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RESUME (bilingue) 

 
                     ملخص:

 

 لللليظ  لللى ظ  لللل  م للل  فللل  ’ فلللعظ م لللعي  اللللي    ليكولللاض  لللا  عللليظ ىعملللف نل لللع   ك للل   لللل  م   للل   ل الللي  ’ مثلللي نظ م لللعي  للل ع   

                                                                                                                                     اطد  لللض  لكاللله .’ بعسللل  ا ي  لللا  منلللاا  ملللش نر للله    س يللل ع   ل  لللا .  ل كلللي  لك لللاي فللل  هلللي   لكلللي د  ي  هللليهللل’ لكلللد ا   لولللع يظ 

 I-V  مللش بللاش هللي   ل اللي  مولل  ا  للل   ل  لل اي ا   للع    لك عامللض   لل   ل و وللي.  م للع    لكنع للع  ل  دمللعم  ’ فللض ا مللش بللاش  ل اللي   لك دا

                                 ليظ ام  ع  ل ي   ل اي  م   ض.                                                                                               

 يللللللللللللللللللللللل  ونا لللللللللللللللللللللللا  ا ولللللللللللللللللللللللع    ميللللللللللللللللللللللللا  ل لللللللللللللللللللللللي اض   ل ع لللللللللللللللللللللللاض                                                                                كلمااااااااااااااااااااااا     م ااااااااااااااااااااااا         

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  

                                                                                                                                           Résumé:     

             
 

Comme tout processus industriel, un système photovoltaïque peut être soumis, au cours de 

son fonctionnement, à différents défauts et anomalies conduisant à une baisse de la  performance du 

système  et  voire  à  son  indisponibilité.  Permettre  de  diagnostiquer  finement  et  de  faire la 

détection et la localisation de défauts dans une installation PV réduit les coûts de maintenance et 

surtout augmente la productivité c’est  le travail présenté dans ce mémoire, par l’utilisation d’un 

nombre limité de capteurs de tension et la méthode l’analyse  de la caractéristique I-V.                       

                                                                                        

 Parmi les défauts connus, on a basé sur les défauts d’ombrages et l’augmentation la résistance série. Les 

résultats de la simulation du programme développé pour ces défauts sont convaincant                                          

                                                                                                     

   Mots clés : détection et localisation des défauts, générateur PV, caractéristique I-V .            

           

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                     

 


