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RÉSUMÉ

Depuis plus de 3 ans, le laboratoire « LSPV » du CEA développe un ensemble de systèmes (hardware & software)
dans le but de détecter et d’identifier des défauts de fonctionnement de modules ou chaines de modules
photovoltaïques à partir de leur courbe IV. Notre objectif est de suivre à demeure les modules au cours de leur vie.
Pour cette étude, nous avons considéré comme défaut tout phénomène qui engendre une perte de puissance du
panneau temporairement ou d’une façon permanente. Nous avons fait une revue de la littérature dédiée à la
description des défauts et de leur impact sur la production photovoltaïque. Nous nous sommes rendu compte que
l’ensemble de cette information pouvait avantageusement s’organiser sous la forme d’un arbre (i.e. un graphe orienté
sans cycle). L’organisation générale de notre arbre s’appuie sur le document PVPS Task 13 « Review of failures ».
La structure en arborescence permet de faciliter la lecture des informations concernant les défauts et de mettre en
place un système de codage de ceux-ci. De plus, chaque code donne directement accès à l’ensemble des niveaux
auxquels le défaut appartient. Le nœud racine (au centre) représente le cas où le module ne présente pas de défaut.
Lorsqu’un défaut apparaît, on se déplace dans l’arbre. Les premiers nœuds représentent les différentes parties du
module : Défauts en face avant, en face arrière, de cellules, dans la boîte de jonction, de connections, sur le cadre,
et enfin externes. Les nœuds internes correspondent à des classes de défauts (i.e. des défauts dont on ne connaît
pas toutes les caractéristiques). Ainsi, le nœud interne « défaut de connecteur » correspond au cas où un problème
de connecteur est rencontré, sans que l’on sache déterminer s’il est cassé, détaché, corrodé ou brûlé. Les feuilles
de l’arbre correspondent aux défauts complètement décrits. Un code couleur a été ajouté à notre arbre des défauts.
Cela permet de rendre compte des articles de la littérature décrivant les différents phénomènes. Dans un autre cas,
il serait possible de visualiser les relations de causalité entre les défauts en utilisant un autre code couleur.(une casse
de verre entraîne une possible pénétration d’humidité, qui peut entraîner de la corrosion sur certaines parties du
module ce qui peut provoquer une augmentation de la résistance série). Enfin, un troisième code pourrait être utilisé
pour présenter les mesures pouvant mener à la détection/identification des défauts présentés.
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