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Les salissures des modules photovoltaïques (PV) sont une source importante de perte de performance des               
installations photovoltaïques isolées, particulièrement dans les zones désertiques où les conditions climatiques sont             
défavorables [1] et où les populations sont peu formées à la maintenance de tels systèmes [2]. Il est donc important                    
de réaliser régulièrement des interventions de nettoyage des modules PV. 

Le principal résultat de ce travail est la démonstration de la possibilité de construire un modèle par machine                  
learning permettant de détecter une intervention humaine de nettoyage des modules photovoltaïques (Figure 1). La               
stratégie de détection repose sur l’utilisation des signaux de tension, de courant et de la température (Figure 3) des                   
modules PV et d’un arbre décisionnel. Les modèles sont construits par une approche supervisée et évalués selon                 
leur taux de bonne classification. Nous mettons en oeuvre ce modèle avec des données provenant d’une installation                 
photovoltaïque située au Burkina Faso. Le modèle Random Forest [3] permet d’obtenir dans ce cas une précision de                  
détection supérieure à 95% (Figure 2).  

Cet outil pourrait être utile à des institutions et entreprises de services du domaine de l’énergie photovoltaïque. Il                  
permettrait de mieux évaluer le suivi des installations PV isolées, afin d’améliorer leur maintenance et donc leur                 
performances et leur impact socio-économique. Cela contribuerait in fine à l’amélioration de la confiance des               
usagers et des investisseurs [4], et à l’augmentation des usages de l’énergie photovoltaïque. 

 
 

Figure 1 - Intervention de nettoyage des modules photovoltaïques         
sur le démonstrateur. 

 
Figure 2 - Précision de l’arbre décisionnel pour différentes         
résolutions des signaux d’entrée et différents inputs. 

 

   
Figure 3 - Evolution du courant (a), de la tension (b) et de la température (c) d’un module PV lors d’un nettoyage (pointillés rouges). 
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