
de rayonnement infrarouge atmosphérique dans le plan horizontal se rapproche 
également de celui d’une belle journée (Figure 22). 
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Figure 23. Profils d’éclairement global horizontal. 

L’allure des profils journaliers de température de ciel (voir la remarque 
précédant l’équation  (37)) est analogue au profil de température ambiante pour 
les journées claires ; elle est très régulière. La modélisation des profils de 
rayonnement infrarouge atmosphérique peut donc s’appuyer sur la connaissance 
du profil de température ambiante.  
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Figure 24. Profils de température ambiante et de température de ciel, 18 mai 2004. 
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2. Confrontation des modèles aux données 
expérimentales 

Les modèles de la littérature proposent différentes méthodes pour décrire le 
flux du rayonnement infrarouge atmosphérique incident au niveau du sol sur un 
plan horizontal, qu’on peut classer de la manière suivante : 

- la température de ciel Ts, parfois appelée température d’écran, est prise égale 
à la température ambiante ; l’émissivité est modélisée en fonction de la couverture 
nuageuse et de la teneur en eau de l’atmosphère,  

- l’émissivité est supposée égale à 1 ; on décrit la température d’écran par 
rapport à la température ambiante, en fonction de la couverture nuageuse et de la 
teneur en eau de l’atmosphère,  

- les échanges radiatifs dans l’atmosphère sont décrits en prenant en compte 
l’influence de la composition de l’atmosphère (recherche de solution à l’équation 
de Schwarzschild –équation du transfert radiatif–, utilisés essentiellement pour 
des applications météorologiques, et qui ne seront pas détaillés ici). 

 

Ces modèles ne sont, pour la plupart, pas applicables à tout type de journées : 
ils décrivent en général le profil de température de ciel d’une belle journée. La 
suite de ce chapitre s’attache à montrer comment, à partir de ces modèles, puis de 
leur généralisation à des journées quelconques, on peut établir un modèle de 
température de ciel pour toutes les journées en utilisant des paramètres usuels 
dans le domaine photovoltaïque.  

2.1. Cas des belles journées 

Pour les belles journées, seules la température ambiante et la teneur en eau de 
l’atmosphère sont à prendre en compte : la couverture nuageuse est, par définition, 
inexistante. Dans ce cas, on peut définir dans la littérature trois types de modèles 
en fonction des paramètres qu’ils mettent en œuvre.  

Les modèles les plus simples ne font intervenir que la température ambiante et 
des paramètres numériques ; ils sont de ce fait dépendants du climat local. Le 
modèle de Swinbank et le modèle empirique ci-dessous sont fréquemment cités 
(par exemple par Duffie et Beckman (DUFFIE et BECKMAN, 1991)) dans la 
littérature photovoltaïque : 

613
, 10.3,5 ahatm T−=ϕ  (39) 

ou bien : 

5,1
, 0552,0 ahatm T=ϕ  (40) 
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Le modèle le plus simple, très courant (utilisé par Jones et Underwood (JONES 
et UNDERWOOD, 2001) ou Notton et al. (NOTTON, CRISTOFARI et al., 2005) par 
exemple), est de la forme suivante :  

4)20( −= aatm Tσϕ  (41) 

Les deux modèles suivants, cités par Iziomon et al. (IZIOMON, MAYER et al., 
2003), sont de la même nature : 

171195,1 4 −= aatm Tϕ   Swinbank (42) 

 ( )( )234 )273(10.7,7exp261,01 aaatm TT −−−= −σϕ   Idso et Jackson (43) 

 
On peut affiner ces modèles en faisant intervenir la teneur en eau de 

l’atmosphère, décrite par l’un des paramètres suivants : 

- l’humidité relative, notée HR, sans dimension,  

- la pression de vapeur d’eau eH2O , en hPa,  

- la température de rosée Tdp en K,  

- la hauteur d’eau condensable w en cm.  

 

La pression de vapeur d’eau et la température de rosée peuvent être calculées à 
partir de la température ambiante et de l’humidité relative selon les formules de 
Magnus-Teten , dans lesquelles les températures sont exprimées en °C: 

( ))7,237/(27,17exp105,62 aaOH TTHRe +=  

( )
( )HRTfa

HRTf
T

a

a
dp ,

,7,237

−
=  où ( ) HR

T

T
HRTf

a

a
a ln

7,237

27,17
, +

+
=  (44) 

La hauteur d’eau condensable est donnée par la formule empirique ci-dessous :  

a

OH

T

e
w 25,46=  (45) 

Les modèles d’Angström et de Brunt font intervenir uniquement la teneur en 
eau de l’atmosphère pour décrire l’émissivité du ciel (modèles cités par Iziomon 
et al. (IZIOMON, MAYER et al., 2003)).  

( ) 4168,0 210.25,082,0 a
e

atm TOH σϕ −+=   Angström, noté ABF. (46) 

( ) 4
2065,052,0 aOHatm Ted σϕ −=   Brunt (47) 

 
Enfin, d’autres modèles décrivent l’émissivité du ciel de façon plus complexe : 

( )( ) 45 /1500exp10.95,57,0 aaatm TT σϕ −+=  Idso (IDSO, 1981) (48) 
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( )( ) 40,32,1exp)1(1 aatm Tww σϕ +−+−=  Prata (PRATA, 1996) (49) 

( )( ) 4
2 /10exp35,01 aaOHatm TTe σϕ −−=  Iziomon et al. (IZIOMON, MAYER et 

al., 2003) (50) 

4
7/1

225,1 a
a

OH
atm T

T

e σϕ 









=  Brutsaert (BRUTSAERT, 1975) (51) 

25/96,96
16.273

7,11338,59
6

w
Ta

atm +






+=ϕ  Dilley et O’Brien  

(cf. (IZIOMON, MAYER et al., 2003))(52) 

L’ensemble de ces modèles fait intervenir un grand nombre de paramètres 
empiriques qui dépendent a priori du climat local. Il apparaît pourtant, lorsque 
l’on confronte ces modèles aux données mesurées à Cadarache au cours d’une 
belle journée, que les modèles d’Angström, de Brunt, de Brutsaert, et d’Iziomon 
et al. sont, du point de vue de leur performance numérique, comparables entre 
eux, et comparables au modèle empirique très simple où Ts = Ta - 20. Cette 
remarque est illustrée par le tableau ci-dessous et la Figure 25, qui montre 
également que tous les modèles surestiment le flux infrarouge atmosphérique à 
Cadarache au cours de la journée (de 7h à 17h solaires environ).  
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Figure 25. Profils expérimental et modélisés de flux infrarouge atmosphérique 
au niveau du sol (18 mai 2004) 
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Tableau 6. Performance des modèles de flux infrarouge atmosphérique  
pour une belle journée (18 mai 2005) 

Modèle  Erreur quadratique moyenne (W/m²) 

Iziomon et al. 12 

Brunt 13 

Brutsaert 15 

Ta-20 15 

ABF 30 

Swinbank2 31 

Swinbank1 34 

Ido & Jackson 36 

 
Il semble donc légitime de s’appuyer sur un modèle de la forme Ts = Ta -20 

lorsque l’on ne dispose pas de mesures permettant de quantifier la teneur en eau 
de l’atmosphère. On verra dans la suite du travail comment il est possible trouver 
un paramètre simple permettant d’approcher l’optimum du paramètre empirique 
T0 = Ta –Ts (ici égal à 20 K). 

2.2. Autres journées 

Le modèle le plus adapté aux données expérimentales de Cadarache, pour les 
belles journées, est le modèle d’Iziomon et al. C’est donc sur ce modèle, puis sur 
le modèle en Ts = Ta – T0 que ce paragraphe s’appuie afin de généraliser la 
modélisation des profils de flux de rayonnement infrarouge atmosphérique à tout 
type de journées.  

Les modèles rencontrés dans la littérature photovoltaïque pour décrire la 
température de ciel au cours de journées quelconques font pour la plupart appel à 
une quantification empirique de la couverture nuageuse (octa : portions de ciel où 
l’on observe des nuages, pondérées par le type de nuage, voir à ce propos le 
manuel de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM, 1996)). On souhaite 
disposer d’un quantificateur plus commode : on se propose donc d’utiliser le ratio 
éclairement diffus sur éclairement total. Une généralisation possible du modèle 
d’Iziomon et al. à tout type de ciel peut se mettre sous la forme suivante :  
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Lorsque le ratio Dh/Gh est proche de celui d’une belle journée, on est ramené 
au cas précédent ; le modèle tel qu’il est présenté ici risque toutefois de présenter 
des défauts « au bord », c'est-à-dire en début et en fin de journée, moments 
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auxquels le ratio diffus sur global observé tend vers 1, bien que la couverture 
nuageuse ne change pas de nature.  

On peut, pour ajuster les paramètres empiriques a, b et c aux données 
expérimentales, procéder de l’une des deux façons suivantes :  

(i) on modélise une belle journée en utilisant le modèle d’Iziomon et al., en 
optimisant les paramètres a et b, puis on ajuste le paramètre c sur les autres 
journées. (Dh/Gh)bj est alors le ratio éclairement diffus sur éclairement global 
minimal pour la journée de référence.  

(ii) on optimise le triplet (a,b,c) sur un ensemble de journées quelconques ; on 
ne tient alors pas compte de (Dh/Gh)bj dans l’expression ci-dessus (on le pose égal 
à 0). Ce procédé est plus commode du point de vue numérique ; il a toutefois 
moins de sens physique. 

Les résultats numériques sont présentés dans le Tableau 7. Pour le calcul selon 
la procédure (i), la belle journée de référence choisie est le 31 août 2004, pour 
laquelle le ratio diffus sur global minimal est de 3 %. L’erreur quadratique 
moyenne inscrite dans la dernière colonne du tableau quantifie la performance du 
modèle sur l’ensemble des journées de mesure.  

Tableau 7.Généralisation du modèle d’Iziomon et al. à tout type de journées.  

 a b c σ 

(i) 0,42 9,51 0,18 19,6 W/m² 

(ii) 0,40 6,68 0,21 18,7 W/m² 

Le Tableau 8 présente les variations de performance du modèle pour une belle 
journée, sur l’exemple du 31 août 2004, lorsque (i) on utilise le modèle d’Iziomon 
et al. avec les paramètres empiriques calculés par les auteurs, puis (ii) avec les 
paramètres empiriques optimaux pour cette journée, et enfin (iii) avec le modèle 
généralisé. Il semble nécessaire, du point de vue de la modélisation du 
rayonnement infrarouge atmosphérique, de procéder à un travail numérique pour 
optimiser la performance des modèles. Toutefois, l’utilisation d’un modèle 
général pour une belle journée, s’il est adapté aux données expérimentales, n’est 
pas handicapante : il n’est donc pas utile de mettre en œuvre deux modèles 
différents. On évite ainsi la difficulté que constitue une définition rigoureuse d’un 
ciel clair.  
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Tableau 8. Application du modèle d’Iziomon et al. brut (i), optimisé (ii) ou généralisé (iii)  
 à la journée du 31/08/2004. 

 (i) (ii) (iii) 

σ 26,1 W/m² 7,8 W/m² 9,2 W/m² 

 

La Figure 26 et la Figure 27 illustrent l’application du modèle pour la 
simulation d’un profil de flux de rayonnement infrarouge atmosphérique au cours 
d’une belle et d’une mauvaise journée. Les problèmes « au bord » évoqués plus 
haut sont visibles. Pour la mauvaise journée de l’exemple, les variations du 
modèle sont cohérentes avec l’expérience : en dehors du lever et du coucher du 
soleil, la grandeur choisie (le rapport diffus sur global) fait donc sens du point de 
vue physique. Ce n’est pas toujours le cas : le modèle ne suffit pas à expliquer 
toutes les variations du flux infrarouge. Il est par contre plus satisfaisant du point 
de vue de la performance numérique qu’un modèle qui n’est pas généralisé. Le 
gain de performance correspond à 35 W/m² environ : l’erreur quadratique 
moyenne passe de 77 W/m² à 42 W/m², ce qui représente 20 %, resp. 12 % de la 
valeur moyenne du flux de rayonnement infrarouge atmosphérique pour une 
journée couverte. Le modèle n’est donc en soi pas très performant pour ces 
journées ; du point de vue des applications photovoltaïques, étant donnés d’une 
part la faible sensibilité de la température de module à la température de ciel, et 
d’autre part le fait que les mauvaises journées contribuent, par définition, peu à la 
production énergétique, il est tout de même acceptable.  
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Figure 26. Application du modèle de rayonnement infrarouge atmosphérique 

généralisé pour une belle journée (31/08/2004). 
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Figure 27. Application du modèle de rayonnement infrarouge atmosphérique généralisé 
pour une journée couverte (17/06/2004). 

 

3. Modèle de température de ciel pour un ensemble 
de journées quelconques 

On a vu plus haut que le modèle en Ts = Ta-T0 donne des résultats intéressants. 
Il permet de plus de s’affranchir de mesures d’humidité. C’est une simplification 
non négligeable pour des applications photovoltaïques. 

La démarche exposée ci-dessous est analogue à celle décrite par Josey et al. 
(JOSEY, PASCAL et al., 2003), qui expriment T0 en fonction d’un polynôme du 
second degré en n, la couverture nuageuse, exprimée en octa, et d’une fonction 
linéaire de la température de rosée. Les coefficients qu’ils présentent s’appuient 
sur des campagnes de mesures d’infrarouge atmosphérique mesurées au dessus de 
la surface océanique.  

On propose donc dans ce paragraphe de prédire la valeur de T0 optimale en 
n’utilisant que des paramètres d’éclairement, c'est-à-dire en cherchant à remplacer 
le terme n (en octa) de l’expression de Josey et al. par un autre quantificateur de 
la couverture nuageuse.  

Dans la suite du travail, on appellera écart efficace de température entre le ciel 
et l’air le paramètre T0.  
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3.1. Ecart efficace jour par jour 

Il est possible d’écrire T0 à chaque instant comme étant la solution de 
l’équation suivante : 

4
0)( TTaatm −= σϕ  (54) 

Si on considère l’ensemble des mesures au cours d’une journée, le système 
d’équations résultant de l’application de l’équation ci-dessus est surdéterminé. On 
peut toutefois calculer une valeur optimale de T0, pour laquelle l’erreur 
quadratique moyenne sur le flux infrarouge atmosphérique incident dans un plan 
horizontal est minimale. Formellement, T0 est le réel en lequel la fonction ci-
dessous prend son minimum :  

( )( )∑ −−
mesures

aatm xTx
24σϕa  (55) 

On porte alors le résultat de ce calcul en fonction de l’indice de clarté de la 
journée considérée, qui est le rapport entre l’énergie incidente dans un plan 
horizontal et l’énergie incidente à AM 0 (incidente selon la normale à une surface 
extérieure à l’atmosphère) dans le même plan. La Figure 28 montre une 
approximation de la relation qui apparaît ainsi par la fonction affine de l’indice de 
clarté suivante :  
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Figure 28. Relation entre l’indice de clarté d’une journée  
et l’écart de température efficace T0. 
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Le modèle, tel qu’il est présenté, a un biais négligeable, mais une erreur 
quadratique moyenne sur T0 de l’ordre de 3,3 K. De plus, le diagramme de 
dispersion (Figure 29) présente une inflexion pour les valeurs de T0 élevées, qui 
correspondent aux belles journées. En portant sur un graphique les résidus du 
modèle pour celles-ci en fonction de la pression de vapeur d’eau moyenne sur la 
journée, il apparaît une relation qui peut, elle aussi, être approchée par une 
fonction affine de la pression de vapeur d’eau (voir Figure 30) :  

0,65pour 81,782,0 2mod,0exp,0 >+=− κOHeTT  (57) 

La Figure 30 montre que le modèle surestime l’écart de température entre l’air 
et le ciel pour les journées claires mais relativement humides (pour lesquelles la 
pression de vapeur d’eau est supérieure à 10 hPa).  
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Figure 29. Digramme de dispersion du modèle de prédiction de T0. 
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Figure 30. Relation entre les résidus du modèle et la pression de vapeur d’eau moyenne. 

 

Cette modification du modèle, qui tient compte du fait que toutes les belles 
journées ne peuvent pas être considérées identiques du point de vue du 
rayonnement infrarouge atmosphérique, permet d’améliorer de 0,8 K la 
performance numérique du modèle (l’erreur quadratique moyenne passe de 3,1 K 
à 2,3 K).  

3.2. Généralisation à un ensemble de journées 

L’indice de clarté moyen pour un ensemble de journées est le barycentre des 
indices de clarté journaliers, pour lequel les poids utilisés sont les énergies 
journalières incidentes à AM0, HAM0, dans le plan considéré :  
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∑
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 (58) 

La loi donnant l’écart efficace de température entre l’air et le ciel en fonction 
de l’indice de clarté est linéaire dans sa version la plus simple (équation  (56) ; les 
indices de clarté journaliers inférieurs à 0,15 étant très rares à Cadarache (2 cas à 
0,14 sur les 218 journées d’étude), on peut estimer dans un premier temps que 
tous les couples (κ ; T0(κ) ) sont situés sur une droite. Cette hypothèse, bien 
qu’elle ne tienne pas compte des différences observées entre les belles journées, 
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permet de généraliser, par barycentration, la loi à un ensemble de N journées 

quelconques, d’indice de clarté moyen κ .  

On peut vérifier la validité de cette hypothèse à Cadarache, en regroupant les 
journées de mesures par mois.  
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Figure 31. Ecart efficace moyen de température entre l’air et le ciel, mois par mois.  

Le modèle tel qu’il est présenté permet d’estimer le T0 efficace du mois à 2,4 K 
près : on introduit donc une source supplémentaire d’erreur en plus de celle propre 
à la modélisation en Ts = Ta – T0. Le Tableau 9 présente la performance 
numérique finale de ce modèle synthétique, mois par mois.  

On montrera, dans la troisième partie de ce mémoire, que ce modèle est 
suffisant : l’influence de la température de ciel sur la température de module est 
telle que l’on peut ne pas tenir compte de la relation entre la valeur moyenne de T0 
et l’éclairement (ce point sera démontré dans le premier chapitre de la troisième 
partie).  

Tableau 9. Performance numérique du modèle de température de ciel, pour 11 mois. 

mois 1 2 3 4 5 6 

σ avec T0 optimal (W/m²) 41,8 30,5 43,8 15,2 29,4 29,0 

σ T0 modélisé (W/m²) 43,4 32,0 43,9 15,2 30,6 30,4 

mois 7 8 9 10 11  

  σ avec T0 optimal (W/m²) 27,5 36,6 30,9 42,5 37,2  

  σ T0 modélisé (W/m²) 28,9 43,4 31,6 46,6 37,2  
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Conclusion 

Les modèles de la littérature sont, pour la plupart, applicables à des journées 
claires ; il semble toutefois nécessaire d’optimiser les paramètres empiriques sur 
des données expérimentales du site étudié. Pour généraliser ces modèles à des 
journées quelconques, puis à un ensemble de journées, les deux approches 
suivantes ont été décrites :  

- modélisation a priori, pour laquelle on utilise le rapport instantané entre 
l’éclairement diffus et global comme quantificateur de la couche nuageuse. Ce 
modèle reproduit de façon inégale les variations du flux infrarouge atmosphérique 
au cours de la journée, mais sa performance numérique est satisfaisante pour des 
applications photovoltaïques. 

- modélisation a posteriori, pour laquelle on utilise l’indice de clarté de la 
journée, ou de l’ensemble de journées, comme quantificateur synthétique de la 
couverture nuageuse. Ce modèle, outre la simplicité de sa structure, présente 
également l’avantage de reposer sur une mesure courante dans le domaine 
photovoltaïque : l’éclairement global dans un plan horizontal. La pertinence de 
l’approche a posteriori est assurée par le fait que les propriétés statistiques d’un 
climat donné sont stables, ce qui rend possible l’utilisation de données du passé 
pour des modélisations de comportement à venir. 

Ces deux approches sont équivalentes du point de vue de la performance 
numérique.  
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CHAPITRE IV 

 Echanges convectifs  
entre un module photovoltaïque et l’air ambiant 
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Introduction  

Lorsque la température des faces d’un module photovoltaïque est plus élevée 
que la température ambiante, de l’énergie est transmise du module à l’air 
ambiant ; pour être en mesure d’estimer la température de fonctionnement des 
modules, il est donc important de quantifier le flux d’énergie du module vers l’air 
environnant, pour chacune des faces.  

Le travail présenté dans ce chapitre s’appuie pour cela sur des démarches 
courantes dans la littérature pour l’étude des transferts thermiques en convection. 
L’introduction ci-dessous décrit le fondement de ces démarches.  

 

Théorie des transferts thermiques entre une plaque et un fluide. Pour 
déterminer la quantité d’énergie transmise par une plaque (une face d’un module) 
à un fluide (l’air ambiant), il faut résoudre un problème de conduction dans un 
milieu déformable, avec des conditions aux limites connues. Ce paragraphe 
justifie l’adoption, par l’ensemble des auteurs du domaine photovoltaïque, d’une 
démarche empirique, reposant sur une loi purement phénoménologique, pour 
décrire les phénomènes convectifs ; il s’appuie sur le travail de synthèse de 
J. Padet (PADET, 2005).  

On souhaite calculer le flux d’énergie à la paroi du module, qui est fonction de 
la conductivité thermique de l’air λ et du gradient de température selon la normale 
n à la paroi :  










∂
∂=

n

T
cv λϕ  (59)  

Il est possible, pour estimer le terme de droite dans l’équation ci-dessus, 
d’écrire un système d’équations permettant de calculer le champ de températures 
dans le fluide ; il faut, pour cela, également le caractériser du point de vue 
mécanique. Le problème dépend donc de six grandeurs : température du fluide T, 
vitesse selon les trois composantes d’espace v, masse volumique du fluide ρ et 
pression du fluide p.  

Le bilan de masse local fournit la première équation ; on suppose, pour 
l’application à des modules photovoltaïques en extérieur, que l’écoulement d’air 
est incompressible (sa masse volumique ρ ne varie pas au cours du temps) :  

0 div =vρ  (60) 

Le bilan de quantité de mouvement est donné par les équations de Navier-
Stokes (dérivées du principe fondamental de la dynamique), appliquées, pour le 
cas étudié, à un fluide incompressible dans le champ de pesanteur g :  



 - 92 -    

vpgradvgradv
v ∆+−=+

∂
∂ ν

ρ
*.

1

t  (61) 

où ν est la viscosité cinématique de l’air. La pression motrice p * est définie en 
fonction de la pression à l’intérieur du fluide p et de z, l’axe vertical ascendant : 

zpp gρ+=*  (62) 

Pour établir un bilan énergétique local, on peut négliger les effets de la 
viscosité de l’air (i.e. on considère que les forces de viscosité, pour le vent, ne 
contribuent pas à l’échauffer), et on obtient l’expression suivante, fonction de la 
puissance P dissipée à la paroi :  

TPT
t

T
cp ∆+=







 +
∂
∂ λρ gradv.  (63) 

Enfin, l’équation manquante est fournie par l’équation d’état du fluide ; on peut 
considérer que l’air est un gaz parfait.  

Avec ce système d’équations et un ensemble de conditions aux limites propres 
au problème considéré, le système peut être résolu. Il faut toutefois souligner que 
la résolution des équations de Navier Stokes pour des régimes d’écoulement non 
laminaires est difficile, voire impossible. Le calcul théorique est rendu encore plus 
complexe par le fait que la convection, dans les conditions de fonctionnement des 
modules photovoltaïques est mixte : elle fait intervenir des forces d’Archimède 
(convection dite naturelle) et des forces extérieures (convection forcée). La 
lourdeur de ce calcul, l’impossibilité de le mener à terme en toute rigueur pour des 
écoulements turbulents et son inadaptation au problème (on cherche à déterminer 
le flux à la paroi ; le calcul livre les champs de vitesse, température, pression et 
masse volumique en tout point) conduit à admettre, sans fondement théorique, 
l’expression phénoménologique suivante :  

( )acvcv TTh −=ϕ  (64) 

où Ta est la température du fluide à l’infini, c'est-à-dire, dans le cadre de cette 
étude, la température ambiante (selon la mise en œuvre du module, cette 
température devra être remplacée par une température représentative de la 
température de l’air à proximité des modules : température de lame d’air sous les 
modules ou température dans un grenier par exemple). C’est sur cette expression 
qu’est fondée la suite du travail présenté ici, axé sur la détermination du 
coefficient d’échange hcv.  

 

Analyse dimensionnelle de la convection. La description des phénomènes 
convectifs fait intervenir les paramètres suivants, pour la convection forcée (voir 
par exemple (TAINE et PETIT, 1993)) : 
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- le coefficient d’échange entre le module et l’air hcv (W / (m².K)),  
- la conductivité thermique de l’air λ (W / (m.K)),  
- une longueur caractéristique du système D (m),  
- la vitesse de l’écoulement v (m/s),  
- la viscosité cinématique de l’air ν (m²/s),  
- la masse volumique de l’air ρ (kg/m3),  
- la capacité calorifique isobare de l’air cp (J/(kg.K)). 
 

Pour la convection naturelle, les paramètres qui interviennent sont les mêmes, à 
l’exception du terme moteur qui n’est plus la pression mais une grandeur que l’on 
peut décrire par une vitesse v0 quantifiant les forces archimédiennes dans l’air :  

( ) 2/1
0 TDgv ∆= β  (65) 

où β est le coefficient de dilatation isobare de l’air.  

 

On a donc, dans les deux cas, 7 paramètres exprimés dans quatre dimensions 
indépendantes (longueur, temps, masse, température) : le théorème de Vaschy-
Buckingham assure l’existence de trois nombres N1, N2, N3, sans dimension, avec 
lesquels la solution du problème de convection se met sous la forme :  

0),,( 321 =NNNf  (66) 
Les échanges convectifs peuvent alors être classés en quatre types de régimes, 

qui sont ensuite combinés de façon numérique pour décrire la convection mixte 
telle qu’elle se produit pour les conditions réelles de fonctionnement des modules 
photovoltaïques. Les lois empiriques qui gouvernent ces quatre régimes possibles 
sont les suivantes : 

- Convection naturelle en régime laminaire,  

4/1
,,, (Pr)GrfaNu lamnlamnlamn =  (67) 

- Convection naturelle en régime turbulent,  

3/1
,,, (Pr)GrfaNu turbnturbnturbn =  (68) 

- Convection forcée en régime laminaire,  

5.0
,,, Re(Pr)lamflamflamf faNu =  (69) 

- Convection forcée en régime turbulent. 

8.0
,,, Re(Pr)turbfturbfturbf faNu =  (70) 

où les facteurs ai et les fonctions fi sont empiriques, et où les nombres 
adimensionnels sont définis ci-dessous : 

 



 - 94 -    

- Nusselt  

λ
hD

Nu =
 (71) 

- Reynolds  

υ
vD

=Re
 (72) 

- Prandtl 

α
υ=Pr  (73) 

- Grashof 

2

3

υ
β TDg

Gr
∆=  (74) 

On montrera plus loin que les modèles de la littérature s’appuient plus ou 
moins directement sur cette description des phénomènes convectifs.  

 
Objectifs de l’étude. L’étude expérimentale présentée dans la suite de ce chapitre 
a pour objectif de rendre possible le choix d’un modèle reproduisant les 
comportements en convection observés à Cadarache, c'est-à-dire, principalement, 
de montrer dans quelle mesure une approche qui simplifie l’approche 
dimensionnelle peut être valide.  

Il faut, avant cela, estimer d’une part la précision avec laquelle on souhaite 
connaître ces lois déterminant le coefficient d’échange, et d’autre part estimer 
l’exactitude avec laquelle on peut le connaître, compte tenu des erreurs et des 
incertitudes de mesure. Ces deux points font l’objet du paragraphe suivant l’étude 
bibliographique ; les résultats à proprement parler seront présentés dans la 
dernière section de ce chapitre. 
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1. Modélisation des échanges convectifs 

Les phénomènes de convection ont été étudiés par un grand nombre 
d’expérimentateurs. On trouve dans la littérature beaucoup de modèles 
empiriques, répondant chacun aux besoins du concepteur, et ne s’appliquant donc 
de fait que dans des conditions bien déterminées. Il est toutefois intéressant 
d’observer dans un premier temps la structure de ces modèles afin de les classer ; 
on présentera ensuite les modèles les plus fréquemment cités, selon le classement 
défini ci-dessous, et en précisant leur domaine de validité. 

1.1. Typologie des modèles de la littérature 

Analyse dimensionnelle de la convection. La plupart des relations que l’on peut 
trouver dans les manuels de thermique (par exemple (SACADURA, 1993, TAINE et 
PETIT, 1993)) ne sont en général applicables que dans les cas où l’écoulement est 
maîtrisé, c'est-à-dire en intérieur, en régime permanent, et pour un écoulement 
dont la direction par rapport à la paroi est connue (on trouve essentiellement les 
deux cas : écoulement parallèle à la paroi ou écoulement frontal). Ces relations 
s’appuient sur l’analyse dimensionnelle de la convection. 

Dans le cas des modules photovoltaïques, mis en œuvre en extérieur, la nature, 
la vitesse et la direction de l’écoulement par rapport à la paroi sont très variables. 
Il faut donc adapter de façon empirique des modèles dont la structure est analogue 
aux cas connus à ces situations.  

Ainsi, des auteurs font explicitement appel à des relations proches des 
équations  (67) à  (70). Adams, cité par Romero (ROMERO, 1999), propose par 
exemple une étude complète de la convection naturelle sur des plaques 
horizontales et verticales, en distinguant les régimes de convection et, dans le cas 
horizontal, le comportement sur la face supérieure et sur la face inférieure. Son 
modèle est complété par des relations courantes (citées par Taine ou Sacadura 
(SACADURA, 1993, TAINE et PETIT, 1993)) pour la convection forcée dans un 
écoulement parallèle à la paroi.  

Les démarches de Welty (1974), de Merker (cités par (KRAUTER, 1993, 
ROMERO, 1999)) ou de Sparrow (cité notamment par Fuentes (FUENTES, 1985)) 
sont analogues.  

 

Simplifications de l’analyse dimensionnelle. D’autres auteurs, comme Ingersoll 
(INGERSOLL, 1986), Romero (ROMERO, 1999) ou Sharples et Charlesworth 
(SHARPLES et CHARLESWORTH, 1998) résument ces équations sous la forme 
suivante :  
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- Convection naturelle en régime turbulent (cas le plus probable pour les 
applications photovoltaïques), en fonction de l’écart de température entre 
la paroi et le fluide :  

( ) 3/1
acv TTkh −=  (75) 

- Convection forcée, en fonction de la vitesse de l’écoulement : 

)(vfhcv =  (76) 

où v est la vitesse du vent. Dans le travail de Romero, f est une fonction affine. 
D’autres auteurs (Schott (SCHOTT, 1985), Duffie, Beckmann, cités dans (ROMERO, 
1999, SHARPLES et CHARLESWORTH, 1998)) utilisent de préférence une fonction 
puissance de la vitesse du vent. 

Les régimes de convection possibles peuvent alors être combinés de différentes 
façons :  

- Convection naturelle / convection forcée ; Churchill (CHURCHILL, 1977) 
discute des différentes façons possibles de combiner convection forcée et 
naturelle en considérant, pour le coefficient d’échange global, la racine n-
ième de la somme des coefficients en convection forcée et naturelle à la 
puissance n. Sparrow, cité par Fuentes (FUENTES, 1985), Romero 
(ROMERO, 1999) et Krauter (KRAUTER, 1993) posent n = 3 :  

3 33
forcnatcv hhh +=  (77) 

Duffie et Beckmann, cités par Romero (ROMERO, 1999) et Sharples et 
Charlesworth (SHARPLES et CHARLESWORTH, 1998), considèrent une 
fonction maximum : hcv = max(hnat, hforc), qui est, du point de vue 
numérique, presque équivalente à la formulation précédente. Enfin, 
d’autres (par exemple Mostrel et Givonni, cités par Ingersoll (INGERSOLL, 
1986)) supposent que la convection naturelle est prépondérante en deçà 
d’une certaine vitesse de vent (0,45 m/s). 

- Convection forcée laminaire / turbulente : la distinction n’est pas faite par 
tous les auteurs. Krauter s’appuie dans sa thèse (KRAUTER, 1993) sur une 
règle du Wärmeatlas qui stipule que le coefficient d’échange en 
convection forcée, pour des nombres de Reynolds typiques des 
applications photovoltaïques (compte tenu de la dimension moyenne des 
champs photovoltaïques et de l’ordre de grandeur de la vitesse du vent au 
niveau du sol), est donné par la moyenne quadratique des coefficients 
d’échange en convection forcée laminaire et turbulente.  

 
Expressions empiriques. Enfin, certains modèles ne tiennent pas compte de la 
distinction entre convection naturelle et convection forcée. Ce sont pour la plupart 
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des régressions linéaires ne faisant intervenir que la vitesse du vent (par exemple 
Mc Adams : hcv = 5,7+3,8v ou Wattmuff : 2,8+3,0v, relations citées dans 
(ROMERO, 1999)). Les paramètres de la régression dépendent du site, puisque 
l’ordonnée à l’origine, qui quantifie la convection naturelle, dépend de l’écart de 
température moyen entre le module et l’air ambiant (c'est-à-dire des conditions 
d’éclairement). 

 

Une classification possible. Il semble finalement possible de classer les modèles 
de la littérature, si on exclut les simulations numériques spécifiques d’un 
phénomène (convection dans une lame d’air, convection naturelle, etc. voir 
 Annexe A), ainsi que les modèles spécifiques d’un type de convection, en trois 
catégories :  

- modèles s’appuyant explicitement sur l’analyse dimensionnelle de la 
convection (type D), qui distinguent les quatre types de convection 
possible et qui tiennent éventuellement compte des variations des 
propriétés de l’air avec la température et (rarement) avec l’humidité, 

- modèles simplifiant les relations déduites de l’analyse dimensionnelle, ne 
tenant compte que de la distinction entre convection naturelle et forcée 
(type S1),  

- modèles empiriques synthétiques, ne tenant pas compte de la nature des 
échanges convectifs (type S2). 

Parmi les modèles de type S1, on trouve plusieurs manières de combiner la 
convection naturelle et la convection forcée :  

- utilisation d’une vitesse de vent seuil, en deçà de laquelle la convection 
naturelle est seule prise en compte,  

- utilisation d’une fonction maximum : les coefficients d’échanges sont 
calculés de façon indépendante pour la convection naturelle et la 
convection forcée et on ne retient que le maximum des deux,  

- combinaison numérique : on calcule les coefficients d’échange en 
convection naturelle et forcée comme ci-dessus. Le coefficient d’échange 
global est fonction des deux valeurs trouvées : la relation la plus fréquente 
est la racine cubique de la somme de leur cube.  

L’arbre ci-dessous (Figure 32) résume graphiquement ce classement.  
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Figure 32. Arbre de classification des modèles empiriques de convection 

Il faut enfin noter que les modèles sont spécifiques du type de mise en œuvre 
étudié ; ils s’appliquent en général soit à des modules en plein champ, soit au cas 
particulier de la convection dans une lame d’air, très utile pour l’étude des 
modules surimposés en toiture.  

1.2. Modèles de la littérature 

L’annexe A propose une liste, exhaustive dans la mesure du possible, des 
modèles de convection utilisés dans le cadre d’applications photovoltaïques. Les 
modèles sont classés conformément à la typologie décrite en Figure 32.  

Il apparaît que, si la structure des modèles ne présente pas une très grande 
variété, les différences quantitatives sont importantes : pour une vitesse de vent 
donnée, les coefficients d’échange calculés varient du simple au double. Ainsi, la 
Figure 33 montre le coefficient d’échange convectif selon différents modèles 
lorsque la convection naturelle est fixée par la différence de température entre le 
module et l’air, égale à 25 °C pour toutes les valeurs de la vitesse du vent.  

Quatre modèles de type S2 sont présentés à titre de comparaison : modèle de 
Mostrel et Giovanni (M&G dans la Figure 33, cités dans (INGERSOLL, 1986)), le 
résultat de l’étude expérimentale de Sharples et Charlesworth (SHARPLES et 
CHARLESWORTH, 1998), le modèle de Shott (SCHOTT, 1985) et le modèle de 
Sparrow, cité dans (SHARPLES et CHARLESWORTH, 1998), pour lequel on a illustré 
l’influence (faible) du choix de la formule de combinaison de la convection mixte 
et de la convection naturelle. Le modèle de type D utilisé par Krauter (KRAUTER, 
1993) est également porté sur la figure.  

Approche dimensionnelle directe ? 

Type D Distinction : convection naturelle  
/ convection forcée ? 

Type S1 Type S2 

oui 

oui 

non 

non 
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Il semble donc très difficile de choisir a priori un modèle de la littérature plutôt 
qu’un autre si on ne dispose pas de données expérimentales. Seule l’allure 
générale du coefficient de convection (fonction puissance, parfois approximée par 
une fonction linéaire tangente) est conservée par chaque modèle. Il est donc 
nécessaire de confronter ces relations empiriques à des données expérimentales.  
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Figure 33. Calcul du coefficient d’échange convectif à Ta=300 K et T-Ta=25 °C,  
selon plusieurs modèles de la littérature.  

Les différences entre les modèles soulèvent toutefois la question de la 
comparabilité des expériences menées par les différents auteurs. Il est intéressant 
de noter que la mesure de la température de cellule nominale en fonctionnement 
(NOCT) permet d’établir une valeur qui est proche (à, au plus, quelques degrés 
près) d’un expérimentateur à l’autre1. Ainsi, d’après la Figure 34, il est possible, 
en fonction de la NOCT mesurée et des conditions de ciel (Ts = Ta-T0 où T0 vaut 
successivement 20, 17 et 15 K), de déduire, en écrivant la condition d’équilibre 
thermique – ici pour un module d’absorptivité 0,9 – le coefficient d’échange 
convectif moyen sur chaque face, à v = 1 m/s : la variation maximale possible, 
pour une NOCT mesurée à +/- 1 °C près, sous des conditions de ciel telles que 
T0 = 20 K ou T0 = 17 K, est de l’ordre de 1,5 W/(m².K). Cette variation est bien 
inférieure à l’écart que l’on peut observer dans les modèles de la littérature.  

                                                 
1 Cette remarque est issue d’une discussion avec M Guérin de Montgareuil. 
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Figure 34. Coefficient d’échange convectif à v = 1 m/s (i.e. valeur de a) déduit de la NOCT,  
en fonction des conditions de ciel.  

La norme CEI 61215 impose les conditions de la mesure du vent (à proximité 
immédiate des modules) : les disparités entre les paramètres empiriques des lois 
de convection semblent donc provenir en grande partie de la mesure de la vitesse 
du vent, en particulier de sa représentativité de l’écoulement à proximité des 
modules. Il semble ainsi possible, pour des modules en plein champ, d’utiliser 
directement les modèles de la littérature faisant référence à un vent mesuré dans 
les conditions de la NOCT.  

Toutefois, la valeur de l’exposant de la vitesse du vent, reliée à la nature de 
l’écoulement, ne peut pas être dérivée d’une simple estimation expérimentale de 
la NOCT : pour la connaître précisément, une campagne de mesures, par exemple 
selon la procédure décrite ci-dessous, semble préférable. De plus, la dimension du 
système joue également un rôle sur le coefficient d’échange surfacique moyen : 
pour un champ de dimensions données, le calcul du triplet (a, p, k) nécessite 
également des mesures.  

Enfin, quand on ne dispose que de données de vent qui ne sont pas relevées à 
proximité immédiate des modules, une étude expérimentale semble indispensable.  

1.3. Proposition d’un cadre de modélisation 

On souhaite, dans la suite du travail, proposer un modèle permettant de décrire 
les comportements en convection observés à Cadarache. On comparera pour cela 
les données expérimentales de la plate-forme solaire de Cadarache à un modèle 
dont les paramètres seront optimisés et dont la structure est la suivante :  
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Cette hypothèse de travail est justifiée par le fait que Sharples et Charlesworth 
(SHARPLES et CHARLESWORTH, 1998) soulignent que les modèles en avp 

reproduisent le mieux les comportements observés en convection forcée ; on 
verra, de plus, que cette allure est confirmée par l’expérience, dans les 
représentations en log-log du coefficient d’échange en fonction de la vitesse de 
vent. Cette démarche est de plus très proche de celle de Jones et Underwood 
(JONES et UNDERWOOD, 2001), mis à part le fait que le paramètre de convection 
naturelle est, lui aussi, optimisé.  

Les lois présentées ci-dessus sont valables pour la face arrière du module ; pour 
la face avant, on utilise une expression analogue, sans tenir compte du facteur en 
sinus de l’inclinaison x du module par rapport à l’horizontale, qui provient de 
l’expression du nombre de Grashof : la convection naturelle n’est, dans ce cas, pas 
perturbée par l’inclinaison.  

2. Enjeux de l’étude de la convection 

Les différences numériques entre les modèles de la littérature (voir l’annexe A) 
soulèvent la question de la précision nécessaire à une bonne appréhension du 
problème thermique. Il ne s’agit pas, en effet, d’étudier, dans le cadre de ce 
travail, les phénomènes convectifs en soi, mais bien de mettre en place un outil 
satisfaisant pour, principalement, être en mesure de déterminer la température de 
fonctionnement des modules photovoltaïques. Cette démarche se rapproche de 
celle qui guidait l’étude expérimentale du rayonnement infrarouge atmosphérique, 
où l’objectif n’était alors pas non plus de prétendre à une meilleure précision que 
des modèles complexes, courants dans les études météorologiques. 

Plusieurs expérimentateurs, dans la littérature, présentant de plus des résultats 
qui ne convergent pas, il n’est pas non plus question ici de simplement proposer 
une corrélation empirique supplémentaire, mais bien, dans la mesure du possible, 
de situer les corrélations trouvées sur la plate-forme solaire de Cadarache par 
rapport à ces publications.  

Pour ces deux raisons, il est utile de connaître le degré de précision suffisant à 
prédire la température des modules de façon acceptable. Ce paragraphe présente 
donc, successivement, une étude de sensibilité de la température de module par 
rapport à la vitesse du vent, principal moteur de la convection, puis l’influence du 
coefficient d’échange lui-même sur cette température.  
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2.1. Influence du vent sur la température de module 

Lorsque la vitesse du vent à proximité des modules augmente, les échanges 
convectifs sont favorisés, et, par conséquent, leur température diminue. Pour 
illustrer cet effet, la représentation des données expérimentales ci-dessous, 
adoptée par certains auteurs, est intéressante :  

)(vf
G

TT a =−
 (79) 

Cette approche permet de visualiser une « résistance thermique moyenne 
globale » entre le module et son environnement, comme le propose King (KING, 
1996), par exemple. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un coefficient de convection, 
cette grandeur présente l’avantage de résumer les conditions de vent et de ciel en 
un seul paramètre. De ce fait, les valeurs trouvées dépendent fortement du site. La 
régression préconisée par King et celle qui vaut pour Cadarache sont 
différentes (voir la Figure 35, qui compare la loi empirique de King aux valeurs 
expérimentales de Cadarache, en valeurs moyennes par classes de vent de largeur 
0,25 m/s, pour les classes comportant plus de 100 observations ; les valeurs sont 
mesurées sur un module BP 585 (BP Solar), de 2001 à 2003) : 
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Dans cette expression, la résistance thermique globale est ramenée à un 
éclairement de 1000 W/m², exprimant donc l’écart de température entre le module 
et l’ambiant sous ces conditions d’éclairement.  

Les conditions expérimentales ne sont pas les mêmes : la température 
d’équilibre à 1000 W/m² diffère de 3 K. Il apparaît de plus que cette modélisation 
ne rend pas compte des effets de la convection naturelle : pour des vitesses de 
vent inférieures à 0,6 m/s environ, la résistance thermique globale ramenée à 
1000 W/m² se stabilise, mettant en avant le fait qu’en deçà de cette valeur, c’est 
bien ce phénomène qui est prépondérant. La Figure 35 montre qu’un modèle tel 
que décrit en  1.3 reproduit mieux le détail des phénomènes convectifs. Le calcul 
des paramètres empiriques a, p et k sera présenté dans la suite de ce chapitre.  
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Figure 35 Résistance thermique globale moyenne, par classe de vent de largeur 0,25 m/s.  
Module BP 585 incliné à la latitude de Cadarache, 2001-2003. 

 

La Figure 35 met également en évidence le fait que le vent observé à 
Cadarache a une influence plus grande qu’au NREL (lieu d’expérimentation de 
King) : pour une vitesse de vent passant de 1 m/s à 2 m/s, la température du 
module moyenne baisse environ de 6 K à Cadarache et d’un peu plus de 2 K au 
NREL. Le vent et donc les échanges convectifs, sont donc essentiels à l’étude de 
la thermique des modules : après l’éclairement et la température ambiante, c’est le 
paramètre qui a le plus d’influence sur leur température de fonctionnement.  

Les différences observées entre l’expérience de Cadarache et de King posent 
une fois encore la question de la mesure du vent. King fait référence à un vent 
mesuré, selon les normes météorologiques, à 10 m du sol ; le module considéré 
peut toutefois être installé dans un endroit à l’abri, ce qui expliquerait la faible 
influence de la vitesse du vent sur sa température. A Cadarache, au contraire, la 
vitesse du vent est mesurée à une hauteur proche de celle des modules : les 
variations mesurées sont effectivement ressenties par le module. Il n’existe pas, à 
notre connaissance, une norme pour la mesure du vent spécifique aux applications 
photovoltaïques, sauf dans le cadre de la détermination de la NOCT (voir  1.2).  

Ainsi, à partir de mesures de deux anémomètres placés en deux endroits, pour 
un même module, on pourra dériver deux lois empiriques différentes. En 
particulier, la hauteur y à laquelle est placé l’anémomètre peut avoir une 
influence, puisque les profils verticaux de vitesse du vent se mettent sous la forme 
(voir par exemple Fuentes (FUENTES, 1985)) :  
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où q peut varier de 1/7 à 1/3 selon l’environnement, en particulier selon la 
rugosité du sol. Par contre, il semble que ces modèles soient difficilement 
applicables pour des surfaces très localisées : l’existence d’un obstacle 
hydraulique créant un abri au vent ne peut être avérée que par une étude préalable 
du terrain. Pour le modèle décrit par les équations  (77), on obtient :  
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La différence entre les lois déterminées à partir de vitesses de vent mesurées 
selon les normes météorologiques (à 10 m au-dessus du sol) et celles qu’on 
pourrait déterminer à partir d’un vent près de modules en plein champ (à 2 m au-
dessus du sol) peut donc représenter environ 10 % de la valeur de a.  

2.2. Coefficient d’échange convectif et température de module calculée. 

Température de module et coefficient d’échange convectif. L’objectif de ce 
paragraphe est de discuter de la précision avec laquelle il est pertinent de 
connaître le coefficient d’échange convectif hcv pour déterminer la température de 
module. L’ensemble de l’étude présentée ci-dessous est théorique : le cas de 
référence est celui d’un module photovoltaïque ayant deux faces identiques, qui 
voit le sol et le ciel chacun sous un angle solide de 2π, dont la température est 
uniforme et qui se trouve à l’équilibre thermique. Sa température T est donc 
solution de l’équation suivante : 

( ) ( )TaThTTTG cvas −+−−= 22 444εστα  (83) 

où τα est le coefficient d’absorption du module (cette notation, dans la 
littérature, représente la part de l’énergie solaire incidente absorbée par les 
cellules ; elle est conservée ici, par abus de notation, dans un souci d’unité). Il est 
ici pris égal à 0,95 ; l’émissivité ε des faces du module dans le domaine infrarouge 
est prise égale à 0,9. 

Une façon de répondre au problème ci-dessus est d’étudier la variation de  
T-Ta, différence entre la température de module et la température ambiante, en 
fonction de hcv. Le résultat du calcul pour le cas théorique ci-dessus, mené à partir 
de l’équation  (83) en prenant Ts = Ta - 17 (17 K est la différence moyenne 
observée à Cadarache), est présenté en Figure 36. Les courbes ne sont pas 
parallèles : l’influence de la convection varie en fonction de l’éclairement 
incident.  
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On peut déjà, à partir de ces courbes, noter que, selon le modèle choisi, la 
température d’équilibre calculée d’un module soumis à un éclairement de 
800 W/m² et à un vent de 1 m/s peut varier d’approximativement 10 K (hcv variant 
approximativement de 5 W/(m².K) (ROMERO, 1999) à 11 W/(m².K) ; Test et al., 
cités dans (SHARPLES et CHARLESWORTH, 1998) ; Notton et al. soulignent 
également cette diversité (NOTTON, CRISTOFARI et al., 2005)). Les différences 
quantitatives dans les modèles de convections ont donc une influence très grande 
sur la température de module calculée ; elles posent la question de la 
comparabilité de deux expériences menées en des lieux différents. Il est donc 
nécessaire de s’assurer que le modèle choisi reproduit effectivement les données 
expérimentales ; dans le cadre d’une étude où l’on n’aurait pas la possibilité de 
procéder à une validation expérimentale, la littérature peut fournir un outil de 
calcul des limites basse et haute de la température de module, et, finalement, de 
celles de la quantité d’énergie produite.  
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Figure 36 Ecart de température entre le module et l’ambiant, en fonction  
du coefficient d’échange convectif sur une face. 

Remarque à propos de la Figure 36. Le cas limite où l’éclairement incident est 
nul illustre les influences respectives des pertes par rayonnement (qui, quand hcv 

tend vers 0, tendent à rapprocher le module de la température de ciel Ts) et des 
pertes convectives (qui, en l’absence de soleil, rapprochent le module de la 
température ambiante).  
 

Il apparaît ainsi qu’il est d’autant plus important de bien connaître le 
coefficient d’échange convectif que celui-ci est faible – en pratique, quand le vent 
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est faible, c'est-à-dire quand la convection naturelle est prépondérante – et que 
l’éclairement est fort. En effet, le graphique peut être interprété de la façon 
suivante : toutes choses égales et parfaitement connues par ailleurs, une erreur de 
prédiction par un modèle de 1 W/(m².K) sur la valeur de hcv entraîne, à 1000 
W/m² d’ensoleillement, une erreur sur la température de module de l’ordre de 3 K 
si la valeur vraie de hcv est 5 W/(m².K) ; cette erreur n’est que de 0,5 K environ à 
800 W/(m².K) et pour une valeur vraie hcv = 25 W/(m².K). Les forts éclairements 
étant ceux qui apportent le plus d’énergie, il semble pertinent d’essayer 
déterminer le coefficient d’échange convectif à une unité près au moins. Les 
conditions météorologiques que rencontre effectivement le module ne permettant 
pas de connaître a priori la valeur vraie du coefficient d’échange convectif, on ne 
peut pas quantifier indépendamment d’elles l’influence sur le rendement moyen 
du module de l’incertitude sur hcv.  

 

Température de module et paramètres empiriques des lois de convection. On 
souhaite visualiser l’influence des paramètres empiriques des lois de convection 
sur la température de module calculée. Pour cela, on calcule la température d’un 
module identique sur ses deux faces, à l’équilibre thermique, pour un éclairement 
de 800 W/m² et une température ambiante de 298 K, la vitesse du vent étant 
comprise entre 0 et 5 m/s. On fait alors varier a de 3 à 10 (S.I), resp. p de 0,2 à 1 
et k de 0,5 à 2,5 (S.I.), toutes choses égales par ailleurs (voir équation  (78) ; les 
bornes de variation des paramètres sont inspirées des valeurs extrémales des 
modèles de la littérature décrits en détail en annexe de ce chapitre). Les résultats 
sont présentés dans les trois figures suivantes.  

L’influence du paramètre a varie avec la vitesse du vent : pour les faibles 
vitesses de vent, la convection forcée n’intervient que très peu dans le bilan 
énergétique du module : si on utilisait une distinction entre convection naturelle et 
forcée du type hcv = max (hnat+hfor), on observerait un plateau dont la frontière 
serait en (1/a)1/p . En effet, la frontière du domaine où la convection naturelle est 
prépondérante, c'est-à-dire, dans ce cas, où ni a ni p n’ont d’influence sur le 
résultat du calcul, est donnée par l’équation hnat = hforc qui lie a et p. Ce plateau est 
atténué par la formulation en hcv = (hnat

3 +hfor
3)1/3 (Figure 37). Il est également 

visible lorsqu’on fait varier p, dont l’influence est moindre.  

Enfin, le paramètre k n’a d’influence sur la température de module que pour les 
faibles vitesses de vent : c’est finalement le paramètre auquel la température de 
module est le moins sensible (voir la quantification des influences respectives en 
Figure 40, sur laquelle est portée la différence entre les niveaux de température de 
module maximal et minimal calculés, dans les intervalles de variation de a, p et 
k).  
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Figure 37. Influence du paramètre a sur la température de module calculée.  
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Figure 38. Influence du paramètre p sur la température de module calculée.  
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Figure 39. Influence du paramètre k sur la température de module calculée.  
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Figure 40. Ecart entre les extrema de température de module calculée en faisant varier  
a, p ou k, toutes choses égales par ailleurs, en fonction du vent.  

La Figure 40 montre en particulier qu’il est nécessaire d’avoir un ensemble de 
mesures pour lequel les vitesses de vent sont « bien » réparties pour déterminer 
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correctement les paramètres empiriques (a, p, k) : ainsi, si on ne dispose que de 
mesures où la vitesse du vent est proche de 1 m/s, on ne pourra pas déterminer p 
avec une bonne précision ; pour le calcul de k il faut s’assurer que l’on dispose de 
suffisamment de données à faibles vitesses de vent. Cette remarque constitue le 
résultat essentiel de cette section.  

3. Mesure d’un coefficient d’échange convectif 

Le coefficient d’échange convectif est une grandeur définie par une relation 
phénoménologique qui permet une description simple des échanges d’énergie. 
Dans le travail expérimental décrit ci-dessous, on cherche à mesurer un coefficient 
d’échange surfacique relatif à la température ambiante (la température T 
considérée est la température de surface moyenne ; elle est surmontée d’une 
barre) :  

a

cv
cv

TT
h

−
= ϕ

 (84) 

Pour déterminer des lois empiriques gouvernant les échanges convectifs, on 
s’appuie sur deux grandeurs : la vitesse du vent, que l’on peut mesurer, pour des 
valeurs supérieures à 0,25 m/s, par un anémomètre à coupelles placé à proximité 
des modules, et l’écart de température entre la surface du module et l’air ambiant. 
Pour les expériences, on dispose d’une plaque chauffante de dimensions 
1,35x0,65 m² (Captec) et de puissance 500 W. L’intérêt de la plaque, par rapport à 
un module photovoltaïque, est que ses propriétés radiatives, dans l’infrarouge 
comme dans le visible, sont proches de celles des fluxmètres, puisqu’elle est, 
comme eux, peinte en noir. 

La mesure du coefficient d’échange convectif peut s’effectuer sur une des deux 
faces de la plaque. Les capteurs sur la face avant, en particulier les fluxmètres, 
sont sensibles à l’éclairement solaire incident : c’est pourquoi on choisit de 
travailler principalement sur la face arrière, en isolant la face avant par une plaque 
de mousse de polyuréthane de 10 cm d’épaisseur. Cette plaque est inclinée selon 
deux angles typiques des applications photovoltaïques : à la latitude du lieu 
(environ 43°), et selon l’inclinaison des toitures en région PACA (20°) 

3.1. Une mesure indirecte  

Le coefficient d’échange convectif surfacique n’est pas accessible en soi : on 
ne peut le mesurer que de façon indirecte à partir d’une des équations de bilan 
énergétique suivantes, qui égalent l’énergie incidente et les pertes (en haut) ou les 
pertes totales à la somme des pertes par convection et des pertes par rayonnement 
(en bas), puis de l’équation  (84) :  



 - 110 -    

radpertescv

radincv

ϕϕϕ
ϕϕϕ

−=
−=

 (85) 
Les deux équations ci-dessus impliquent un dispositif expérimental différent. 

Dans le premier cas, qui est la méthode utilisée par Sharples et Charlesworth 
(SHARPLES et CHARLESWORTH, 1998), par exemple, il s’agit d’estimer le flux 
d’énergie incident sur le module ou sur la plaque, c'est-à-dire les grandeurs 
suivantes : 

- éclairement global incident en face avant, mesuré au moyen d’un 
pyranomètre CM11 Kipp & Zonen,  

- éclairement diffus incident en face arrière (pyranomètre CM11 Kipp & 
Zonen), qui est absorbé par les fluxmètres (voir ci-dessus), 

- rayonnement infrarouge atmosphérique (pyrgéomètre CG1, Kipp & 
Zonen),  

- rayonnement infrarouge du sol, estimé soit à partir de la température du 
sol, dont on admet qu’elle est proche de la température ambiante (mesurée 
par une sonde résistive), soit directement mesuré par un pyrgéomètre, 

- éventuellement un flux qui sert à chauffer la plaque (c’est le dispositif de 
l’expérience de Sharples et Charlesworth).  

Les pertes radiatives sont estimées à partir des températures de surface du 
module, mesurées par des thermocouples de type T ou K selon l’expérience. 

 

Dans le deuxième cas, qui s’apparente à la méthode proposée par Krauter 
(KRAUTER, HANITSCH et al.), on mesure directement le flux transmis de la plaque 
vers l’extérieur grâce à des fluxmètres à gradient tangentiel (Captec) de 30x30 
mm². Les pertes radiatives sont alors soustraites de cette mesure : à chaque 
fluxmètre est associé un thermocouple, qui délivre une information sur la 
température de surface moyenne. Cette dernière grandeur est en effet déduite de 
quatre mesures effectuées par des thermocouples de type T ou K ; le contact 
thermique entre le capteur et la plaque est assuré par une pâte thermique au 
silicone et l’homogénéité locale de la température par un ruban adhésif en 
aluminium. La mesure doit perturber aussi peu que possible le gradient de 
température naturel : on applique donc sur l’ensemble : thermocouple et ruban 
adhésif en aluminium, un ruban adhésif dont l’émissivité dans l’infrarouge est 
proche de celle de la plaque.  

L’avantage de la deuxième méthode est qu’aucune hypothèse n’est faite sur 
l’état d’équilibre thermique de la plaque. En effet, les fluxmètres délivrent une 
mesure des pertes instantanées, de laquelle on peut déduire une mesure du flux 
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convectif instantané. Il n’est pas nécessaire de supposer le module à l’équilibre 
thermique.  

 

Le coefficient d’échange que l’on cherche à mesurer est un coefficient 
d’échange surfacique : on procède donc à des mesures de température et de flux 
en quatre points des surfaces étudiées, puis on calcule la moyenne spatiale de hcv.  

 

Enfin, étant donnée la grande variabilité du vent et, de ce fait, la quasi-absence 
de points de mesures pris à l’équilibre thermique, on étudiera particulièrement les 
valeurs moyennes des coefficients d’échanges mesurés par classe de vent de 
largeur 0,2 ou 0,25 m/s. Cette hypothèse permet de s’affranchir des effets des 
rafales, puisque, sur un nombre suffisamment élevé de mesures, les probabilités 
d’observer un vent supérieur ou inférieur à la mesure juste avant le relevé sont 
égales. 

3.2. Calcul d’incertitude 

Un coefficient d’échange local en face arrière d’une plaque (ou d’un module) 
est calculé à chaque instant en fonction de plusieurs grandeurs mesurées (flux 
évacué φnet, éclairement réfléchi par le sol Gb, températures) et d’autres, 
supposées connues (émissivité ε dans le domaine infrarouge et absorptivité dans le 
visible α des fluxmètres) :  

( )
ai

bsbagbinet
icv TT

GTsFTFT
h

−
+−−−

=
αεσϕ 4

,
4

,
4

,  (86) 

Cette équation est justifiée par le fait que les fluxmètres délivrent un signal 
proportionnel au flux net qui les traverse (voir la Figure 41 ci-dessous) ; elle 
repose sur l’hypothèse que les fluxmètres ne perturbent pas le flux thermique 
évacué des cellules vers l’extérieur du module. Pour l’étude menée à Cadarache, 
la plaque est placée devant un bâtiment qui masque à la face arrière la plus grande 
partie du ciel : on néglige donc Fb,s dans la suite de l’étude. 

 

Figure 41. Bilan énergétique sur un fluxmètre (source : rapport de stage d’E. Ravaglia).  

ϕnet 

ϕrad 
ϕconv α Gb 

fluxmètre 
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Le coefficient surfacique hcv est la moyenne des quatre hcv,i. On souhaite 
calculer dans ce paragraphe l’incertitude de mesure sur hcv. Il existe une erreur de 
mesure qu’il est difficile de corriger : la mesure repose sur l’association fluxmètre 
/ thermocouple mais il peut exister un gradient de température entre le point où est 
collé le thermocouple et celui où se trouve le fluxmètre.  

Le matériel mis en œuvre pour les quatre mesures des coefficients locaux étant 
le même, l’incertitude de mesure sur le coefficient surfacique moyen est donné 
par la relation suivante, qui est une application de la formule de propagation des 
incertitudes : 

2
,icv

cv

h
h

σ
σ =  (87) 

L’incertitude sur hcv,i est donnée par la formule de propagation des 
incertitudes :  

∑ 
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où Xi parcourt l’ensemble des variables mesurées {φ,Gb,T,Ta}. On obtient les 
résultats suivants : 
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En appliquant les deux formules précédentes à un cas théorique où la 
température ambiante est de 25 °C à 0,5 °C près, pour lequel l’éclairement en face 
arrière, sous un facteur de forme de 1, est de 100 W/m² avec une incertitude de 10 
W/m², le flux net évacué est de 450 W/m² avec une incertitude de 10 W/m², il est 
possible d’étudier l’influence de l’écart de température entre la plaque et 
l’environnement sur l’incertitude sur le coefficient d’échange convectif. Le 
résultat du calcul est présenté en Figure 42. Il est donc important de s’assurer que 
cet écart de température est supérieur à 5 K afin que l’incertitude sur le coefficient 
d’échange convectif soit de l’ordre de 20 % au plus : les mesures exploitées dans 
la section  4 respectent cette condition.  
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Figure 42. Incertitude de mesure sur le coefficient d’échange convectif,  
en fonction de l’écart de température entre la paroi et l’air.  

 

Si on considère que les n mesures effectuées dans une classe de vent donnée 
sont indépendantes, l’incertitude de mesure sur la valeur moyenne sera donnée 
par :  

n

cv

cv

h

vh

σ
σ =

)(  (90) 

Les lois empiriques v → hcv(v) moyennes seront donc données avec une 
incertitude faible sur la valeur moyenne du coefficient d’échange convectif (pour 
les campagnes de mesure exploitées, on a fréquemment plus de 100 observations 
par classe de vent), de l’ordre de quelques dixièmes de W/(m².K).  

4. Résultats de l’étude expérimentale 

On met en œuvre le dispositif expérimental décrit ci-dessus pour la plaque 
chauffante, inclinée successivement à 40 ° et à 20 °. On étudie chacune des faces 
séparément. L’objectif de cette première série d’expérience est de valider le 
modèle de convection représenté par le système d’équations  (78) et 
d’estimer les paramètres empiriques (a, p, k).  

Pour chacun des ensembles de résultats expérimentaux, on calcule, en 
minimisant l’erreur quadratique moyenne sur le flux convectif moyen (au sens de 
la moyenne surfacique) calculé, le triplet (a, p, k) optimal.  
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4.1. Face arrière d’une plaque inclinée à 40 ° 

On dispose, à la fin de la campagne de mesures, de deux ensembles de 
données, pour des périodes de vents forts (ensemble 1) et de vent faibles 
(ensemble 2). La répartition des vitesses de vent mesurées au cours de 
l’expérience est présentée en Figure 43. 
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Figure 43. Répartition des vitesses de vent mesurées  
(total : 4340 mesures dont 3479 dans l’ensemble 1 et 861 dans l’ensemble (2)). 

En portant le logarithme népérien du coefficient d’échange convectif moyen 
mesuré en fonction de celui de la vitesse du vent, on met en évidence les deux 
phénomènes en présence : convection naturelle, pour laquelle l’influence de la 
vitesse du vent est faible, et convection forcée, où la dépendance de hcv en v est 
bien de la forme avp. La Figure 44 illustre cette remarque pour la réunion des 
ensembles (1) et (2) (l’ensemble (2) est trop restreint pour être considéré seul).  

On retrouve ainsi la justification des modèles faisant intervenir une vitesse de 
vent seuil au-delà de laquelle la convection forcée est prépondérante : ici, on peut 
approcher la fonction ln(v) → ln(hcv) par une fonction linéaire (voir Figure 44) 
pour v > 0,45 m/s, qui est la valeur proposée par Mostrel et Givonni, cités dans 
(INGERSOLL, 1986). 

On peut également calculer les paramètres a et p à partir de la régression 
linéaire : on trouve ici a = 6,8 (S.I.) et p = 0,57. Cette approche est intéressante, 
puisqu’elle permet de visualiser les deux types de convection ; elle ne permet par 
contre pas de calculer k : il faudrait pour cela effectuer des mesures spécifiques à 
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des vitesses de vent très faibles (voir le paragraphe consacré à l’étude de la 
convection naturelle plus loin).  
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Figure 44. Distinction entre convection naturelle et convection forcée  
en face arrière d’une plaque chauffante.  

 

Le résultat du calcul des paramètres empiriques est présenté dans le Tableau 
10. Les grandeurs trouvées sont fonction de l’ensemble de mesure ; en particulier, 
il semble que la valeur de a soit d’autant plus stable que les vitesses de vent sont 
bien réparties autour de v = 1 m/s. En effet, la valeur de a trouvée à partir de 
l’ensemble (2) est très proche de celle obtenue pour la réunion des deux 
ensembles. Au contraire, l’ensemble (1), qui contient peu de points pour lesquels 
la vitesse de vents est très différente de 1 m/s, délivre une estimation peu fiable du 
paramètre p (voir la Figure 40). Il est intéressant de noter que les valeurs 
numériques trouvées pour les deux ensembles, bien que différentes, conduisent à 
deux lois proches l’une de l’autre pour une gamme de vitesse de vent relativement 
large (0 à 6 m/s environ, voir Figure 40) : la différence, pour le terme en 
convection forcée pris isolément, est de l’ordre de 1 W/(m².K) à 6 m/s.  

Tableau 10. Résultats du calcul des paramètres empiriques de convection (S.I.) 
 pour la face arrière d’une plaque inclinée à 40 °. 

ensemble a p k
(1) 5,4 0,70 2,3
(2) 6,3 0,56 1,0

total 6,5 0,58 1,0  
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Le modèle reproduit bien l’allure du coefficient d’échange convectif moyen par 
classe de vent, sur l’ensemble de mesures étudié (voir Figure 45). L’erreur finale 
sur le flux convectif moyen (au sens de la moyenne spatiale sur la surface) est 
de 65 W/m², soit 24 % de la valeur moyenne (c’est le même ordre de grandeur que 
dans l’article de Sharples et Charlesworth (SHARPLES et CHARLESWORTH, 1998)).  
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Figure 45. Allure du coefficient d’échange convectif moyen, par classes de vitesse de vent, 
d’après le calcul et l’expérience (hcv mod. fait référence à la ligne « total » du tableau 1).  

4.2. Face arrière d’une plaque inclinée à 20 °  

On procède à la même analyse pour la même plaque, inclinée à 20 ° : on 
dispose de deux ensembles de mesures (ensemble (1) : 2550 points, ensemble (2) : 
3262 points). La répartition des vitesses de vent mesurées est présentée en Figure 
46 .  

On voit, de la même façon, apparaître les deux types de convection (la vitesse 
seuil est du même ordre de grandeur : elle vaut 0,50 m/s, voir Figure 47) ; les 
valeurs calculées des valeurs empiriques diffèrent légèrement (voir Tableau 11), 
mais l’erreur quadratique moyenne sur le flux convectif calculé est du même ordre 
de grandeur (66 W/m², 24 % de la valeur moyenne).  

La Figure 48 montre que le modèle de convection naturelle, faisant intervenir 
le sinus de l’angle d’inclinaison, sous estime la valeur du coefficient d’échange 
lorsque l’inclinaison devient faible.  

Enfin, les différences entre les résultats obtenus entre les deux ensembles de 
mesures pour la convection forcée prise isolément, plus importants que dans le cas 
précédents (voir Figure 48), soulignent que la courbe de répartition des vitesses du 
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vent semble avoir une influence sur le résultat : la démarche phénoménologique 
qui est privilégiée dans ce travail, afin de ne pas augmenter le nombre de données 
nécessaires à l’estimation des performances des modules sur site, ne permet de 
conclure quant à l’effectivité et aux raisons de cette dépendance. Le modèle de 
convection est finalement d’autant plus fiable que cette répartition est proche de 
celle que le module rencontre lorsqu’il est en fonctionnement.  

Tableau 11. Résultats du calcul des paramètres empiriques de convection (S.I.) 
 pour la face arrière d’une plaque inclinée à 20 °. 

ensemble a p k
(1) 5,5 0,66 1,3
(2) 7,5 0,53 1,3

total 6,0 0,53 1,3  
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Figure 46. Répartition des vitesses de vent mesurées.  
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Figure 47. Distinction entre convection naturelle et convection forcée  
en face arrière d’une plaque chauffante (20 °).  
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Figure 48. Allure du coefficient d’échange convectif moyen, par classes de vitesse de vent, 
d’après le calcul et l’expérience (hcv mod. fait référence à la ligne « total » du tableau 2)..  

4.3. Sensibilité de la température de module aux paramètres a et p 

Les différences observées, pour les coefficients empiriques, entre les 
ensembles de données, à dispositif expérimental identique, montrent la difficulté 
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d’obtenir une mesure précise du coefficient d’échange convectif, et donc 
d’estimer de façon précise les paramètres empiriques des lois de convection.  

C’est pourquoi il est intéressant de faire varier, toutes choses égales par 
ailleurs, a et p. Le résultat de cette étude, s’appuyant sur l’ensemble des données 
mesurées sur la plaque inclinée à 40 °, est présenté en Figure 49 et Figure 50. 
L’erreur quadratique moyenne sur le flux convectif, portée en fonction de a et p, 
forme une vallée : une petite variation sur a peut être compensée par une variation 
de p, ce qui peut, du point de vue numérique, expliquer la difficulté à trouver une 
valeur optimale de (a, p) qui vaudrait pour n’importe quel ensemble de données.  

En pratique, cela signifie également que l’utilisation de différents modèles de 
la littérature peut mener, du fait de la sensibilité du modèle à la convection, à des 
estimations presque équivalentes de température de module.  
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Figure 49. Erreur quadratique moyenne sur le flux convectif en fonction de a et p (vue 3D).  
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Figure 50. Erreur quadratique moyenne sur le flux convectif en fonction de a et p  
(vue en projection sur le plan z = 0). 

4.4. Compléments 

Face avant. Le dispositif utilisé pour la face arrière a été fortement dégradé 
lorsqu’on l’a mis en place en face avant de la plaque : la pluie et le rayonnement 
solaire ont endommagé la peinture, si bien que l’émissivité de la plaque n’est plus 
proche de celle des fluxmètres. On vérifiera, en validant le modèle de simulation 
des profils de température de module dans le chapitre suivant, que la convection 
forcée en face avant, pour le cas où l’écoulement est similaire en face avant et en 
face arrière, est bien décrite par le modèle établi ci-dessus. Ce résultat est admis 
dans de nombreux travaux (voir par exemple Fuentes (FUENTES, 1985)). Pour la 
convection naturelle, on ne tient pas compte du terme en sinus de l’inclinaison : 
on utilisera le modèle k = 0,6.  

 

Convection naturelle. L’objectif de l’étude expérimentale consacrée à la 
convection naturelle est de vérifier que ce phénomène est bien décrit par les 
modèles de la littérature, plus unitaires que dans le cas de la convection forcée. On 
a de plus montré que la sensibilité de la température de module au paramètre de 
convection forcée k est faible (voir  2.2). 
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Pour cette étude, on utilise la plaque chauffante, inclinée à 20 °, isolée en face 
avant, dans laquelle on injecte une puissance fixée par effet Joule à des moments 
où il n’y a pas de vent (les mesures retenues, soit 755 points, sont toutes telles que 
v < 0,1 m/s mais l’anémomètre à coupelles ne peut garantir que v < 0,25 m/s). Les 
mesures sont effectuées la nuit, de façon à ne pas avoir de perturbation due à 
l’éclairement réfléchi). Différentes puissances électriques sont ainsi injectées, de 
façon à atteindre différents niveaux de température au dessus de l’air ambiant (T-

Ta) à l’équilibre. 

Les coefficients d’échange sont mesurés selon la même méthode que pour la 
convection forcée (association d’un thermocouple et d’un fluxmètre en divers 
points de la plaque). Les résultats expérimentaux sont, en général, légèrement 
inférieurs aux modèles de la littérature ; on retrouve toutefois des valeurs proches 
de celles de Reider et Kreith ou Holman, par exemple (voir annexe et Figure 51). 
En effet, la régression effectuée sur les données expérimentales en fixant 
l’exposant de T-Ta à 1/3 (puisque c’est la valeur uniformément admise dans la 
littérature, dans le cas des écoulements rencontrés pour les applications 
photovoltaïques) permet d’établir k = 0,90 (S.I.), à comparer à k = 0,95 (Reider et 
Kreith) ou k = 1,3 (Holman). L’erreur sur le flux convectif est de 27 W/m², soit 31 
% de la valeur moyenne.  

Dans le cadre de ce travail, on retiendra, pour la convection naturelle, la valeur 
moyenne trouvée pour le coefficient k lorsque l’on optimise le triplet (a, p, k) dans 
son ensemble, c'est-à-dire k = 1,1 S.I. 
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Figure 51. Allure du coefficient d’échange en convection naturelle  
sous une planque inclinée à 20 °. 
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Conclusion  

La littérature propose beaucoup de lois empiriques pour la description des 
échanges convectifs. Quatre approches ont été identifiées :  

1. simulations numériques, menées essentiellement pour des lames d’air, 

2. applications directes des conclusions de l’analyse dimensionnelle de la 
convection,  

3. simplifications de l’approche dimensionnelle, en tenant compte des deux 
phénomènes en jeu : convection naturelle / convection forcée,  

4. lois empiriques simples : hcv est exprimé comme une fonction de la 
vitesse du vent, quelle qu’elle soit.  

Au sein de ces types de modèles, les différences quantitatives entre les 
paramètres empiriques des lois sont significatives. Elles sont à imputer aux 
conditions expérimentales rencontrées par les différents auteurs : la position de 
l’anémomètre (distance aux modules et hauteur), la géométrie de la mise en œuvre 
de l’objet étudié (plaque ou module PV de dimensions différentes, et dont 
l’orientation par rapport au vent varie), ont une influence sur le résultat. De plus, 
les conditions météorologiques jouent également un rôle. L’ensoleillement, pour 
les modèles de type S2, gouverne la valeur de l’ordonnée à l’origine de la loi du 
coefficient d’échange : elle est fonction de l’écart moyen de température entre le 
module et l’air ambiant. La répartition de la vitesse de vent pendant la durée de 
l’étude a également une importance dans le calcul de l’ensemble des modèles. 

Pour décrire la convection relative à un système particulier, en fonction de 
données de vitesses de vent qui ne seraient pas issues d’un anémomètre placé à 
proximité des modules, il semble donc nécessaire de procéder à une étude 
expérimentale. Le protocole proposé, combinant fluxmètres à gradient tangentiel 
et thermocouple, permet un calcul rapide des lois de convections. On verra dans le 
chapitre suivant que, selon la démarche adoptée par certains auteurs, un suivi des 
profils de températures peut suffire à établir numériquement un modèle de 
convection adapté au cas d’étude.  

De façon générale, sans connaissance quantitative expérimentale des lois 
d’échanges convectifs, on ne peut proposer qu’un modèle délivrant les limites 
hautes et basses des niveaux de température de fonctionnement des modules (ce 
point sera illustré dans la dernière partie de la thèse).  

Les études expérimentales effectuées à Cadarache permettent de trouver un 
optimum numérique pour les paramètres des lois de convection. On privilégie 
dans l’étude un modèle distinguant la convection naturelle de la convection 
forcée, par rapport à une modélisation du coefficient d’échange convectif par une 
fonction affine de la vitesse du vent. En effet, les conditions d’éclairement et leur 
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éventuelle interdépendance avec les conditions de vent, au sens des variables 
aléatoires, ont une influence sur cette loi au travers de l’écart de température 
moyen entre le module et l’air ambiant, c'est-à-dire au travers du coefficient 
d’échange de la convection naturelle (représenté par l’ordonnée à l’origine). 

Ainsi, on retient le modèle empirique ci-dessous, puisqu’il reproduit de façon 
satisfaisante les comportements en convection d’une plaque chauffante mise en 
œuvre à Cadarache, sur chacune des faces. Il ne tient compte ni de l’influence de 
l’inclinaison, ni de celle de la direction du vent, qu’on n’a pas pu mettre en 
équation ; elles semblent négligeables.  

On verra dans le chapitre suivant que ce modèle permet de simuler précisément 
les profils de températures de modules.  
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Annexe A. Modèles de convection dans la 
littérature  

Les modèles présentés ici sont ceux qui sont utilisés par des auteurs travaillant 
sur les modules photovoltaïques ; on trouve, dans la littérature, d’autres modèles 
qui ne sont pas cités ici. Cette annexe est donc aussi complète que possible, mais 
restreinte à un champ d’applications donné.  

 

A.1 Modèles de type D 

 

Adams (1954), cité dans (ROMERO, 1999). 

Convection forcée laminaire ou turbulente pour un écoulement parallèle à la 
paroi (relations que l’on retrouve dans des manuels de thermique (SACADURA, 
1993, TAINE et PETIT, 1993)) : 
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 Convection naturelle en face avant ; la transition entre régimes (laminaire / 
turbulent) se fait pour Gr = 109. La loi empirique est de la forme : 

( )pGrkNu Pr.=  

avec :  

- k = 0,59 (plaque verticale, régime laminaire), 

- k = 0,13 (plaque verticale, régime turbulent), 

- k = 0,54 (plaque horizontale, face supérieure, régime laminaire),  

- k = 0,14 (plaque horizontale, face supérieure, régime turbulent), 

- k = 0,27 (plaque horizontale, face inférieure, régime laminaire) 
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Krauter (KRAUTER, 1993). 
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Ce modèle fait référence à Funck pour la convection naturelle (modèle 
simplifié ne tenant compte ni de l’inclinaison du module ni de la différence de 
comportement entre face avant et face arrière), à Merker et au VDI-Wärmeatlas 
pour la convection forcée.  

 

Sparrow, cité dans (FUENTES, 1985). 
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Welty (1974) cité dans (ROMERO, 1999). 

Modèle en convection forcée, adapté des relations usuelles à partir d’une 
campagne de mesure menée sur des capteurs solaires.  
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A.2. Modèles de type S1 

 

Hart et Raghuraman, cités dans (KRAUTER, 1993). 
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Mitchell (1976), cité dans (ROMERO, 1999) 

Convection sur une plaque la toiture d’un bâtiment cubique d’arête L.  

4.0
6.0 1
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L
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Mostrel et Givonni, cités dans (INGERSOLL, 1986). 
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Romero (ROMERO, 1999). 
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Schott (SCHOTT, 1985). 
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A.3. Modèles de type S2 

 

Hottel et Woertz, cités par Duffie et Beckmann (DUFFIE et BECKMAN, 1991). 

vh 8,37,5 +=  
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Jones et Underwood (JONES et UNDERWOOD, 2001). 

Jones et Underwood utilisent le modèle de Holman (ci-dessous) pour la 
convection naturelle, puis cherchent une valeur optimale unique pour reproduire 
les données de température de modules en toiture (hcv,f = 2 ou 4 W/(m².K)) 

3/131.1 Thnat ∆=  

 

King (KING, 1996). 

La démarche de King consiste à étudier un coefficient d’échange global entre 
le module et l’environnement ; ce n’est pas à proprement parler un modèle de 
convection, puisque la fonction f de l’expression ci-dessous, déterminée 
empiriquement, est synthétique des conditions de vent et de ciel au lieu 
d’expérience. King utilise pour f une régression polynomiale de degré 2 ; le vent 
considéré est le vent à 10 m. 

)(
1000
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Schott (SCHOTT, 1985). 

vh 1,20,7 +=  

 

Test et al., cités par Sharples et Charlesworth (SHARPLES et CHARLESWORTH, 
1998). 

vh 56,255,8 +=  

 

Wattmuff, cité par Romero (ROMERO, 1999). 

vh 0,38,2 +=  

 

A.4. Autres modèles 

 

Convection naturelle : lame d’air sur toiture d’épaisseur b et de longueur L.  

Relations citées par Ingersoll (INGERSOLL, 1986), extraites de manuels de 
thermique (Kreith 1965 et Jacob 1949) ; la limite laminaire / turbulent est 
déterminée par Gr = 2.107.  
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Convection naturelle  

Reider et Kreith, cités dans (ROMERO, 1999). 

En face avant, la limite laminaire / turbulent est déterminée par : Gr > 109. 
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Schott (SCHOTT, 1985) 

3/172.1 Thnat ∆=  

 

Simulation numérique du comportement d’une lame d’air sous des modules PV 

Se référer par exemple aux travaux de Brinkworth et al. (BRINKWORTH, 
MARSHALL et al., 2000) ou de Sandberg et Moshfegh (SANDBERG et MOSHFEGH, 
2002). 
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CHAPITRE V 

 Simulation de profils journaliers 
de température de fonctionnement de modules photovoltaïques  
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Introduction  

Les deux chapitres précédents ont permis d’établir une expression empirique 
pour les lois phénoménologiques quantifiant les échanges radiatifs et convectifs 
entre le module et son environnement. Ce chapitre permet de faire la synthèse des 
différents transferts thermiques dans le cadre de la mise en équation présentée 
dans la première partie de ce mémoire. Le modèle thermique est implémenté sous 
Matlab.  

De nombreux modèles de ce type sont présentés dans la littérature : l’objectif 
poursuivi ici n’est pas de les améliorer, mais de valider les modèles décrivant les 
pertes thermiques dans un cadre plus général. Un tel modèle est également un 
outil indispensable pour travailler sur le comportement thermique à long terme 
des modules photovoltaïques, puisque c’est à partir de ces équations, moyennées 
sur des périodes où l’éclairement est constant, que l’on effectuera le calcul des 
moyennes de température de module.  

La structure et les fonctions du modèle sont présentées dans une première 
section. La relative lourdeur du dispositif expérimental nécessaire à la 
détermination des lois de convection a motivé une exploitation différente du 
modèle : à partir de profils de température de module expérimentaux, on peut 
déterminer la valeur du triplet (a, p, k), caractérisant la convection, qui minimise 
l’erreur sur la température de module.  

Ainsi, on dispose d’un outil permettant de simuler, à partir de profils de 
variables météorologiques et de caractéristiques thermiques et optiques du 
module, l’allure de la température de module au cours d’une journée. Le modèle 
est donc utile lorsqu’on souhaite travailler sur des journées type. De plus, 
L’exploitation du modèle pour la détermination des lois de convection constitue 
une première étape pour extrapoler des tests en énergie sur des périodes courtes à 
une année moyenne.  

En dernière partie, la question des gradients de température à l’intérieur du 
module (selon le plan normal à sa surface), en particulier de la confrontation de 
mesures et des résultats du modèle à trois nœuds est abordée.  
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1. Présentation du modèle 

Le modèle thermique fait intervenir un ensemble de paramètres d’entrée, que 
l’on utilise pour quatre types de calcul. Il est implémenté dans une fonction écrite 
sous Matlab ; une fonction d’initialisation, permettant de décrire les conditions de 
fonctionnement dans lesquelles on souhaite travailler, doit être modifiée dans le 
texte.  

1.1. Paramètres d’entrée 

L’ensemble des paramètres d’entrée du modèle est décrit par deux structures : 
une structure module, qui comprend toutes les caractéristiques du module 
photovoltaïque sur lequel on travaille : dimensions, propriétés physiques et 
optiques.  

La structure meteo décrit les variables météorologiques en entrée du modèle. 
Elles doivent être passées en argument de la fonction d’initialisation 
(initialisation) sous forme de tableau ; en modifiant le corps de la fonction, on 
peut spécifier le sens de chacune des valeurs du tableau, de façon à affecter les 
valeurs correctes à chacune des variables météorologiques.  

La fonction initialisation, dont l’argument est un tableau de données, 
éventuellement vide, met donc à jour les champs des structures module et meteo, 
qui sont décrits dans le Tableau 12 ci-dessous.  

Tableau 12. Champs des structures module et meteo 

 module 

champ description unité, remarques 
etaSTC Rendement du module aux 

conditions standard de test (STC) 
Sans unité ; compris entre 0 et 1  

surface Surface du module m²  

inclinaison Inclinaison du module par rapport 
à l’horizontale 

Degrés 

Ffs Facteur de forme entre l’avant du 
module et le ciel 

Sans unité ; par défaut, il est calculé 
pour un module en plein champ  

Ffg Facteur de forme entre l’avant du 
module et le sol (ou le toit) 

Sans unité ; par défaut, il est calculé 
pour un module en plein champ 

Fbs Facteur de forme entre l’arrière du 
module et le ciel 

Sans ; par défaut, il est calculé pour 
un module en plein champ 

taualpha Coefficient de transmission – 
absorption du module 

Sans unité ; c’est la part de l’énergie 
incidente en face avant absorbée par 
les cellules (le module si on suppose 
la température de module uniforme) 
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taualpha_f Coefficient d’absorption de la face 
avant (hors cellules) 

Sans unité ; c’est la part de l’énergie 
incidente en face avant absorbée par 
la face avant (sans objet si on suppose 
la température de module uniforme) 

taualpha_b Coefficient d’absorption de la face 
arrière (hors cellules) 

Sans unité ; c’est la part de l’énergie 
incidente en face avant absorbée par 
la face arrière (ne pas renseigner si on 
suppose la température de module 
uniforme) 

epsilon_f Emissivité dans l’infrarouge 
thermique de la surface avant du 
module 

Sans unité 

epsilon_b Emissivité dans l’infrarouge 
thermique de la surface arrière du 
module 

Sans unité 

r_thermique_f Résistance thermique de la face 
avant (des cellules à la surface 
avant) 

K / (W/m²) ; sans objet si on suppose 
la température de module uniforme 

r_thermique_b Résistance thermique de la face 
arrière (des cellules à la surface 
arrière) 

K / (W/m²) ; sans objet si on suppose 
la température de module uniforme 

cp_f Capacité calorifique de la face 
avant 

J / K; sans objet si on suppose la 
température de module uniforme 

cp_b Capacité calorifique de la face 
arrière 

J / K; sans objet si on suppose la 
température de module uniforme 

cp_c Capacité calorifique des cellules J / K; sans objet si on suppose la 
température de module uniforme 

cp Capacité calorifique du module J / K; sans objet si on ne suppose pas 
la température de module uniforme 

  

 meteo 

champ description unité, remarques 
heure Colonne du tableau de données 

contenant les heures d’observation 
Sans unité : 24 h = une unité (1). Les 
observations doivent êtres faites à 
intervalle de temps constant 

frequence Durée entre deux observations min. , ce terme est calculé en fonction 
des données de meteo.heure. 

G Colonne du tableau de données 
contenant le profil d’éclairement 
dans le plan du module 

W/m²  

v Colonne du tableau de données 
contenant le profil de la vitesse du 
vent 

m/s 
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Ta Colonne du tableau de données 
contenant le profil de température 
ambiante 

K  

deltaTs Ecart moyen entre la température 
ambiante et la température de ciel 

K ; à calculer selon le modèle du 
chapitre 1 de cette partie, en fonction 
de l’indice de clarté.  

IR Colonne du tableau de données 
contenant le profil de rayonnement 
infrarouge atmosphérique 

W/m² ; si ce champ est renseigné, 
meteo.deltaTs ne sera pas pris en 
compte 

 

Les champs module.a, module.b, module.k_f et module.k_b (S.I.) permettent de 
fixer les paramètres empiriques des lois de convection. Par défaut, ils sont fixés 
aux valeurs trouvées lors de l’étude spécifique effectuée à Cadarache pour des 
modules en plein champ, présentée dans le chapitre précédent. Ils sont intégrés à 
la structure module dans la mesure où ils dépendent de la mise en œuvre du 
module photovoltaïque.  

Les profils de variables météorologiques doivent avoir une durée maximale 
d’une journée.  

1.2. Fonctions du modèle 

La fonction modele_thermique, dont les arguments sont trois structures : 
modele, module et meteo, permet d’effectuer des calculs de température selon 
différentes hypothèses, qui sont décrites dans les champs de modele (voir Tableau 
13). La structure modele est également mise à jour par la fonction initialisation. 

Tableau 13. Champs de la structure modele.  

 modele 

champ description valeurs 
regime Calcul d’un modèle dynamique ou 

stationnaire 
1 : modèle stationnaire 

0 : modèle dynamique 

uniforme Hypothèse sur la température de 
module 

1 : température uniforme 

0 : modèle à trois nœuds (face avant, 
cellules, face arrière) 

fonction Hypothèse sur la charge du module 1 : fonctionnement au rendement STC 

0 : fonctionnement en circuit ouvert  

 

On appelle « modèle stationnaire » le calcul d’un niveau de température de 
module soumis à des conditions météorologiques fixées : la structure meteo ne 
peut donc contenir que des valeurs uniques pour chacune des variables 
météorologiques.  
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Lorsqu’on entre des profils de variables météorologiques, il n’est possible 
d’effectuer qu’un calcul en régime dynamique, quel que soit l’intervalle de temps 
entre les mesures. Il est donc important que ce dernier ne soit pas trop long. 
L’intérêt du modèle stationnaire réside principalement dans le fait qu’il permet de 
calculer la température de module initiale en début de journée.  

On fait, dans tous les cas, l’hypothèse que la variation du rendement du module 
avec sa température n’a pas d’influence sensible sur sa température. On pourra, si 
on le souhaite, effectuer manuellement une itération n en rentrant la valeur du 
rendement pour la température calculée à l’étape n-1. 

 

Les résultats du calcul sont délivrés dans une structure res dont les champs sont 
décrits dans le Tableau 14. 

Tableau 14. Champs de la structure res.  

 res 

champ description unités, remarques 
Tmod Temperature de module K ; champ renseigné si  

modele.uniforme = 1 ; 

c’est un nombre si modele.regime = 1, 
un vecteur sinon 

heure Vecteur contenant les heures 
auxquelles sont calculées les 
températures de module 

Sans unité ; 24h = 1. Valeurs 
comprises entre 0 et 1 (la donnée du 
jour est perdue) ; champ renseigné si  
modele.regime = 0 ; 

Tf Temperature de face avant K ; champ renseigné si  
modele.uniforme = 0 ; 

c’est un nombre si modele.regime = 1, 
un vecteur sinon 

Tc Temperature de cellule K ; champ renseigné si  
modele.uniforme = 0 ; 

c’est un nombre si modele.regime = 1, 
un vecteur sinon 

Tb Temperature de face arrière K ; champ renseigné si  
modele.uniforme = 0 ; 

c’est un nombre si modele.regime = 1, 
un vecteur sinon 

1.3. Détermination des lois empiriques de convection 

Etant donnés un profil expérimental de température de module Tref et un 
ensemble de conditions de fonctionnement décrit comme au paragraphe  1.1 dans 
les structures module et meteo, il est possible de calculer la performance 
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numérique du modèle en terme d’erreur quadratique moyenne sur la température 
de module calculée. En effectuant le calcul pour une température de module 
uniforme, cette dernière s’exprime en fonction des coordonnées du vecteur 
res.Tmod,i , i variant de 1 à N, selon la formule suivante :  

( )∑
=

−=
N

i

irefiT TTres
N

1

2
,mod,

2 .
1σ  (92) 

L’erreur sur la température de module dépend uniquement des paramètres de 
convections, dès lors que tous les autres paramètres sont fixés. Une exploitation 
possible du modèle thermique présenté ci-dessus est donc la recherche du 
minimum de la fonction suivante :  

( ) ( )bfTbf kkpakkpa ,,,,,,: 2σσ →  (93) 

On peut ainsi, en connaissant les différentes variables météorologiques en jeu, 
en particulier la vitesse du vent, estimer directement, par comparaison du résultat 
du calcul du modèle avec un profil de température expérimental, la valeur de 
(a,p,kf, kb), caractéristique des échanges convectifs selon la mise en œuvre du 
module. Cette approche est intéressante pour les cas où on n’a pas pu mettre en 
œuvre de dispositif expérimental spécifique pour l’étude de la convection ; en 
particulier, c’est un moyen d’extrapoler, grâce au modèle thermique pour le 
comportement à long terme, qui sera présenté dans la partie suivante de ce 
mémoire, le comportement du module sur une période plus longue que la période 
de test. (On verra toutefois que, pour cela, une connaissance statistique du climat 
local est requise).  

2. Calcul du modèle à un nœud 

2.1. Dispositif expérimental 

Les données exploitées dans cette section sont issues d’une campagne de 
mesure sur deux modules PWX 500 (Photowatt) en mai 2005 : l’éclairement est 
mesuré dans le plan du module et sur un plan horizontal par deux pyrgéomètres 
CM21 (Kipp & Zonen), la température ambiante par une sonde résistive placée à 
proximité des modules, et la vitesse du vent par un anémomètre à coupelles monté 
sur un mât (2 m) à l’est des modules. La température moyenne de face arrière est 
déduite des mesures de quatre thermocouples de type K, disposés à l’arrière de 
cellules en haut et en bas de chaque module. Les modules sont posés sur un 
support, accolés selon leur plus grande dimension, disposée selon l’horizontale.  

On connaît le comportement optique d’un module PWX 500 lorsque 
l’éclairement est incident selon sa normale : on a présenté, dans la première partie 
de ce mémoire, les résultats d’une séries de mesures optiques, qui établissent que 
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le coefficient d’absorption de la face avant d’un module PW 1000, identique à 
celle du PWX500, vaut 0,86. Les modules sont en circuit ouvert : on supposera 
donc que 86 % de l’énergie incidente en face avant des modules sert à les 
échauffer.  

2.2. Complément au modèle de convection 

Les paramètres d’entrée ne comportent pas de donnée sur la condition initiale 
pour la température de module : elle est calculée à partir du bilan énergétique en 
régime stationnaire, qui est une représentation pertinente de l’état thermique du 
module en fin de nuit. Par contre, pour ne pas sous estimer la température de 
module, qui descend en dessous de celle de l’air à cause des pertes par 
rayonnement avec le ciel, il est nécessaire de tenir compte du fait que l’air 
ambiant le réchauffe. Ce point n’a pas été abordé dans le chapitre dédié à la 
convection, puisque c’est un cas marginal dans le cadre de l’étude de modules 
photovoltaïques. On présente donc ici deux hypothèses simples pour tenir compte 
de ce phénomène :  

Si la convection forcée est prédominante la nuit (hforc > hnat), on conserve la 
modélisation de la convection forcée pour Tmod > Ta, qui est cohérente du point de 
vue des signes des flux (si Tmod < Ta, a.vp (Tmod – Ta) < 0). 

Pour la convection naturelle, qui, à Cadarache, est le phénomène prépondérant 
puisqu’il est rare qu’il y ait du vent la nuit (la vitesse moyenne du vent pour des 
nuits de juillet à octobre 2004 est de 0,2 m/s), on cherche à estimer de façon 
empirique la valeur du coefficient d’échange. Pour cela, on suppose que le module 
est à l’équilibre. On a mesuré, de juillet à octobre 2004, le flux infrarouge incident 
sur la face avant de deux modules PWX 500 inclinés à 45 °. Les flux infrarouges 
en face arrière sont estimés à partir des données de température ambiante et de 
température de module, obtenues par une sonde résistive et quatre thermocouples 
de type K à l’arrière des modules. On porte alors le flux convectif, égal aux pertes 
par infrarouge, en fonction de l’écart de température entre l’air ambiant et le 
module : la Figure 52 montre une relation linéaire entre les valeurs moyennes, 
prises pour des classes de température de largeur 0,5 °C, de ces deux grandeurs. 
On supposera donc que, pour la convection naturelle la nuit, on a : 
hnat = 6 W/(m².K). 
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Figure 52. Flux convectif par unité de surface déduit de données expérimentales de nuit, 
modules PWX 500, Cadarache, juillet – octobre 2004. 

2.3. Résultats de la simulation 

On utilise, pour déterminer la température de ciel, le modèle présenté dans le 
premier chapitre de cette partie du mémoire. Au cours des 26 journées d’étude, 
l’erreur quadratique moyenne sur la température de module pour une journée est 
toujours inférieure à 3 °C. Le modèle est donc satisfaisant du point de vue 
numérique. Les résultats reproduisent bien les profils expérimentaux pour des 
journées très différentes : leurs caractéristiques, ainsi que la performance du 
modèle, sont portées dans le Tableau 15.  

Le biais moyen vaut -0,8 °C : la température de module calculée est supérieure 
à l’expérience. Cela peut en partie s’expliquer par le fait que les mesures sont 
faites sur la face arrière des modules : en ses points, la température est inférieure à 
la température de cellule, et donc, vraisemblablement, à la température de module 
moyenne, qui approche au mieux l’hypothèse de température de module uniforme.  
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Tableau 15. Entrées synthétiques du modèle et performance.  

jour indice de clarté Ta-Ts (K) vent moyen (m/s) erreur sur Tmod (K) biais (K)
02/05/2005 0,62 20,9 0,7 1,5 -1,4
03/05/2005 0,47 14,3 1,2 2,0 -1,0
04/05/2005 0,64 22,1 2,3 1,7 -0,3
05/05/2005 0,54 17,6 2,0 1,8 0,1
06/05/2005 0,72 25,6 3,3 2,1 0,5
07/05/2005 0,72 25,8 2,7 1,8 -0,1
08/05/2005 0,74 26,5 3,5 1,5 0,2
09/05/2005 0,62 21,3 1,7 1,7 -0,4
10/05/2005 0,46 13,8 0,9 2,2 -1,1
12/05/2005 0,36 9,6 1,2 1,5 -0,6
13/05/2005 0,72 25,5 1,6 2,5 -1,8
17/05/2005 0,17 0,8 0,9 1,4 1,0
18/05/2005 0,66 22,9 2,8 1,8 0,4
19/05/2005 0,70 24,9 1,2 1,6 -0,9
20/05/2005 0,70 24,6 1,4 1,7 -1,0
21/05/2005 0,56 18,4 0,7 1,8 -1,2
22/05/2005 0,45 13,4 1,0 2,2 -1,2
23/05/2005 0,66 22,7 2,2 1,8 -0,1
24/05/2005 0,68 23,8 1,0 1,9 -1,0
25/05/2005 0,67 23,2 1,0 2,1 -1,6
26/05/2005 0,68 23,8 1,1 2,3 -1,5
27/05/2005 0,65 22,4 0,8 2,5 -1,9
28/05/2005 0,69 24,2 1,0 2,0 -1,4
29/05/2005 0,66 22,8 1,0 2,0 -1,2
30/05/2005 0,45 13,7 1,4 1,8 -1,1
31/05/2005 0,59 19,7 1,2 1,5 -0,9  

Les figures suivantes montrent le résultat du calcul pour une journée claire (19 
mai) ou couverte (17 mai) ; la performance est similaire pour les deux cas.  
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Figure 53. Profils d’éclairement dans le plan des modules pour les deux journées d’exemple.  
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Figure 54. Comparaison modèle / expérience pour une belle journée  
(19 mai 2005 à Cadarache). 
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Figure 55. Comparaison modèle / expérience pour une journée couverte  
(17 mai 2005 à Cadarache). 

Lorsque l’on dispose du profil de rayonnement infrarouge atmosphérique, on 
peut également estimer la température de module la nuit. Du fait que la 
convection naturelle autour d’une plaque froide dans un écoulement chaud n’a pas 
fait l’objet d’une étude approfondie, ce modèle est moins précis qu’au cours de la 
journée. La Figure 56 présente les résultats d’un calcul de ce type pour le 21 août 
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2004, selon les mêmes conditions expérimentales que plus haut. La perte de 
précision due à l’utilisation du modèle de température de ciel est négligeable.  
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Figure 56. Exemple de calcul à partir d’un profil  
de rayonnement infrarouge atmosphérique expérimental.  

2.4. Utilisation du modèle pour déterminer les lois de convection 

On utilise la journée du 8 mai 2005 comme journée de référence. Les 
paramètres de convection qui ont le plus d’importance sur la température de 
module lorsqu’il y a du vent sont a et p. On les fait varier, toutes choses égales par 
ailleurs, de 4 à 10 (S.I.), respectivement de 0,2 à 1.  

Lorsqu’on porte l’erreur quadratique moyenne du modèle en fonction de ces 
deux variables, on voit apparaître une vallée, dans laquelle se situe l’optimum, du 
point de vue de la performance numérique de la simulation de la température de 
module (et plus des échanges convectifs, comme c’était le cas dans le chapitre 
précédent), du couple (a, p) pour la loi empirique de convection.  

La présence de la vallée montre qu’on peut, à partir d’un profil de température 
de module, calculer un couple (a, p) pour quantifier les échanges convectifs. La 
vallée étant assez « plate », la recherche du minimum absolu de la fonction σ (voir 
l’équation  (93)), au moins dans le cas étudié, est relativement délicate du 
point de vue numérique.  
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Figure 57. Erreur quadratique moyenne sur la température de module en fonction des 
paramètres empiriques décrivant la convection forcée.  

L’approche proposée ici présente toutefois l’avantage qu’elle permet d’éviter 
de procéder à une caractérisation expérimentale de la convection ; elle revient, en 
pratique, à rechercher, dans un cadre de modélisation fixé, la loi de convection 
optimale de façon expérimentale plutôt que parmi les modèles de la littérature.  

La Figure 58 ci-dessous présente les résultats de la recherche de minimum de 
la fonction σ pour l’ensemble des 26 journées d’étude ; la valeur moyenne des 
résultats : (a, p) = (6.2, 0.58) (S.I.) est proche du résultat de la modélisation du 
chapitre précédent. Les différences entre les résultats obtenus pour les différentes 
journées sont à imputer, pour une part, au fait que la vallée est plate, et pour une 
autre part, à la répartition empirique de la vitesse de vent pour chacune des 
journées.  
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Figure 58. Répartitions des résultats de la recherche du minimum de σ. 

3. Modèle à trois nœuds 

La prise en compte de la température de module dans l’étude de leur 
comportement en ensoleillement réel n’est souvent possible qu’en utilisant la 
température de face arrière. Le gradient de température entre la face avant et les 
cellules peut donc induire un biais dans la prédiction de production d’énergie. La 
température de cellule ainsi que les propriétés de conduction thermique effective 
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de l’encapsulation étant souvent inconnues, la quantification de ce gradient pose 
problème. 

En effet, on ne dispose pas de module instrumenté pour la validation de ce 
modèle : on n’a donc pas directement accès à la température de cellule, comme 
dans les travaux de Notton et al., par exemple (NOTTON, CRISTOFARI et al., 2005). 
Un moyen de contourner cette difficulté est de la déterminer à partir de la mesure 
de la tension de circuit ouvert : c’est l’objet du premier paragraphe de cette 
section.  

Une autre difficulté pour le calcul du modèle est la connaissance exacte de 
l’encapsulation : les données des épaisseurs de verre et d’EVA appartiennent au 
constructeur ; elles ne sont en général pas facilement disponibles. De plus, l’EVA 
étant fondu au cours du procédé de fabrication, son épaisseur ne peut 
probablement pas être connue précisément ; les résistances thermiques de contact 
ne sont pas faciles à estimer : dans le modèle, on les considèrera nulles.  

3.1. Température de cellule et tension de circuit ouvert 

Il est possible, par une mesure indirecte, d’estimer la température moyenne des 
cellules d’un module. On présente, dans ce paragraphe, le principe d’un dispositif 
expérimental permettant de mettre au point la mesure de cette grandeur en 
fonction de la tension de circuit ouvert.  

En isolant la face arrière du module et le cadre, on annule le flux des cellules 
vers la face arrière : le gradient de température entre les mesures de la face arrière 
et la cellule est donc nul en théorie.  

La tension de circuit ouvert d’un module au silicium cristallin à l’éclairement 
G et à la température de cellule T est reliée à celle des conditions STC par la 
formule suivante :  

 ( )
1000

ln25),( 21,
G

aTaVGTV STCcoco +−−=  (94) 

Cette relation ne tient pas compte de propriétés plus fines du comportement 
électrique du module ; en particulier, de la relation entre l’éclairement et le 
courant de court circuit. Elle n’est donc juste sous cette forme que pour de forts 
éclairements.  

On a cherché à déterminer les paramètres de cette loi pour un module BP 585 
(BP Solar) : le module est isolé thermiquement en face arrière par une plaque en 
polyuréthane de 10 cm d’épaisseur, puis monté sur un support orientable et 
inclinable. On peut ainsi fixer la valeur de l’éclairement. A 1000 W/m², en 
relevant la tension de circuit ouvert pour différents niveaux de température, qui 
sont mesurés par quatre thermocouples de type K en face arrière du module, on 
déduit la valeur du paramètre a1. 
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Figure 59. Relation entre la tension de circuit ouvert et la température de cellule  
d’un module BP 585 sous un éclairement réel de 1000 W/m².  

On mesure ensuite la tension de circuit ouvert à 800 et 700 W/m² à 25 °C pour 
obtenir une estimation du paramètre a2. Les résultats sont présentés dans le 
tableau ci-dessous.  

 700 W/m² 800 W/m² 

tension de circuit ouvert  21,25 V 21,43 V 

 

Finalement, a1 = 0,0824 et a2 = 0,87. On peut ainsi se servir de la tension de 
circuit ouvert comme indicateur de la température de cellule grâce à l’équation 
(3). 

3.2. Etude expérimentale du gradient de température entre les cellules et la 
face arrière 

Pour valider les résultats du paragraphe précédent, on mesure la température du 
module BP 585 au cours d’une journée, la face arrière n’étant, cette fois-ci, plus 
isolée. On conserve exactement le même dispositif expérimental.  

Les résultats d’une journée sont présentés en Figure 60. L’estimation de la 
température de cellule par la tension de circuit ouvert est cohérente avec la mesure 
de la température en face arrière (les valeurs obtenues sont toujours supérieures la 
température de face arrière ; le gradient est surestimé pour les faibles 
éclairements, ce qui était attendu puisque la relation (3) ne vaut que pour des 
éclairement suffisants).  
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Figure 60. Profils de température en face arrière et sur les cellules, module BP 585,  
le 28/06/06 à Cadarache.  

L’écart de température entre la face arrière et les cellules varie de quelques 
dixièmes de degrés à 1,5 °C environ, pour G > 600 W/m². Les valeurs calculées 
selon le modèle, en utilisant une conductivité thermique équivalente déduite de la 
géométrie de l’encapsulant et des propriétés thermiques des matériaux telles que 
les donne Krauter (KRAUTER, 1993) (voir le Tableau 16), sont de l’ordre de 0,1 
°C. Les résistances thermiques de contact entre les couches de l’encapsulation ne 
semblent donc pas négligeables. Si l’on souhaite connaître plus précisément que 
par un simple calcul la température de cellule, il semble donc nécessaire de 
procéder à des mesures selon le protocole présenté au paragraphe précédent, 
puisque ces résistances sont difficilement modélisables.  

Tableau 16. Encapsulation du module BP 585. 

 épaisseur  
(mm) 

conductivité thermique  
(W/ (m.K) ) 

capacité calorifique  
( J / (K.kg) ) 

masse volumique  
(kg/m3) 

verre 3 1 700 2500 

EVA 0,5 0,35 1200 950 

Silicium 0,3 140 750 2300 

EVA 0,5 0,35 1200 950 

tedlar 0,1 0,17 - - 
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Distinguer la température de face arrière de la température de cellule est donc 
possible principalement lorsque l’on dispose soit d’une mesure directe de la 
température de cellule, soit de la tension de circuit ouvert. En pratique, on 
n’utilise de module instrumenté qu’à des fins de recherche (par exemple pour un 
prototype de module à technologie mixte thermique / photovoltaïque), et la 
tension de circuit ouvert n’est, en général, mesurée qu’en laboratoire. Finalement, 
une étude du gradient de température peut trouver sa principale application dans la 
détermination des caractéristiques du module en extérieur, mais à des conditions 
proches des conditions STC, c'est-à-dire, en particulier, pour une température de 
cellule de 25 °C. On peut en effet, grâce aux mesures de Vco, connaître la 
température de cellule ; par contre, il semble peu fiable de corriger a priori la 
mesure de température de face arrière en ne tenant compte que des propriétés 
thermo-physiques de l’encapsulation, à cause des résistances de contact.  
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Conclusion 

Les modèles de dissipation de l’énergie thermique des cellules vers 
l’environnement du module, sous forme d’échanges radiatifs avec le sol et le ciel, 
et d’échanges convectifs vers l’air ambiant, sont combinés avec succès dans un 
code de calcul du profil de température de module au cours d’une journée. Les 
profils calculés sont en effet en accord avec l’expérience à 2 °C près environ.  

On dispose ainsi d’un programme exécutable sous Matlab, qui permet de 
calculer des niveaux de température de module à l’équilibre, ou bien de simuler le 
cours d’une journée en supposant la température de module uniforme. Dans le 
calcul de thermique au sein d’un profil de site, on utilisera surtout les sous-
modèles (rayonnement et convection). Toutefois, cet outil de simulation peut être 
appliqué à des journées-types, qui décrivent le climat, ou bien à des journées 
historiques, pour évaluer des scénarios.  

L’étude du gradient thermique à l’intérieur du module (selon le plan normal à 
sa surface) semble mettre en évidence l’existence de résistances thermiques de 
contact, puisque le modèle, s’appuyant sur la géométrie de l’encapsulation et sur 
ses propriétés thermiques pour établir une valeur de résistance thermique entre les 
cellules et l’arrière du module, conduit à une sous-estimation de ce gradient. Une 
étude plus précise de la température de cellule sans instrumentation spécifique 
nécessite donc de mettre en évidence la relation entre la tension de circuit ouvert 
et la température de cellule, selon le protocole expérimental l’on a décrit. Il serait 
intéressant de valider cette expérience avec un module instrumenté, pour lequel on 
aurait un accès direct à la température de cellule.  
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Introduction 

Les modules photovoltaïques sont soumis à des variables météorologiques 
(éclairement, température ambiante, température de ciel, vent) dont les variations 
à court terme sont difficilement prédictibles. La simulation de leur comportement, 
en particulier de leur échauffement, au cours de séquences temporelles définies 
suppose donc connues les variations de ces paramètres. En pratique, il est 
intéressant de connaître l’échauffement des modules sous une forme 
représentative d’une période longue. La simulation de journées successives n’est 
possible qu’en utilisant des profils de variables météorologiques au cours de 
journées historiques : le grand nombre de paramètres d’entrée d’un tel modèle est 
un handicap, puisque les données sont rarement disponibles sous une forme aussi 
explicite, et présentent souvent des lacunes. Cette démarche est toutefois adoptée 
par un certain nombre d’auteurs lorsqu’ils disposent des données météorologiques 
nécessaires.  

Il apparaît pourtant que les propriétés statistiques du climat local sont stables 
pour des périodes longues. Certains auteurs soulignent ainsi qu’il semble 
intéressant de s’appuyer sur elles, plutôt que sur des séries temporelles explicites, 
pour prédire les propriétés statistiques du comportement des modules.  

Ainsi, l’approche, dite par profil de site, qui permet de calculer le rendement 
moyen d’un module photovoltaïque, met en œuvre la donnée expérimentale de la 
température moyenne de module à éclairement fixé. Cette grandeur présente 
d’une part l’avantage de réduire le nombre de paramètres d’entrée du calcul (par 
rapport à un modèle s’appuyant sur des séries temporelles), et, d’autre part, pour 
un site donné, elle varie peu d’une année à l’autre : la variation, de l’ordre de 2 à 
4 °C selon le niveau d’éclairement (voir Figure 61), induit une variation du 
rendement moyen, toutes choses égales par ailleurs, de l’ordre de 1 à 2 %. Elle est 
due à la variation des conditions météorologiques (température ambiante et vent).  

Le modèle NOCT, dont les résultats sont représentés par les carrés et les 
triangles dans la Figure 61, reproduit bien l’allure des courbes de températures 
moyennes à éclairement fixé : pour des modules en plein champ, à Cadarache, les 
conditions moyennes de vent semblent bien représentées par celles de la NOCT : 
on observe toutefois que le modèle surestime la température de module (biais : 
3,3 °C). De plus, comme on l’a souligné dans la première partie de ce mémoire, ce 
n’est pas toujours le cas pour d’autres climats ou d’autres mises en œuvre. Le 
modèle thermique développé dans cette partie a donc pour objectif de prendre en 
compte de façon explicite les conditions de vent effectivement rencontrées par le 
module, ainsi que le comportement en convection propre à sa mise en œuvre. 
Dans ce chapitre, il sera validé pour des modules en plein champ ; son application 
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à un système photovoltaïque monté sur une toiture sera abordée dans le troisième 
chapitre de cette partie.  
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Figure 61. Température moyenne d’un module BP 585 pour les années 2001 à 2003 et 
comparaison au modèle NOCT (la NOCT est déduite des mesures sur site et vaut 46 °C).  

Un certain nombre d’hypothèses permettent de construire un modèle, reposant 
sur les équations de la simulation des profils de température présentées dans la 
partie précédente, en fonction de propriétés statistiques du climat local. 
Finalement, toute référence explicite à une connaissance expérimentale préalable 
de la température du module sera retirée des paramètres d’entrée du modèle par 
profil de site. L’échauffement des modules pourra ainsi être pris en compte dans 
la prédiction du rendement moyen des modules uniquement à partir d’une 
description du climat local.  
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1. Température moyenne de modules photo- 
voltaïques à éclairement fixé 

 

L’objet de cette section est de présenter des hypothèses sur le comportement 
thermique du module et sur l’amplitude thermique du climat local (variations des 
niveaux de température ambiante) au cours de périodes relativement brèves, sur 
lesquelles on fondera le modèle. On montrera ainsi que la température de module 
cherchée, qui équilibre le bilan énergétique, n’est, à éclairement fixé et lorsque la 
température ambiante est prise égale à sa valeur moyenne, fonction que de la 
vitesse de vent. Cette remarque permet d’obtenir une expression pour la 
température de module moyenne à différents niveaux d’éclairement.  

1.1. Hypothèses sur la thermique du module 

Pour pouvoir calculer les niveaux moyens de température de fonctionnement à 
différents niveaux d’éclairement sans faire référence à des séries temporelles 
explicites de variables météorologiques, il faut s’affranchir de l’inertie thermique. 
En effet, les instants qui constituent la période τ(G) sur laquelle on travaille ne 
sont a priori pas consécutifs : le terme en dT/dt dans le bilan énergétique ne peut 
pas être calculé. On est donc amené à supposer que l’égalité suivante est vraie :  

0d
dt

d

)(
=∫ G

p t
T

c
τ

ρ  (95) 

L’objectif de ce paragraphe est de discuter de la validité de cette hypothèse.  

 

Les modules photovoltaïques dont la surface est de l’ordre du m² ont une 
capacité calorifique de l’ordre de 10 000 J/K (KRAUTER, 1993). D’après les ordres 
de grandeurs des températures et des coefficients d’échange convectif (pour des 
vents de 1 m/s), leur constante de temps est de l’ordre de 10 000 / (2x5 + 2x6) ~ 
7 minutes. Si on néglige l’influence de toutes les autres variables 
météorologiques, le maximum de température de module doit donc être observé 
peu de temps après le maximum d’éclairement, ce qui garantirait la validité de 
l’égalité  (95) pour des modules orientés au sud puisque dans ce cas, le profil 
d’éclairement est symétrique par rapport au midi solaire. 

On vérifie expérimentalement, sur un module de BP 585 (BP Solar) orienté au 
sud, dont on a mesuré la température au cours de l’année 2002, que l’heure du 
maximum de température est effectivement répartie de façon symétrique autour 
du midi solaire (voir Figure 62). 
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Figure 62. Répartition statistique de l’heure du maximum de température de module  
(module BP Solar, orienté au sud, Cadarache, 2002). 

On peut également vérifier directement, de façon expérimentale, la validité de 
l’équation  (95) pour des modules PWX 500 (Photowatt) orientés au sud (voir 
Figure 63). La variation moyenne de température est faible, de l’ordre de 
0,1 K/min : compte tenu de la masse thermique des modules, elle correspond à 
une puissance de l’ordre de 10 000 x 0,1/60 = 16 W/m². Pour un module orienté 
au sud, l’hypothèse est donc opératoire.  

On remarque par contre que la valeur moyenne de dT/dt, c'est-à-dire la quantité 
de chaleur moyenne stockée sous forme latente dans le module, croît avec 
l’éclairement. Ce phénomène peut, en partie, s’expliquer par le fait que, dans le 
cas d’un module orienté au sud, le maximum de température ambiante ne 
correspond en général pas au maximum d’éclairement. En simulant le profil de 
température du module pour une belle journée d’été fictive1, on montre que, au 
cours d’une journée, le maximum de l’écart de température entre le module et 
l’ambiant correspond au maximum d’éclairement (Figure 64).  

La température ambiante continue toutefois d’augmenter pendant deux heures, 
limitant le refroidissement du module. Les résultats de cette simulation sont 
présentés en Figure 64.  

                                                 
1 14h de jour, 8 kWh/m² incidents dans le plan du module, l’éclairement variant de 0 à 1 000 W/m² 
et la température ambiante de 15 °C au lever du soleil à 30 °C à 14h -heure solaire-, le vent est pris 
constant et égal à 1 m/s et la température de ciel est 20 K en dessous de la température ambiante. 
On utilise pour cela des modèles pour les profils d’éclairement et de température ambiante qui 
seront décrits dans le chapitre suivant, dans un autre contexte.  
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Figure 63. Variation moyenne par niveau d’éclairement de la température de modules 
PWX 500 orientés au sud et au sud ouest à Cadarache (mois de mai à août 2004). 
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 Figure 64. Variations de température au cours d’une belle journée fictive.  

Remarques à propos de la Figure 64. 

(i) Le profil d’éclairement utilisé ne tient pas compte de l’éclairement 
diffus en début et en fin de journée : la valeur absolue des variations de 
température pour les faibles éclairements est donc surestimée.  

(ii)  La valeur absolue de la variation de température de la belle journée 
fictive est inférieure à la valeur moyenne observée pour le long terme 
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en Figure 63 du fait de la variation lente et continue de l’éclairement 
d’une part, et, d’autre part, de l’invariabilité de la vitesse du vent 
supposée dans la simulation.  

 

D’après cette étude, la moyenne de la variation de l’écart de température entre 
le module et l’air ambiant ( d(T-Ta)/dt ) par niveau d’éclairement est nulle. Du fait 
du retard du maximum de température ambiante par rapport à l’éclairement, la 
moyenne de dT/dt croît avec l’éclairement ; elle n’est donc pas rigoureusement 
nulle, mais elle peut être négligée. Par contre, ce raisonnement semble montrer 
que l’hypothèse traduite par l’équation  (95) peut s’appliquer à d’autres 
orientations ; on ne dispose toutefois que d’une validation expérimentale (voir 
Figure 63). 

1.2. Hypothèses sur la température ambiante et la température de ciel 

Le maximum de température ambiante est observé vers 14h, heure solaire. Le 
profil de température ambiante n’est pas symétrique autour du midi solaire : il y a 
donc, pour un niveau d’éclairement donné, deux valeurs de température ambiante 
au moins (voir la Figure 65 pour exemple).  
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Figure 65. Température ambiante en fonction de l’éclairement sur un plan incliné,  
10 juin 2005 à Cadarache.  

Pour calculer le niveau moyen de température de module à éclairement G fixé, 
il faudrait, en toute rigueur, tenir compte de chacune des valeurs prises à 
l’éclairement G par la température ambiante et par la température de ciel. Ces 
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données n’étant en général pas disponibles, on choisit de chercher une 
simplification pour pouvoir mener le calcul. C’est pourquoi on cherche à montrer, 
dans quelle mesure il est possible de fixer la température ambiante (resp. de ciel) à 
sa valeur moyenne à l’éclairement G. On peut, pour cela, discuter de la validité 
d’une représentation linéaire d’un coefficient d’échange radiatif pour décrire la 
thermique du module.  

 

Si on considère que le module est, à G fixé et en moyenne, à l’équilibre 
thermique (voir paragraphe  1.1), on obtient, en linéarisant les échanges radiatifs, 
l’expression suivante pour la température de module :  

( ) ( )
fIRbIRcv

sfIRabIRcv

hhh

ThThhG
T

,,

,,

2

2

++
+++−

=
ητα

 (96) 

Dans cette expression, la géométrie du système est simplifiée par souci de 
clarté : en pratique, les coefficients d’échange radiatif en facteur devant la 
température de ciel ou la température ambiante doivent être pondérés par un 
facteur de forme (les expressions ci-dessus sont valables pour un module à 
température uniforme, en plein champ, et dont les émissivités sont les mêmes en 
face avant – indice f – et en face arrière – indice b). De façon plus rigoureuse, il 
faut écrire les relations suivantes (les notations sont identiques à celles du premier 
chapitre de la deuxième partie de ce mémoire) :  

( )( ) ( )( )[ ]
( )( ) ( )( )[ ]sfsfsfafafgfffIR

sbsbsbababgbbbIR

TTTTFTTTTFh

TTTTFTTTTFh

+++++=

+++++=
22

,
22

,,

22
,

22
,,

σε

σε
 (97) 

L’écart de température entre le module et l’ambiant ou entre le module et le 
ciel peut alors être supposé indépendant de la température ambiante et de la 
température de ciel.  

Une connaissance empirique des phénomènes étudiés montre que T-Ta est de 
l’ordre de 27G / GSTC à Cadarache (avec, on le rappelle, GSTC= 1000 W/m²). Une 
application numérique simple permet d’estimer à 20 % la variation des 
coefficients d’échange radiatif pour une amplitude thermique de 20 K concernant 
la température ambiante à G. En effet, on montre, par une application directe du 
bilan énergétique sur le module, que, lorsque la température ambiante augmente 
toutes choses égales par ailleurs, les pertes radiatives augmentent.  

Cette variation a toutefois peu d’influence sur le résultat du calcul de la 
température de module moyenne à G, puisque les valeurs de température ambiante 
inférieures à la température ambiante moyenne à G et celles qui sont supérieures à 
cette valeur ont des contributions opposées. Ainsi, on peut considérer que les 
coefficients d’échange radiatif sont constants et égaux à la valeur calculée pour la 
valeur moyenne de température de ciel ou de température ambiante :  
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On peut valider cette hypothèse a posteriori. La Figure 66 présente le résultat 
du calcul de la température de module moyenne à G, pour un module en circuit 
ouvert, effectué de deux façons :  

(i) en prenant la moyenne de l’équation  (96) où Ta = 285 K puis 305 K 
(Ts est fixée à Ta-20), puis  

(ii)  en utilisant l’équation  (98) où Ta = 295 K et Ts = 275 K, c'est-à-dire 
les valeurs moyennes des deux cas du calcul (i).  

Pour le calcul des coefficients d’échange radiatif, on suppose dans les deux cas 
que T-Ta = 27G / GSTC. En pratique, on pourra procéder à un calcul itératif pour 
l’estimation de ces coefficients.  

La différence entre les deux méthodes est de l’ordre de 0,1 K : la simplification 
proposée est donc validée.  
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Figure 66. Exemple de calcul de température de module moyenne à éclairement fixé.  

Remarque. A Cadarache, pour le mois de juin « moyen », la différence entre le 
rayonnement du sol moyen par niveau d’éclairement et le rayonnement émis par 
le sol à la température moyenne par niveau d’éclairement (c'est-à-dire à la 
température ambiante moyenne par niveau d’éclairement) est inférieure à 1 W/m². 

 



 - 163 -    

On a ainsi montré que le calcul de la valeur moyenne de la température de 
module peut être mené à partir des valeurs moyennes de la température ambiante. 
Le raisonnement est analogue pour la température de ciel. 

Ces hypothèses simplificatrices ne valent toutefois que pour des amplitudes 
thermiques faibles, de l’ordre de 10 à 20 °C ; c’est une contrainte pour le modèle 
thermique, puisqu’il faut se limiter à des périodes (saisons ou mois) pour 
lesquelles la variation de température ambiante n’est pas trop grande. 

1.3. Equation fondamentale du modèle 

L’objectif de ce paragraphe est d’établir une méthode de calcul de la 
température de module moyenne pour un éclairement fixé G, en tenant compte 
des deux hypothèses précédentes : (1) pour ce calcul, on peut considérer que le 
module est à l’équilibre thermique et (2) les températures ambiante et de ciel sont 
fixées à leurs valeurs moyennes à G.  

 

Modèle à un nœud. On suppose que la température du module est uniforme. 
D’après le paragraphe  1.1, pour le calcul de la température moyenne, on peut 
écrire le bilan énergétique du module soumis à l’éclairement G comme s’il était à 
l’équilibre thermique. Les hypothèses présentées dans le paragraphe  1.2 montrent 
que, pour une vitesse de vent donnée, il se met sous la forme suivante :  

( ) 0))(,(),(),(,, =− GTTvhGTGTGTf acvsa  (99) 

La fonction f de la température de module T est donc paramétrée par un 
ensemble de variables météorologiques d’ores et déjà restreint. La valeur 
cherchée, c'est-à-dire la température de module lorsqu’il est soumis à l’ensemble 
de variables météorologiques {G, Ta(G), Ts(G),v} est un zéro de la fonction f. On 
peut résoudre cette équation numériquement.  

Ainsi, une conséquence des hypothèses effectuées sur le comportement 
thermique du module, puis la simplification de la prise en compte de la 
température ambiante ou de la température de ciel, est que, à éclairement fixé, et 
pour des valeurs de température ambiante et de température de ciel fixées à leurs 
valeurs moyennes à G, le zéro de la fonction f cherché, c'est-à-dire la température 
de module à l’équilibre, est fonction de la vitesse du vent seulement.  

En effet, si les effets de l’inertie thermique s’annulent en moyenne, le bilan 
énergétique qui gouverne la température moyenne de module est celui du régime 
stationnaire : la fonction f de l’équation  (99) est indépendante de la dérivée de 
la température de module par rapport au temps.  
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De plus, les hypothèses sur les pertes radiatives ont permis d’établir que l’écart 
de température entre le module et l’air ambiant est, en première approximation, 
indépendant des niveaux de température de ciel ou de température ambiante. 

On peut finalement écrire la température de module moyenne à G en fonction 
de la densité de probabilité de la vitesse du vent. L’équation suivante est 
l’équation fondamentale du modèle de description du comportement thermique de 
modules photovoltaïques pour de longues périodes :  

vGvGTGTvG sa d)p())(),(,T()(T

0
∫
∞

=  (100) 

 

Autre formulation, remarques. Pour le cas où l’on procède à un calcul en 
linéarisant les échanges radiatifs, on peut exprimer cette équation, pour un module 
en fonctionnement, sous la forme suivante, plus simple :  
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Pour établir cette expression, on utilise la description de la température de ciel 
sous la forme Ts = Ta-T0 ; le terme hIR,fT0 correspond à la valeur minimale de 
l’éclairement moyen qui permet de compenser les pertes radiatives vers le ciel. On 
reviendra sur ce point plus bas.  

De plus, pour établir cette expression, il faut procéder à un calcul par itérations. 
En effet, le coefficient d’échange pour la convection naturelle fait intervenir la 
température de module. On a alors le schéma d’itération suivant :  

(i) on calcule le coefficient d’échange convectif,  

(ii)  on calcule la température de module avec le coefficient d’échange 
trouvé en (i),  

(iii)  on reprend à l’étape (i) jusqu’à ce que le modèle converge.  

On utilisera cette relation dans le cadre de l’étude de l’influence de certains 
paramètres météorologiques. 

Il faut noter ici que le terme τα, qui représente la part de l’éclairement incident 
absorbée par le module, n’est pas traité de façon rigoureuse : il faudrait considérer 
sa valeur moyenne à G donné. En effet, un même éclairement peut être incident 
sous différents angles dans le plan du module : la réflexion sur la face avant peut 
donc varier : c’est ce que montre le travail de del Cueto (DEL CUETO, 2000). La 
variation de la réflectivité totale de la face avant en fonction de l’angle 
d’incidence de l’éclairement n’est toutefois sensible que pour des angles 
d’incidence importants (supérieurs à 60 °, c’est l’effet dit de Fresnel). En 
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négligeant cette dépendance, on évite d’aborder des phénomènes couplant 
l’optique du système à la météorologie, qui sont relativement complexes : ils 
mettent en jeu une connaissance fine de l’éclairement en un lieu donné (répartition 
de l’angle d’incidence de l’éclairement à éclairement fixé, voir Figure 67), qui 
n’est en général pas disponible. Cette dernière simplification peut conduire à une 
surestimation de la température de module aux faibles éclairements.  
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Figure 67. Répartition empirique de l’angle d’incidence (par rapport à la surface)  
de l’éclairement sur un plan incliné à la latitude de Cadarache  

en juin 2003 (les classes sont de largeur 2 °). 

Remarques à propos de la Figure 67. 

(i) Pour chaque niveau d’éclairement, au cours d’une période de temps 
donnée, il existe un mode qui correspond à l’angle d’incidence de cet 
éclairement au cours d’une belle journée ; les angles d’incidence 
supérieurs au mode sont dus aux effets de loupe.  

(ii)  Les angles d’incidence inférieurs au mode correspondent à des 
mauvaises journées, au cours desquelles un éclairement supérieur est 
atténué ; au cours d’une période donnée, il existe une valeur minimale 
de l’angle d’incidence : elle peut être déterminée par un calcul 
astronomique (incidence au midi solaire). 

(iii)  Une conséquence des deux remarques précédentes est que les valeurs 
de l’angle d’incidence à G donné sont d’autant plus dispersées que G 
est petit ; la simplification consistant à considérer τα constant est donc 
d’autant plus fausse que G est petit. On verra par la suite que ce 
phénomène n’est pas apparent sur le résultat final.  
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L’expression  (100), plus générale, permet de calculer la moyenne d’une 
fonction f quelconque de la température de module, en écrivant :  

( ) vGvGTGTvfTf saG d)p())(),(,T()(

0
∫
∞

=  (102) 

On peut ainsi s’affranchir de l’hypothèse affirmant que le rendement du 
module décroît linéairement avec la température de fonctionnement : la méthode 
pourrait donc s’appliquer à d’autres technologies de module.  

 

Remarque : modèle à trois nœuds. La démarche est la même : le vecteur 
(Tf, Tc, Tb) des températures aux trois nœuds (face avant, cellule, face arrière), est 
un zéro de la fonction de trois variables décrivant l’équilibre thermique. On 
montre, par le même raisonnement, que ce zéro est fonction de la vitesse de vent 
seulement, ce qui permet de mener un calcul similaire au cas présenté ci-dessus. 
On a vu que l’on peut valider les modèles à trois nœuds en reliant les mesures de 
tension de circuit ouvert à celles des températures de face arrière. Toutefois, 
comme, dans le cadre de cette étude, les mesures sur le long terme et celles 
permettant d’effectuer cet « étalonnage » de la tension de circuit ouvert n’ont pas 
été effectuées avec le même dispositif expérimental, cette validation ne pourra pas 
être menée.  

2. Propriétés statistiques du climat local  

L’objectif de cette partie n’est pas de proposer une description exhaustive des 
propriétés statistiques des variables météorologiques définissant un climat local. 
On ne s’intéresse ici qu’aux variables intervenant directement dans la partie 
purement thermique du modèle décrit dans la partie précédente : température de 
ciel, température ambiante et vitesse du vent.  

On compare donc les données nécessaires à la mise en œuvre rigoureuse du 
modèle thermique aux données expérimentales qui sont, en général, effectivement 
disponibles. Pour cela, on analyse l’influence respective de ces variables ou des 
paramètres les décrivant, afin, selon les cas, de justifier les simplifications qui 
semblent indispensables pour que le modèle soit opératoire, ou bien de quantifier 
l’erreur sur la température de module calculée qu’elles induisent.  

2.1. Température de ciel  

Température de ciel et éclairement. Pour un éclairement donné, on peut 
observer plusieurs températures de ciel, d’une part du fait que le profil de 



 - 167 -    

température de ciel a la même allure que celui de température ambiante, et, 
d’autre part parce que la nature de la couverture nuageuse peut être très variable 
pour une même valeur d’éclairement. En effet, un éclairement de 500 W/m² sur un 
plan horizontal peut en théorie être observé le matin ou l’après midi d’une belle 
journée aussi bien qu’au midi solaire d’une journée un peu couverte. La Figure 68 
propose une illustration expérimentale de cette remarque pour le site de 
Cadarache, pour le mois de juin moyen : pour chaque éclairement, on observe que 
les heures d’occurrences sont bornées par deux pics.  
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Figure 68. Répartitions empiriques des heures solaires auxquelles sont observés trois niveaux 
d’éclairement sur un plan incliné à la latitude de Cadarache (mois de juin 2001-2003). 

 

En comparant la répartition des valeurs de températures de ciel mesurées pour 
un éclairement horizontal de 200 +/- 25 ou 900 +/- 25 W/m², on illustre le fait que 
la contribution des ciels nuageux à la répartition de Ts à Gh fixé est d’autant plus 
importante que la valeur de l’éclairement est faible (voir Figure 69). (On rappelle 
que, pour les ciels couverts, l’écart de température entre le ciel et l’air ambiant est 
plus faible que pour les ciels clairs.) Cette remarque est étayée par la Figure 70, 
qui présente la répartition de l’indice de clarté mesuré à différents niveaux 
d’éclairement horizontal.  
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Figure 69. Répartition empirique de Ta-Ts pour différentes valeurs de Gh,  
Cadarache, mai – décembre 2004. 

Cette répartition semble difficilement modélisable en fonction d’un petit 
nombre de paramètres : c’est une grandeur caractéristique du climat. Ce n’est 
toutefois pas un handicap pour le modèle, puisque, selon un raisonnement 
analogue à celui mené pour la température ambiante (paragraphe  1.2), on peut 
considérer que la température de ciel, pour un éclairement horizontal donné, est 
égale à sa valeur moyenne à cet éclairement horizontal. Mais le fait que tous les 
types de couverture nuageuse possibles contribuent différemment à la répartition 
de Ts laisse penser que l’allure de Ts(Gh) moyenne (voir Figure 71) n’est pas non 
plus une donnée facilement modélisable.  
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Figure 70. Répartition de l’indice de clarté à différents niveaux d’éclairement horizontal, 
Cadarache, mai – décembre 2004 (les classes d’éclairement ont une largeur de 50 W/m²)1. 
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Figure 71. Ecart moyen de température entre l’air ambiant et le ciel, à différents niveaux 
d’éclairement (Cadarache, mai - décembre 2004). 

De plus, l’influence de la température de ciel sur la température de module 
étant relativement faible (voir le premier chapitre de la deuxième partie et le 
graphique ci-dessus, qui en est une application : la courbe rose est le résultat d’un 

                                                 
1 Cette figure est, en fait, une autre façon de représenter le phénomène décrit par la Figure 68. 
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calcul reliant l’écart type observé pour T0 à l’influence que peut avoir une 
variation de cette amplitude sur Tmod), il est acceptable de n’utiliser que la valeur 
moyenne de T0.  

Enfin, les modèles développés relient la température de ciel, exprimée par 
rapport à la température ambiante (Ts = Ta – T0), à des données d’éclairement 
(indice de clarté) relatives à un plan horizontal. L’utilisation, dans le cadre du 
calcul de la température moyenne de fonctionnement d’un module dans un plan 
donné, d’un modèle qui pourrait déterminer l’allure de la courbe du graphique en 
Figure 71 serait de toute façon complexe, puisqu’il faudrait faire correspondre les 
classes d’éclairement horizontal aux classes d’éclairement dans le plan du 
module. En effet, le calcul nécessiterait des données d’éclairement direct et diffus 
sur un plan de référence, qui sont assez rares.  

La Figure 72 montre toutefois que l’allure générale de T0(G) pour trois plans 
différents est la même, aux niveaux d’éclairement maximal près, puisque celui-ci 
dépend du plan. On observe qu’il existe un minimum local pour T0 aux alentours 
de 100 W/m² : la Figure 69 tend à montrer que ce niveau d’éclairement 
correspond à celui d’un ciel très couvert (quel que soit l’éclairement au dessus des 
nuages). Ainsi, pour cette valeur de G, les ciels couverts contribuent plus 
fortement à la moyenne de T0. 
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Figure 72. Ecart moyen de température entre l’air ambiant et le ciel, pour trois plans 
orientés au sud et d’inclinaison différente, Cadarache, juillet 2005. 

Il est important de montrer comment on peut simplifier la description du 
rayonnement infrarouge atmosphérique dans le cadre d’une modélisation du 
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comportement thermique à long terme des modules photovoltaïques. C’est l’objet 
du point ci-dessous.  

 

Sensibilité de la température de module moyenne à la température de ciel. 
D’après l’équation (101), l’influence de la température de ciel est sensible d’une 
part sur la valeur de l’éclairement minimal compensant les pertes moyennes entre 
la face avant et le ciel (c’est le terme entre parenthèses en facteur devant 
l’intégrale, qui est, à G fixé, une fonction polynomiale1 du terme T0, dont un 
paramètre est la température ambiante, voir Figure 73).  
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Figure 73. Valeurs de l’éclairement compensant les pertes radiatives moyennes avec le ciel.  

La température de ciel joue, d’autre part, sur l’ordre de grandeur de la dérivée 
de la température moyenne de module par rapport à l’éclairement (« pente » de la 
« droite » T(G) ; elle ne s’exprime pas de façon simple en fonction de T0, 
puisqu’elle est déduite de l’intégrale de l’équation (101) ; le terme T0 apparaît 
dans hIR,f). En menant le calcul, pour lesquelles les valeurs de température 
ambiante et de vent sont des valeurs expérimentales, mesurées à Cadarache au 
mois d’août 2004 sur un plan incliné à 40 °, on montre que, lorsque le paramètre 
T0 varie sur toute l’échelle possible, la température moyenne de module calculée 
varie d’au plus 4 K (voir Figure 74). 

                                                 
1 d’après les équations  (98) et (101).  
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Figure 74. Ecart moyen de température entre le module et l’ambiant,  
calculé pour différents écarts de température entre l’ambiant et le ciel.  

La Figure 71 montre que le fait de poser le paramètre T0 constant et égal à sa 
valeur moyenne sur l’ensemble des éclairements possibles n’introduit qu’une 
erreur de l’ordre de 4 K sur la température de ciel. Les Figure 74 et Figure 75 
confirment ce point : à Cadarache, compte tenu de la variation de la température 
de ciel moyenne avec l’éclairement, l’influence maximale de cette approximation 
sera de l’ordre de -2/20 x 4 = 0,4 K sur la température de module. Elle peut donc 
être négligée dans le modèle décrivant le comportement thermique à long terme 
des modules photovoltaïques.  

Ce résultat présente l’avantage de rendre utilisable le modèle de température de 
ciel développé au premier chapitre de la deuxième partie, donnant une expression 
du paramètre T0 en fonction de l’indice de clarté moyen, indépendamment du plan 
considéré et des niveaux d’éclairement. Ainsi, la description de l’état de la 
couverture nuageuse caractéristique d’un site donné peut, du point de vue de la 
thermique des modules, être résumée par cette seule variable.  
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Figure 75. Ecart entre les températures moyennes de module calculées  
pour les conditions limites (T0 = 0 K ou 20 K). 

2.2. Température ambiante  

Les résultats du paragraphe  1.2 montrent que, pour le modèle thermique, on 
peut travailler uniquement avec la donnée de la température ambiante moyenne 
pour différents niveaux d’éclairement, sans considérer la répartition empirique de 
Ta à G. Cette grandeur dépend de la période de temps sur laquelle on travaille : 
elle est, en ce sens, caractéristique du climat local.  

Elle dépend également, pour un climat donné, du plan sur lequel l’éclairement 
est incident. Les deux paragraphes ci-dessous traitent successivement de ces deux 
aspects pour finalement montrer dans quelle mesure cette donnée est disponible et 
sous quelle forme elle est exploitable.  

 

A Cadarache. L’étude du profil de température ambiante moyenne, fonction de 
l’éclairement incident sur un plan incliné à la latitude du lieu, à Cadarache, 
montre que le choix du mois comme unité de temps élémentaire d’étude du 
comportement thermique à long terme des modules photovoltaïques est pertinent.  

On met toutefois en évidence de façon claire deux saisons : l’été, en juin, 
juillet, et août, et l’hiver en décembre, janvier et février. Des « paires de mois » 
intermédiaires apparaissent également : mai / septembre, avril / octobre et mars / 
novembre. Ces mois ne sont pas symétriques par rapport au solstice d’été : c’est 
caractéristique d’un climat tempéré, pour lequel le printemps est plus frais que 
l’automne.  
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Dans le cadre de l’étude de la thermique des modules photovoltaïques, il faut 
donc disposer de données mois par mois, et non par saison, puisque les variations 
de température au cours du printemps ou de l’automne (entre l’équinoxe et le 
solstice) sont grandes.  
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Figure 76. Température ambiante moyenne en fonction de l’éclairement sur un plan incliné 
 à la latitude de Cadarache, données 2001-2004. 

 

Influence du plan d’étude. L’allure de la courbe Ta(G) dépend du plan sur lequel 
G est incident, bien que la température ambiante à un instant donné soit en soi une 
donnée invariable par rapport au plan. La Figure 77 illustre expérimentalement ce 
phénomène.  
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 Figure 77. Niveaux moyens de température ambiante en fonction de l’éclairement,  
plans horizontal ou inclinés à 45 ° selon deux orientations : sud et sud-ouest,  

Cadarache, juin - septembre 2004. 

L’allure de la fonction G → Ta(G) aux faibles éclairements peut s’expliquer par 
l’allure du profil d’éclairement au lieu de mesure. Le matin et le soir, 
l’éclairement est diffus sur ces trois plans : la variation de l’éclairement est plus 
faible, alors que celle de la température ambiante est identique. La pente est donc 
plus forte.  

Le « retard » du plan orienté au sud ouest (qui présente une température 
ambiante moyenne inférieure pour les éclairements inférieurs à 200 W/m² 
environ) peut s’expliquer par le fait que ces valeurs d’éclairements sont observées 
le matin principalement, alors que, pour les plans orientés au sud, ces niveaux 
d’éclairement sont observés, dans le cas idéal, une fois le matin et une fois le soir 
(voir les profils moyens d’éclairement, Figure 78). Puisque la température 
ambiante est plus élevée l’après midi, la moyenne, à G fixée, est plus élevée pour 
les plans au sud.  

De plus, le plan orienté au sud ouest « voit » une température ambiante plus 
élevée du fait du retard du maximum de température ambiante et de celui de 
l’éclairement sur ce plan par rapport au midi solaire.  

Enfin, au-delà d’un certain niveau d’éclairement, pour tous les plans, la 
température ambiante moyenne diminue. Ce phénomène est dû aux effets de 
loupe : des nuages réfléchissent le rayonnement solaire, ce qui permet à 
l’éclairement mesuré de dépasser la valeur maximale théorique observable sur 
chacun des plans.  
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Figure 78. Profils moyens d’éclairement sur trois plans d’orientation  
ou d’inclinaison différentes, Cadarache, juin – septembre 2004. 

L’interprétation qualitative des différences observées entre les plans est claire. 
Mais, comme la fonction G → Ta(G), n’est connue, au mieux, que sur un plan de 
référence, il est intéressant de chercher à la calculer sur un plan quelconque. On 
peut écrire une équation de passage d’un plan (1), plan de référence, à un plan (2) 
sous la forme suivante :  

∫Ω=
1

12112 d)()()(
G

GGGpGTGT aa  (103) 

On montrera toutefois, dans le chapitre suivant, que l’utilisation de la 
probabilité conditionnelle p(G1|G2) est complexe, si bien que la mise en œuvre du 
modèle thermique à long terme ne pourra se faire qu’à la condition de disposer de 
cette donnée ou bien d’accepter l’approximation ci-dessous (équation  (104)) 
lorsque les profils moyens d’éclairement et de température ambiante sont connus. 

0

0

)(G que est teloù 

)()(

00

0

Gtt

tTGT

GG

Gaa

=

=
 (104) 

Cette simplification n’est pas justifiable de façon rigoureuse ; elle repose sur le 
fait que, au cours de belles journées, pour un plan et une saison donnés, l’heure 
(solaire) à laquelle on observe un éclairement donné G0 est dans un intervalle 
[tG0a, tG0p] où tG0a, respectivement tG0p, est l’heure à partir de, respectivement 
jusqu’à, laquelle, le matin, respectivement l’après-midi, on peut observer, au 
cours d’une belle journée, l’éclairement G0. (En particulier, la « simplification » 
est juste pour une période qui ne serait composée que de belles journées.)  
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De plus, étant donnée l’allure du nuage de points de coordonnées (G, Ta) au 
cours d’une belle journée (voir, par exemple la Figure 65), le passage d’un nuage 
qui fait diminuer l’éclairement de Gbj à G aura pour effet que l’on surestime la 
température ambiante moyenne à G. Mais un ciel couvert aura, à l’inverse, 
tendance à refroidir l’air ambiant ; les deux phénomènes semblent se compenser 
pour le climat de Cadarache, si bien que, dans ce cas, l’approximation est 
opératoire (l’erreur est de l’ordre de 2 °C, voir Figure 79).  

L’intérêt de cette simplification est, finalement, qu’elle permet de mettre en 
œuvre des données expérimentales relativement courantes : on trouve des profils 
moyens d’éclairement et de température ambiante dans l’atlas solaire européen 
ESRA.  
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Figure 79. La simplification du calcul de température ambiante moyenne  
à différents niveaux d’éclairement est opératoire à Cadarache :  

vérification pour un plan orienté au sud ouest (en haut) ou au sud (en bas).  
(Données de juin à septembre 2004.)  

 

2.3. Vitesse du vent 

Densité de probabilité théorique. Hennesey, dans un article (HENESSEY, 1977), 
décrit les densités de probabilité théoriques qui ont été utilisées par différents 
auteurs pour modéliser la répartition de la vitesse du vent. Une première approche 
théorique montre qu’une généralisation de la loi de Rayleigh par une loi de 
Weibull semble pertinente.  

En effet, la norme de la vitesse du vent dans un plan horizontal (c’est en 
pratique ce que mesure un anémomètre à coupelles), dont les coordonnées (vx, vy) 
dans un repère orthonormé (x,y) suivent une loi normale centrée et réduite, est 
donnée par la relation suivante :  

22
yx vvv +=

 (105) 

On fait l’hypothèse que vx et vy sont indépendantes : ce cas théorique 
correspond à un vent isotrope. On calcule alors la probabilité P(v0) que la vitesse 
du vent soit inférieure ou égale à une valeur v0 :  

( )
∫

+−=

)0D(v

22

dd
2

1
)(

2/
0 yx

vv
vvevP yx

π  (106) 
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où D(v0) est le disque fermé d’équation v ≤ v0. En passant à des coordonnées 
polaires : (x,y) → (ρ,t), avec x = ρ cos t et y = ρ sin t , on n’effectue l’intégrale de 
l’équation  (106) que dans le premier quadrant pour obtenir l’équation ci-
dessous :  

∫∫ −=
v

etvP

0

2/
2/

0

dd
2

1
4)(

2

ρρ
π

ρ
π

 (107) 
 En dérivant l’équation  (107), on retrouve l’expression de la loi de 
Rayleigh :  

2/2

)( vvevp −=  (108) 

Ainsi, c’est pour rendre compte, de façon numérique, de l’anisotropie du vent 
(i.e. de ses directions privilégiées) qu’un grand nombre d’auteurs (par exemple 
(PAVIA  et O'BRIEN, 1986, RAMIREZ et CARTA, 2005, TAKLE  et BROWN, 1977)) 
utilise une fonction de Weibull, dont l’expression mathématique est souvent mise 
sous la forme (le paramètre a est sans dimension, et vw est une vitesse) :  

( )a
wvv

a

ww
e

v

v

v

a
vp /

1

)( −
−











=  (109) 

En effectuant un changement de variable, on peut montrer que la valeur 
moyenne de la vitesse du vent est donnée par :  








 +Γ=
a

vv w
1

1   (1) (110) 

On calcule le mode vm en dérivant p : pour a ≥ 1, on obtient :  

a

wm a
vv

/1
1

1 






 +=  (111) 

Ainsi, si a varie par exemple de 1 à 3 (le raisonnement théorique sur la loi de 
Rayleigh laisse penser que l’ordre de grandeur de a est 2), à vw constante, la 
vitesse moyenne décroît avec a de vw à 0,9 vw environ. A l’inverse, le mode croît 
avec a de 0 m/s à 0,9 vw environ.  

Les Figure 80 et Figure 81 illustrent ces remarques.  

                                                 

1 On rappelle que la fonction Г peut être définie par la relation ∫
∞

−−=Γ
0

1 d)( tetx tx  pour x >0. 
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Figure 80. Influence du paramètre a, pour vw = 1 m/s constant,  
sur la densité de probabilité de la vitesse du vent.  
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Figure 81. Influence de vw pour a = 2 constant,  
sur la densité de probabilité de la vitesse du vent. 

 

Densité de probabilité empirique. Pour pouvoir valider ce modèle en le 
comparant à des données expérimentales, il faut, dans un premier temps, établir 
l’expression de la densité de probabilité empirique de la vitesse du vent. On peut 
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procéder par histogrammes, c'est-à-dire en comptant le nombre de mesures 
effectuées dans chaque classe de vitesse de vent [v - v0/2, v + v0/2] et en estimant 
la densité de probabilité empirique de la vitesse de vent à partir de n mesures vi 
par la fonction suivante :  

∑
=

−
=

n

i

i

v

vv
K

n
vp

1 0
)(

1
)(ˆ  (112) 

où K est la fonction indicatrice de l’intervalle [-1/2,1/2[ : elle vaut 1 sur cette 
intervalle et 0 partout ailleurs. Pour obtenir une estimation plus lisse, on peut 
remplacer la fonction K par une gaussienne1 :  

)2/exp(
2

1
)( 2vvK −=

π
 (113) 

Cette méthode est dite de « lissage par noyau » : K peut être n’importe quel 
noyau. Le paramètre de lissage v0 joue un rôle sur l’allure de la fonction : la 
fonction sera d’autant plus régulière que v0 est grand (à l’image de la largeur des 
classes dans un histogramme). On s’appuie sur la fonction intégrée de Matlab 
pour la détermination optimale de ce paramètre.  

 

On dispose d’un échantillon n mesures de la vitesse de vent, dont on suppose 
qu’elle suit une loi de Weibull de paramètres (a, vw) inconnus. On admet que ces 
mesures sont indépendantes. (Ce n’est pas vrai en toute rigueur, mais Ramirez et 
Carta (RAMIREZ et CARTA, 2005) ont montré que la différence principale entre 
une estimation à partir de mesures réellement indépendantes – faites à intervalles 
de temps suffisamment grands (174 h) – et une estimation faite « sans 
précaution » est la précision de la détermination des intervalles de confiance des 
paramètres.)  

Si on note p(v, a, vw) la densité de probabilité de cette loi, la fonction de 

vraisemblance ci-dessous quantifie la probabilité que les mesures proviennent 
effectivement d’un échantillon théorique de la loi de Weibull de paramètres 
(a, vw) :  

( ) ),,(,,,,
1

1 ∏
=

=
n

i

wiwn vavpvavvL K  (114) 

On peut alors estimer la valeur numérique de a et vw en recherchant le 
maximum de la fonction L. Cette méthode d’estimation des paramètres (maximum 
de vraisemblance) est utilisée par beaucoup d’auteurs ; c’est celle qui semble être 
la plus performante (RAMIREZ et CARTA, 2005). De plus, ni le temps de calcul, ni 

                                                 
1 Voir à ce propos, par exemple, le site de l’Insa Lyon à la page :  
http://rfv.insa-lyon.fr/~jolion/STAT/node88.html, ou bien la documentation de Matlab. 
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la précision de l’estimation n’étant réellement critiques dans le cadre de cette 
étude, il ne semblait pas nécessaire d’appliquer d’autres méthodes et de rechercher 
celle qui serait optimale de ces points de vue1.  

 

L’anémomètre ne délivrant des mesures fiables qu’au-delà ce 0,2 m/s, on ne 
considère que les mesures vérifiant v > 0,2 m/s pour les calculs. Takle et Brown 
(TAKLE  et BROWN, 1977) proposent de tenir compte des faibles vitesses de vent, 
quand les mesures sont fiables, en ajoutant à l’expression de la loi un Dirac 
multiplié par une grandeur représentant le pourcentage du temps passé à v < 0,2 
m/s. La suite de ce chapitre montrera que le fait de ne pas apporter cette précision 
dans la modélisation des propriétés statistiques de la vitesse du vent ne nuit pas au 
modèle thermique.  

La Figure 82 montre les résultats du calcul pour deux mois et deux lieux de 
mesure différents. Les valeurs des paramètres sont données dans le tableau 
suivant :  

Tableau 17. Deux exemples de valeurs empiriques des paramètres de la loi de Weibull. 

 a vw (m/s) 

mai 2003 1,45 2,5 

août 2004 1,58 1,9 

 

                                                 
1 Les remarques théoriques sur la loi Weibull sont largement inspirées de notes rédigées par 
C. Cannamela, doctorante à la DTN. Je la remercie ici pour son aide sur ce point.   
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Figure 82. Densités de probabilité empiriques et modélisées par une fonction de Weibull 
pour les mois de mai 2003 (en haut) et août 2004 (en bas) à Cadarache.  

Le vent est mesuré à 2 m du sol environ.  

Données de vent pour la thermique des modules. Deux données sont 
intéressantes dans le cadre de la modélisation du comportement thermique des 
modules photovoltaïques : les valeurs des couples (a, vw) pour différentes périodes 
(mois) et pour différents éclairements.  
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On dispose de trois années de mesures de vitesse du vent effectuées à 
Cadarache à 2 m du sol environ, soit approximativement la hauteur des modules. 
Pour l’année 2003, a varie de 1,15 à 1,75, et vw de 1,5 à 2,5 m/s. Les données sont 
représentées dans la Figure 83 et le Tableau 18 ; il est difficile, à partir de données 
météorologiques sur quelques années seulement, de proposer une description 
précise du climat local du point de vue du vent. Les données de la station 
météorologique de Cadarache, effectuées à 10 m ou à 110 m du sol, sont, elles, 
disponibles pour une dizaine d’année. On procèdera à leur analyse plus bas.  
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Figure 83. Le vent en 2003 à Cadarache, à proximité de modules PV en plein champ.  

Tableau 18. Propriétés statistiques de la vitesse du vent en 2003 à Cadarache.  

jan fév mar avr mai juin
v moyenne 1,52 2,25 1,88 2,44 2,27 1,75
a 1,22 1,32 1,56 1,53 1,44 1,64
vw 1,63 2,45 2,10 2,71 2,51 1,96

juil août sep oct nov dec
moyenne 2,31 1,81 1,72 1,88 1,48 1,70
a 1,72 1,63 1,57 1,58 1,21 1,15
vw 2,59 2,03 1,92 2,09 1,59 1,79  

 

La Figure 84 et le Tableau 19 montrent que le vent et l’éclairement ne peuvent 
pas être rigoureusement considérés comme des variables aléatoires indépendantes. 
Ce point est, bien sûr, fonction du climat : les vents dits thermiques, qu’on 
observe le soir ou le matin (quand l’éclairement est faible) contribuent fortement à 
infirmer l’hypothèse d’indépendance des deux variables.  
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Il est très difficile, en pratique, de tenir compte de cette remarque dans le cadre 
de la modélisation du comportement thermique des modules : les difficultés sont 
du même ordre que pour la température de ciel ou pour la température ambiante. 
Les données expérimentales sont en général inexistantes ; quand elles sont 
disponibles, elles peuvent être rapportées à un plan de référence, et non à un plan 
quelconque. En supposant connues, par exemple, les lois p(v|Gh) sur un plan 
horizontal, il faudrait être en mesure d’en déduire p(v|G) sur le plan d’étude, au 
moyen d’une relation de passage analogue à celle de l’équation  (103), dont on 
verra dans une autre partie qu’elle n’est pas applicable simplement. Le paragraphe 
suivant s’attache donc à montrer dans quelle mesure on peut ignorer le fait que 
vent et éclairement ne sont pas indépendants.  
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Figure 84. Densité de probabilité de la vitesse du vent selon la classe d’éclairement 
(Cadarache, vent mesuré à 2 m du sol environ, août 2004). 
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Tableau 19. Valeurs calculées des paramètres de la loi de probabilité de la vitesse du vent 
pour l’année 2003 (en haut) et pour le mois d’août 2004 (en bas). 

G (W/m²) a vw (m/s) a vw (m/s) a vw (m/s) a vw (m/s) a vw (m/s) a vw (m/s)
0 1,27 1,31 1,31 1,96 1,42 1,45 1,34 1,79 1,27 1,71 1,45 1,38

100 1,23 1,35 1,25 2,44 1,60 2,04 1,54 2,64 1,38 1,95 1,58 1,89
200 1,15 1,27 1,31 2,54 1,62 2,37 1,54 2,88 1,44 2,22 1,56 1,97
300 1,31 1,22 1,31 2,72 1,58 2,40 1,75 3,09 1,48 2,39 1,63 1,89
400 1,36 1,41 1,24 2,66 1,55 2,34 1,63 2,92 1,36 2,55 1,68 2,07
500 1,44 1,94 1,46 2,73 1,57 2,00 1,57 2,95 1,48 2,78 1,60 2,03
600 1,27 1,80 1,41 2,66 1,63 1,98 1,71 3,35 1,64 2,94 1,73 2,14
700 1,31 1,89 1,40 2,66 1,51 2,04 1,69 3,25 1,66 3,00 1,74 2,20
800 1,30 1,70 1,30 2,50 1,65 2,23 1,73 3,28 1,70 3,16 1,95 2,24
900 1,41 3,03 1,49 2,69 1,73 2,43 1,87 2,98 1,86 3,25 2,06 2,27

G (W/m²) a vw (m/s) a vw (m/s) a vw (m/s) a vw (m/s) a vw (m/s) a vw (m/s)
0 1,47 1,95 1,44 1,50 1,37 1,41 1,42 1,82 1,24 1,53 1,15 1,83

100 1,54 2,31 1,55 2,09 1,60 1,99 1,48 1,90 1,11 1,60 1,06 1,67
200 1,67 2,36 1,67 2,19 1,80 2,22 1,67 1,63 1,09 1,68 1,13 1,82
300 1,75 2,51 1,61 2,16 1,66 1,99 1,63 2,21 1,15 1,87 1,18 1,46
400 1,65 2,60 1,62 2,09 1,64 1,99 1,90 2,34 1,22 1,83 1,09 1,62
500 1,77 2,59 1,54 2,08 1,57 2,03 1,91 2,16 1,19 1,82 1,15 1,74
600 1,78 2,73 1,59 2,13 1,54 1,94 1,96 2,40 1,30 1,53 1,16 1,90
700 1,87 2,83 1,76 2,18 1,58 1,91 2,08 2,62 1,28 1,54 1,17 1,57
800 2,04 2,94 1,80 2,04 1,57 1,85 2,24 2,50 1,30 1,54 1,20 1,91
900 2,11 3,05 1,93 2,08 1,72 1,96 1,66 2,08 1,27 1,48 1,35 2,54

decaoût sep oct nov

mai juin

juil

jan fev mar avr

 

G (W/m²) a vw (m/s)
0 1,56 1,32

100 1,55 1,60
200 1,54 1,73
300 1,61 1,89
400 1,57 1,84
500 1,58 1,92
600 1,52 1,91
700 1,62 1,97
800 1,62 2,11
900 1,68 2,10

1000 1,84 2,47  

 

Sensibilité du modèle aux paramètres de Weibull. Pour déterminer l’influence 
des paramètres (a,vw) sur le calcul du niveau moyen de température de module à 
différents niveaux d’éclairement, on met en œuvre la relation  (100) sur un cas 
théorique où l’éclairement varie de 0 à 1100 W/m², où la température ambiante est 
donnée par la relation :  

)en  )(et  en W/m² (293
1000

5,7)( KGTG
G

GT aa +=  (115) 

et où l’écart entre la température ambiante et la température de ciel est 
constant, égal à 20 K.  
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Le calcul est d’abord mené en fixant a = 2 et en faisant varier vw de 1,5 à 
3,5 m/s (résultats en Figure 85) puis en fixant vw = 1,5 m/s avec a variant de 1 à 3 
(Figure 86).  
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Figure 85. Influence de vw sur la valeur calculée de la température moyenne de module.  
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Figure 86. Influence de a sur la valeur calculée de la température moyenne de module. 

On montre ainsi que le paramètre déterminant est vw, particulièrement pour les 
valeurs élevées de l’éclairement, qui correspondent aux grandes valeurs de T-Ta, 
et donc aux forts flux convectifs. Pour les forts vw, qui correspondent, à a fixé, à 
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de plus grandes valeurs de la vitesse de vent moyenne, le module est bien refroidi 
aux forts éclairements ; à l’inverse, pour les éclairements qui ne compensent pas 
les échanges radiatifs avec le ciel, la température d’équilibre du module est plus 
proche de la température ambiante. C’est pourquoi les courbes de la Figure 85 se 
croisent.  

Par contre, l’influence de a est moindre. C’est donc surtout la vitesse moyenne 
du vent qui est importante, puisqu’on peut envisager, lorsque l’on ne dispose pas 
de données expérimentales détaillées, de simplifier le problème en posant a = 2, 
puis en calculant vw à partir de la vitesse de vent moyenne à l’éclairement G et de 
la relation ) (110).  

Cette simplification induit une erreur plus faible si la valeur « vraie » de a est 
supérieure à 2, à cause de la variation de la fonction x → Γ(1+1/x), qui fait qu’une 
petite variation de a, pour a < 1 et à vitesse de vent moyenne fixée, entraîne 
également une variation sensible, de l’ordre de 5 %, de vw (illustration en Figure 
87). Pour le site de Cadarache, une conséquence de cette remarque est toutefois 
que l’on peut, d’après la Figure 84 et le Tableau 19, considérer que a est constant 
sur l’ensemble de la plage de variation d’éclairement. En effet, la plage de 
variation de a selon le mois de l’année et l’éclairement est incluse dans 
l’intervalle [1,2 2], sur lequel la pente de x → Γ(1+1/x) est faible. 
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Figure 87. Graphe de la fonction x → Γ(1+1/x) pour x dans [1,3]. 

 

La forte sensibilité du modèle au paramètre vw constitue son principal 
handicap : si on ne dispose que de données de vitesse de vent moyenne, 
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indépendamment de l’éclairement, l’erreur sur la température de module peut être 
conséquente, en fonction de la valeur « vraie » du paramètre a. On la quantifiera 
dans la section  3 de ce chapitre.  

 

Vent local et vent météo. Sur le terrain, on ne dispose en général pas de données 
de vent à proximité immédiate des panneaux. On souhaite ici quantifier, pour 
Cadarache, l’erreur induite par l’utilisation de données de vent moins fines.  

Pour cela, on compare des données de vitesse de vent en 2003, mesurées à 
proximité des modules (3 m environ), ou bien sur une antenne à quelques 
centaines de mètres des modules, à 10 m et 110 m1. Comme le prédisent les 
profils de vitesse de vent verticaux théoriques (voir par exemple (FUENTES, 
1985)), la variation de la moyenne est cohérente pour les trois sites de mesures. 
C’est le cas également pour les deux éléments du couple (a, vw) qui caractérisent 
la distribution de probabilité empirique (voir Figure 88 et Figure 89 ; le vent à 
proximité des modules est plus fort que le vent mesuré à 10 m : les modules sont 
moins à l’abri du vent dominant que l’antenne météorologique).  

En pratique, on peut envisager d’effectuer des mesures pendant une période 
courte sur un site (par exemple un mois ; ces mesures peuvent également être 
utiles pour la détermination des lois de convection, cf.  3.2), puis de se servir des 
données de référence corrigées par un facteur multiplicatif empirique déduit de 
ces mesures. Dans l’exemple ci-dessous, le rapport entre les paramètres a, resp. 
vw, à 3 m et à 10 m varie entre 1,01 et 1,33, resp. entre 1,09 et 1,38, pour un écart 
type de 0,10 dans les deux cas. Ainsi, en prenant pour ratio de référence celui 
calculé pour le mois de janvier et les mesures à 10 m, resp. 110 m, l’erreur sur vw, 
dont on a montré qu’il est le paramètre auquel le modèle thermique est le plus 
sensible, est d’au plus 0,25 m/s, resp. 0,60 m/s : l’erreur induite sur la température 
de module moyenne pour les forts niveaux d’éclairement, pour les vitesses de vent 
observées à Cadarache, est de l’ordre de 2,5 à 3 °C (d’après la Figure 85).  

                                                 
1 Ces données ont été mises à disposition par L. Damien (DEN / SPR), que je remercie.  
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Figure 88. Paramètre vw à différentes hauteurs, Cadarache, 2003. 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mois

a

a (110 m)
a (10 m)
a (3 m)

 

Figure 89. Paramètre a à différentes hauteurs, Cadarache, 2003. 
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3. Analyse du modèle et validation expérimentale 

La partie  2 a permis de montrer qu’une des difficultés soulevées par la mise en 
œuvre du modèle, la complexité des paramètres météorologiques en entrée du 
modèle, peut être contournée par un certain nombre d’hypothèses et de 
simplifications. Le nombre de ces paramètres semble acceptable.  

La difficulté suivante est posée par le modèle de convection. On a pu voir au 
chapitre consacré à ce phénomène que, dans les modèles de la littérature, qui 
mettent tous en équation la convection de façon analogue, les valeurs numériques 
des paramètres empiriques permettant d’ajuster les lois varient parfois du simple 
au double. Si on ne dispose pas d’un modèle de convection élaboré directement 
sur les modules étudiés, dans leurs conditions de fonctionnement, il est difficile de 
choisir a priori entre les modèles de la littérature.  

L’objectif de cette partie est donc de quantifier la sensibilité du modèle global 
aux paramètres des modèles de convection, et de proposer dans la mesure du 
possible des méthodes pour résoudre les cas où la convection est mal connue.  

On validera enfin le modèle en comparant ces résultats à un ensemble de 
données expérimentales.  

3.1. Présentation de l’implémentation, sous Matlab, du modèle 

Le modèle est structuré de façon analogue à celui présenté dans le chapitre 3 de 
la partie précédente : les structures module et meteo sont initialisées dans une 
fonction initialisation_ms ; la structure modele est remplacée par un entier, qui 
vaut 1 pour le modèle où l’on suppose que la température de module est uniforme, 
3 pour le modèle à trois nœuds.  

La fonction modele_LT recherche le réel, respectivement, le vecteur, qui 
annule la fonction « bilan énergétique » pour chaque vitesse de vent. Elle effectue 
ensuite l’intégration des résultats selon l’équation fondamentale du modèle 
(équation  (100)).  

3.2. Sensibilité de la température de module calculée aux paramètres de 
convection.  

On rappelle que, dans le cadre de cette thèse, on a choisi de travailler avec un 
modèle de convection qui peut s’écrire sous la forme suivante : 
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Trois paramètres peuvent donc avoir une influence sur le modèle de 
comportement thermique à long terme : les deux paramètres de convection forcée 

a et p, et le paramètre de convection naturelle k.  

Dans la littérature, le paramètre dont la valeur numérique varie le plus est a. On 
fait donc varier a entre 3 et 12 (S.I) lors de la résolution du cas théorique présenté 
plus haut, pour lequel le vent est maintenant caractérisé par le couple (2 ; 1,5 m/s).  

De la même façon, on fixe a = 6 (S.I.), et on fait varier p de 0,2 à 1, le vent 
étant identique au cas précédent.  

Les résultats présentés dans la Figure 90 et la Figure 91 montrent qu’une 
modélisation imprécise de la convection entraîne une erreur croissante avec 
l’éclairement ; le paramètre a a une influence très sensible sur le résultat du 
calcul ; l’influence de p est moins sensible.  
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Figure 90. Sensibilité du modèle de comportement thermique à long terme 
 aux paramètres de convection (1). 
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Figure 91. Sensibilité du modèle de comportement thermique à long terme 
 aux paramètres de convection (2). 

La sensibilité du modèle au paramètre quantifiant la convection naturelle, pour 
les conditions de vent du cas théorique décrit plus haut, est relativement faible. La 
différence calculée entre deux modèles où k = 1 puis k = 2 augmente avec 
l’éclairement, puisque la différence de température entre le module et l’ambiant, 
qui gouverne ce phénomène, croît également avec l’éclairement (Figure 92). 
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Figure 92. Différence entre la température de module calculée pour k = 1 (S.I.) et k = 2 (S.I.). 
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Ainsi, si on ne dispose pas de modélisation adaptée de la convection, le modèle 
ne pourra pas être mis en œuvre de façon précise. Toutefois, cette analyse de 
sensibilité rapide souligne qu’il semble possible d’exploiter des données de suivi 
d’installation pour établir un modèle de convection opératoire : connaissant la 
température moyenne des modules à divers niveaux d’éclairement et le profil de 
site météorologique pour une période suffisamment longue, on peut trouver le 
couple (a,p) qui minimise l’erreur quadratique moyenne du modèle. Cela peut être 
une application intéressante du suivi d’installation lorsqu’il est ponctuel, 
puisqu’on peut poursuivre l’étude du système même lorsque la campagne de 
mesure est finie (à condition, bien sûr, d’avoir une connaissance suffisante du 
climat local).  

 

La sensibilité du modèle aux paramètres de convection reste tout de même un 
handicap principal du modèle, puisqu’on ne trouve pas, dans la littérature, de 
modélisation unique des phénomènes convectifs pour des plaques soumises au 
vent.  

3.3. Confrontation du modèle aux données expérimentales de Cadarache 

 On utilise, pour valider le modèle, des données mesurées un module BP 585 
(BP Solar), orienté au sud et incliné à la latitude de Cadarache, au cours de 
l’année 20031. Les données des mois de septembre et d’octobre présentent des 
lacunes : on exclut donc ces deux mois du calcul.  

L’implémentation du modèle est ici reprise point par point :  

1. calcul de l’indice de clarté, à partir des mesures de l’éclairement sur un 
plan horizontal et du calcul de l’éclairement à AM0. Les résultats sont 
présentés dans le Tableau 20. Ils permettent de calculer l’écart de 
température effectif entre l’air ambiant et le ciel.  

2. La température ambiante et la vitesse de vent moyennes sont données en 
fonction de l’éclairement dans le plan du module. Le modèle de 
convection mis en œuvre est celui présenté dans le deuxième chapitre de 
la deuxième partie pour une plaque inclinée.  

3. On calcule la température du module moyenne pour des classes 
d’éclairement de largeur 100 W/m², en tenant compte de la variation de la 
vitesse de vent moyenne avec l’éclairement (« 1er calcul »). Le paramètre 
a, dans la loi de Weibull décrivant les propriétés statistiques de la vitesse 
du vent, est pris égal à 2. D’après la Figure 93, cette donnée ne semble 
pas facilement prédictible. Comme on l’a souligné plus haut, ce point 

                                                 
1 Ces mesures ont été effectuées par A. Guérin de Montgareuil.  
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constitue le principal handicap du modèle, puisque la connaissance du 
vent au niveau des modules n’est en général pas aussi fine.  

4. On résout enfin le modèle en ne tenant pas compte de la dépendance entre 
le vent et l’éclairement, afin de quantifier, à Cadarache, l’erreur induite 
par une telle simplification (« 2ème calcul »).  

 

Tableau 20. Indice de clarté et T0 effectif calculé pour l’année 2003 à Cadarache.  

 jan. fév. mars avr. mai juin juil. août nov. déc. 

κ 0,60 0,54 0,62 0,58 0,67 0,74 0,74 0,67 0,50 0,57 

T0 (K) 20,2 17,5 21,0 19,2 23,3 26,7 26,4 23,5 15,6 18,7 
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Figure 93. Vitesse moyenne du vent en fonction de l’éclairement (2003 à Cadarache).  

 

Le modèle, calculé sans simplification de la dépendance vent / éclairement, a 
une erreur quadratique qui varie de 0,5 °C en mars à 2,5 °C en juin, pour des 
éclairements en-decà des niveaux où l’effet de loupe est prépondérant (supérieurs 
à 1100 W/m² environ). La perte maximale de performance que cause la 
simplification que représente le passage du premier au deuxième calcul est au 
maximum de 1,9 °C (en janvier, voir la Figure 94, qui permet de comparer les 
performances du modèle selon la méthode de calcul : les performances seraient 
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égales si les points se trouvaient sur la première bissectrice, et, ainsi, les points, en 
fonction de leur position dans le plan par rapport à cette droite, illustrent leur 
variation d’un modèle à l’autre). Pour les mois d’été (juin, juillet et août) la 
performance du modèle simplifié semble meilleure ; on peut expliquer ce 
paradoxe par le fait que le paramètre T0 est surestimé par le modèle de 
température de ciel pour ces mois où l’indice de clarté est très élevé. La 
température de module est ainsi sous-estimée dès le premier calcul ; le fait de ne 
pas tenir compte de l’augmentation de la vitesse moyenne du vent avec 
l’éclairement permet de compenser cette erreur. Le détail de la modélisation pour 
les mois de janvier, juin et décembre est repris dans les Figure 96, resp. Figure 97 
et Figure 98.  

L’histogramme des résidus du modèle selon le deuxième calcul montre que la 
simplification, qui conduit à sous-estimer la vitesse du vent moyenne aux forts 
éclairements, surestime (logiquement) la température de module. Les forts résidus 
(supérieurs à 5 K) sont observés essentiellement après l’inflexion de la courbe 
T(G). Ainsi, il semble que la décroissance de la température de module aux forts 
éclairements soit en partie due à ce phénomène. Toutefois, quand cette inflexion 
est également observée pour la température ambiante (par exemple en décembre, 
Figure 98), il s’agit plus probablement d’un effet de loupe causé par le passage 
d’un nuage qui fait augmenter de façon passagère l’éclairement incident. Ces deux 
phénomènes sont certainement combinés dans la réalité.  

L’incidence que peut avoir l’inexactitude du modèle sur la précision de la 
production d’électricité sur la période considérée dépend de la répartition en 
classes d’éclairements de l’énergie solaire incidente, qui est particulière à chaque 
lieu, et, pour un lieu, à chaque plan.  
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Figure 94. Représentation graphique de la perte de performance du modèle  
entre le 1er et le 2ème calcul (les chiffres correspondent au numéro du mois).  
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Figure 95. Histogramme des résidus du modèle selon le deuxième calcul 
 pour les 10 mois de l’étude.  
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Figure 96.Température moyenne d’un module BP 585 mesurée et calculée  
pour le mois de janvier 2003 à Cadarache 
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Figure 97.Température moyenne d’un module BP 585 mesurée et calculée  
pour le mois de juin 2003 à Cadarache 
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Figure 98.Température moyenne d’un module BP 585 mesurée et calculée  
pour le mois de décembre 2003 à Cadarache 

 

3.4. Synthèse : mise en œuvre pratique du modèle 

La mise en œuvre du modèle présenté dans les paragraphes précédents est 
conditionnée par la qualité des paramètres météorologiques en entrée : si le profil 
de site est complet, c'est-à-dire lorsqu’on dispose des données suivantes :  

- indice de clarté ou température de ciel moyenne,  

- niveaux de température ambiante moyenne pour l’ensemble des niveaux 
d’éclairement dans le plan du module,  

- densité de probabilité de la vitesse de vent ou vitesse du vent moyenne,  

il est alors possible de procéder au calcul de façon rigoureuse. Cette description 
des conditions météorologiques est rarement disponible sur le terrain : c’est un 
handicap pour le modèle.  

Lorsque la connaissance du climat local n’est pas donnée sous la forme d’un 
profil de site, on a montré qu’on pouvait estimer l’allure de Ta(G) moyen à partir 
de profils moyens d’éclairement et de température ambiante, avec une précision 
de l’ordre de 2 °C à Cadarache.  

Mais, pour procéder au calcul de façon rigoureuse, il faut, dans tous les cas, 
connaître les lois empiriques de convection valables pour la géométrie considérée. 
C’est le deuxième handicap du modèle. Il est malgré tout possible d’en tirer une 
information, plus précise que la donnée de la NOCT, dans la mesure où la vitesse 
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du vent est prise en compte, en considérant les valeurs extrémales des coefficients 
empiriques de convection que l’on trouve dans la littérature. Le résultat d’un 
exemple de ce type d’exploitation du modèle est présenté dans le Tableau 21, pour 
un éclairement de 1000 W/m², avec Ta = 25 °C et Ts = 5 °C : les hypothèses sur 
les lois empiriques de convection sont les suivantes :  

H1 : (a, p, k) = (4.0, 0.50, 1.1), hypothèse basse,  
H2 : (a, p, k) = (6.5, 0.58, 1.1), loi empirique validée pour Cadarache,  
H3 : (a, p, k) = (9.0, 0.50, 1.1), hypothèse haute. 

 

Tableau 21. Ecart de température, en °C, entre le module et l’air ambiant à 1000 W/m²  
en fonction de la vitesse moyenne du vent. 

vent (m/s) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
H1 36,5 37,0 36,9 36,3 35,4 34,5 33,6 32,7 31,9 31,2
H2 37,0 35,4 32,8 30,9 29,5 28,1 27,1 26,0 25,0 24,2
H3 35,4 31,1 28,6 27,1 25,6 24,1 22,8 21,8 20,8 20,1

vent (m/s) 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
H1 30,6 30,0 29,5 29,1 28,7 28,4 28,0 27,7 27,3 27,1
H2 23,2 22,5 22,0 20,9 20,4 19,8 19,4 19,0 18,4 18,2
H3 19,3 18,6 18,3 17,6 17,3 16,8 16,4 16,0 15,7 15,5  

 

 

D’autre part, il est intéressant de mener le calcul pour un profil de site annuel, 
bien que des périodes plus courtes soient mieux adaptées (voir  2.2) : la 
caractérisation du site est alors possible à partir d’un nombre très restreint de 
paramètres ; sa représentativité est de plus meilleure, puisque le profil annuel est 
« plus stable » que chacun des profils mensuels. Les résultats sont présentés dans 
la Figure 99 : cette approche est valable pour le climat de Cadarache, elle permet 
une amélioration de la prédiction de la température de module de l’ordre de 
2,5 °C, soit un peu plus de 1 % sur le rendement moyen ; on verra dans le chapitre 
consacré à un système monté sur toiture que, lorsque les conditions de vent sont 
plus éloignées de la NOCT, cette amélioration est plus sensible.  
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Figure 99. Amélioration du modèle NOCT par le modèle thermique  
pour un module en plein champ à Cadarache.  
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Conclusion  

La donnée des niveaux moyens de température de fonctionnement des modules 
pour différents éclairements permet de tenir compte de leur échauffement dans le 
calcul de leur production énergétique moyenne. En l’absence de modélisation de 
cette grandeur, il semblait intéressant de proposer une mise en équation pour un 
calcul direct et d’optimiser l’ensemble de données météorologiques nécessaires à 
ce calcul. Pour cela, il a été démontré, dans un premier temps, qu’on peut 
considérer le module à l’équilibre thermique. A éclairement G fixé et aux 
conditions de température de ciel et de température ambiante moyenne à G, la 
température de module ne dépend alors que de la vitesse de vent. C’est pourquoi 
on introduit la densité de probabilité du vent dans le profil de site.  

Une série de simplifications des paramètres d’entrée est encore nécessaire pour 
rendre le modèle opératoire : passage d’une répartition empirique inconnue de la 
température ambiante à éclairement fixé à la donnée de la température moyenne à 
éclairement fixé, description de la couverture nuageuse caractéristique du site 
sous forme d’écart de température entre l’air ambiant et le ciel, fonction de 
l’indice de clarté moyen.  

Le modèle nécessite une connaissance fine du vent, en fonction de 
l’éclairement. On restreint cette connaissance à la donnée de la vitesse de vent 
moyenne par niveau d’éclairement. Il semble possible, pour un climat comme 
Cadarache, de considérer que vent et éclairement sont indépendants. Cette 
simplification conduira à l’élaboration d’un modèle moins précis, mais plus 
synthétique, dans la partie suivante.  

Il requiert également une connaissance précise des phénomènes convectifs : la 
disparité des modèles de la littérature ne permet souvent pas de conclure a priori. 

Enfin, l’exploitation du modèle suppose connues des grandeurs caractéristiques de 
l’éclairement dans un plan donné. On verra au début de la partie suivante que la 
complexité de cette connaissance plaide en faveur d’une simplification du modèle.  

Le modèle ainsi défini est validé par des mesures effectuées sur un module 
BP 585 à Cadarache, en 2003. L’erreur quadratique du modèle varie de 0,5 à 
2,5 K. Outre la performance numérique, son intérêt est également qu’il justifie 
l’utilisation, fréquente dans la littérature, de modèles issus du modèle NOCT : 
lorsque les conditions de vent sont indépendantes de l’éclairement, l’écart de 
température entre le module et l’air ambiant est effectivement très bien modélisé 
par une fonction linéaire de l’éclairement (aux échanges radiatifs près). De plus, 
lorsque la densité de probabilité de la vitesse du vent observée est bien 
représentée par des conditions de la NOCT (v = 1 m/s), la pente de la fonction est 
le coefficient de perte global obtenu lors de la mesure de la NOCT. Si ce n’est pas 
le cas, il faut connaître une « NOCT » représentative du vent local, c'est-à-dire la 
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valeur moyenne de la température de module aux conditions de la NOCT, avec 
une distribution des vitesses de vent proches de celle du lieu d’étude.  
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CHAPITRE VII  

 Utilisation de grandeurs pondérées en énergie  
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Introduction 

Le modèle de description du comportement thermique développé dans le 
chapitre précédent permet de calculer le niveau de température de fonctionnement 
moyen des modules pour tout éclairement dans leur plan. Il repose sur un 
ensemble de paramètres d’entrée, représenté par un profil de site : l’indice de 
clarté moyen donne une indication sur la couverture nuageuse moyenne, la 
température ambiante moyenne pour chaque niveau d’éclairement est 
caractéristique du climat local, comme la densité de probabilité de la vitesse du 
vent. Des informations sur le mode d’implémentation du module peuvent 
permettre de choisir un modèle quantifiant les échanges convectifs.  

L’intégration de ce modèle dans un calcul de performances électriques à long 
terme suppose également connue la répartition de l’énergie solaire incidente par 
classes d’éclairement, dans le plan du module. Ce point sera détaillé dans la 
première section de ce chapitre. On verra qu’il met à jour un obstacle à 
l’applicabilité du modèle en dehors du cadre d’un laboratoire de recherche, où 
l’on connaît en général le climat local de façon fine : la fonction de répartition 
dépend elle aussi du plan considéré. 

Pour contourner ces difficultés, on proposera dans la suite du chapitre une 
nouvelle approche consistant à calculer des grandeurs pondérées en énergie. Cette 
approche met en jeu des données météorologiques très synthétiques, auxquelles 
on peut en partie avoir accès simplement grâce à des atlas solaires commerciaux, 
par exemple.  

Le calcul des barycentres en énergie de l’éclairement, de la température 
ambiante et enfin de la température de module sera validé par comparaison à des 
mesures expérimentales.  
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1. Répartition en éclairement de l’énergie solaire 
incidente dans le plan des modules 

L’utilisation du modèle thermique présenté dans le chapitre précédent n’est 
possible que si la répartition en éclairement de l’énergie est connue. L’objectif de 
la première partie de ce chapitre est d’étudier les répartitions observées à 
Cadarache et de discuter de différentes méthodes pour leur détermination à partir 
d’un ensemble aussi réduit que possible de données expérimentales.  

 

Remarque préliminaire. De la même façon qu’on a souligné, en introduction du 
chapitre précédent, que l’allure de la température de module moyenne à différents 
niveaux d’éclairement est stable d’une année à l’autre, la Figure 100 illustre le 
même résultat pour la répartition en éclairement de l’énergie solaire incidente 
dans un plan incliné à la latitude de Cadarache, et orienté au sud. La valeur du 
barycentre en énergie de l’éclairement, dont il sera question plus loin dans ce 
chapitre, varie de moins de 1 %.  
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Figure 100. Répartition en  éclairement de l’énergie incidente dans un plan incliné  
à la latitude de Cadarache.  

1.1. Répartitions empiriques à Cadarache 

Les Figure 101 à 4 montrent la répartition en éclairement de l’énergie incidente 
dans un plan horizontal ou incliné à la latitude du lieu, calculées par pas de 
50 W/m² à partir de mesures effectuées de juillet 2001 à mars 2004. Elles 
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illustrent bien le fait que l’énergie incidente est maximale sur un plan incliné à la 
latitude du lieu : en particulier, le mode d’incidence de l’énergie (maximum de la 
fonction h : G → h(G), telle que h(G)dG est la part de l’énergie incidente entre G 

et G+dG ) varie très peu au cours de l’année. 
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Figure 101. Répartition en éclairement moyenne de l’énergie solaire à Cadarache  
dans un plan incliné à la latitude du lieu, janvier – juin. 
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Figure 102. Répartition en éclairement moyenne de l’énergie solaire à Cadarache  
dans un plan incliné à la latitude du lieu, juillet - décembre. 
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Figure 103. Répartition en éclairement moyenne de l’énergie solaire à Cadarache  
dans un plan horizontal, janvier – juin. 
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Figure 104. Répartition en éclairement moyenne de l’énergie solaire à Cadarache  
dans un plan horizontal, juillet - décembre. 

Il n’existe pas, à notre connaissance, de modèle permettant de déduire de 
paramètres simples l’allure de h(G). En observant les courbes de Cadarache, on 
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remarque que h(G) pour un ensemble de journées données à la même allure que la 
répartition en éclairement de l’énergie incidente au cours d’une belle journée 
caractéristique de l’ensemble de la période, jusqu’au mode de la répartition Gm, à 
un facteur multiplicatif près (les Figure 105 et Figure 106 permettront de vérifier 
ce point). Ce facteur est le ratio de l’indice de clarté de la belle journée sur 
l’indice de clarté moyen de la période considérée.  

Un modèle possible de h(G) est alors obtenu en prolongeant h sur [Gm, Gmax] 
par une droite : Gmax est l’éclairement maximal théorique (celui de la belle journée 
de référence) au cours de la période étudiée.  

On peut, pour estimer la valeur de Gm, s’appuyer sur le fait que la fonction h 
est, par définition, normée :  

1d)(
max

0

=∫
G

GGh  (117) 

En effet, si on note x la part d’énergie incidente à des éclairements inférieurs à 
Gm au cours d’une belle journée, et puisque l’aire sous la courbe (G, h(G)) pour 
G > Gm est celle d’un triangle, la fonction hmod, modèle de h, doit satisfaire à 
l’égalité suivante :  

( )

∫=

=−+

mG

mbj
bj

m
bj

GGhx

GhGGx
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max

d)( : avec

1)(
2

1

κ
κ

κ
κ

 (118) 

Cette équation en Gm peut être résolue numériquement si on connaît, au moins 
empiriquement, la répartition hbj en éclairement de l’énergie incidente pour la 
journée claire de référence. C’est ce point qui décide principalement de la 
performance du modèle : dans les cas où la valeur de Gm calculée ne correspond 
pas aux mesures, l’allure de h n’est pas bien reproduite. Au moins deux sources 
d’erreur sont possibles : la connaissance de la belle journée de référence, qui fixe, 
pour ce calcul, la valeur de l’éclairement maximal dans ce plan (elle peut être 
supérieure, parce que la journée choisie n’est pas la plus claire possible ou bien 
parce que les effets de loupe induits par le passage du soleil devant le nuage 
peuvent ne pas être négligeables) et la largeur des classes d’éclairement.  

Il faut enfin s’assurer que l’égalité  (117) est vérifiée par la fonction h 

calculée pour un ensemble de journées quelconques.  

Ce modèle est purement numérique ; en utilisant des journées claires 
empiriques, on obtient des résultats, présentés en  0 et dans les Figure 105 et 
Figure 106), qui montrent qu’il est opératoire pour plusieurs mois et plusieurs 
plans à Cadarache. Sa validité pour d’autres sites n’est toutefois pas assurée.  
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Figure 105. Résultat du calcul et comparaison aux données mesurées  
pour le mois d’août moyen à Cadarache (plan incliné et plan horizontal). 
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Figure 106. Résultat du calcul et comparaison aux données mesurées  
pour le mois de  mars moyen à Cadarache (plan incliné et plan horizontal). 

On peut généraliser cette modélisation, à Cadarache, pour un plan qui n’est pas 
orienté au sud. C’est l’avantage de ne pas faire référence à l’éclairement AM0 : on 
peut ainsi tenir compte de l’éclairement diffus en début ou en fin de journée (voir 
la Figure 107 pour le 1er septembre 2004), Le facteur κbj/κ est réécrit sous la forme 
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équivalente Hbj/H, rapport entre l’énergie incidente au cours d’une journée claire 
et l’énergie incidente en moyenne.  
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Figure 107. Profil d’éclairement le 1/09/2004 sur un plan d’azimut 210 °,  
partiellement ombragé par moments, à Cadarache . 

On ne dispose que de trois mois (août à octobre 2004) de données 
d’éclairement sur un plan orienté au sud ouest (azimut 210 °) ; les journées claires 
observées ne permettent de mener le calcul que pour le mois de septembre (il y a 
des passages nuageux dans les journées les plus claires d’août et de septembre, qui 
entraînent des irrégularités de hbj, qui n’est plus monotone). La Figure 108 montre 
que le modèle fonctionne correctement en septembre (la journée claire de 
référence est le 1er septembre, voir page précédente ; la répartition en éclairement 
de l’énergie incidente sur un plan d’inclinaison comparable, mais orienté au sud, 
est portée sur le graphique pour permettre une comparaison).  

Il faudrait toutefois des données sur plusieurs années pour confirmer ce 
résultat. De plus, le modèle n’est a priori généralisable à tout plan que pour le 
climat de Cadarache : il faudrait d’autres données, sous d’autres climats, pour 
décider de l’éventuelle généralité du modèle.  
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Figure 108. Résultat du calcul et comparaison aux données mesurées  
pour le mois de septembre moyen à Cadarache (plan incliné à 45 °, d’azimut 210 °). 

1.2. Changement de plan 

Le modèle présenté dans le paragraphe ci-dessus n’a pas de justification 
théorique. Il semble ainsi intéressant de comprendre comment on peut relier la 
répartition h relative à un plan de référence 1 (par hypothèse horizontal dans le 
cadre de ce travail) à celle d’un plan quelconque 2. 

Par définition, h(G)dG est la part de l’énergie totale H incidente sous un 
éclairement compris entre G et G + dG pendant une période de temps τ donnée. 
On peut relier la part du temps passée entre G et G + dG et l’éclairement moyen : 
comme on a l’égalité suivante : 

H

GH
GGh

)(
d)( =  (119) 

on obtient : 

GGh
G

H
G d)()( =τ  (120) 

On s’appuie alors sur cette équation pour poursuivre le calcul : la part 
d’énergie incidente à G2 sur le plan P2 est le produit de G2 par le temps que l’on 
passe à G2. Le temps passé à G2 sur P2 peut s’exprimer en fonction du temps passé 
à G1 sur P1 et de la probabilité conditionnelle G1|G2 L’égalité suivante relie 
finalement les répartitions en éclairement de l’énergie incidente sur deux plans P1 
et P2 :  
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Le modèle de Hay permet d’estimer la probabilité conditionnelle p(G1|G2) : on 
peut, à partir des profils d’éclairement diffus D et direct Gdir sur un plan 
horizontal, estimer le profil d’éclairement sur un plan quelconque. L’équation du 
modèle fait intervenir l’albédo ρ de la surface environnante, ainsi que les angles 
d’incidence du rayonnement solaire sur les deux plans (angles i1, resp. i2 par 
rapport à la normale au plan 1 – horizontal –, resp. 2) : 
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Le problème de la détermination de p(G1|G2) est donc ramené à celui du calcul 
de la répartition du rapport diffus sur global (ou bien, de façon équivalente, diffus 
sur direct) à éclairement global fixé, sur le plan de référence (notation : p(D1/G1 | 

G1)).  

La démarche ainsi constituée n’est pertinente que si elle évite un calcul 
explicite du profil d’éclairement sur le plan 2 et si elle ne fait pas intervenir 
d’autres paramètres d’entrée que la répartition en éclairement sur le plan de 
référence. On a donc étudié les répartitions empiriques du ratio diffus sur global 
pour un plan horizontal. Elles sont calculées à partir de mesures effectuées de mai 
2004 à juillet 2005 sur la plate-forme de Cadarache. On n’a pas réussi, au cours de 
ce travail, à mettre en évidence un lien simple entre un ensemble de paramètres 
réduit et ces répartitions, présentées en  0. L’approche n’évite donc pas la 
référence à des profils d’éclairement explicites sur le plan d’étude : elle n’est donc 
pas satisfaisante à ce stade.  

La connaissance de la répartition en éclairement de l’énergie incidente sur un 
plan quelconque suppose donc que les profils d’éclairement sur ce plan soient 
connus. Ainsi, la donnée la plus simple permettant d’estimer la ressource solaire 
sur tout plan, en un lieu donné, est représentée par les profils d’éclairement diffus 
et global (ou diffus et direct) sur un plan de référence. La relative complexité de 
cette connaissance motive une simplification des paramètres du modèle : l’objectif 
de la suite de cette partie est de présenter un calcul direct de grandeurs pondérées 
en énergie, sans faire référence aux fonctions h de répartition en éclairement de 
l’énergie incidente. 
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2. Modèle synthétique de description de la 
thermique des modules 

Le modèle présenté dans le chapitre précédent a l’avantage de proposer une 
description précise des phénomènes thermiques en jeu, en tenant compte des 
différences de comportement éventuelles à différents éclairement. Les difficultés 
d’application du modèle montrent toutefois qu’il semble pertinent de rechercher 
des simplifications pour pouvoir le mettre en œuvre pour des sites où la 
connaissance du climat local n’est pas suffisamment fine.  

On montre, dans cette partie, qu’un travail sur des grandeurs pondérées en 
énergie est une piste intéressante, qui aboutira finalement à l’établissement d’un 
modèle synthétique de caractérisation du comportement thermique des modules 
photovoltaïques à long terme.  

2.1. Rappel des hypothèses sur le comportement du module 

On a montré, dans le chapitre précédent, que le rendement moyen d’un module 
photovoltaïque au silicium cristallin peut être mis sous la forme suivante :  

( ))(~)(~1),( 21 GrTrTG STC −−=ηη  (123) 

Dans l’ensemble de ce chapitre, les grandeurs surmontées d’un tilde (~) sont 
les moyennes pondérées en énergies. Les fonctions r1 et r2 n’ont ici aucune 
propriété remarquable ; une hypothèse de linéarité de r1 selon la température de 
module T est toutefois souvent faite : r1(T) = α(G) (T – TSTC). On peut également 
considérer que le coefficient α est indépendant de l’éclairement G. On obtient 
ainsi la formulation suivante :  

( )( ))(~~
1 2 GrTT STCSTC −−−= αηη  (124) 

L’objectif principal de ce chapitre est donc de calculer le barycentre en énergie 
de la température de module en fonction de données météorologiques très simples. 
Le calcul du barycentre en énergie de r2 n’est, par contre, pas possible avec la 
méthode ci-dessous, à moins qu’on puisse faire des hypothèses simples sur le lien 
entre r2(k.G) et r2(G), lorsque k est réel (en particulier, ce calcul serait possible si 
r2 était une fonction linéaire de G ; toutefois, r2 comprend, en général, un terme 
en ln(G)).  

2.2. Barycentre en énergie de la température de module 

 D’après les hypothèses sur le comportement thermique du module formulées 
dans le chapitre précédent, on peut, pour des calculs de propriétés statistiques, 
considérer le module à l’équilibre thermique, linéariser les échanges radiatifs et 
négliger, pour la thermique, la variation du rendement électrique avec la 
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température. Une expression possible du barycentre en énergie de la température 
de module est ainsi donnée par :  

∫Ω −+=
G

GGhGTTTT aa d)()(
~~

 (125) 

Le problème est ainsi décomposé en deux parties : calcul du barycentre en 
énergie de la température ambiante, fonction du climat local uniquement, et calcul 
du barycentre en énergie de l’écart de température entre le module et l’air 
ambiant.  

D’après le chapitre précédent, à l’équilibre thermique, on a :  
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−−=− ητα
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Dans l’expression ci-dessus, les facteurs de forme correspondant aux échanges 
entre le module et le ciel ou le sol ne sont pas pris en compte par souci de clarté 
du raisonnement : le terme 2hIR correspond en fait à la somme des coefficients 
d’échange radiatif en face avant et arrière. De plus, on travaille ici sur un module 
à température uniforme.  

On a vu, dans le chapitre précédent, que la connaissance empirique du vent 
local ne permet en général pas de tenir compte du fait que le vent et l’éclairement 
ne sont pas indépendants. L’expression de l’intégrale dans l’équation  (125) 
doit alors être simplifiée de la façon suivante : 

 

( )( ) ( )∫ ∫Ω

∞

+
−−=−

G

vvp
Tvhh

ThGGGhGTT
cvIR

IRSTCa

0

0 d)(
),(2

1~
d)()( ητα

(127) 

Finalement, le barycentre en énergie de la température de module est une 
fonction de l’écart moyen de température entre l’air ambiant et le ciel, des 
barycentres en énergie de la température ambiante, de l’éclairement et de la 
moyenne harmonique du coefficient d’échange thermique global entre le module 
et l’environnement. Ce dernier terme doit être calculé par itération (il fait 
intervenir la température de module dans le terme quantifiant la convection), en 
fonction de la densité de probabilité de la vitesse de vent : c’est un calcul 
analogue à celui présenté au chapitre précédent, pour lequel on fait l’hypothèse, 
comme dans les modèles dérivées de la NOCT, que vent et éclairement sont 
indépendants. On ne reviendra donc sur ce calcul dans la suite que pour quantifier 
l’influence des lois de convection sur le résultat final ( 3.3). 

Les paragraphes suivants portent sur le calcul des barycentres en énergie de la 
température ambiante et de l’éclairement.  
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2.3. Barycentre en énergie de l’éclairement 

Une expression analytique du profil d’éclairement d’une belle journée. Pour 
le calcul des barycentres énergie de la température ambiante et de l’éclairement, il 
semble intéressant de s’appuyer dans un premier temps sur l’étude de journées 
claires. Il est alors utile de disposer d’une expression analytique du profil 
d’éclairement : c’est l’objet de ce paragraphe.  

On utilise la convention suivante sur le paramètre temps t : t est exprimé en 
heures, et vaut zéro au midi solaire.  

On se limite dans un premier temps à l’étude de profils d’éclairement sur des 
plans orientés au sud : la fonction G : t → G(t) est paire, t vaut +/- t0 au lever ou 
au coucher du soleil.  

La périodicité de la fonction G invite à utiliser une série de Fourier. Toutefois, 
un développement du prolongement naturel de G(t), de période 2t0  (durée du 
jour), ne permet pas d’accéder explicitement aux coefficients de la série.  

Une astuce de calcul consiste à considérer le prolongement 4t0-périodique de G 
sans poser de contrainte sur les valeurs de G(t) en dehors de son support naturel  
[-t0, t0], mise à part la parité de la fonction. Le développement en série de Fourier 
à l’ordre 2 peut se mettre sous la forme suivante :  
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Le système d’équations suivant permet d’établir les expressions des 

coefficients ai en fonction de l’éclairement maximal (au midi solaire) Gmax, de la 
durée du jour, et de l’énergie incidente totale H :  
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On retrouve l’expression analytique de l’éclairement au cours d’une belle 
journée proposée par la norme EN 61725, pour laquelle est défini un facteur de 
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forme s = -a0 (qui est, d’après la relation ci-dessus, fonction du jour et du plan 
d’étude) :  
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C’est cette expression que l’on utilisera dans la suite du travail : elle reproduit 
de façon satisfaisante les profils d’éclairement expérimentaux (voir l’exemple de 
la Figure 109). Elle permettra d’établir les barycentres en énergie de l’éclairement 
et de la température ambiante pour les journées claires ; la généralisation à tout 
type de journées sera abordée ensuite.  
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Figure 109. Profil d’éclairement mesuré et modélisé, 01/08/2004 sur un plan incliné à 45 °  
à Cadarache (7,5 kWh/m² incidents pendant 13h20, s = -0,68). 

 

Barycentre en énergie de l’éclairement : cas d’une belle journée. A partir de 
l’expression  (131), on peut calculer le barycentre en énergie de l’éclairement en 
fonction de l’énergie incidente H, de la durée du jour, et d’une fonction f du 
paramètre de forme s. Par définition :  
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En intégrant, on obtient :  
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où : 
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 (134) 
Le barycentre en énergie de l’éclairement est ainsi relié à l’éclairement moyen 

par un facteur 2 f(s). 

Remarque. Le profil d’éclairement est d’autant plus « pointu » que s est proche 
de -1, toutes choses égales par ailleurs. Une conséquence de cette remarque est 
que le barycentre en énergie de l’éclairement décroît avec s. Les Figure 110 et 
Figure 111 sont des illustrations de ces deux affirmations pour une journée fictive 
de 12 h au cours de laquelle 7,5 kWh/m² sont reçus dans le plan du module.  
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Figure 110. Influence du paramètre de forme s sur l’allure du profil d’éclairement  
d’une journée fictive. 
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Figure 111. Influence du paramètre de forme s sur le barycentre en énergie de l’éclairement  
pour une journée fictive. 

 

Généralisation à un ensemble de journées quelconques. Le profil d’éclairement 
peut être exprimé en fonction de celui d’une belle journée selon l’expression 
suivante :  

)()()( tGttG bjα=
 (135) 

La fonction α prend ses valeurs de façon aléatoire dans l’intervalle [0,1], si on 
ne tient pas compte des effets de loupe. On peut avoir accès à l’espérance de 
chaque variable aléatoire α(t) lorsqu’on connaît le profil moyen d’éclairement au 
cours d’une période au cours de laquelle on peut considérer que le profil 
d’éclairement d’une belle journée ne varie pas. Elle est en effet alors donnée par :  
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Pour une période de temps τ, le barycentre en énergie de l’éclairement est, par 
définition, la grandeur suivante : 
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En calculant l’intégrale ci-dessus « jour après jour », pour une période où l’on 
considère que toutes les belles journées sont identiques, on obtient une expression 
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du barycentre en énergie de l’éclairement en fonction de l’énergie incidente au 
cours de la période (N fois l’énergie incidente moyenne) et des moments de α. En 
effet :  

∑ ∫
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En intervertissant les signes somme, pour des journées claires identiques au 
cours de la période d’étude, on obtient finalement: 
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où V est la notation utilisée pour la variance. Le lien ainsi mis en évidence 
entre le barycentre en énergie d’une belle journée et celui d’un ensemble de 
journées quelconques semble difficilement exploitable. En effet, si la donnée de 
l’espérance de α(t) pour tout t est relativement courante (rapport entre le profil 
d’éclairement moyen et le profil d’une belle journée), celle de sa variance 
nécessite une connaissance assez fine de l’éclairement, pratiquement équivalente, 
à notre connaissance (on ne dispose pas de modèle simple d’estimation de V(α) à 
chaque instant) à la donnée explicite de profils d’éclairements. L’étude ci-dessous 
propose une description empirique des propriétés statistiques de α(t) pour tout t ; 
la mise en œuvre du modèle montrera (voir plus bas) qu’on peut considérer que 
V(α(t)) est indépendante du temps.  

 

Remarque. Si, pour certains climats, on peut supposer que les variables aléatoires 
α(t) suivent la même loi pour tout t, le calcul est considérablement simplifié. En 
effet, l’espérance de α, qui est dans ce cas la même tout au long de la journée, peut 
se déduire de données très synthétiques : en écrivant la définition de l’énergie 
incidente moyenne, on a :  
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On peut intervertir les signes somme, et, pour une période au cours de laquelle 
les belles journées sont semblables, on a :  

bjHH α=
 (141) 

En particulier, pour un plan horizontal, et pour une période durant laquelle on 
peut considérer que l’indice de clarté d’une belle journée est constant, l’espérance 
de α est donnée en fonction de l’indice de clarté moyen par la relation suivante :  
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bjκ
κα =

 (142) 
Pour un plan P quelconque, une généralisation naturelle de ce résultat est 

possible grâce à la définition de l’indice de clarté relatif à P suivante : 
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Le calcul du barycentre en énergie des éclairements est également plus simple, 

puisque, en effectuant l’intégration, l’équation  (139) devient :  
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En particulier, pour les périodes suffisamment courtes, au cours desquelles on 
peut considérer que les journées claires ont toutes les mêmes propriétés, le 
barycentre en énergie des éclairements est relié à celui d’une belle journée par le 
facteur entre parenthèses dans l’expression ci-dessus.  

 

Cette simplification met en évidence de façon plus claire le « sens » physique 
de la relation  (139) : le terme faisant intervenir le carré de l’espérance de α(t) 
correspond à la couverture nuageuse ou au trouble moyen, le terme en V(α)(t) 
caractérise la variabilité des conditions d’éclairement. C’est cette donnée, et 
même, de façon générale, la répartition empirique de l’éclairement à une heure 
donnée (voir la Figure 112 : on peut voir, pour Cadarache, un mode principal qui 
correspond aux belles journées, et un deuxième mode, aux faibles éclairements, 
qui est dû aux passages nuageux) qui n’est en général pas disponible : les atlas 
solaires commerciaux délivrent, à notre connaissance, seulement des profils 
moyens. Or, la productivité est gouvernée par le rendement moyen, qui fait 
intervenir, on l’a vu, des grandeurs moyennes pondérées en énergie. Une 
connaissance fine de la variabilité des conditions météorologiques semble donc 
incontournable pour une bonne prédiction de la production d’énergie.  
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Figure 112. Répartition empirique de l’éclairement sur un plan incliné à la latitude  
de Cadarache, orienté au sud, pour le mois de juin.  

 

Etude empirique des propriétés de α. On utilise ici des mesures d’éclairement 
sur un plan horizontal et sur un plan incliné, effectuées toutes les trois minutes, 
moyennées tous les quarts d’heure, du 7 juillet 2001 au 22 mars 2004.  

Un profil d’éclairement idéal de journée claire est calculé avec la relation 
 (131) pour chaque mois, à partir de l’énergie incidente maximale et de la 
durée du jour empiriques. Le Tableau 22 ci-dessous récapitule les propriétés des 
profils d’éclairement de ces journées.  
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Tableau 22. Propriétés des journées claires idéales.  

30/1/04 27/2/02 24/3/02 27/4/02 14/5/03 10/6/02
durée (h) 9:45 11:02 12:17 13:56 14:37 15:19

plan incliné
s -0,04 -0,10 -0,45 -0,68 -0,83 -0,95

H (Wh/m²) 6 349 7 337 7 791 8 195 8 012 7 748
Gmax (W/m²) 1 031 1 067 1 101 1 082 1 046 997

plan horizontal
s -0,04 -0,20 -0,33 -0,36 -0,42 -0,41

H (Wh/m²) 3 378 4 660 5 857 7 774 8 643 8 775
Gmax (W/m²) 549 693 805 949 1 021 986

4/7/02 11/8/01 10/9/01 6/10/03 8/11/02 15/12/03
durée (h) 15:17 14:07 12:43 11:27 9:55 8:54

plan incliné
s -0,96 -0,76 -0,46 -0,24 -0,01 0,25

H (Wh/m²) 7 775 7 836 7 880 7 356 6 320 5 478
Gmax (W/m²) 1 006 1 043 1 079 1 063 1 002 917

plan horizontal
s -0,46 -0,38 -0,31 -0,32 -0,27 -0,20

H (Wh/m²) 8 621 7 603 6 302 4 970 3 187 2 317
Gmax (W/m²) 983 922 834 731 536 426  

 

On calcule, à partir de ces journées, les moyennes empiriques de α(t) par pas de 
quinze minutes. Les profils d’éclairement sont exprimés en fonction de l’heure 
solaire, ce qui permet de comparer les journées entre elles. Toutefois, le fait de 
faire référence à une journée claire unique pour chaque mois, et non à la journée 
claire « virtuelle » correspondant à la journée pour laquelle on effectue le calcul 
fait apparaître des singularités au début et à la fin de la journée (Figure 113). Il 
faut donc tenir compte de cet artéfact dans le calcul du barycentre en énergie de 
l’éclairement. 
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Figure 113. Profil de l’espérance et de la variance de α(t) 
 pour le mois de juin « moyen » sur la période d’étude. 

On suppose que le profil de l’espérance de α(t) pour tout t est, en général, 
disponible. Ce n’est par contre pas le cas a priori pour celui de la variance : on n’a 
pas d’autre accès à cette grandeur que l’expérience. Il semble toutefois que le 
problème soit légèrement simplifié pour le climat de Cadarache : les profils des 
variances des α(t) sont relativement stables (voir Figure 113 ci-dessus ; la période 
couverte par les mesures est trop courte pour conclure de façon définitive), et la 
sensibilité du modèle à cette variation, on le verra au paragraphe  3.2, permet de 
l’ignorer. C’est pourquoi on ne détaille ici que la variance de α moyenne, mois par 
mois. Le Tableau 23 illustre le fait que les conditions d’éclairement, à Cadarache, 
sont plus stables en été qu’aux autres saisons.  

Tableau 23. Moyenne de la variance de α(t) pour les douze mois de l’année « moyenne ». 

janvier février mars avril mai juin
V(α) inclin é 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,05
V(α) horizontal 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,04

juillet août septembre octobre novembre décembre
V(α) inclin é 0,04 0,05 0,09 0,10 0,13 0,12
V(α) horizontal 0,04 0,05 0,08 0,07 0,10 0,11  

 

Remarque. Il est intéressant de noter que, à Cadarache, l’espérance de α(t) varie 
peu dans les heures de la journée où l’on reçoit la majorité de l’énergie (Figure 
114). Cette remarque peut justifier, dans certains cas (a priori peu probables) où 
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l’on n’aurait de la ressource solaire qu’une connaissance statistique (indices de 
clarté moyen et d’une belle journée, variance moyenne de α(t)), l’utilisation de la 
simplification du modèle proposée plus haut.  
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Figure 114. Espérance de α(t) et énergie incidente, mois d’avril « moyen » à Cadarache.  

Siegel cite une formule empirique qui s’appuie sur les travaux de Liu et Jordan 
et de Klein (SIEGEL, KLEIN et al., 1980); elle permet, pour un plan horizontal, 
d’évaluer une grandeur sans dimension V, ratio du barycentre en énergie de 
l’éclairement et de l’énergie incidente journalière moyenne, à partir de l’indice de 
clarté. Elle fait intervenir des termes de degré 2, qu’on peut rapprocher du carré de 
l’espérance de α, et de degré 1. Or il semble qu’on puisse approximer le lien entre 
V(α) et l’indice de clarté par une relation linéaire (Figure 115). 

Pour d’autres plans, la loi empirique de V est modifiée en tenant compte des 
deux ratio suivants : éclairement incident dans le plan du module et l’éclairement 
horizontal au midi solaire ; énergie moyenne incidente dans le plan du module et à 
l’horizontale. Une correction est également faite en fonction de l’angle horaire au 
coucher du soleil et l’angle horaire au moment où le dernier rayon est incident 
dans le plan du module. Ces auteurs ne proposent pas, dans les publications citées, 
de justification de la loi par un calcul théorique.  

Les coefficients du polynôme de degré 2 d’une loi analogue à Cadarache 
(17,9 ; -33,7 ; 16,6), pour un plan horizontal sont différents de ceux cités dans 
l’article de Siegel (12,3 ; -10,1 ; 10,4) : c’est l’inconvénient des méthodes de 
régressions pour lesquelles le sens physique des paramètres n’est pas donné.  
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La loi de l’équation  (139) est intéressante puisqu’elle permet de trouver 
un sens physique à ses termes, mais elle a également l’inconvénient de faire 
intervenir une grandeur (l’espérance moyenne de α), fonction du plan d’étude ; or, 
dans ce travail, on n’a pas pu trouver de lien entre V(α) sur un plan de référence et 
V(α) sur un plan quelconque.  
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Figure 115. Relation empirique entre la variance moyenne de α et l’indice de clarté moyen, 
plan horizontal à Cadarache, moyennes mensuelles (juillet 2001 à mars 2004). 

 

Généralisation de l’étude de h(G) à des plans d’orientation quelconque. Pour 
un plan qui n’est pas orienté au sud, le profil d’éclairement n’est pas pair. La série 
de Fourier à l’ordre 2 est déterminée par un ensemble de cinq paramètres. Or on 
ne dispose que de quatre équations caractérisant le profil d’éclairement 
(éclairement au lever et au coucher du soleil, éclairement maximal, énergie 
incidente au cours de la journée). La démarche analytique ci-dessus n’est donc pas 
applicable.  

Par contre, si on connaît, soit de façon empirique, soit par un calcul à AM0 et 
par la donnée de l’indice de clarté d’une belle journée sur ce plan (en négligeant, 
dans ce cas, l’éclairement diffus), le profil d’éclairement, on peut calculer le 
barycentre en énergie de l’éclairement pour une belle journée. La généralisation à 
un ensemble de journées quelconques se fait alors de la même façon que dans le 
cas de plans orientés au sud.  

On voit ici l’intérêt de s’appuyer, pour le calcul, sur les belles journées, et non 
sur les journées à AM0 : le calcul aurait pu, pour les plans orientés au sud, être 
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mené plus facilement (la question de la journée claire idéale ne se posant plus), 
mais n’aurait pas pu être étendu à d’autres plans, pour lesquels l’éclairement 
diffus a une importance plus grande.  

L’intérêt de la démarche ci-dessus est toutefois moins clair que dans le cas de 
plans orientés au sud : si on ne peut pas proposer d’expression analytique du 
barycentre en énergie de l’éclairement pour une belle journée, il est peu pertinent 
d’y faire référence. On peut alors calculer simplement le barycentre en énergie de 
l’éclairement pour un ensemble de journées quelconques à partir de la définition ; 
l’importance de la donnée de la variance de l’éclairement est, une fois de plus, 
soulignée :  

( ))(
1~ 2 GVG
HN

G +=  (145) 

Il apparaît ainsi que cette approche ne lève pas les difficultés de passage d’un 
plan à un autre pour les données d’éclairements : le modèle de Hay ou des 
modèles analogues semblent indispensables.  

Le Tableau 24 montre les résultats d’un calcul du barycentre en énergie de 
l’éclairement pour les mois de juillet, août et septembre 2004, sur un plan orienté 
au sud ouest (azimut 210 °), en négligeant la variance V(G) de l’éclairement 
(calcul (i) ; c’est la simplification que l’on peut être obligé de faire si on utilise un 
atlas solaire commercial), en utilisant les valeurs empiriques de V(G) (calcul (ii)), 
et enfin en utilisant une moyenne empirique, pondérée en énergie, en V(G) 
(calcul (iii)). On met ainsi en évidence la difficulté de la modélisation du 
comportement thermique des modules photovoltaïques lorsque la connaissance du 
climat local n’est pas précise ; il semble de plus difficile de quantifier les erreurs 
induites par certaines simplifications, puisqu’elles sont, elles aussi, fonction du 
climat local (voir la différence de comportement entre juillet et les deux autres 
mois).  

Tableau 24. Valeurs expérimentales et calculées du barycentre en énergie de l’éclairement  
sur un plan orienté au sud ouest, été 2004 à Cadarache (valeurs données en W/m²). 

exp. (i) (ii) (iii)
juillet 714 728 729 729
août 735 674 739 778
septembre 712 657 711 745   

 

Conclusion. Un premier calcul permet d’estimer le barycentre en énergie de 
l’éclairement pour de belles journées en fonction de la durée du jour, de l’énergie 
incidente, et d’un paramètre de forme. Cette approche analytique n’est toutefois 
valable que pour les plans orientés au sud.  
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Elle peut être généralisée à un ensemble de journées quelconques et pour des 
plans selon toutes les orientations, à condition de connaître les profils moyens 
d’éclairement d’une belle journée et d’une journée moyenne.  

Une grandeur quantifiant la variabilité des conditions d’éclairement doit 
également être donnée.   

La connaissance de l’éclairement nécessaire à l’utilisation du modèle 
thermique est finalement réduite à la donnée de deux ou trois paramètres selon 
l’approche choisie:  

(i) (1) profil d’éclairement d’une belle journée ou indice de clarté d’une belle 
journée et profil à AM0,  (2) profil d’éclairement d’une journée moyenne 
ou indice de clarté moyen et profil à AM0, (3) variabilité de l’éclairement : 
variance de α(t), rapport entre l’éclairement observé et celui d’une belle 
journée. On peut ainsi faire le lien entre une journée claire et une journée 
moyenne ; c’est en particulier intéressant pour les plans orientés au sud, 
puisqu’on connaît une expression analytique du barycentre en énergie de 
l’éclairement pour les belles journées. 

(ii)  (1) profil moyen de l’éclairement et (2) variance de l’éclairement dans le 
plan d’étude. On n’a alors pas de lien explicite entre les belles journées et 
la journée moyenne.  

 

On a ainsi montré, dans ce paragraphe, deux choses essentielles : la donnée de 
grandeurs moyennes, pour le calcul du rendement d’un système, n’est, d’une part, 
pas suffisante. Ce sont les grandeurs pondérées en énergie qui sont pertinentes. 
Pour y avoir accès, une grandeur caractérisant la variabilité des conditions 
d’éclairement doit être connue ; la variance moyenne de α(t) ou bien la variance 
moyenne (idéalement : son profil) de l’éclairement suffisent.  

D’autre part, l’approche synthétique consistant à caractériser l’éclairement 
dans un plan donné par son barycentre en énergie ne lève pas les difficultés liées à 
la disponibilité des données, et en particulier celles liées au changement de plan. 
Le modèle de Hay ou un modèle analogue semble incontournable : la 
connaissance de la ressource solaire sur un plan quelconque, en un lieu donné, 
semble se réduire à la connaissance de profils d’éclairement diffus et direct sur un 
plan horizontal. 

2.4. Barycentre en énergie de la température ambiante 

Le profil d’éclairement établi dans le paragraphe précédent pour une belle 
journée permet de calculer le barycentre en énergie de la température ambiante 
pour une belle journée. En effet, le profil de température ambiante s’écrit de façon 
analytique au moyen des extrema de température et de l’heure tm à laquelle on 
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observe le maximum de température ambiante (14 h solaires à Cadarache, voir les 
remarques du chapitre précédent et (KRAUTER, 1993)) selon la formule suivante :  
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Figure 116. Profil de température ambiante le 1/09/2004 à Cadarache.  

On obtient par intégration la relation suivante :  
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Il est difficile de généraliser ce résultat à en ensemble de journées quelconques, 
puisque, selon la démarche du paragraphe précédent, il faudrait supposer que la 
température ambiante est indépendante de l’énergie incidente, ce qui n’est pas le 
cas. On vérifiera toutefois dans la partie  3 de façon empirique que le modèle est 
applicable tel quel à un ensemble de journées.  
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3. Analyse de sensibilité et validation du modèle 

3.1. Température ambiante 

La Figure 117 reprend le calcul pour des données expérimentales relatives à un 
plan horizontal ou à un plan incliné à la latitude de Cadarache : comme le retard 
de la température ambiante par rapport au maximum d’éclairement est identique 
pour les deux plans, le barycentre en énergie de la température ambiante est le 
même. Ce phénomène n’est pas conservé par le calcul, puisque le facteur de 
forme est, lui, fonction du plan.  

Le modèle est toutefois satisfaisant : l’erreur maximale est de 1,5 °C, observée 
aux mois d’été.  
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Figure 117. Calcul du barycentre en énergie de la température ambiante  
(mesures : juillet 2003 – mars 2004) 

3.2. Eclairement 

Les données utilisées sont les mêmes qu’au paragraphe  2.3. Le calcul est mené 
sous Matlab de la façon suivante :  

1. calcul de la journée claire idéale de chaque mois, selon la même 
procédure que pour le calcul des moments de α(t),  

2. calcul numérique de l’intégrale de l’équation  (139), en tenant 
compte de la variation de V(α) avec le temps ou non (calcul (i), resp. 
calcul (ii)) ; les moments de α utilisés sont les moments empiriques, 
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3. calcul du facteur 1/NH de l’équation  (139), en éliminant les 
journées présentant des lacunes (on ne retient que les journées pour 
lesquelles au moins 85 % des observations possibles ont été enregistrées). 

Les résultats, pour un plan horizontal et pour un plan incliné, sont présentés en 
Figure 118 et Figure 119. La différence de comportement entre ces deux plans est 
importante. Le plan incliné à la latitude de Cadarache « voit » le soleil comme un 
plan horizontal à l’équateur : le barycentre en énergie de l’éclairement est 
maximal aux équinoxes. Pour le plan horizontal, le barycentre en énergie de 
l’éclairement croît avec la hauteur du soleil, maximale en été).  

Il n’y a pas de différence significative entre les deux méthodes de calcul : la 
variabilité des conditions, à Cadarache, peut donc être résumée en un seul 
paramètre : la moyenne de la variance de α. Le calcul permet de prédire la valeur 
du barycentre en énergie de l’éclairement à moins de 5 % près.   
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Figure 118. Barycentre en énergie de l’éclairement horizontal à Cadarache.   
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Figure 119. Barycentre en énergie de l’éclairement sur un plan incliné à Cadarache.   

 

3.3. Analyse de sensibilité  

Le barycentre en énergie de la température de module dépend, d’après 
l’équation (127), de ceux de la température ambiante et de l’éclairement, du 
coefficient d’absorption τα du module, et de la moyenne harmonique du 
coefficient de perte thermique.  

Les deux premiers paramètres ont été calculés dans les paragraphes  3.1 et  3.2 : 
on souhaite ici quantifier l’influence de paramètres que l’on n’a pas pu, dans le 
cadre de ce travail, estimer directement (c’est le cas du terme τα) ou bien dont la 
modélisation, dans la littérature, n’est pas unifiée (échanges convectifs).  

 

Modèle de convection. Pour ce calcul, on prend un cas d’étude théorique dans 
lequel le barycentre en énergie de l’éclairement, respectivement de la température 
ambiante, vaut 700 W/m², respectivement 300 K. Le terme hIRT0 (éclairement 
compensant les pertes radiatives avec le ciel) vaut 70 W/m² et le vent moyen est 
de 1,5 m/s. On verra au paragraphe  3.4 que ces conditions correspondent 
approximativement au mois de juin à Cadarache. 

Le module est orienté au sud, incliné à la latitude de Cadarache ; son émissivité 
dans le domaine infrarouge est de 0,9 pour la face avant et 0,8 pour la face arrière. 
Il absorbe 90 % de l’énergie incidente sur la face avant.  
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Les phénomènes convectifs sont supposés identiques sur chacune de ses faces. 
Les conditions « initiales » pour le modèle de convection sont données par le 
triplet (a,p,k) = (6,5 ; 0,6 ; 1,1 ) (S.I.).  

On fait varier successivement le paramètre a du modèle de convection forcée 
de 3 à 10 (S.I.), puis p de 0,2 à 1 et enfin k de 1 à 2, toutes choses égales par 
ailleurs aux conditions « initiales » ci-dessus.  

 

Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le 
paramètre le plus important est le paramètre a (convection forcée). En effet, la 
variation de p et k sur l’ensemble de la plage parcourue dans les différents 
modèles de la littérature entraîne une différence d’au plus 2 °C sur le barycentre 
en énergie de la température de module, soit, pour un module au silicium 
cristallin, une erreur de 1 % environ, en relatif, sur le rendement moyen.  

La variation de a sur toute la plage entraîne une variation de 13 °C sur le 
barycentre en énergie de la température de module. Ainsi, si on n’a aucune 
connaissance a priori de la thermique du module, on peut, par exemple, choisir 
entre a ~ 4,5 et a ~ 9,0, valeurs citées dans l’article de Sharples et Charlesworth 
(SHARPLES et CHARLESWORTH, 1998). La valeur calculée sera, dans un cas 
54,8 °C et, dans l’autre cas 46,7 °C, soit une différence de 8,1 °C qui représente 
environ 4 %, en relatif, sur le rendement moyen. En utilisant le rendement aux 
conditions standard sans correction de température, l’erreur sur le rendement 
moyen aurait été de 15 % ou 11 % environ ; l’utilisation de la NOCT, pour ce cas 
où les conditions de vent sont proches des conditions de la NOCT (le vent moyen 
est ici de 1,5 m/s) aurait, par contre, été pertinente. De plus, si les données de vent 
utilisées sont mesurées dans des conditions proches de ce qu’impose la norme CEI 
61215, et si la NOCT est connue, on peut déduire de cette valeur la valeur du 
paramètre a (voir, à propos de cette remarque, le chapitre consacré à la convection 
en deuxième partie). 
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Tableau 25. Sensibilité aux paramètres du modèle de convection.  

a (S.I.) T module (°C) p (S.I.) T module (°C) k(S.I.) T module (°C)
3 58,6 0,2 51,9 1 50,8

3,5 57,3 0,3 51,6 1,1 50,7
4 56,0 0,4 51,3 1,2 50,6

4,5 54,8 0,5 50,9 1,3 50,4
5 53,6 0,6 50,6 1,4 50,3

5,5 52,5 0,7 50,2 1,5 50,2
6 51,5 0,8 49,8 1,6 50,0

6,5 50,6 0,9 49,5 1,7 49,8
7 49,7 1 49,1 1,8 49,7

7,5 48,9 1,9 49,5
8 48,1 2 49,3

8,5 47,4
9 46,7

9,5 46,0
10 45,5  

 

Remarque : comportement optique du module. On n’a pas pu, dans le cadre de 
cette thèse, procéder à l’étude du comportement optique de tous les modules mis 
en œuvre. Le barycentre en énergie de la température du module dépend 
linéairement de τα. Le facteur devant τα dans l’équation (127) est de l’ordre de 30 
à 40 / 1000 (voir  3.4) : la variation du résultat du modèle thermique rapportée au 
barycentre en énergie de l’éclairement est donc d’environ 1,5 °C / (1000 W/m²) si 
on connaît τα à 5 % près.  

3.4. Validation expérimentale du modèle 

On calcule dans un premier temps le coefficient de perte thermique (intégrale 
de l’équation (127)). On utilise pour cela les hypothèses de linéarisation des 
échanges radiatifs présentées dans le chapitre précédent (équation) et le modèle de 
convection établi au deuxième chapitre de la partie précédente.  

La température de ciel est calculée à partir de la température ambiante et de 
l’indice de clarté, selon le modèle du chapitre 1 de la deuxième partie.   

La densité de probabilité de la vitesse de vent est estimée à partir de la donnée 
de la vitesse de vent moyenne selon la démarche présentée dans le chapitre 
précédent.   

L’ensemble des paramètres d’entrée du calcul est résumé dans le  

 

 

Tableau 26 (les barycentres en énergie de l’éclairement et de la température 
utilisés sont les résultats des calculs menés en  3.1 et  3.2). 
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Tableau 26. Paramètres utilisés dans le calcul du coefficient de perte moyen. 

barycentre G barycentre Ta vent T0 = Ta-Ts
(W/m²) (K) (m/s) (K)

janvier 639 281,6 1,28 18,0
février 701 283,2 1,81 18,5
mars 766 287,6 1,90 20,9
avril 701 290,3 2,17 18,4
mai 685 295,5 2,09 19,4
juin 697 302,7 1,68 22,0
juillet 714 302,3 2,21 22,5
août 721 303,5 1,77 21,1
septembre 748 295,5 2,02 20,1
octobre 653 293,0 1,71 17,3
novembre 637 286,1 1,32 15,5
décembre 605 282,1 1,40 16,7  

Le modèle est mis en œuvre pour le module BP 585 cité plus haut : l’émissivité 
du verre sur sa face avant est prise égale à 0,90, celle du Tedlar en face arrière à 
0,80 (valeurs utilisées par Krauter (KRAUTER, 1993)).  

On n’a pas pu procéder à l’étude des caractéristiques du comportement optique 
de ce module. L’estimation du terme τα moyen (part de l’énergie incidente 
absorbée par le module) n’est donc pas rigoureuse : on le prend égal à 0,9, valeur 
qui est cohérente avec les propriétés des matériaux constituant le module, et 
utilisée dans la littérature (KRAUTER, 1993)). On ne tient ainsi pas compte de 
l’influence de l’angle d’incidence du rayonnement sur l’absorption dans le 
module ; toutefois, une majorité de l’énergie est reçue aux alentours du midi 
solaire. C’est donc ces périodes qui seront prépondérantes dans le calcul du 
barycentre en énergie de la température de module. Or, pour un plan incliné à la 
latitude de Cadarache, l’angle d’incidence au midi solaire varie de 25 ° à 0-1 ° 
environ : l’influence de l’absorption peut donc être négligée.  

Les résultats sont présentés en Figure 120 : l’écart maximal entre le modèle et 
les mesures est de 2,3 °C. Pour un module au silicium cristallin, cela représente 
une erreur sur le rendement de l’ordre de 1,2 % en relatif.  
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Figure 120. Résultats du modèle thermique synthétique pour un module BP 585 orienté au 
sud, incliné à la latitude du lieu à Cadarache, de juillet 2001 à mars 2004. 
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Conclusion 

Une connaissance fine du climat local est une condition nécessaire à la 
détermination du comportement à long terme des modules photovoltaïques. On a 
montré que les profils moyens de variables météorologiques, s’ils constituent la 
donnée la plus courante, ne sont pas adaptés à la détermination du rendement 
moyen des modules, qui fait intervenir des grandeurs pondérées en énergie.  

Ce point était implicite dans le modèle du chapitre précédent, dans lequel les 
grandeurs sont étudiées relativement à un éclairement donné. Il doit être complété 
par l’étude de la répartition en éclairement de l’énergie solaire incidente dans le 
plan du module.  

La rareté de cette donnée peut justifier une caractérisation plus synthétique de 
la ressource solaire : le modèle présenté dans la première partie de ce chapitre est 
une piste intéressante mais il doit être utilisé sous d’autres climats pour discuter 
de sa généralité.  

Le barycentre en énergie de l’éclairement est donné par une expression 
analytique pour les journées claires sur des plans orientés au sud. On peut ensuite 
généraliser cette expression à un ensemble quelconque de journées en introduisant 
une grandeur qui caractérise la variabilité des conditions d’éclairement.  

Pour des plans d’orientation quelconque, on n’a pas pu établir d’expression 
analytique du barycentre en énergie de l’éclairement au cours d’une journée 
claire, si bien que la démarche détaillée adoptée pour les plans orientés au sud 
n’est plus opératoire. On revient alors à la définition du barycentre en énergie de 
l’éclairement, et on met en évidence, une fois encore, l’importance de la 
variabilité de l’éclairement et la difficulté à passer d’un plan de référence à un 
plan quelconque. La connaissance de profils d’éclairement direct et diffus sur un 
plan horizontal semble donc nécessaire pour estimer la ressource sur n’importe 
quel plan. Les atlas solaires pourraient finalement être rendus plus exploitables en  
proposant, en plus des profils d’éclairement, la répartition en éclairement de 
l’énergie, ou bien, de façon plus synthétique, la variabilité de l’éclairement ou 
directement le barycentre en énergie de l’éclairement.  

Quand les variables météorologiques sont connues, même de façon 
synthétique, on peut proposer une description satisfaisante du comportement 
thermique du module par le calcul du barycentre en énergie de l’éclairement. La 
Figure 121 montre les différentes étapes du calcul : les paramètres d’entrée du 
modèle sont représentés en vert, les étapes intermédiaires en orange, et le résultat 
en rouge. Le principal obstacle à l’applicabilité du modèle est située dans la partie 
haute du schéma, relative à l’éclairement : comme on l’a souligné plus haut, les 
données nécessaires au calcul sont rarement disponibles. Par contre, le vent et la 
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température ambiante peuvent être décrit par quatre paramètres (extrema de 
température ambiante, heure de la température maximale, vitesse de vent 
moyenne).  

Le barycentre en énergie de la température de fonctionnement des modules est 
déterminé à environ 2,5 °C près, ce qui permet un calcul du rendement moyen à 
1,2 % près en relatif.  

 

Figure 121. Synthèse : représentation, par un calcul du barycentre en énergie  
de la température, du comportement thermique à long terme des modules photovoltaïques. 
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Annexe A. Résultats du calcul de la répartition en 
classes d’éclairement de l’énergie solaire incidente 
à Cadarache sur un plan incliné, resp. horizontal.  

Les tableaux sur les deux pages suivantes consignent les valeurs empiriques 
(en haut) ou calculées (en bas) de la répartition en classes de largeur 50 W/m² 
d’éclairement de l’énergie incidente sur un plan incliné à la latitude de Cadarache 
(premier tableau) et un plan horizontal (deuxième tableau).  

L’éclairement (première ligne) est exprimé en W/m², les valeurs de h sont 
données en millièmes de 1/(W/m²).  

Ces tableaux sont le fruit d’un dépouillement et d’un modèle à partir de 
mesures effectuées par M. Guérin de Montgareuil, de juillet 2001 à mars 2004 sur 
la plateforme de Cadarache.  

 



 - 242 -       

 Tableau A1. Répartition en éclairement de l’énergie incidente  sur un plan incliné à la latitude de Cadarache (voir p 241).  

G 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150
0,24 0,39 0,42 0,43 0,40 0,49 0,56 0,68 0,68 0,73 0,90 0,91 1,04 1,19 1,20 1,53 1,95 3,12 2,06 0,81 0,27
0,03 0,13 0,22 0,30 0,39 0,49 0,58 0,68 0,79 0,90 1,03 1,16 1,31 1,49 1,70 1,96 2,28 1,82 1,37 0,91 0,46
0,20 0,32 0,39 0,40 0,44 0,48 0,51 0,61 0,60 0,61 0,85 0,72 0,83 0,90 1,11 1,31 1,49 1,56 1,75 2,53 2,00 0,37
0,04 0,12 0,20 0,28 0,36 0,44 0,53 0,61 0,70 0,80 0,90 1,02 1,14 1,28 1,44 1,64 1,88 2,20 1,76 1,32 0,88 0,44
0,13 0,21 0,29 0,36 0,37 0,46 0,47 0,58 0,61 0,60 0,69 0,66 0,79 0,92 1,18 1,23 1,27 1,46 1,61 1,99 2,43 1,55 0,14
0,06 0,15 0,24 0,31 0,38 0,44 0,50 0,57 0,63 0,70 0,77 0,84 0,92 1,02 1,12 1,24 1,38 1,57 1,80 2,15 1,61 1,07 0,54
0,19 0,35 0,36 0,47 0,45 0,56 0,57 0,76 0,74 0,62 0,67 0,77 0,97 1,09 1,07 1,10 1,28 1,18 1,42 1,57 2,15 1,46 0,14 0,04
0,09 0,23 0,33 0,41 0,48 0,56 0,63 0,70 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,25 1,38 1,54 1,74 1,99 1,59 1,19 0,80 0,40 0,00 0,00
0,19 0,36 0,39 0,47 0,47 0,56 0,59 0,59 0,71 0,73 0,76 0,91 0,98 0,88 1,00 1,09 1,24 1,45 1,98 2,70 1,75 0,19
0,11 0,23 0,32 0,39 0,45 0,52 0,58 0,65 0,72 0,79 0,87 0,96 1,06 1,17 1,30 1,47 1,67 1,96 2,40 1,60 0,80 0,00
0,18 0,30 0,26 0,39 0,42 0,50 0,51 0,56 0,64 0,68 0,82 0,93 0,90 1,15 1,35 1,53 1,71 2,12 3,38 1,48 0,14 0,03
0,14 0,26 0,35 0,42 0,50 0,57 0,64 0,71 0,79 0,88 0,97 1,07 1,19 1,33 1,50 1,72 2,01 2,47 1,65 0,82 0,00 0,00
0,16 0,25 0,29 0,32 0,38 0,39 0,46 0,48 0,61 0,71 0,81 0,82 0,89 1,03 1,12 1,40 1,54 1,97 2,79 3,05 0,46 0,04 0,01
0,11 0,17 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 0,83 0,91 1,00 1,11 1,25 1,43 1,67 2,05 2,78 1,39
0,15 0,21 0,29 0,34 0,35 0,45 0,47 0,53 0,58 0,73 0,81 0,80 0,97 0,98 1,15 1,27 1,46 1,72 2,36 2,87 1,40 0,07 0,04
0,09 0,20 0,27 0,34 0,40 0,45 0,51 0,57 0,63 0,70 0,77 0,85 0,93 1,03 1,15 1,30 1,48 1,75 2,15 2,94 1,47 0,00 0,00
0,14 0,21 0,28 0,37 0,41 0,39 0,53 0,49 0,59 0,63 0,70 0,77 0,85 0,90 0,99 1,11 1,31 1,28 1,59 2,18 3,42 0,80 0,05 0,02
0,11 0,28 0,41 0,42 0,40 0,47 0,54 0,61 0,68 0,76 0,84 0,92 1,02 1,12 1,25 1,39 1,58 1,82 2,16 1,62 1,08 0,54 0,00 0,00
0,18 0,34 0,40 0,46 0,52 0,54 0,55 0,58 0,77 0,65 0,81 0,99 0,89 1,17 1,18 1,32 1,45 1,63 1,69 2,22 1,32 0,27 0,06 0,02
0,15 0,39 0,58 0,45 0,42 0,50 0,59 0,68 0,77 0,87 0,97 1,08 1,21 1,35 1,51 1,70 1,94 1,62 1,29 0,97 0,65 0,32 0,00 0,00
0,31 0,42 0,45 0,47 0,49 0,50 0,60 0,61 0,72 0,82 0,80 0,98 0,92 1,11 1,28 1,70 1,93 2,51 2,52 0,82 0,03
0,17 0,48 0,74 0,63 0,63 0,77 0,92 1,07 1,24 1,25 1,03 1,17 1,34 1,53 1,76 1,51 1,26 1,00 0,75 0,50 0,25
0,29 0,46 0,47 0,41 0,49 0,62 0,66 0,80 0,73 0,98 1,09 0,97 1,30 1,18 1,45 1,74 2,57 2,61 1,06 0,09
0,19 0,53 0,83 0,74 0,78 0,96 0,87 1,03 1,21 1,23 1,04 1,22 1,43 1,71 2,08 1,66 1,25 0,83 0,42 0,00

septembre

octobre

novembre

décembre

mai

juin

juillet

août

janvier

février

mars

avril
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 Tableau A2. Répartition en éclairement de l’énergie incidente  sur un plan horizontal (voir p 241).  

 

G 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150
0,45 0,93 1,17 1,37 1,64 1,86 2,11 2,62 3,88 2,91 0,98 0,07
0,14 0,48 0,81 1,16 1,53 1,97 2,49 3,16 4,13 2,75 1,38 0,00
0,32 0,55 0,77 1,00 1,17 1,16 1,38 1,37 1,77 2,39 2,88 2,57 1,60 0,95 0,11 0,03
0,11 0,31 0,50 0,70 0,89 1,09 1,31 1,56 1,85 2,21 2,68 3,40 2,27 1,13 0,00 0,00
0,16 0,31 0,44 0,56 0,67 0,86 0,88 1,00 1,01 1,22 1,49 1,91 2,01 2,55 2,60 1,92 0,36 0,06
0,10 0,26 0,39 0,52 0,63 0,74 0,86 0,98 1,11 1,27 1,44 1,65 1,92 2,30 2,92 1,94 0,97 0,00
0,18 0,31 0,41 0,44 0,61 0,60 0,74 0,98 0,87 0,93 0,99 1,07 1,43 1,32 1,51 1,77 1,72 2,34 1,31 0,40 0,05 0,02
0,05 0,19 0,29 0,39 0,49 0,58 0,68 0,78 0,88 0,99 1,11 1,25 1,40 1,60 1,84 2,16 2,66 1,77 0,89 0,00 0,00 0,00
0,13 0,26 0,33 0,41 0,47 0,50 0,65 0,68 0,71 0,75 0,82 0,94 1,04 1,19 1,14 1,23 1,47 1,98 2,63 2,16 0,46 0,02 0,03
0,06 0,17 0,27 0,36 0,44 0,52 0,60 0,68 0,76 0,85 0,94 1,05 1,17 1,30 1,46 1,67 1,93 2,31 1,73 1,15 0,58 0,00 0,00
0,08 0,18 0,24 0,28 0,38 0,46 0,55 0,55 0,63 0,78 0,74 0,88 0,98 1,16 1,26 1,49 1,88 2,38 2,68 2,11 0,32 0,01
0,05 0,15 0,24 0,31 0,39 0,46 0,53 0,60 0,67 0,76 0,84 0,94 1,05 1,18 1,34 1,54 1,83 2,29 3,22 1,61 0,00 0,00
0,09 0,15 0,22 0,33 0,37 0,45 0,46 0,55 0,59 0,72 0,85 0,87 0,99 1,16 1,28 1,42 1,81 2,47 3,12 1,62 0,41 0,05 0,03
0,10 0,18 0,24 0,29 0,34 0,39 0,43 0,48 0,53 0,58 0,64 0,69 0,76 0,83 0,91 1,00 1,11 1,25 1,42 1,66 2,03 2,75 1,38
0,12 0,19 0,27 0,39 0,43 0,52 0,58 0,65 0,79 0,88 1,00 1,14 1,29 1,44 1,67 1,97 2,55 2,99 0,98 0,14 0,02
0,10 0,18 0,29 0,38 0,47 0,56 0,65 0,75 0,84 0,95 1,07 1,21 1,37 1,57 1,82 2,19 2,80 1,87 0,93 0,00 0,00
0,16 0,28 0,39 0,50 0,63 0,68 0,74 0,92 0,94 1,13 1,43 1,42 1,61 1,87 2,60 2,55 1,75 0,38 0,01
0,16 0,33 0,52 0,69 0,76 0,69 0,80 0,93 1,07 1,22 1,40 1,61 1,88 2,26 2,84 1,89 0,95 0,00 0,00
0,26 0,55 0,69 1,00 1,12 1,11 1,30 1,64 1,51 1,99 2,38 2,41 1,95 1,41 0,52 0,10 0,05
0,28 0,62 0,89 1,00 1,11 1,00 1,19 1,39 1,62 1,89 2,23 2,71 2,03 1,36 0,68 0,00 0,00
0,55 0,95 1,13 1,45 1,67 1,71 1,96 2,33 3,22 2,91 1,98 0,15
0,48 1,20 1,77 2,11 2,45 2,53 2,54 2,77 2,07 1,38 0,69 0,00
0,58 1,18 1,39 1,85 2,22 2,49 3,03 4,11 2,42 0,47 0,19 0,04 0,02
0,71 1,81 2,52 2,73 3,28 3,58 2,69 1,79 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00

septembre

octobre
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décembre

mai
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août

janvier

février

mars

avril



 - 244 -    

Annexe B. Répartitions empiriques du ratio 
diffus / global à différents niveaux d’éclairement.  

Les graphiques ci-dessous montrent le nombre d’occurrences de chaque classe 
de ratio d’éclairement diffus sur global, pour un éclairement global fixé à la valeur 
indiquée en dessous de chaque graphique. Les classes ont une largeur de 0,05. 
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CHAPITRE VIII  

 Exemple d’application :  
un système photovoltaïque sur toiture  
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Introduction  

Tous les modules étudiés jusqu’à présent étaient montés en plein champ sur un 
support qui assurait une bonne ventilation de leur face arrière. L’importance, dans 
les pays où un réseau électrique est disponible, des générateurs photovoltaïques de 
faible à moyenne puissance (jusqu’à une dizaine de kWc) montés sur des toitures, 
justifie une étude thermique spécifique de cette mise en œuvre.  

Un banc expérimental dédié a donc été conçu dans ce but, puis monté sur la 
plate-forme de Cadarache. L’objectif de l’étude est de comparer l’échauffement 
des modules lorsque la hauteur de la lame d’air entre les modules et la toiture, qui 
assure la ventilation de leur face arrière, varie. 

Ce chapitre est donc l’occasion d’illustrer les démarches développées au cours 
de la thèse : on insistera en particulier sur les profils de site relatifs à chacune des 
configurations envisagées. On verra ainsi comment le modèle du premier chapitre 
de cette partie permet de « translater » des conditions expérimentales : c’est un 
premier pas vers l’extrapolation de données de caractérisation sur des périodes 
courtes à des périodes plus longues.  

Après avoir présenté le banc et sa construction, on abordera donc l’étude 
thermique dans le cadre défini par les profils de site ; on verra enfin dans quelle 
mesure le fait d’étudier un système photovoltaïque dans son ensemble est 
compatible avec cette approche.  
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1. Description du système étudié 

Le banc sur lequel ont été effectuées les mesures de caractérisation thermique a 
été construit au cours de la thèse, de façon permettre la variation de plusieurs 
paramètres, dont une partie seulement sera exploitée. L’objet de cette section est 
de décrire la mise en place du banc et la finalité des expériences qui seront 
effectuées.  

1.1. Structure et toiture 

La structure qui supporte la toiture sur laquelle est installé le champ de 
modules photovoltaïques est en acier inoxydable. Ses dimensions au sol 
(5 x 4,37 m²) sont celles d’un petit bâtiment. Sa hauteur varie de 2 m en bas de la 
toiture à 3,33 m environ au faîte. 

  

Figure 122. Vue d’ensemble de la structure.  

L’inclinaison de la toiture est proche de l’inclinaison typique en PACA (17 °). 
Elle est couverte en plaques de ciment ondulées, fixées sur des pannes en bois 
(voir Figure 123). Les expériences correspondent donc à un cas proche d’une 
application sur un bâtiment résidentiel en Provence.  
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Elle est montée sur des roulettes, de façon à pouvoir faire varier son 
orientation. Pour la campagne de mesure effectuée au cours de la thèse, la toiture 
reste orientée au sud.  

 

Figure 123. Fixation des plaques ondulées sur la structure.  

Des profilés en aluminium sont fixés à la structure pour permettre la fixation 
des panneaux photovoltaïques. On souhaite de plus pouvoir faire varier la hauteur 
L de la lame d’air entre les panneaux et la couverture (voir Figure 124), de façon à 
quantifier l’influence de ce paramètre sur le comportement thermique des 
modules. Pour cela, les profilés sont montés sur des vis que l’on peut actionner 
par le dessous de la toiture. 
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Figure 124. Ventilation des modules en face arrière.  

L’objectif est de rechercher, si elle existe, une mise en œuvre optimale, du 
point de vue thermique, d’un champ photovoltaïque surimposé en toiture. Pour 
cela, on suivra un plan expérimental de trois mois, d’avril à juin 2006, chacun à 
une hauteur de lame d’air différente : 8 cm, 4 cm, 0 cm.  

1.2. Champ photovoltaïque 

Sur la toiture sont fixés six modules NT-175E1 (Sharp) de 175 Wc. Ce sont des 
modules à 72 cellules au silicium monocristallin, dont la tension de circuit ouvert 
est de 44,4 V.  

Ils sont connectés en série, de façon à constituer un champ de 7,8 m² environ, 
pour une puissance crête de 1050 Wc sous 266 V en circuit ouvert. Ils sont montés 
côte à côte selon leur plus grande dimension, formant deux colonnes de trois 
modules (voir Figure 125).  

Le champ est connecté au réseau via un onduleur TL1000 de puissance 
nominale 1 kW.  

Afin de s’assurer que l’hypothèse selon laquelle le module absorbe 85 % de 
l’éclairement incident en face avant des modules, on a placé un des modules sur 
un support, en plein champ, pour étudier son comportement en température. Les 
résultats de la modélisation selon la procédure présentée dans le troisième chapitre 
de la deuxième partie de ce mémoire sont présentés en Figure 126. Ils valident 
cette hypothèse.  

hauteur L de la lame d’air  
entre les modules et les tuiles  
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Figure 125. Champ de modules sur la toiture.  
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Figure 126. Profils expérimental et calculé de la température d’un des modules NT175E1 
monté en plein champ sur un support incliné à 45 °, le 10 juin 2005 à Cadarache.  
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1.3. Instrumentation du banc 

L’étude du système comprend un volet thermique, dont la mise en œuvre 
expérimentale est similaire à celle de l’étude des échanges convectifs : la fonction 
des mesures est de permettre d’établir le bilan énergétique sur les modules. Pour 
cela, on mesure :  

- les flux incidents : éclairement solaire visible, par un pyranomètre CM21 
(Kipp & Zonen) et rayonnement infrarouge, par un pyrgéomètre CG2 
(Kipp & Zonen), tous deux placés dans le plan des modules,  

- les grandeurs qui gouvernent les pertes : vitesse et direction du vent, par 
un anémomètre à coupelle MAX 40 (Ekopower) et une girouette DIR 21 
(Ekopower), température ambiante, par une sonde résistive (TS21, 
Ekopower), température du toit sous les modules, par un thermocouple K 
(TC Direct), température de la face arrière des modules en quatre points 
du champ (thermocouple K, TC Direct), associée au flux thermique net en 
face arrière (quatre fluxmètres à gradient tangentiel, Captec). 

On souhaite également caractériser les performances électriques du système : 
on mesure donc : 

- la tension et le courant en sortie de champ, par des transducteurs qui font 
une image des signaux en courant,  

- la tension et le courant en sortie d’onduleur, par des transducteurs, qui 
convertissent également les signaux en courant.  

L’ensemble des mesures est collecté par une console d’acquisition EKO21 
(Ekopower), avec laquelle un ordinateur communique par GSM. Les données, 
récupérées tous les jours à minuit, sont stockées brutes (fichiers texte) et dans une 
base de données Access. La procédure est automatique.  

2. Résultats expérimentaux 

2.1. Exemple de journée 

Les figures suivantes présentent les profils de température et d’éclairement, de 
puissance continue et alternatives mesurées au cours de la journée du 13 avril 
2006. Bien qu’on observe de forts gradients dans le champ de modules (jusqu’à 
15 K), on conservera l’approche mise en œuvre jusqu’à présent, qui consiste à 
n’utiliser qu’un modèle à une dimension, qui ne permet donc pas de les 
reproduire. Le gradient dans le plan des modules est fortement dépendant de la 
géométrie du système : l’utilisation de coefficients d’échanges surfaciques moyen 
doit permettre de calculer la température moyenne (au sens spatial) des modules.  
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Figure 127. Profils de température des modules sur la toiture, le 13/04/2006 à Cadarache.  
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Figure 128. Profils d’éclairement et de puissance électrique délivrée  
(courant continu et alternatif), le 13/04/2006. 

2.2. Profils de site 

Pour chacune des configurations étudiées (8 cm et 4 cm de lame d’air), on 
établit le profil de site : la répartition de l’éclairement est analogue, bien que la 
tendance saisonnière soit visible : les mesures avec une lame d’air d’épaisseur 
4 cm ont été effectuées en mai, celles pour 8 cm en avril. L’éclairement sur un 
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plan incliné à 17 ° à Cadarache augmente à l’approche du solstice d’été : c’est le 
décalage vers les forts éclairements de la courbe de h(G) que l’on observe sur la 
Figure 129.  
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Figure 129. Répartition en éclairements de l’énergie incidente dans le plan des modules  
(avril et mai 2006 à Cadarache ; les classes sont de largeur 50 W/m²). 

La tendance saisonnière est également visible pour la température ambiante (on 
observe un écart de 3 °C entre les deux mois de l’expérience, voir Figure 130): ce 
point justifie le fait que, pour pouvoir comparer deux implémentations du point de 
vue de leur performance thermique, il est plus pertinent de comparer l’écart de 
température entre le module et la température ambiante que la température de 
module elle-même. Sur la Figure 131, les différences entre les deux cas sont 
faibles ; il est toutefois nécessaire de tenir compte des conditions de vent (voir 
Figure 132) pour pouvoir conclure de façon définitive. On souhaite pour cela 
utiliser le modèle thermique appliqué au profil de site : il faut, dans un premier 
temps, établir les lois de convection en face arrière du module.  
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Figure 130. Profil de températures de module et ambiante moyenne à éclairement fixé.  
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Figure 131. Ecart de températures entre le module et l’air ambiant à éclairement fixé.  



 - 258 -    

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 200 400 600 800 1 000 1 200

éclairement (W/m²)

vi
te

ss
e 

du
 v

en
t (

m
/s

)

v 8 cm
v 4 cm

 

Figure 132. Vent moyen à éclairement fixé.  

Les données issues des mesures sur l’association des quatre fluxmètres et 
thermocouples sont exploitées de la même façon que dans le deuxième chapitre de 
la deuxième partie, dédié à la convection. Les résultats sont présentés dans le 
Tableau 27 et en Figure 133; une analyse qualitative, par l’étude du graphique 
log-log (Figure 134), montre que la lame d’air de 8 cm permet une ventilation 
proche de celle observée pour un module en plein champ. Dans les deux cas, la 
convection naturelle semble légèrement favorisée par la présence de la lame 
d’air : on peut interpréter ce phénomène par l’effet « cheminée », qui se met en 
place entre les modules et le toit. De plus, la convection naturelle est 
prépondérante jusqu’à des vitesses de vent plus élevées que dans le cas « plein 
champ ».  

Tableau 27. Paramètres des lois d’échanges convectifs en face arrière.  

 a (S.I.) p k (S.I.) 

8 cm 3,5 1,0 1,7 

4 cm 2,9 0,9 1,6 
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Figure 133. Lois des échanges convectifs en face arrière des modules montés sur toiture  
(les moyennes sont prises sur des classes de vitesse de vent de largeur 0,25 m/s).  
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Figure 134. Diagramme log-log des échanges convectifs en face arrière des modules  
montés sur toiture.  

A partir de ces résultats, on peut utiliser le modèle du premier chapitre de cette 
partie : les indices de clarté des deux mois d’étude sont proches (0,59 en avril et 
0,60 en juin), si bien que la température de ciel moyenne est, selon le modèle 
établi précédemment dans ce mémoire, 20 K en dessous de la température 
ambiante. La température de toit est proche de la température ambiante. Cela 
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s’explique par le fait que le toit est protégé du rayonnement solaire incident par 
les modules, et qu’il est refroidi en face arrière (l’auvent n’est pas fermé).  

Les résultats sont illustrés en Figure 135 ; la performance numérique du 
modèle est bonne, et se dégrade pour les faibles éclairements. Le modèle de 
convection utilisé pour le cas où T-Ta < 0 n’est probablement pas optimal, mais le 
calibre imposé aux fluxmètres ne permet pas de mesurer un flux entrant dans les 
modules. L’imprécision pour ces niveaux d’éclairement n’est pas, en pratique, 
pénalisante pour les applications photovoltaïques : l’énergie incidente pour G < 
100 W/m² est faible à Cadarache.  
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Figure 135. Validation du modèle thermique « à long terme » pour les deux mois d’étude.  

Une fois le modèle validé pour un cas, on peut le mettre en œuvre en utilisant 
les variables météorologiques d’autres cas : c’est la translation de profils de site. 

On a effectué les deux translations : modèle pour le cas 8 cm appliqué au profil 
météorologique du cas 4 cm (noté 8p4), et inversement le modèle du cas 4 cm 
avec les conditions du cas 8 cm (noté 4p8). Les deux calculs sont cohérents : les 
modules à 4 cm de la toiture sont plus chauds d’environs 2 °C au barycentre en 
énergie des éclairements (environ 700 W/m² pour les mois d’étude), c'est-à-dire 
que l’impact de la variation de la hauteur de lame d’air dans la gamme étudiée est 
de l’ordre de 1 %, en relatif, sur le rendement moyen des modules. La Figure 136 
et la Figure 137 peuvent être comparées à la Figure 131 : si la comparaison est 
rendue plus évidente avec la translation, il faut noter que les données 
expérimentales se situent toujours entre les résultats des modèles (lignes 
pointillées dans les Figure 136 et Figure 137). L’influence de la hauteur de lame 
d’air entre 4 et 8 cm est trop faible pour voir apparaître de grandes différences.  
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Ce calcul a toutefois permis d’illustrer une application très intéressante du 
modèle en profil de site : une étude sur un mois permet de connaître les lois 
comportementales d’un système étudié. On peut alors extrapoler le comportement 
thermique du système pour d’autres profils météorologiques. En particulier, c’est 
un moyen élégant d’étendre les conclusions d’une caractérisation sur une période 
courte à une année moyenne, lorsqu’on connaît le profil météorologique du site 
d’étude. On évite ainsi d’avoir recours à des séries temporelles explicites ; de 
plus, la caractérisation du comportement électrique des modules, par niveau 
d’éclairement (ou de courant photogénéré) et de température, trouve une 
application plus directe.  
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Figure 136. Translation du modèle « 4 cm » au profil météorologique du cas 8 cm.  
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Figure 137. Translation du modèle « 8 cm » au profil météorologique du cas 4 cm.  

2.3. Le système photovoltaïque : vers une complexité supplémentaire pour 
l’approche par profil de site ? 

On a montré dans la première partie de ce mémoire, que la pertinence de 
l’approche par profils de site pour les modèles de prédiction de production 
énergétique est conditionnée par les lois de comportement électrique du module. 
Dans le cas d’un système, le comportement électrique de l’onduleur a une 
influence sur le rendement global du système. L’étude des systèmes à proprement 
parler sort du cadre de ce travail : on souhaite simplement mettre ici en avant 
quelles seraient les modifications de l’approche, s’il y en a, qu’il faudrait mettre 
en œuvre pour la généraliser.  

La Figure 138 montre que le rendement de l’onduleur est fonction de la 
puissance continue qu’il accepte en entrée. Le comportement électrique du 
module est tel qu’une puissance donnée peut être délivrée à différents niveaux 
d’éclairement (par exemple, un éclairement faible pour des modules froid peut 
être équivalent, de ce point de vue, à un éclairement un peu plus fort lorsque les 
modules sont chauds).  
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Figure 138. Comportement mesuré de l’onduleur TL 1000  
en fonction du niveau de puissance continue.  

Dans ce cas, les simplifications nécessaires à l’approche thermique, présentées 
dans le premier chapitre de cette partie, ne peuvent plus être admises. En 
particulier, il faut tenir compte de la répartition, à éclairement donné, des niveaux 
de température ambiante, si bien que l’expression du rendement du système, en 
fonction de la loi de rendement de l’onduleur rond, est donnée par la relation ci-
dessous, si l’on admet que la température ambiante et le vent sont indépendants au 
sens des variables aléatoires :  

( )( ) ( ) ( ) GGhvGvpTGTpGTvTGr v

G T

T

aaTaond

a

a

a
d)(dd),(,

max max,

min,0 0
∫ ∫ ∫

∞

= ηη  (148) 

Dans le cas de l’étude présentée dans ce travail, l’expression ci-dessous 
pourrait toujours être approchée selon l’approche par profil de site simple, puisque 
la répartition de l’énergie produite selon les niveaux de puissance continue en 
entrée d’onduleur montre que le rendement de l’onduleur peut être considéré 
constant pour plus de 80 % des cas (pondérés en énergie produite).  
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Conclusion 

Le résultat de l’étude montre que les modules sont d’autant mieux refroidis 
qu’ils sont loin de la toiture ; l’influence de leur mise en œuvre peut dégrader le 
rendement, en relatif, d’environ 1 %.  

L’intérêt du calcul mis en œuvre, outre ce résultat, est qu’il rend possible la 
comparaison de deux systèmes testés sous des conditions météorologiques 
différentes. On peut ainsi imaginer que, pour un site et une mise en œuvre dont on 
connaît bien les propriétés météorologiques et thermiques (lois de convection et 
température de ciel), une campagne de mesure courte, permettant de caractériser, 
en ensoleillement réel, les modules utilisés, soit extrapolée à une période plus 
longue.  

L’approche par profil de site est donc un outil intéressant de prédiction de 
production d’électricité photovoltaïque. En ce sens, le profil de site semble être 
l’outil le mieux adapté à la représentation synthétique d’un climat local en vue 
d’applications photovoltaïques.  
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 Conclusion  
 

Lorsque les variables météorologiques auxquelles est soumis un module 
photovoltaïque sont connues, le calcul de sa température de fonctionnement est fonction 
de deux phénomènes principaux : l’absorption du rayonnement visible incident en face 
avant par les cellules et l’encapsulation, que l’on peut déterminer en laboratoire, et les 
échanges convectifs entre les deux faces du module et l’air ambiant. Ces échanges sont 
décrits par des lois phénoménologiques dont les paramètres, dans la littérature, varient 
beaucoup. On a montré que les différences entre les modèles existants sont à imputer à 
la géométrie du système et à la représentativité de la vitesse du vent mesurée. En 
particulier, si l’on respecte les conditions de la norme de détermination de la NOCT 
pour cette mesure, la plage de valeurs admissibles pour ces paramètres est fortement 
réduite. Toutefois, pour s’assurer que les lois utilisées reproduisent bien les données 
expérimentales de la plate-forme de Cadarache, on a mis en œuvre un protocole 
expérimental, reposant sur l’association de fluxmètres à gradient tangentiel et de 
thermocouples, montés sur une plaque chauffante de propriétés radiatives similaires à 
celles des fluxmètres, qui permet d’estimer le coefficient d’échange en convection 
naturelle et forcée.  

L’environnement radiatif du module est en partie défini par les conditions moyennes 
de ciel. Le rayonnement infrarouge atmosphérique a été mesuré en utilisant un matériel 
spécifique (pyrgéomètres), peu courant dans le domaine photovoltaïque. Afin d’être au 
plus proche des données effectivement disponibles, on a établi une relation entre la 
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température de ciel moyenne pour une période donnée et l’indice de clarté moyen sur 
cette période. La question de la validité de cette loi pour d’autres sites reste ouverte.  

Finalement, lorsque l’éclairement, la température ambiante et le vent sont donnés, 
des mesures en laboratoire, quantifiant le comportement optique, les lois de convection 
et la dépendance entre température de ciel et indice de clarté, suffisent pour calculer la 
température de module.  

Toutefois, peu de séries temporelles complètes pour les trois variables 
météorologiques sont disponibles. De plus, les travaux actuels du laboratoire soulignent 
l’intérêt de la caractérisation du comportement électrique du module en fonction de 
l’éclairement. On a donc souhaité adapter la modélisation thermique par pas de temps à 
cette approche. On a montré que, si le rendement est une fonction linéaire de la 
température de module, la donnée de la température de module moyenne à différents 
niveaux d’éclairement suffit pour le calcul du rendement moyen. Ensuite, du point de 
vue thermique, il apparaît que cette moyenne peut être calculée en régime stationnaire, 
et en considérant, pour des amplitudes thermiques adaptées, que les températures 
ambiante et de ciel peuvent être fixées à leur valeur moyenne. Le calcul thermique 
s’achève alors par une intégration de la température de module pondérée par la densité 
de probabilité de la vitesse du vent.  

Une étude de sensibilité prouve ensuite que l’on peut simplifier l’expression de cette 
densité de probabilité et permettre son estimation à partir de la donnée de la vitesse de 
vent moyenne seulement. Par contre, il faut en toute rigueur tenir compte de la 
dépendance, au sens des variables aléatoires, du vent et de l’éclairement. Les paramètres 
météorologiques en entrée du modèle sont donc, à ce stade : l’indice de clarté moyen et 
les moyennes de température ambiante et de vitesse de vent à différents niveaux 
d’éclairement. Pour terminer le calcul du rendement moyen, la répartition de l’énergie 
par niveau d’éclairement, complétant le « profil de site », ainsi que les lois de 
comportement électrique doivent être connues.  

Lorsque la dépendance entre vent et éclairement est supposée négligeable, on 
retrouve les modèles de type NOCT (température nominale de fonctionnement des 
cellules), qui se trouvent ainsi justifiés de façon théorique, à condition que la condition 
v = 1 m/s imposée par la norme de mesure de la NOCT soit représentative des 
conditions moyennes de vent.  

En poursuivant cette hypothèse, il apparaît que l’on peut calculer, pour caractériser le 
climat local et la mise en œuvre du module de façon très synthétique, des grandeurs 
pondérées en énergie. On a donc, pour cela, analysé les profils d’éclairement et de 
température ambiante, et mis en évidence un paramètre de forme, dépendant du plan et 
de la saison considérée, qui gouverne ces barycentres. On parvient ainsi, à partir des 
profils d’éclairement d’une journée claire et d’une journée moyenne, d’une grandeur qui 
caractérise la variabilité de l’éclairement, des extrema de température ambiante et de la 
vitesse du vent moyenne, à calculer le barycentre en énergie de la température de 
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module, qui peut suffire, pour les modules au silicium cristallin, à obtenir une bonne 
estimation du rendement moyen.  

Enfin, l’étude expérimentale d’un générateur photovoltaïque de 1,1 kWc a validé 
l’ensemble de l’approche, du point de vue thermique, pour l’ensemble d’un système. Le 
principe de « translation de profils de site » permet de comparer différentes 
configurations testées sous des conditions météorologiques variables ; en particulier, il 
est possible d’extrapoler les résultats d’une campagne de caractérisation courte à une 
période plus longue.  

L’approche par profil de site est donc une méthode performante pour le calcul des 
performances de modules en conditions réelles. Elle présente l’avantage de découpler le 
comportement électrique ou thermique du module et les conditions météorologiques. 
Deux voies d’approfondissement semblent pertinentes : l’étude de la ressource solaire 
en fonction du courant de court circuit, initiée au laboratoire, permettrait d’y intégrer le 
couplage des phénomènes optiques et électriques au niveau de la cellule ; enfin, il serait 
intéressant de discuter de l’applicabilité de la méthode pour le calcul du rendement des 
systèmes, puisque le comportement des onduleurs n’est plus fonction du niveau 
d’éclairement, mais de la puissance DC à leurs bornes.  
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Résumé 
L’étude s’inscrit dans le cadre de la caractérisation en ensoleillement réel de 

modules photovoltaïques au silicium cristallin, pour la production d’électricité 
injectée au réseau. La performance de ces modules est décrite en terme de 
puissance crête et de rendement standard, relatifs à des conditions standard de 
test (STC). Sur le terrain, elle décroît par rapport aux conditions STC, de façon 
linéaire avec la température de fonctionnement des modules.  

L’objectif des travaux présentés est de proposer une modélisation du 
comportement thermique des modules qui puisse être intégrée aux algorithmes 
de prédiction de performance en conditions réelles de fonctionnement.  

Pour cela, on calcule le niveau moyen de température de module pour tous les 
niveaux d’éclairement possibles : cette grandeur est une des données des profils 
de site, qui consistent à décrire un climat local du point de vue de l’éclairement. 
L’expression du bilan énergétique, complétée par des modèles phénoméno-
logiques de description des pertes thermiques, permet d’obtenir la température de 
module, dont on prend une moyenne pondérée par la densité de probabilité de la 
vitesse de vent.  

Enfin, suivant une hypothèse d’indépendance, au sens des variables aléatoires, 
de la vitesse du vent et de l’éclairement, on propose une description du climat 
local, en vue de l’estimation de son potentiel photovoltaïque, en termes de 
grandeurs pondérées en énergie.  

Une étude expérimentale d’un système de 1,1 kWc surimposé en toiture 
illustre et valide les méthodes proposées.   

 
Abstract 
The framework of this study is the field performance assessment of grid-
connected photovoltaic modules. The efficiency of crystalline silicon modules 
under field conditions decreases linearly with their operating temperature, 
compared to the efficiency under standard test conditions (STC). Hence, neither 
the peak power nor the efficiency at STC is representative of the mean operating 
performance. 

The purpose of this work is to develop a model for the PV modules thermal 
behaviour, which may easily be implemented in field performance assessment 
prediction methods.  

The model delivers an estimate of mean module temperature over the whole 
plane-of-array irradiance range, which is a parameter of the site profile 
description of local climates. The wind speed probability density function 
enables taking the average solution of the module energy balance equation. A 
quantification of thermal losses is achieved by empirical optimization of 
phenomenological models.  

Supposing that wind speed and solar irradiance might be considered independent 
as stochastic variables eventually delivers a characterization of local climate by 
energy-weighted averages of meteorological parameters.  
The experimental study of a 1.1 kWp roof mounted photovoltaic systems 
illustrates and validates the proposed models.  
 


