
Type de fautes Cause(s) sous-jacente(s) et conséquences

Modules

Dégradation liée au 
rayonnement lumineux
 

Jaunissement, brunissement & délamination au dessus 
des cellules et de leurs interconnexions, bulles à 
l'intérieur des modules, fissures dans les cellules 
solaires, dégradation de l'antireflet qui participe aux 
effets de résistance en série, aux surchauffes, &/ou  
"Hot Spots"

Interconnexions ligne-à-ligne 
(Intra- & Inter- Séries) 
 

Peut se produire en diverses positions entre et à 
l'intérieur des différents modules montés ou non sur la 
même structure d'assemblage.

Interconnexions des cellules à 
l'intérieur du panneau

Causées par la corrosion, les contaminations en "traces 
d'escargot", les "Hot Spots", les interconnecteurs 
défaillants, les fissures & les traces de brûlure.

Délamination et corrosion 
interne 
 

La délamination favorise la pénétration de l'humidité 
dans le module, donnant lieu à de la corrosion au niveau
des BUSBAR, TAB WIRES et FINGER CONNECTORS, 
provoquant des problèmes de sécurité, des courants de 
fuite, des surchauffes et des feux. 

Altération de la feuille arrière du
panneau (couche extérieure - 
côté air) 

Fissures, délamination et jaunissement, entrée 
d'humidité provoquant de la corrosion, des "Hot Spots", 
des "traces d'escargot", des traces de brûlure qui 
provoquent à leur tour courts-circuits, mises en sécurité 
de l'onduleur et jusqu'à l'arrêt du groupe photovoltaïque
lié aux défauts avancées.

Altération de la feuille arrière du
panneau (Multiple couches 
internes - côté cellules)

La fissuration se propage à travers l'âme en polyester. À
leur tour, ces fissures peuvent provoquer des 
démarrages retardés de l'onduleur, des défauts à la 
terre et des incendies.

Micro-fissures 

Lors du transport et de l'installation, les panneaux de 
verre sont soumis à diverses contraintes qui induisent la
formation de micro-fissures. L'infiltration d'humidité qui 
en résulte peut entraîner une contamination par des `` 
Hot Spots '', des `` traces d'escargot '' et une 
défaillance du panneau.  

Défaut de diode de dérivation Dysfonctionnement au fil du temps ou mauvaise 
installation

Désorientation des modules 

Pertes de production d'énergie au départ en raison 
d'une mauvaise installation et plus tard en raison d'une 
panne de rack, tassement du substrat à divers degrés. 
Ce dernier est un problème majeur pour les décharges 
couvertes solaires

Défauts d'arcs électriques
Création d'une discontinuité entre les conducteurs 
causés par la rupture des soudures, la rupture ou le 
vieillissement de l'isolation, à des dommages aux 
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niveaux des cellules solaires, à des dommages sur les 
câbles liés aux rongeurs  ou à l'abrasion.

Panne complète du panneau

Vieillissement, mauvaise conception ou fabrication 
médiocre, cellules solaires défectueuses, défauts de 
verre ou incohérences dans la nomenclature

Défaut de terre supérieur et 
inférieur

Peut se produire avec une impédance de défaut nulle à 
la terre provenant entre les deux derniers modules 
d'une série de chaînes (supérieure) ou entre les 
deuxième et troisième derniers modules d'une série de 
chaînes (inférieure), ce dernier étant lié à un courant de 
retour important

Défaut de circuit ouvert

Rupture des joints ou des câbles de panneau à panneau;
objets tombant sur le (s) panneau (s); terminaisons de 
câble desserrées à la boîte de jonction à l'arrière du 
panneau solaire, grêle

Ombrage, salissures et neige

L'ombrage partiel ou total dû aux arbres, aux bâtiments,
aux poteaux électriques, aux nuages, aux fortes pluies, 
à la poussière, à la moisissure, au pollen, aux déjections
d'oiseaux, à la neige et à la grêle, peut altérer le 
fonctionnement d'une ou de plusieurs séries de chaînes 
de panneaux.

Court-circuit lié à l'inadéquation 
des courants produits par 
différentes cellules solaires ou 
modules interconnectés.

Les pertes de désadaptation sont causées par 
l'interconnexion de cellules solaires ou de modules qui 
possèdent des propriétés différentes ou qui subissent 
des conditions différentes les unes des autres. Le 
courant de court-circuit entre deux cellules ou plus doit 
être le même, ainsi le courant global de la combinaison 
ne peut pas dépasser celui de la cellule ou du module le
plus pauvre. Aux basses tensions, la capacité de 
génération de courant supplémentaire des cellules ou 
modules sains n'est pas dissipée mais est plutôt 
dissipée sous forme de chaleur dans la cellule ou le 
module médiocre. Des incohérences se produisent dans 
toutes les baies à tout moment et entraînent une 
alimentation CC disponible inférieure aux niveaux 
prévus.

Dégradation du copolymère 
encapsulant éthylène-acétate 
de vinyle (EVA) 

Peut entraîner une perte de performance du module PV 
en raison d'une combinaison de photo-dégradation, 
d'humidité, de délamination, de formation de bulles et 
de la PID (Potential Induced Degradation) et PIDs 
(Potential Induced Degradation de type shunt, en raison 
d'un grand nombre de shunts locaux entre la vitre avant
et les cellules solaires)

Défauts de structure

Casse du module ou déformation du cadre dues à une 
charge excessive, au vent, à la neige, au panneau de 
verre trop fin, au châssis mal monté, au mauvais 
positionnement des fixations du module sur le châssis.

2



Potential Induced Degradation 
(PID)

Causé par des fuites nocives de «courants parasites»; 
peut entraîner une perte de puissance importante; il est
accélérée par les températures élevées, les niveaux 
d'humidité et les tensions du système. 

Éclatement du panneau de verre

Il peut être provoqué par des points chauds («hot 
spots»), des impacts d’objets tombants, de la grêle, des 
contraintes introduites entre le châssis et le cadre du 
panneau solaire, une instabilité de la structure, une 
mauvaise installation de celle-ci. Les fissures 
commencent généralement au niveau du cadre du 
panneau, puis se propagent.  

Humidité dans la boîte de 
jonction (à l’arrière du module)

Peut provoquer l’arrêt de l’onduleur.

Vieillissement

L'efficacité de conversion de l'irradiation solaire diminue
au fil du temps et plus encore au cours de la première 
année. La probabilité d'une panne totale du panneau et 
d'autres défauts augmente également avec l'âge.

Vol et vandalisme Peut être un problème grave dans différentes parties du 
monde

Connexions et Câblages 
Panneaux/Panneaux & 
chaînes PV/Onduleurs 
Centraux

Abrasions

L’abrasion du câblage peut entraîner une infiltration 
d’humidité dans la gaîne. Ceci est causé et exacerbé 
par le vent et / ou les éléments desserrés de la 
structure.

Présence animal: câbles rongés, 
nids d’insectes, etc.

 Les installations de panneaux solaires fournissent un 
abri idéal pour la faune sauvage (rongeurs, insectes…). 
Cette coexistence peut notamment provoquer une 
dégradation des câbles d'interconnexion, des problèmes
d’isolation.

Foudre

La foudre peut endommager considérablement les 
panneaux photovoltaïques et endommager les 
composants de l'onduleur central. C'est un événement 
relativement courant.

Dysfonctionnement du boîtier 
de jonction inter-séries

Le dysfonctionnement du boîtier de jonction inter-séries 
peut être dû au vieillissement, à l'interférence animale, 
à la corrosion ou à des terminaisons de câble 
initialement desserrées (mauvaise qualité de 
fabrication) ou desserrés avec avec le temps

Fusibles «grillés» Les surtensions peuvent «griller» les fusibles qui doivent
alors être remplacés quand nécessaire. 

Onduleur Central

Défaillance d’IGBT (Insulated- L'usure peut entraîner la défaillance complète de 
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Gate Bipolar Transistor) «three-terminal floating-gate» semi-conducteurs 
MOSFET.

Arrêt de l’onduleur Dû à la présence de problèmes électriques avancés, 
non-neutralisés dans l’installation PV.

Arrêt dû à une surchauffe

Dépassement de la température maximale de 
fonctionnement. Nécessité d'améliorer les systèmes de 
ventilation et/ou de refroidissement, nettoyer les filtres 
à poussière, gérer l’enherbement.

Défaut d’isolation au sol dans la 
partie DC

Le plus souvent en raison d'une installation 
défectueuse, d’humidité pénétrant dans les manchons 
de câbles endommagés, d'une mauvaise connexion des 
câbles DC à un panneau ou d’humidité dans la boîte de 
jonction d’un module PV. Ces défauts peuvent être la 
cause de tensions potentiellement mortelles. 

Échec de redémarrage de 
l’onduleur après un problème 
sur îlot

La cause la plus courante est les pics de tension (côté 
onduleur) qui provoquent un arrêt («tripping») de 
l'onduleur ou une connexion au réseau instable. Cela 
induit une perte de production due au retard avant 
l’intervention d’un technicien 

Problèmes de performances 
avec le  MPPT (Maximum Power 
Point Tracking) 

Nécessité de tests de performance réguliers lors du 
démarrage du parc solaire, des pertes de production 
d'énergie importantes du champ PV peuvent survenir en
raison de mauvaises performances MPPT au niveau de 
l'onduleur central

Défauts de condensateur en 
vrac et / ou condensateurs de 
surtension

L'usure électromécanique et la surchauffe nécessitent 
un remplacement du composant

Dysfonctionnement des 
ventilateurs de l'onduleur Remplacement nécessaire de l’unité 

Fusibles de protection de chaîne
endommagés

La protection contre les surtensions provoque l’arrêt de 
l'onduleur, arrêt qui persistera jusqu'à la réparation sur 
le terrain.

Panne du contacteur 
magnétique AC

Panne commune requérant le remplacement du 
composant

Fusibles internes, y compris les 
fusibles d'entrée CC

Panne des communications 
internes du bus Remplacement nécessaire du composant

Temps d'attente prolongé pour 
le redémarrage de l'onduleur

Problème de «booster regime DC-DC»

Panne des condensateurs de 
filtre CA sur la sortie de 

Remplacement nécessaire du composant
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l'onduleur

Panne du relais de l'onduleur Remplacement nécessaire du composant

Usure générale

Exige généralement que les onduleurs centraux coûteux
soient remplacés tous les 5 à 10 ans. Cela constitue 
l'élément le plus coûteux de l’O&M pendant la durée de 
vie d'un générateur photovoltaïque. Les micro-
onduleurs évitent d'avoir besoin d'un ou de plusieurs 
onduleurs centraux lors de l'installation et de leur 
remplacement régulier par la suite. Les arrêts 
d'onduleurs pour une multitude de raisons sont le 
problème le plus fréquent dans les SEF, à la fois dans un
environnement domestique ou à grande échelle.

Transformateur, contrôleur 
de charge ou de la 
disponibilité du réseau local 

Ces problèmes ne seront pas traités ici
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