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OMBRAGE EN PV – STRESS POUR MODULES

Rosmarie Neukomm, Renersolv Neukomm, Yverdon-les-Bains

Source: Solaik
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Neige, feuilles

OMBRAGE: RECOUVREMENT DES CELLULES  

• directement superposé, opaque, souvent temporaire : saleté, poussière, 

dépôts dans le cadre du module, fientes d'oiseaux - partiellement 

autonettoyantes. → Nettoyage

OMBRES DES OBJETS
• Durée et chemin de l’ombrage varie selon les heures du jour et les saisons

• Bâtiments voisins, arbres, rangées de modules, conduits de vapeur, etc. 

• Stress périodique pendant toute la durée de vie
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→ Les modules sont-ils de plus en plus souvent installés dans l'ombre ?

Evolution des prix des modules photovoltaïques 2010-2018 : les prix ont baissé 

d'environ 90% depuis fin 2009

MODULES MOINS CHERS → ÉLECTRICITÉ PV MOINS CHÈRE
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OMBRAGE : DISPROPORTIONNÉ 

PERTE DE RENDEMENT ET STRESS DE MODULE

• Dans le cas extrême, la somme des tensions des cellules non-ombragées de la 

section entre des diodes by-pass peut chuter : Diode by-pass (BPD) devient

conductrice → 1 BPD pour environ 20 cellules.

→ Stress limité par la diode-bypass

Module avec 3 by-

pass diodes, 1 cellule 

ombragée

• Module c-Si conventionnel 60 ou 72 cellules connectées en série 

• Si des cellules sont ombragées et Impp du module > Isc des cellules 

ombragées   → Les cellules sont poussées d’opérer dans la zone de blocage, 

consomment au lieu de produire.
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1 cellule partiellement ombragée dans un module

équipé avec 3 diodes by-pass

Caractéristique d’un module, courant-tension IU :

Dans de nombreuses situations d'ombrage, la tension inverse est répartie sur 

plusieurs cellules ombragées -→Le stress est limité et souvent réparti

IU Module Caractéristique : (3 BPD, N CELLULES / BPD)
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CAS DE L'OMBRAGE DANS LA PRATIQUE

Ombres causées par des plantes Source, L. Schwärzler

→ La température d’une partie d'une cellule peut

fortement augmenter

Cellule ombragée : température env. 50°C supérieure à la température du module
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OMBRAGE CAUSÉ PAR DES TUYAUX DE 
VENTILATION

Ombres par un tuyau de ventilation  → La cellule 

peut chauffer fortement              Source, H. Simmler

La partie non ombragée d'une cellule partiellement ombragée

peut devenir très chaude (chaud... très chaud)
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OMBRAGE : STRESS DU MODULE MODULES C-SI 

IMPACT THERMIQUE PAR OMBRAGE 

• Cellules ombragées : opération dans la zone de blocage, max 100 W environ dissipé

• Prise: diode Schottky, chute de tension 0.5 V env. → 5 W/ BPD,  3 BPD par boîtier

• Partie du module avec température augmentée; différence de température dans le 

module; vieillissement potentiellement plus rapide (cycles de température plus nombreux 

et plus élevés)

BY-PASS DIODES (BPD)

• Important pour un fonctionnement sécurisé des modules PV c-Si 

• Le cas des BPDs défectueux ajouté à l'ombre peuvent entraîner des 

points chauds avec des températures élevées,    

• en particulier en cas de défauts cellulaires existants (fractures, shunts locaux) 

• Endommagement de la BPD par     

- Surtensions (éclair direct ou proche)     

- La durée de vie des BPD dépend du dimensionnement des diodes, 

de la conception diodes-boîtier,  des conditions de fonctionnement et d'intégration 

des modules (contrainte thermique) 

Pire cas: dérive thermique "Thermal Runaway" du BPD
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CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE GARANTIE

Le client doit s’assurer qu’il n’y ait pas d’ombrage sur les panneaux

Ertex Solartechnik (AU), Spezialmodulhersteller
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Sharp: General Safety

S-energy: Installation guide, S.3 (2017)

MANUELS D’INSTALLATION DES PRODUCTEURS DES MODULES

Évitez les ombres inégales :

Points chauds et dommages 

permanents possibles 

Dégradation du module possible, risque d'incendie 

et effets sur la durée de vie des modules
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CONCEPTION D'INSTALLATION ADAPTÉS, MODULES INTELLIGENTS

Onduleur central / Onduleur de chaînes

Onduleur de module

Optimiseur de module DC/DC add-on  avec onduleur spécial 
Onduleur conventionnel, équipement partiel avec optimiseur de module
Borne au module avec un optimiseur « smart »

Elimination des points chauds pour moins de dégradation.

Un circuit intelligent d'optimisation des cellules empêche les interférences dues à 

d'éventuelles différences à l'intérieur du module (ombres, impuretés, vieillissement, 

orientation défavorable du bâtiment) et assure une puissance de sortie maximale
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DES CONCEPTS DES MODULES PLUS TOLÉRANTS À L'OMBRE 

1 cellule/BPD Bardeaux en parallèle et modules matrices

Interconnexion de modules spéciaux
- demi-cellules

--chaînes de cellules en parallele

- bardeaux parallèles + matrices
- 1 cellule /BPD
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EFFET DE L’OMBRAGE  (3BPD)                

De: Prospectus Greenway Solar-Tech (2019)

Conception du module:  Principe des chaînes en parallèle par rapport 

aux chaînes en série

En combinaison

avec optimiseur ou

onduleur de 

module…

Parallel Design

avec 3 BPD
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Comparaison entre les modules design  bardeaux à cordons matriciels

CAS D’OMBRAGE

(Source: Modon, ISE, page 12) 

PUISSANCE RELATIVE  (@STC)

Matrix Modul Matrix Bifacial Modul

Parallel String Modul Parallel Bifacial Modul

→ Matrice Design généralement meilleur  

dans le cas mono-facial et bi-facial



Erfa Swissolar 20. Nov.2019
Schatten PV

15

CONCLUSION

Les ombres dans le PV ne sont pas sans problème

• Idéalement pas d'ombre sur les modules

• Respect des manuels d'installation et conditions garantie du fabricant des 

modules.

Les effets dus aux ombres peuvent être partiellement atténués

• Concepts, systèmes et modules intelligents. Cependant : des coûts 

supplémentaires, des composants supplémentaires et de la complexité,                 

L'expérience à long terme fait défaut, mais elle viendra avec le temps.

• Les systèmes conventionnels avec ombres: plus fréquemment contrôlés en cas 

de points chauds ou de diodes by-pass défectueuses. La thermographie est 

très efficace.

• Dans tous les cas : Surveillance de l'installation, nettoyage et éventuellement 

désherbage (également avant thermographie IR ou mesure IU)
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CONTACT

r.neukomm@renersolv.ch

40%  PV-LAB de la BFH (Prof U. Muntwyler) rosmarie.neukomm@bfh.ch
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