
 
 
 
 
 



 
 

 

Résumé : Le développement croissant de l’énergie solaire photovoltaïque (PV), encouragé 
par la diversité des applications et la volonté mondiale de réduire l’utilisation des énergies 
fossiles à cause de leurs effets néfastes sur l’environnement, a induit un grand 
développement à la fois dans la recherche et dans l’industrie des modules PV. Cela a 
engendré une abondance de l’offre commerciale avec plusieurs types de technologies, bien 
que dominées par le silicium cristallin. De ce fait, les utilisateurs et les installateurs se 
demanderaient quel type de technologie est la mieux adaptée à leur site d’installation. Dans 
cette thèse, après un état de l’art de l’énergie solaire photovoltaïque et quelques notions 
pertinentes sur les modules PV, leurs caractéristiques, leur modélisation les normes de test 
ainsi que les techniques de caractérisation, nous avons présenté une démarche expérimentale 
pour l’étude et la comparaison des performances réelles de modules PV de différentes 
technologies. Un banc expérimental piloté par ordinateur, conçu à cet effet a été décrit en 
détail. Ce banc est une plate forme de test de plusieurs modules PV sous les conditions 
naturelles, installé sur le site de l’Unité de Développement des Equipements Solaires 
(UDES). La méthode a été validée sur quatre technologies de modules PV qui sont: le 
silicium monocristallin, le silicium poly-cristallin, le silicium amorphe et le silicium micro- 
morphe. Les résultats obtenus ont été discutés et comparés à ceux d’autres études dans 
d’autres régions et des conclusions concernant le comportement de ces technologies dans le 
site considéré ont été tirées. 
Les travaux de cette thèse ayant suivi des étapes, nous avons aussi présenté le premier banc 
de caractérisation sous les conditions naturelles, avec une étude d’un cas pour validation. 
Les limites de ce premier banc nous ont amené a l’utilisation du deuxième banc qui est la 
plateforme de test et de comparaison des performances réelles de plusieurs modules PV. 
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Abstract :The increasing development of solar photovoltaic (PV), encouraged by  the 
diversity of applications and the global world commitment to reduce the use of fossil fuels 
because of their harmful effect son the environment, has led to a great development in the 
research and industry of PV modules. This has created an abundance of the commercial 
offer with several types of technologies, although dominated by crystalline silicon. Thus, 
users and installers are wondering what kind of technology is best suited for their 
installation site. In this thesis, after a state of art of solar PV and some relevant concepts of 
PV modules, their characteristics, modeling, standards of testing and characterization 
techniques, we presented an experimental approach to the study and comparison of the real 
performances of PV modules of different technologies. An experimental bench computer 
controlled, designed for this purpose has been described in detail. This bench is a test 
platform for several PV modules under natural conditions, installed on the site of Unité de 
Développement des Equipements Solaires (UDES).The method was validated on four PV 
module technologies that are: monocrystalline silicon, polycrystalline silicon, amorphous 
silicon and micro-morph silicon. The results were discussed and compared with those of 
other studies in other regions and conclusions have been drawn regarding the behavior of 
these technologies in the respective site. The works of this thesis have followed steps;  so we 
also presented the first test and characterization bench under natural conditions with a case 
study for validation. The limitations of this first bench prompted us to the use of these cond 
bench that is the platform of test and comparing of performances of several PV modules 
under natural conditions. 
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