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Dans le cadre de la collaboration entre la Direc-
tion de la Météorologie Nationale (DMN) et le 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), les ac-
tivités des cinq groupes thématiques du Cadre 

National des Services Climatiques (CNSC) ont 
été relancées. Il s’agit de produire quatre bulletins 

mensuels de Juillet à Octobre par groupe.  

C’est dans ce contexte que le groupe "Climat-
Énergie" élabore son troisième bulletin sous le 

thème "Influence des paramètres météorologiques 
sur la production d’électricité solaire photovol-

taïque". 

Le présent bulletin met en exergue l’influence des 

paramètres météorologiques sur la production 
d’électricité solaire photovoltaïque au cours du 

mois d’Août 2020 dans la commune de Malbaza 
qui dispose d’une centrale solaire depuis No-

vembre 2018. 

Les données de production d’électricité et les don-
nées météorologiques proviennent de la centrale 

solaire et de la Direction de la Météorologie Na-
tionale.  

2. Généralités 

 

Le site de la centrale solaire est situé dans la 
Commune de Malbaza, Département de Malba-

za, Région de Tahoua à environ 455 km par la 
route de Niamey avec une puissance installée de 

7 MWc. Il s’étend sur plus de  12 ha à une alti-
tude de 308 m et ses coordonnées GPS sont : 

latitude : 13,96640 °N et longitude : 5,51890 °E. 
 
La commune de Malbaza présente un climat de 

type sahélo-soudanienne avec des pluviométries 
annuelles comprises entre 320 mm et 750 mm.  

La moyenne mensuelle des températures maxi-
males observées pendant la saison chaude, peut 

atteindre 43°C en Avril-Mai.  

Par contre les valeurs minimales qui peuvent 
descendre en dessous de 15°C, sont enregistrées 

entre décembre et janvier. L’insolation est ainsi 
très vive due principalement à la nature du cli-

mat marqué par des températures élevées 

(source : DMN). 
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La technologie de modules solaires photovoltaïques utilisés est poly cristalline avec un rendement 
entre 12 et 16%. Les figures 3a et 3b représentent respectivement une cellule PV et des modules PV de 

types poly cristallin. 

2. Suite des généralités 

Figure 1a : Cellule PV type poly cristallin             Figure 1b : Modules PV type poly cristallin  

3. Analyse de l’influence des paramètres météorologiques du mois d’Août 

   a) Irradiation Globale Horizontale (GHI) 

La figure 2 montre une forte corrélation entre la 

production d’énergie et l’Irradiation Globale re-

présentant la disponibilité de la ressource solaire. 
Les journées de pics d’irradiation correspondent 

aux journées de  pics de production d’énergie. Les 
journées de baisse d’irradiation coïncident avec  

les  chutes de production d’énergie. 

Figure 2: irradiation globale horizontale et énergie 

produite  

  b) Humidité relative moyenne 

Figure 3: humidité relative et énergie produite  

L’humidité relative moyenne et la production 
d’électricité varient inversement. Plus l’humi-

dité est élevée, plus la production d’énergie 
baisse.  

 



 

 

 

   c) Pluviométrie 

 d) Température ambiante 

Figure 4: pluviométrie et énergie produite  

Figure 5: température ambiante et énergie produite 
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La variation de la température (entre 25 et 30°C) 
durant le mois ne semble pas avoir d’impact di-

rect sur les fluctuations de la production d’éner-
gie. Les variations de températures sont dans une 

plage idéale pour le fonctionnement des pan-
neaux. Les différentes baisses de production ob-

servées sont vraisemblablement dues à l’influence 
d’autres paramètres météorologiques. 

e) Nébulosité moyenne journalière 

Figure 6: Nébulosité moyenne journalière et énergie 

 produite  

 f) Insolation  

La durée d’insolation influence fortement la pro-
duction d’énergie. Les baisses de production 

d’énergie coïncident globalement avec les 
baisses d’insolation et inversement. 

Figure 7 : Durée d’insolation et énergie produite  

L’influence de la pluviométrie sur la production 

d’énergie (exclusivement diurne) dépend du mo-

ment (diurne ou nocturne) de la journée où les 

précipitations ont été enregistrées. En effet, la 

pluie du 01/08/2020 (nocturne) n’a pas eu d’effet 

négatif sur la production alors que celle du 

21/08/2020 (diurne) a entrainé une baisse signifi-

cation de la production.  

La nébulosité est restée quasi constante autour 

de 7 octoas sauf pour trois jours (7, 18 et 21 

août). Pour les deux jours où elle dépasse 7 

octas (7 et 21 août), la production d’énergie a 

diminué tandis que pour le jour où elle n’a pas 

atteint 7 octas (18 août), la production d’éner-

gie a atteint sa valeur la plus élevée du mois.  



 

 

 

4. Synthèse 

5. Avis et conseils 

La saison pluvieuse impacte la production d’énergie solaire PV ; des baisses de production sont consta-
tées.  

 Accorder une attention particulière aux paramètres climatiques clés pour une optimisation du di-
mensionnement des installations. 

 À l’exploitation, une chute inattendue de la production d’énergie n’est pas forcement liée au dis-
fonctionnement des équipements. 
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Les courbes de variation de l’humidité relative, de l’insolation et de l’irradiation du mois d’Août con-
firment leur forte influence sur la production d’énergie photovoltaïque: 

 Plus l’irradiation est élevée, plus la production d’énergie augmente ; 
 Plus la durée d’insolation est élevée, plus la production d’énergie augmente ; 

 Plus l’humidité relative est élevée, plus la production d’énergie diminue. 
Quant à la température de l’air, elle ne semble pas avoir d’influence sur la production d’énergie pho-

tovoltaïque dans la plage observée au cours de ce mois (entre 25 et 30°C). 

Tableau 1 : comparaison des mois de Juin, Juillet et Août  

  juin juillet août 

Energie produite (MWh) 31,65 30,49 
28,26 

GHI (kWh/m^2) 6,10 5,54 
5,05 

Humidité relative moyenne (%) 46,30 64,13 
71,92 

Insolation moyenne (Heures) 8,4 7,6 
6,4 

La comparaison des mois de juin, juillet et août montre que : 

 les mois les plus humides sont ceux qui sont les moins irradiés et qui sont moins ensoleillés ; 

 plus le mois est irradié, plus la production moyenne mensuelle d’énergie PV augmente. 



 

 

 

DMN: Direction de la Météorologie Nationale; 

 

ME/DPER : Ministère de l'Energie / Direction de la Promotion des Énergies Renouvelables; 

 

ME/DE : Ministère de l'Energie / Direction de l'Electricité ; 

 

ME/SIE : Ministère de l'Energie / Système d'Information Énergétique; 

 

ME/DMEE: Ministère de l’Energie/ Division de la Maitrise de l’Energie Electrique ; 

 

MESU/DD/DGEF : Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement 

Durable/ Direction Générale des Eaux et Forêts; 

 

MDUL/DGHL : Ministère des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement / Direction Générale de 

l'Habitat et du Logement 
 

ANERSOL : Agence Nationale d'Energie Solaire ; 

 

NIGELEC : Société Nigérienne d'Electricité; 

 

BNEE : Bureau National d'Evaluation Environnementale ; 

 

ORTN : Office de Radio Télévision du Niger; 

 

WASCAL : West African Science Service Center on Climate Change ans Adapted Land Use; 

 

CNEDD : Conseil National pour l'Environnement pour un Développement Durable; 

 

ANAC : Agence Nationale de l'Aviation Civile. 
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