
Les Panneaux Solaires Photovoltaïques 

   Les panneaux solaires photovoltaïques, parfois appelés photoélectriques, transforment la lumière en électricité.  
 Ces panneaux sont tout simplement un assemblage de cellules photovoltaïques, chacune d'elles délivrant une tension 
de 0.5V à 0.6V. Elles sont donc assemblées pour créer des modules photovoltaïques de tension normalisée CC =12  
 

Comment reconnaître un panneau photovoltaïque 
 

    On peut facilement reconnaître un panneau photovoltaïque monocristallin  car à la différence du polycristallin, on 
aperçoit distinctement les différentes cellules noires-bleues foncées pseudos rondes alignées : 
   Enfin un panneau solaire photovoltaïque polycristallin a un aspect uniforme  bleu foncé avec des reflets lorsqu'il est 
exposé au soleil : (les deux employés sur nos camping car) 
 

 

                                                                                                

     Un peu de technique                                             Monocristallins                Polycristallins    

 
    La cellule photovoltaïque est fabriquée à partir de deux couches de Silicium (matériau semi-conducteur) :  une 
couche dopée avec du Bore qui possède moins d'électrons que le Silicium, cette zone est donc dopée positivement 
(zone P).- une couche dopée avec du Phosphore qui possède plus d'électrons que le Silicium, cette zone est donc 
dopée négativement (zone N). 
    Lorsqu'un photon de la lumière arrive, son énergie crée une rupture entre un atome de silicium et un électron, 
modifiant les charges électriques. C'est ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque. Les atomes, chargés positivement, 
vont alors dans la zone P et les électrons, chargés négativement, dans la zone N. Une différence de potentiel 
électrique, c'est-à-dire une tension électrique, est ainsi créée. 

    Il existe 4 types de cellules photovoltaïques, qui varient selon la qualité du silicium : dont les 2 premières utilisées 
pour les camping- cars. 
- les cellules monocristallines : le rendement est très bon (15 à 22% *) mais le coût de fabrication est élevé. 
- les cellules polycristallines : elles sont moins chères à fabriquer mais le rendement est un peu moins bon (10 à 13%). 
- les cellules amorphes : leur coût est très faible mais le rendement l'est aussi (5 à 10% *). 

-les cellules  PV hybride combinent les avantages des deux technologies: silicium monocristallin et film de silicium 
amorphe* 
  Le rendement de 10% signifie que pour une puissance de 1000 W qui arrive sur le panneau, celui-ci produit 100 W  
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 Les cellules monocristallines 
   Ce sont les premières photopiles élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en un seul cristal 
   Elles se présentent sous forme de plaquettes rondes, carrées ou pseudo-carrées.  
   Leur rendement est de 12 à 16%. Néanmoins, elles présentent deux inconvénients : 

  Leur prix élevé. Une durée d'amortissement de l'investissement en énergie, élevée  
  Elles sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en plusieurs cristaux dont les orientations sont 
différentes. Leur rendement est de l'ordre de 11 à 13%  

  Les cellules amorphes 
     Ces cellules sont composées d'un support en verre ou en matière synthétique sur lequel est disposé une fine couche 
de silicium (l'organisation des atomes n'est plus régulière comme dans un cristal). Leur rendement est de l'ordre de 5 à 
10%, plus bas que celui des cellules cristallines mais le courant produit est relativement bon marché. 
  Elles sont appliquées dans les petits produits de consommation,( calculatrices). Mais peu utilisées dans des 
installations solaires. 
  Cependant, elles ont l'avantage de mieux réagir à la lumière diffuse et à la lumière fluorescente et sont donc plus 
performantes à une température élevée. 

  Les PV hybrides  

   Combinent les avantages des deux technologies: silicium monocristallin et film de silicium amorphe. 

Tableau comparatif des différentes technologies 

 kWc = kilowatt 'crête'. Puissance caractéristique des panneaux solaires photovoltaïques.  Conditions standard de test: 
25 °C, intensité lumineuse de 1000W/m2 
 

Technologie Silicium amorphe Polycristallin Monocristallin Hybride* 

Rendement dans les  
conditions standard** 

Bon 7 - 8% Très bon 11 - 13% Très bon 14 - 16% Excellent 17 - 19% 

Surface de panneau pour 1 kWc*** 16m2 8m2 7m2 6,5 - 7m2 

Electricité générée en un an  
(modules orientés sud, inclinés à 30°) 

900 kWh 750 kWh/kWc 750 kWh/kWc 9O0 kWh/kWc 

Energie produite en un an par m2 55 - 60 kWh/m2 90 - 95 kWh/m2 90 - 95 kWh/m2 125 - 135 kWh/m2 

 

 

 

    La grande différence entre les cellules polycristallines et monocristallines réside dans leur sensibilité à la lumière. En 

effet, les panneaux solaires monocristallins fonctionneront dans des faibles conditions d’ensoleillement, en 

l'occurrence par temps nuageux et couvert, alors que, dans ce cas, les panneaux solaires polycristallins ne délivreront 

pas de courant. 

Qui produit le plus d'énergie ? 

 

    Un panneau 100 w poly cristallin produit autant qu'un panneau monocristallin, seul le rendement/m² et donc la 

taille peut changer. Ce qui compte c'est la puissance, ici 100 w crêtes qui est une donnée standardisée disant que 

dans certaines circonstances avec un soleil de 1000w/m² et perpendiculairement au soleil ces panneaux produiront 

100w/h. 

   Les régulateurs    Il existe deux familles de régulateurs 

    Les simples régulateurs qui  limitent  le courant en cas de surcharge de la batterie (économique) perte de voltage 

     Les régulateurs de type "MPPT"   plus onéreux mais avec un meilleur  rendement de  25/30 % (convertit la baisse 

de voltage) 



MPPT Maximum Power Point Tracking 

«  MPPT »   est une technique qui onduleurs de couplage au réseau chargeurs de batterie solaire et appareils similaires utilisent 

pour obtenir le maximum de puissance possible d'un ou plusieurs panneaux solaires.Les cellules solaires ont une relation 

complexe entre l'irradiation solaire, la température et résistance totale qui produit un rendement de sortie non-linéaire connu 

sous la IV. C’est le but du système MPPT pour échantillonner la sortie des cellules et appliquer la résistance propre (charge) pour 

obtenir une puissance maximale pour des conditions données d'environnement. 

Orientation a une grande incidence sur le  rendement 

Pour qu'un panneau délivre toute sa puissance. Il doit suivre le soleil, les rayons solaires doivent être  perpendiculaires 

au panneau solaire.  

Un panneau à plat, en moyenne, délivre la moitie de sa puissance  plus ou moins l’été ou l’hiver. Puissance  liée à 

l'angle des rayons solaires 

En gros, il faut 2 panneaux à plat pour remplacer un panneau orientable. 

Attention aux ombres ! 

 Les panneaux solaires polycristallins ne supportent pas d'être masqués, même partiellement (à l'ombre par 

exemple). Les cellules photovoltaïques étant raccordées en série, la moindre obturation stoppera toute production 

d'énergie. Les panneaux solaires monocristallins n'ont pas ce problème. Masqué par le branchage d'un arbre (c'est 

souvent le cas pour un camping-car), le panneau solaire monocristallin continuera à produire de l’énergie. 

Un panneau en 12V polycristallins est composé de 36 à 39 cellules débitant 0.5V, montées en série, les unes après les 

autres, si une des cellules n’est pas atteinte par le soleil, tout le panneau se trouve inactif ! 

Si une ombre couvre la moitié d’une seule des 36 petites cellules, le rendement du panneau diminue de moitié 

Une ombre de quelques centimètres carrés, peut bloquer la production d'un panneau photovoltaïque poly cristallins. 

Ainsi  qu’une petite salissure sur le panneau. 

. En résumé : 

-Équipez vous d'un régulateur MPPT 

-Evitez les montages fixes, orientez vos panneaux. 

 Privilégier les  panneaux photovoltaïques monocristallins 

Pour les panneaux polycristallins, attention aux ombres même la plus petite.  

Aérer le dessous du panneau  le surélever pour que l’air circule (échauffement du panneau = perte d’énergie) 

Et surtout nettoyez les panneaux. 
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