


 

Etat des lieux de l’installation :  Durée 3Heures 

L’onduleur actuel est un modèle DANFOSS PWI – 6 – 30 - i 

Son fonctionnement reste correct bien que chahuté par les variations imposées par le champ solaire défectueux. 

 

 

 

 

 



21 modules PW6 6 BIPV1 - 228 sont câblés en série et raccordés à l’onduleur en 2 chaînes pour un total de 2625 Wc. 

Au vu des mesures des tensions relevées pour chacun des champs, on estime le câblage des champs comme ci-

dessous. 

* 1 champ en bas de 9 modules en série de 12V soit environ 109 volts. 

 1 champ en haut de 12 modules en série de 12V soit environ 144 volts. 

Ces tensions ont été lues sur les entrée PV1 (9 modules) et PV2 (12 modules) de l’onduleur. 

Les modules n’ont pas encore été démontés afin de ne pas engager de frais d’expertise important pour le client. 

Le câblage entre modules et des champs vers l’onduleur est en courant continu et correctement réalisé. Câblage 

4mm2 et isolé dans une gaine ICT. 

 

 

 

Les Numéros de séries de quelques modules ont été relevés afin de valider auprès du fournisseur une éventuelle 

série de modules qui serait défectueuse. 

 



 

Fiche technique des modules  

Modèle PW6 - BIPV1 - 228  

Nominal Voltage 12V 

Typical Peak power mPP 125W 

VmP 17,4 V 

Imp 7,2 A 

Isc 7,5 A 

Vcc 21,5 V 

Mini Power Pmin 125 W 

Max system voltage  1000 V 

Minimum bypass Diode 8A 

series Fuse 10A  

  

Copper field wiring 4 mm2/Avg 11 

Insulated for minimum 75 °C  

 

 



 

 

Investigations : 

L’irradiance solaire a été mesurée à 1030 W/m2 au moment des investigations. 

Sous une température extérieure de 30°C extérieur (thermomètre voiture) conforté par la température des 

capteurs thermiques (chauffe-eau ) même exposition que le champ PV dont l’affichage était de 80,7°C. 

La température au touché des modules n’a pas été mesurée par manque de matériel adéquate cependant il était 

possible de toucher les modules avec la main ce qui peut signifier une température inférieure à 60°C. 

        

 

 

La fiche technique du produit ci-dessous montre un coefficient de température de -0,36%/°C ce  qui indique une 

chute de tension par rapport à la norme standard STC mais certainement pas une coupure comme on a pu le 

constater  lors de nos essais.  

 

 



 

CONSTAT de coupure de la production sur le champ PV1 : 

 

Lors de nos essais la puissance totale visualisable était de 1436W, 

Et un instant plus tard la puissance totale a chuté, visible sur les LED ci-dessous (3 au lieu de 5) 

et on a constaté une intensité de 7,2A sur le champ PV2 

et une intensité à 0A pour le champ PV1 ! Voilà donc le problème de notre client. 

 

 

 

         

 

Nous avons fait le « pari » que c’est l’influence de la température qui engendre cet arrêt de production. 

Nous avons donc largement arrosé les capteurs solaires avec de l’eau (tuyau d’arrosage) et avec la même 

irradiation solaire nous avons retrouvé une intensité nominale. 

Arrêt de l’arrosage, au bout de quelques minutes nous avons de nouveau perdu la puissance sur le champ solaire 

PV1. (Intensité 0A). 

Ces tests corroborent les dires du client qui nous confirme que le matin la production lui paraît normale, ainsi que 

l’hiver. (Matinées et journée moins chaudes) 

  



 

Installation de la ventilation : 

On  notera un pare pluie correctement installé sous les modules solaires. 

Casquette ventilation haute correctement installée :  

 

Grille de ventilation basse correctement installée. 

 

 

 

La mesure de la terre du bâtiment et de l’équipotentialité de l’installation :  

La mesure de terre a été effectuée par la méthode de bouclage (CATU) dans une prise à proximité du coffret AC :  

Valeur 2 Ohms. 

De plus toutes les parties métalliques de l’installation solaire (parafoudres, onduleurs…) ont été mesurées à moins 

de 2 Ohms. 

 



 

Tableau électrique courant alternatif :  

Le tableau, les éléments constitutifs de ce dernier ainsi que le câblage sont correctement installés. Le tableau intègre 

tous les éléments nécessaires à la sécurité (disjoncteur différentiel 30mA)  et à la protection foudre (Parafoudres 

adaptés) 

Disjoncteur EDF calibré à 15 Ampères. 

          

 

 

GARANTIE :  

La société PHOTOWATT , comme tous les fournisseurs européens, assure une garantie indiquée sur la facture client 

pour ses modules de : 

* 25 ans à 80% de leur production initiale  

 

3ème engagement de PHOTOWATT signifié sur le site internet :  

« Les produits Photowatt sont tous des produits de qualité bénéficiant des composants les plus performants du marché. 

La fiabilité des produits est une priorité pour l'entreprise qui réalise des tests supérieurs à la norme du secteur » 

 

Mesures de production : 

Il est regrettable que le client ne possède pas un système de surveillance de sa production solaire en temps réel cela 

aurait nous donner plus de précisions sur la dégradation de l’installation.  

 

*********************************  FIN DE RAPPORT  ******************************* 

 


