
THERMOGRAPHIE AÉRIENNE

Lors de la mise en service de votre installation photovoltaïque ou suite à un nettoyage de vos 
panneaux, optez pour un contrôle thermographique par drone afin de déceler les problèmes de vos modules.

15 MODULES PHOTOVOLTAIQUES DÉFECTUEUX
=

PERTE DE 485 CHF SUR 1 AN 
(étude menée par le bureau allemand UCAIR, prenant en compte une puissance de module 
de 240Wc, une puissance annuelle de 216KwH/an/module, et une redevance de 15ct/KwH)



 

Un scan thermographique aérien permet de détecter les cellules défectueuses, saletés et autres problèmes qui péna-
lisent la production d’électricité des installations. Les cellules endommagées, ne produisant pas ou peu de courant,  
deviennent des résistances et dissipent par Effet Joule une partie ou la totalité de la production du panneau.

La plupart des modules photovoltaïques sont aujourd‘hui assurés par les fabricants sur 20-30 ans. Un contrôle avant 
l‘expiration de la garantie permet de profiter de celle-ci et donc d‘augmenter sa production sur le court et le long terme. 

   • GRANDE RAPIDITÉ    • EFFICACITÉ ACCRUE 
   • ACCÈS FACILITÉ    • AUGMENTATION DU RENDEMENT
   • ANGLES DE VUE SPÉCIFIQUES    • ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES 

DÉFAUT DU MODULE

Le module est plus chaud que les autres

Le module peut être fonctionnel mais 
sa production est nulle

CONSTELLATION DE CELLULES

Plusieurs cellules sont plus chaudes

Les diodes sont défectueuses, le pan-
neau est brisé, très importante perte de  
performance

DÉFAUT DE DYODE BYPASS

Une ligne de cellules est plus chaude 

La ligne est court-circuitée, perte de  
performance sur la totalité de celle-ci

CELLULE OMBRAGÉE

Une cellule est beaucoup plus chaude

La cellule est ombragée (végétation,  
bâtiment), perte de performance

DÉFAUT HOTSPOT

Une cellule est beaucoup plus chaude

La cellule est défectueuse, inspection        
visuelle nécessaire, perte de performance

DÉFAUT D‘UN STRING DE MODULES

Une ligne de modules est plus chaude

Un panneau défectueux entraîne le dys-
fonctionnement de la totalité d‘un string, 
perte de performance sur toute la série
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