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Nouvelle méthode pour l’augmentation de la puissance de sor-
tie des modules photovoltaïques pour une diminution substan-
tielle du coût Watt-crête
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Code du projet : UN42/10/03

Résumé du projet : Les systèmes de concentration photovoltaïque CPV utilisent une large
surface des composantes optiques pour collecter le rayonnement solaire direct et transférer l’énergie
aux petites cellules PV à haut rendement [1]. Le développement des (CPV) est considéré comme
l’avenir de l’énergie solaire.

L’utilisation des prismes dimensionnés d’une façon à focaliser le faisceau solaire direct sur
les modules PV pour augmenter leur rendement en énergie électrique, à comparer aux modules
classiques. Ces concentrateurs sont conçus de telle manière à suivre le soleil (Héliostat). L’autre
application des concentrateurs est pour l’énergie thermique (chauffe-eau, refroidissement).

Les concentrateurs sont conçus à partir des verres organiques, polymères, résines,. . .etc. pour
avoir une meilleure transmissibilité possible du faisceau solaire, tout en filtrant les ondes de l’infra-
rouge responsables du réchauffement des cellules PV. La construction de ce genre de concentrateur
est, nettement, de faible coût à comparer au Silicium nécessaire pour assurer la même puissance.

Du faite de la remontée de la température des cellules PV (effet de serre) l’un des inconvé-
nients majeurs de la production photovoltaïque, une autre manière pour dissiper la chaleur est
la voie active ou passive. La première peut être concrétisée par un système hybride capable de
produire à la fois de l’électricité et de dégager suffisamment de chaleur pour en faire une source
de chauffage. Ce type d’installation, facilement réalisable et nécessitant peut d’entretien, pourra
être, d’une grande utilité pour la population et pour les besoins l’industrie en température (cycles
thermodynamiques pour la production d’électricité, source d’énergie pour des réactions chimiques,
vapeur industrielle. . .) ou même pour le refroidissement [2].

Ce projet a pour objet de réduire le coût du watt-crête par la diminution de la quantité du
Silicium dans les champs photovoltaïques.
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