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Modèle ‘Spice’ de Cellules Solaires 
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Résumé - Nous avons établi un modèle de cellule solaire pour pouvoir utiliser le logiciel de simulation 
‘SPICE’ dans nos travaux.  Un artifice nous a permis de passer au panneau solaire qui est l’élément de base 
des configurations photovoltaïques. A titre d’illustration, nous décrivons les résultats obtenus dans le cas 
d’un chargeur de batteries. 

Abstract - We established a model of solar cell in order to use the software of simulation ‘SPICE’ in our 
works.  An artifice allowed us to pass on the solar panel who is the basic component in a photovoltaic 
systems.  As illustration, we describe the results obtained in the case of a batteries charger. 

Mots clés: Simulation - Cellules solaires - SPICE. 

 
1. INTRODUCTION 

La simulation des circuits électroniques est maintenant un outil indispensable pour tous les expérimentateurs.  
En effet, les développements technologiques dans ce domaine sont tels que l'analyse numérique classique 
conduit à des calculs le plus souvent inextricables.  Des approximations sont toujours effectuées mais lorsque les 
résultats obtenus diffèrent de ceux qui étaient espérés, on ne sait plus s’il faut attribuer l’écart aux mauvaises 
approximations ou à une mauvaise conception.  La simulation des circuits avec SPICE permet, outre un gain de 
temps incomparable, la prise en compte de pratiquement tous les paramètres des composants utilisés.  C’est donc 
à cause de ces avantages que nous avons été très vite amenés à établir un modèle de cellule solaire adapté à ce 
logiciel. 

 
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE SPICE 

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis ou programme de simulation orienté vers les 
circuits intégrés) est un programme de simulation de circuits développé au début des années 1970 par 
l’Université de Berkeley (Californie).  Depuis les premières versions (en batch mode), de nombreuses autres 
générations sont apparues et plusieurs sociétés (Intusoft, MicroSim,.) ont commercialisé certaines versions (IS-
SPICE, PSPICE, AIM-SPICE, PROSPICE,... ) en les adaptant de plusieurs manières (amélioration de certaines 
fonctionnalités, bibliothèques de composants plus fournies, routage des circuits simulés, etc.). Ces mêmes 
Sociétés, très souvent, distribuent gracieusement des versions d’éévaluation destinées principalement à des 
enseignants ou à des étudiants*.  Ces versions, bien que limitées, permettent quand même d’étudier en détail de 
nombreux petits circuits.  Pour une utilisation normale, il faudrait évidemment acheter le logiciel ou se contenter 
de l’utilisation du SPICE originel qui semble être maintenant du domaine public. 

Le principe d’utilisation de SPICE est de décrire le circuit à étudier par une ‘netlist’ [1].  Cette netlist est un 
fichier texte qui identifie, selon une syntaxe précise, chaque élément avec ses noeuds d’interconnexion et 
contient les directives de contrôle qui commandent l’analyse désirée. 

La figure 1 montre l’exemple de la netlist pour un petit circuit attaqué par un créneau d’une durée de 1 ms et 
de fréquence 10 ms.  On cherche ici à afficher la tension aux bornes de la résistance R2 entre 0 et 2 ms selon un 
pas de 10 µs. 

 
3. MODELE DE CELLULE SOLAIRE 

En fait, de nombreux modèles ont été proposés pour simuler la caractéristique courant-tension d’une cellule 
solaire (ou d’un panneau).  Nous pouvons citer le modèle de Rauschenbach ou celui de Singer que nous avions 
eu l’occasion d’utiliser [2].  Bien que de tels modèles puissent être adaptés à SPICE (utilisation de la directive 
.FUNC par exemple dans PSpice), il semble dans notre cas bien plus simple de modéliser le circuit ci-dessous 
(Fig. 2). 
__________________ 
* Le site internet ftp://nyquist/ee.ualberta.ca/pub/cookbook/spice/ offre la possibilité de télécharger bon nombre 
de versions de SPICE. 
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Circuit d’essai   Titre 
.TRAN 10µs 2ms  Directive d’analyse 
C1 1 2  1n 
R1 2 3  1k 
V2 2 0  5V   Topologie du circuit 
R2 0 3  22K 
V1 1 0 DC 0 AC 0 
+PULSE 0 10V 0 0 0 1ms 10 ms 
.PRINT TRAN V(3)  Directive de sortie 
.END 
 

Fig. 1: Circuit préparé pour SPICE 

 
Fig. 2: Modèle de cellule solaire 

Dans la syntaxe de SPICE, le fichier d’entrée qui décrira la topologie de ce circuit sera le suivant :  

1    0      DC [valeur] 
D1   1 0 Dcell 
Rshunt   1 0 {valeur} 
Rsérie   1 2 {valeur} 

Le problème pour nous sera d’utiliser le modèle de diode adéquat car avec une diode  courante, les 
caractéristiques obtenues s'écartent assez des valeurs normales pour la tension de circuit ouvert Vco (Fig. 3). 

 
Fig. 3: Caractéristiques obtenues avec un modèle de photopile 

          utilisant une diode redresseuse standard 

Il nous a donc fallu adapter les valeurs des paramètres de diodes afin de simuler au mieux la photopile.  Spice 
modélise les diodes principalement avec les paramètres suivants : 

Le format d’écriture pour le modèle de la diode est le suivant :  
Dnom Nœud_A Nœud_K Nom_du_modèle {surface}  {OFF}  {IC=Icval} 

Le nom de la diode commence par la lettre D.  Le nœud A est l’anode, le nœud K la cathode.  Surface est un 
facteur d’échelle, le mot clé OFF est mis pour omettre l’analyse DC transitoire alors que IC fixe une valeur 
initiale dans l’analyse transitoire. 
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Paramètre Valeur 
par défaut 

IS Courant de saturation (A) 1E-14 
RS Résistance parasite série (Ohms) 0 
N Coefficient d’émission 1 

TT Temps de transit (s) 0 
CJO Capacité de jonction à polarisation nulle (F) 0 
VJ Potentiel de jonction (V) 1.11 
M Coefficient de variation de jonction 0.5 

XTI Exposant de température du courant de saturation 3 
KF Coefficient du bruit de scintillation (Fliker Noise) 0 
AF Exposant de bruit de scintillation 1 
FC Coefficient de capacité d’appauvrissement en polarisation directe 0.5 
BV Tension inverse de claquage (V) Infini 
IBV Courant inverse de claquage 1E-10 

Exemple  
D1  1  0    DIN4991 
DRED  4  5  DIOD  OFF 

Les paramètres qui nous intéresseront sont essentiellement IS (courant de saturation) et N (coefficient 
d’idéalité), car le courant direct est donné par : 
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Formule bien connue. 
Par ailleurs, le courant inverse est donné par: 
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En appelant VT = k T / q (potentiel thermodynamique) 
Pour coller au mieux avec la caractéristique d’une photopile standard, il conviendra d’agir sur Is et dans une 

moindre mesure sur N, ce qui est peu recommandé [3]. 

 
Fig. 4: Caractéristiques simulée d’une photopile 

Le modèle de diode que nous avons utilisé en première approximation a été le suivant :  
.MODEL DCELL D (IS= 1E-9 +N= 1.03 RS= 1E-6 BV=25) 
Bien sûr, des évolutions sont attendues des trois filières de cellules photovoltaïques afin d’améliorer leurs 

caractéristiques.  Pour le silicium monocristallin, certains développements ont déjà permis de dépasser un 
rendement de 20 %, voire au-delà.  On étudie également la possibilité de les soumettre à un rayonnement 
concentré. 

Un des grands espoirs d’évolution repose sur le silicium multicristallin, qui serait déposé en couche semi-
mince pour réduire par quatre l’épaisseur de silicium nécessaire.  Quant à la filière du silicium amorphe, les 
évolutions visent un rendement supérieur et meilleure stabilité.  Tout cela ne changera pas fondamentalement le 
modèle de cellule que nous venons de voir et il suffira encore d’agir sur IS (et un peu sur N) pour retrouver la 
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caractéristique la mieux adaptée au type de cellule utilisé.  La figure 4 montre alors la caractéristique que nous 
obtenons avec les paramètres précédents. 

 
4. MODELE DU PANNEAU SOLAIRE 

Les circuits électroniques que nous utilisons sont très rarement alimentés par une cellule mais plus souvent, 
par des panneaux solaires.  Le panneau solaire qui est une association de cellules pourrait évidemment être 
modélisé en associant de la même façon le modèle élémentaire que nous avons établi.  Ceci est même facilité par 
SPICE qui prévoit la création de sous-circuits qui pourraient alors être considérés comme des composants 
simples et associés comme tels. 

Ce n’est pourtant pas la solution que nous avions choisie pour plusieurs raisons, entre autres : 
• Le fichier d’entrée de SPICE devient vite très volumineux 
• La plupart des versions d’évaluation (ce sont celles qui nous sont accessibles !) sont limitées quant au 

nombre de composants utilisés (50 composants au maximum pour PSPICE7_EVAL par exemple).  Un seul 
panneau dépasserait alors à lui seul la limite permise. 

Nous avons donc préféré travailler avec le modèle de la figure 5 dans lequel la source continue V fixe 
pratiquement la tension de circuit ouvert du panneau. 

Panneau solaire 
D  1  2 DCELL 
Rshunt 1  0  1k 
I1  0  1  DC 3.05 
Rsérie 1  3  0.5 
V  2  0  20.4 

 
Fig. 5: Modèle Spice du panneau 

Les caractéristiques qu’on obtient s’apparentent à celles d’un panneau solaire.  Dans la figure 6, nous 
simulons un panneau du type PWX 500 de Photowatt qui utilise des cellules multicristallines d’épaisseur 0,2 mm 
et qui a pour caractéristiques : 

Tj (°C) 25 45 60 
Puissance max. P max (W) 
Tension à puissance max. Vm (V) 
Courant à puissance max. Im (A) 
Courant de court-circuit Isc (A) 
Tension de circuit ouvert Vco (V) 

47,5 
17 
2,8 

3,05 
21,6 

43,4 
15,44 
2,81 
3,07 
20 

40,2 
14,27 
2,82 
3,08 
18,9 

 
Fig. 6: Simulation des caractéristiques d’un panneau solaire 

De la même façon, il est évident que nous pouvons simuler n'importe quel panneau ou association. 
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5. APPLICATION - SIMULATION D’UN CHARGEUR DE BATTERIES 
Nous avons voulu tester ces modèles et un circuit chargeur de notre conception qui a son entrée décrite 

essentiellement par le fichier suivant : 

Chargeur 
.DC LIN VBAT 10 16 1 
.PRINT 1(l 3) 
R1 0 14 10K 
R2 4 14 2.2K 
R3 4 15 100 
R4 4 3 10K 
R5 02 5.1K 
R6 2 1 2.7K 
R7 1 13 10K 
R8 8 1 470K 
R9 Il 8 5.6K 
R10 6 5 120R 
R11 6 7 120R 
D1 0 15 D1N751 
UIA 15 14 13 0 4 TL072 
U2A 1 3 13 0 8 TL072 
Q1 6 Il 12 Q2N2905 
Q2 9 5 10 Q2N3055 
Q3 9 7 10 Q2N3055 
D2 0 9 D1N1612 
D3 16 12 DlN4148 
D4 13 16 DlN4148 
VPAN1 13 10 pannel 
VPAN2 13 10 pannel 
VBAT 13 0 DC 12 
.model D1N4148 D(Is=2.682n N=1.8 Rs=.5664 M=.3333 Vj=.5 Bv=100 Ibv=100u Tt=l 1.54n) 
.model D1N751 D[Is=1.004f Rs=.58 Ikf=0 N=l Xti=3 M=.5484 Vj=.75 Fc=.5 Bv=5.1 +Ibv=27.71-1m) 
.model D1N1612 D(Is=1.06E-16 Rs=11.5m Ikf=2.349 N=l Xti=14 Cjo=l13.2p M=.2834 Vj=.75 Fc=.5 Nr=2 
Tt=369.9n) 
.model Q2N2905 PNP(Is=650.6E-18 Xti=3 Eg=l.11 Vaf=l15.7 Bf=231.7 Ne=1.829 Ise=54.81f +Ikf=1.079 
Xtb=1.5 Br=3.563 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=.715 Cjc=14.76p Mjc=.5383 Fc=.5 +Cje=19.82p Mje=.3357 
Tr=111.3n Tf=603.7p Itf=.65 Vtf=5 Xtf= 1.7 Rb=10) 
.model Q2N3055 NPN(Is=974.4f Xti=3 Eg=l.11 Vaf=50 Bf=99.49 Ne=1.941 Ise=902.5p +Ikf=4.029 Xtb=1.5 
Br=2.949 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=. 1 Cjc=276p Vjc=.75 Mjc=.3333 Fc=.5 +Cje=569. 1 p Vje=.75 Mje=.3333 
Tr=971.7n Tf=39.1 In Itf=20 Vtf=10 Xtf=2 Rb=.1) 
.STJBCKT TL072/301/TI 1 2 3 4 5 
[Modèle tiré de la bibliothèque TEXAS INSTRTJMENTS] 
.ENDS 
.SUBCKT 13 10 Pannel 
[Modèle cité précédemment] 
.ENDS 
.END 

Le schéma électronique correspondant apparaît à la figure 7.  Rappelons que la fonction principale de 
l’électronique sera ici de déconnecter la batterie des panneaux si la tension à ses bornes dépasse une certaine 
valeur, correspondant à la charge maximale. 

On voit ici les avantages de la simulation car sans utiliser un quelconque composant ou outil, on aura une 
idée précise des résultats qui seront obtenus.  On pourrait aussi étudier l'influence de la tolérance des composants 
sur ces résultats.  Mieux encore, on a même la possibilité d'optimiser la valeur des composants pour obtenir des 
caractéristiques très particulières.  Nous n'allons pas développer tous ces points car nous nous contenterons de 
présenter quelques résultats de la simulation (Fig. 8). 
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Fig. 7: Circuit chargeur de batteries 

 
Fig. 8: Un résultat de la simulation 

Ces résultats ont été obtenus en utilisant comme panneau 02 ‘PWX500’ en parallèle et comme interrupteur 
deux transistors 2N3055, eux aussi en parallèle.  me interrupteur deux transistors 2N3055, eux aussi en parallèle, 
Dans une seconde version l’interrupteur utilise un IRF450 qui est un MOS de puissance.  C’est cette seconde 
version que nous comptons réalisé, après optimisation de ces éléments. (En fait, la batterie n’est pas modélisée 
par une source de tension comme nous l’avons fait, mais par un circuit 'Spice' plus complexe qui tient compte de 
certaines particularités des accumulateurs au plomb [4]). 

 
5. CONCLUSION 

La simulation des circuits ne présente que des avantages car cela permet de très grandes économies en temps 
et en argent.  Avec le développement de la microinformatique, un très grand nombre de logiciels de simulations 
ont été créés.  Ils sont en général commercialisés ou offerts en version d’essai mais ‘SPICE’ occupe une place 
tout à fait particulière dans cette famille grâce à sa puissance, à ses possibilités d’enrichissement et surtout au fait 
qu’il est du domaine public. (Avouons toutefois que les schémas qui figurent dans cette communication ont été 
réalisés avec la version d’évaluation de Pspice7). 

Il est très simple, en agissant sur les paramètres du modèle de diode, d’approcher au plus près la 
caractéristique de n’importe quelle photopile, ce que nous n’avons pas fait ici puisque notre but n’était que de 
faire une présentation du type de travaux que nous effectuons dans notre laboratoire.  Nous espérons que cela 
intéressera suffisamment les lecteurs pour qu’ils développent à leur niveau ces méthodes de travail. 
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