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Panneau photovoltaïque 
 

Aspects énergétques des phénomènes électriques
Notons et contenus Capacités exigibles 

Activités expéiieettlees suppprit ee el orieltirt 
Puissance et énergie. 
Bilan de puissance dans un circuit. 
Effet Joule. Cas des diplles ohiiques. 
Rendeient d’un convertsseur. 

Citer quelques ordres de grandeur de puissances 
fournies ou consoiiées par des dispositfs cou-
rants. 
Définir le rendeient d’un convertsseur. 
Évleupei ee ieteeeett e’upt eisprsitiof 

Lorsqu’elle est éclairée par de la luiière, une cellule photovoltaïque génère un courant
électrique et une tension électrique apparaît entre ses bornes. 

 Quelle est la caractéristque Intensité-tension d’une cellule photovoltaïque ? 
 Quel est son rendement ? 

Document 1 : Manipulaton
 Schéia du iontage : 

 La cellule photovoltaïque étudiée (L :8 ci ; 
l=7,5ci) est éclairée par un spot halogène placé à
30 ci de la cellule en iaintenant cete distance
fixe durant les iesures. 
 En faisant varier la résistance R du potento-
iètre, on obtent différentes valeurs de l’intensité
I et on relève la tension U. 
 La caractéristque intensité – tension d’un récepteur électrique passe par l’origine, contraireient à celle 
d’un générateur électrique.  
Lorsque la tension U aux bornes de la cellule est nulle, la cellule délivre un courant d’intensité ICC (intensité
en court-circuit). 
Lorsque la cellule est en circuit ouvert, l’intensité délivrée par la cellule est nulle : la tension aux bornes de
la cellule est notée UCO (tension en circuit ouvert). 

Document 2 : Éclairement et luxmètre 
L’éclaireient E du spot est iesuré avec un luxiètre ; E s’expriie en lux. 
Pour les spots du laboratoire, un éclaireient de 50 lux correspond à une puissance luiineuse reçue de 1 
W.i  -2  .   
L’éclaireient est iesuré à la fin des iesures en reiplaçant dans le iontage la cellule photovoltaïque par 
la sonde du luxiètre, sans déplacer la laipe. 
Pour la ianipulaton décrite dans le docuient 1, on relève un éclaireient : E=5700 lux

Document 3 : Puissances 
La puissance électrique Pél fournie par la cellule est : Pél = U x I avec Pél en W, U en V et I en A. 
La puissance luiineuse Plu reçue par la cellule de surface S sous un éclaireient E est : Plu = E x S 
avec E en W.i-2 , S en i². 
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 Document 4 : Rendement 
Le rendeient  est le rapport de la puissance utle Putle sur la puissance consoiiée Pconsoiiée: . 

utile

consommée

P

P
 

Dans le cas de la cellule photovoltaïque, la puissance utle est la puissance iaxiiale Péliax fournie par la 
cellule et la puissance consoiiée est la puissance luiineuse Plu reçue. 

Document 5 : Les rendements possibles suivant les technologies
Chaque panneau, chaque technologie va avoir un rendeient différent suivant les conditons d’éclaireient :

Sieiciupe ertrciistleeit : Sieiciupe preyciistleeit :
Rendeient de 15 à 20 % STC.
Puissance de 5 à 300 Wats crrte.
Gaiie d’éclaireient de 100 à 1 000 W/i2.

Rendeient de 12 à 17 % STC.
Puissance de 5 à 300 Wats crrte.
Gaiie d’éclaireient de 200 à 1 000 W/i2.

Sieiciupe leriphe :
Rendeient de 5 à 7 % STC (jusqu’à 12 % pour les iult-jonctons).
Puissance de 0 à 1 Wats crrte pour les photogénérateurs intérieurs.
Puissance de 0,5 à 90 Wats crrte pour les photogénérateurs extérieurs.
Gaiie d’éclaireient de 20 lux (intérieur) à 1 000 W/i2.

www.lepanneausolaire.net

Questons : 

La ianipulaton décrite dans le docuient 1 a periis de réaliser une série de iesures regroupées dans 
les tableaux ci-dessous : 

I(iA) 7,5 8,8 9,6 11,2 11,8 12,6 13,4 14,3 15,4 16,7 17,6 18,1 19,2
U(V) 2,02 2,012 2,005 1,994 1,99 1,986 1,98 1,972 1,964 1,954 1,95 1,941 1,94

Pél(iW)

I(iA) 21,2 23,6 26,5 30,2 35 41,1 43,8 45,72 48,1 49,9 51,18 52,1 52,3
U(V) 1,924 1,904 1,875 1,833 1,768 1,66 1,598 1,55 1,461 1,325 1,204 1,06 0,539
Pél(iW)

1. A l’aide d’un tableur ou sur du papier iilliiétré, tracer la caractéristque courant-tension I = f (U). 

2.  Décrire l’allure de la caractéristque.  La cellule photovoltaïque est-elle un générateur électrique 
ou un récepteur électrique ? 

3. Déteriiner graphiqueient les valeurs de ICC et de UCO. 
4. Coipléter les deux tableaux en calculer Pél

5. A l’aide d’un tableur ou sur du papier iilliiétré, tracer la caractéristque puissance-tension,
 Pél = f (U) de la cellule photovoltaïque.

6. Calculer le rendeient de la cellule photovoltaïque étudiée. Coiienter le résultat obtenu. 


