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Caractériseur de modules photovoltaïques

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : E164/10/03

Résumé du projet : L’Algérie a décidé d’investir dans la production d’énergie électrique d’ori-
gine solaire par l’intermédiaire d’une filiale de SONELGAZ qui est chargée d’installer entre 2013
et 2020 une capacité de production d’électricité d’origine solaire totalisant 365 MW. Le rythme de
réalisation sera de 10 MW en 2013 puis 50 MW/an à partir de 2014. Sonelgaz a lancé un appel
d’offres en novembre 2009 pour équiper sa filiale (Rouiba Eclairage) d’une ligne de production
de panneaux photovoltaïques. Cette usine devrait couvrir l’essentiel des besoins du groupe dans
le cadre de son programme de développement du solaire. Ce programme concerne probablement
l’électrification de villages du grand sud mais il pourrait aussi toucher l’ensemble du pays à moyen
terme. Tout ceci nécessitera évidement la constitution de ressources humaines de panneaux photo-
voltaïques. Cette usine devrait couvrir l’essentiel des besoins du groupe dans qualifiées pour assurer
le fonctionnement de cet ambitieux programme, un aspect qui a du être pris en charge.

C’est dans cette optique que se situe le projet de recherche que nous proposons, projet qui
consiste à réaliser un appareil portable et autonome destiné au contrôle au sens de la norme ISO
9000 des modules solaires.

Notre appareil devrait déterminer si le produit contrôlé est conforme ou non à ses spécifications
ou exigences préétablies et incluant une décision d’acceptation ou de rejet.

L’appareil en question est essentiellement une charge électronique gérée par un microcontrôleur
qui va afficher les caractéristiques principales du module photovoltaïque, à savoir son courant de
court-circuit, sa tension de circuit ouvert et sa puissance maximale, ceci sous les paramètres de
température et d’éclairement.

Domiciliation du projet : Laboratoire des Dispositifs de Communication et de Conversion
Photovoltaïque, Ecole Nationale Polytechnique, Département d’Electronique, 10 Avenue Hassen
Badi El Harrach, Alger
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