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PID

TRACEUR DE COURBE IV MULTI-CANAUX
Premier système de diagnostic photovoltaïque au monde

DÉTECTION DES DÉFAUTS

TEST DE PERFORMANCE

MESURE DES FUITES

TEST DE SÉCURITÉ

Délamination, 
Décoloration

Ombrage Rupture de cellule

DIP Diode de bypass

Hot Spot

Verre casséSalissures Corrosion
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Introduction

SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES
Plus le nombre de systèmes photovoltaïques augmente, plus les réductions de puissance générées par les défauts 
augmentent.

Les systèmes PV sont connus pour :

• Longue durée de vie   

• Effets de vieillissement faibles

• Faible entretien

• Faibles coûts d‘exploitation

• Robustesse

MÉTHODES D‘INSPECTION
Il existe déjà quelques méthodes pour réaliser des inspections photovoltaïques. Celles qui sont principalement 
utilisées sur le terrain sont l‘imagerie thermique et l‘électroluminescence, mais comme elles nécessitent souvent 
beaucoup de temps et de savoir-faire, elles ne sont pas sans défaut.

Diagnostic
Défauts

Inspection  
optique

Imagerie  
thermique

Electro- 
Luminescence

1 canal
Traçage de courbes 

Traçage de courbes 
IV Multicanaux

DIP

Diode de bypass

Hot Spots

Rupture de cellule

Déconnexion -

Snail Trails -

Mismatching

Temps nécessaire Haut Haut Haut Bas

Savoir-faire Haut Haut Moyen Bas

 pas de détection         détection partielle        détection complète

Néanmoins, différents types d‘erreurs sont possibles, ce qui conduit à:

• Pertes de performance de plus de 10 % en 3 ans sont très cou-
rantes.

• La plupart des défauts ne sont pas détectables par inspection 
visuelle.

• Jusqu‘à 30 % de réduction de la puissance due à la désadapta-

tion.

PERTES MISMATCH

Un mismatch est une perte de puissance qui 
peut être causée par des différences de puissan-
ce, d‘inclinaison ou d‘orientation des modules PV 
ou par l‘utilisation de modèles de modules dif-
férents.
Ces différences doivent toujours se produire 
dans une même chaîne. Si, par exemple, des 
modules de puissance différents sont connectés 
dans une rangée, le module ayant la plus faible 
puissance limite également la puissance des au-
tres modules connectés.

#01
4.5 kW

#02
4.7 kW

#03
4.6 kW

Boîte de jonction 

String #1 -> 4.5 kW
String #2 -> 4.7 kW
String #3 -> 4.6 kW
String #4 -> 1.5 kW
String #5 -> 4.8 kW
String #6 -> 4.6 kW

Total:
19 kW

#04
1.5 kW

#05
4.8 kW

#06
4.6 kW

Pertes Mismatch
Au lieu d‘une réduction de puissance de seulement 3 kW, due à 
l‘inadéquation des strings, la réduction est de  8 kW (30 %)
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Mesure

EXEMPLES DE DÉFAUTS DÉTECTÉS PAR IV - CURVE
 Conditions de test standard

Les conditions de test standard désignent un ensemble fixe de 
conditions permettant de comparer les performances des modules 
photovoltaïques entre eux.

 Ombrage
Les modules ombragés peuvent être pires que prévu pour les 
installations PV. Non seulement la puissance de sortie sera réduite, 
mais cela peut également conduire à des problèmes plus importants 
comme les points chauds ou la rupture de la diode de bypass.

 Hotspots
Les Hotspots se produisent lorsque certaines cellules solaires d’un 
module ne fournissent plus de courant, mais chauffent fortement en 
raison du courant des autres cellules connectées en série. Dans le pire 
des cas, un Hotspot peut conduire à la destruction du module, mais 
dans tous les cas, il entraîne une réduction du rendement.

 DIP – Dégradation potentielle induite
Le DIP se produit lorsqu’une différence de tension apparat entre le 
panneau et la terre. Le circuit primaire produit alors une décharge 
partielle de tension qui entraîne une réduction de la puissance.

 DIL - Dégradation induite par la lumière
Le DIL décrit la réduction des performances due aux effets du 
vieillissement. Cela comprend principalement le brunissement, 
le blanchiment des cellules, le cloquage ou la corrosion des 
cellules.

 Rupture de diode bypass
Les diodes bypass peuvent se briser en raison de défauts de pro-
duction, des orages, de surchauffe, de dommages mécaniques 
ou d’ombrage continu. Lorsque cela se produit, la puissance du 
système est réduite.

DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE DU SYSTÈME
Un système de diagnostic basé sur l‘IA détectera et classera automatiquement les erreurs de chaînes individuelles.

TRAÇAGE DE LA COURBE IV MULTI-CANAUX
Le PV Master enregistre jusqu‘à 24 courbes IV simultanément et est le seul instrument à détecter les pertes MISMATCH.
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Appareils

PV MASTER 70

PV MASTER 80

20 CANAUX
Mesure et diagnostic simultanés jusqu‘à 20 chaînes 
(canaux) grâce à la technologie Time-Sync.

jusqu‘à 1600 V / 40 A 
Conçu pour les applications de haute puissance 
(haute tension / courant élevé) 

OPÉRATION MOBILE
Le pack batterie intégré permet une durée 
de fonctionnement jusqu‘à 4 heures. 

SMART TOUCH
L‘écran Smart Touch de 10,1 pouces 
réagit immédiatement sans aucun délai 
avec une utilisation intuitive comme sur un télépho-
ne portable.

24 CANAUX
Mesure et diagnostic simultanés d‘un maximum 
de 24 chaînes (canaux) grâce à la technologie Ti-
me-Sync.

jusqu‘à 1100 V / 40 A 
Conçu pour les applications de haute puissance 
(haute tension / courant élevé) 

RACK MOUNT
Unité robuste pour les tests en laboratoire et sur le 
terrain. 

SMART TOUCH
L‘écran Smart Touch de 10,1 pouces 
réagit immédiatement sans aucun délai 
avec une utilisation intuitive comme sur un télépho-
ne portable.

Sécurité
Système de mesure pour la sécurité 
et le contrôle des performances.

Fuite
Détection des 
courants de fuite

Diagnostic
Détection automatique de l‘inadéquation, 
Hotspot, PID, ombrage, diode de dérivation, 
etc.

Efficacité
Puissance et efficacité 
selon la norme IEC62446-2

Mesure du rayonnement solaire, 
température du panneau et  
température ambiante 
et conversion en STC

IA (intelligence artificielle) 
pour le diagnostic automatique  
des systèmes 
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