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pris connaissance de la procédure de connexion et le mode d’emploi
de ce type d’équipement, plusieurs types de modules ont été testés
en donnant la caractéristique de la courbe I-V, sous les conditions
réelles d’éclairement et de température.

e séjour scientifique a pour objectif d’avoir des solutions clés au
Projet de Recherche que je gère dans la division Energie Solaire
Photovoltaïque, vue la longue expérience de cette structure qui m’a
accueillie dans ses laboratoires dans le domaine de l’expérimentation sur les modules solaires PV à savoir les tests d’endurance mécaniques, climatiques et électriques ainsi que leur qualification. Le séjour a été accordé par la directrice de l’unité solaire photovoltaïque
du département Energie de CIEMAT et avec l’assistance de Messieurs
Fernando Fabero et Fraustino Chenlo ainsi que Dr Carmen Alonso
Garcia.

Caractérisation des modules PV sous simulateur Solaire
Nous avons procédé au flash test d’un module où il s’agissait de tester expérimentalement par la mesure de la Courbe I-V d’un module
monocristallin de 36 cellules et d’observer son comportement sous
les conditions standards de température et d’éclairement qui sont
1000W/m2 et 25°. Ce test se fait sous les mêmes conditions de température et d’éclairement et qui sont standardisés.

Champs expérimentaux de CIEMAT

Chambre noire du flah-test

Caractérisation d’un module exposé en Out Door

Test avec Caméra à électroluminescence
Un contrôle de la qualité sur le site de fabrication de modules solaires photovoltaïques n’est plus suffisant, suite à des chocs subis ou
une mauvaise manipulation pendant le transport ou bien un emballage inadapté peuvent dégrader le module. Souvent invisibles à l’œil
nu, ces défauts peuvent rapidement avoir un effet significatif sur la
production solaire et ainsi le Ratio de Performance de la centrale ne
peut plus être garanti. Un test d’électroluminescence en in situ est
donc nécessaire avant d’installer le module dans une centrale photovoltaïque. Ce test nécessite les équipements suivants :

Récupération des données mesurées

Tests en Out Door par charge électronique
Les tests en out-door des modules solaires PV ou des caractérisations avec charge électronique ont été faites sur plusieurs types de
modules installés en Out Door pour expérimentation. Après avoir

- La camera à électroluminescence,
- La source de tension,
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Caméra à électroluminescence commandée par logiciel

Caméra Thermographique

- La procédure, comporte la chambre de tests et le logiciel qui commande la camera.

gradations après un temps déterminé d’exposition et d’exploitation.
Il s’agit donc d’acquérir les équipements nécessaires au contrôle de
la qualité à savoir:

Des tests ont été aussi réalisés et ont montré des dégradations des
modules au niveau observés.

- La caractérisation des modules solaires PV en out door, qui permet
d’avoir les performances des modules solaires PV dans les conditions
réelles d’utilisation,

Tests de thermographie
Ce test est très recommandé pour observer le phénomène de Hot
Spot dans le module et localisé dans la cellule, des boites de jonction
des modules installés. Ainsi nous pourrons prévoir tout endommagement de la centrale et détecter sa source.

- L’Equipement pour le test d’électroluminescence qui est aussi nécessaire pour contrôler la qualité des modules achetés ou destinés
à être installés,
- La Caméra infra-rouge pour l’inspection des modules fonctionnels
ou montés dans des centrales fonctionnels.

Dans le cadre du projet Performances et Fiabilité des modules solaires PV, il a été conclu que le CDER peut être comme laboratoire
ayant le pouvoir de contrôler la qualité des modules PV destinés à
être installés ou déjà fonctionnels et être une structure nationale
ayant le pouvoir de contrôler la qualité des modules que l’Algérie
importe et aussi de contrôler la qualité des modules installés dans
des centrales pour étudier leurs fiabilité suite au degré de leurs dé-

IL a été proposé lors de ce séjour à CIEMAT de voir la possibilité
d’œuvrer avec CIEMAT et d’officialiser cette collaboration dans un
projet national ou international en faisant une convention cadre
entre ces deux structures (CIEMAT et le CDER).

Le CDER alimente à l’énergie solaire un plateau
de la radio algérienne en direct de Reggane

À

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables a participé
au succès de cette émission Radio en fournissant l’énergie nécessaire
pour le fonctionnement du plateau radio. En effet, le CDER a alimenté à l’énergie solaire les différents équipements du plateau à partir
d’un générateur photovoltaïque à fort taux d’intégration nationale.

l’occasion du triste anniversaire des essais nucléaires effectués
par la France coloniale le 13 février 1960 à Reggane, la Radio
Algérienne Chaîne 3 a réalisé une transmission en direct à partir de
Reggane (lieu où ont lieu les premiers essais), en présence des témoins qui ont vécu cette terrible expérience.
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