
1 

 

 

MODULE DUALLPV : 

NOTE TECHNIQUE 

 

  



2 

 

Table des matières 

1 PRESENTATION DU MODULE DUALLPV 3 

2 CONCEPTION FORT COURANT – BASSE TENSION 4 

3 CHOIX DE L’ONDULEUR 5 

4 CALEPINAGE MODULES – ÉCONOMIES DE BOS 6 

5 COMPORTEMENT A L’OMBRAGE 7 

6 COMPORTEMENT FACE AUX ECHAUFFEMENTS LOCALISES 8 

7 WAFERS DOPES AU GALLIUM 9 

8 BIFACIALITE 10 

9 DECOUPE NON DESTRUCTIVE DES CELLULES 11 

  



3 

 

1 Présentation du module DUALLPV 
 

 

La technologie DUALLPV « Disruptive and Ultra-low-carbon Architecture for a Lower LCOE » est une conception française 

de modules photovoltaïques basée sur la découpe laser des cellules photovoltaïques en silicium cristallin. La solution a été 

brevetée par nos équipes de R&D en 2018 sous le numéro FR187104. 

 

Voltec Solar a été, en 2019, le premier industriel européen à produire des modules demi-cellule avec une technologie de 

découpe laser non destructive à basse température. Cela a été le point de départ d’une réflexion ayant mené à l’innovation 

DUALLPV. Lors de la conception, nous avons pris en compte l’ensemble des étapes du cycle de vie du produit (fabrication, 

logistique, utilisation et fin de vie), ainsi que les retours d’expérience des fournisseurs (matière première, équipements, 

etc.) et des installateurs spécialisés sur des moyennes et grandes centrales PV (> 36 kWc). 

 

Les modules de type VSMD et VSBD de Voltec Solar intègrent la technologie DUALLPV et proposent une conception basse 

tension et fort courant, ainsi que des procédés de fabrication avancés tels que la découpe non destructive (TLS) et la 

technologie d'interconnexion électrique des cellules Multi Bus Bar (MBB) en utilisant 9 fils au lieu des 5 rubans plats habituels. 

Ces technologies améliorent considérablement les performances et la durabilité du module photovoltaïque en diminuant les 

risques de microfissures.  
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2 Conception fort courant – basse tension 
La technologie DUALLPV permet de réduire les coûts du système en augmentant de 50% le nombre de panneaux connectés 

en série dans une chaîne. Les diagrammes ci-dessous comparent deux configurations : la première avec des modules 

standards (Figure 1) et la seconde avec des modules DUALLPV (Figure 2). Pour cette évaluation, on utilise un onduleur de 

110 kVA, avec une tension d’entrée maximale de 1100VDC, 12 MPPT et un ratio CC/CA de 140%. 

Dans la configuration décrite sur la Figure 1, des modules standards de 390 W (ISC=11.58 A, VOC= 43.13 V) sont utilisés. 

La tension maximale de l’onduleur limite la longueur des chaînes à 22 modules. Pour atteindre la puissance crête, un total 

de 18 chaînes est nécessaire, obligeant à une mise en parallèle des chaînes au niveau des MPPT. 

 

Figure 1 : Configuration standard avec 18 chaînes 

 

Dans la configuration décrite sur la Figure 2, des modules DUALLPV de 390 W (ISC=16.78 A, VOC= 28.93 V) sont utilisés. La 

longueur des chaînes est alors portée à 33 modules, diminuant le nombre de chaînes de 18 à 12. La tension du module 

permet d’augmenter de 50% la longueur des chaînes ce qui réduit la quantité de câble nécessaire (-36%). On a la 

possibilité d’affecter une seule chaîne à chaque MPPT. En évitant de brancher plusieurs chaînes en parallèle, on réduit le 

risque de déséquilibre (mismatch) entre les chaînes qui génère des pertes de productible. 

 

Figure 2: Configuration en utilisant des modules DUALLPV de 390W avec 12 chaînes, soit 1 chaîne par MPPT 
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3 Choix de l’onduleur  
Le choix de l’onduleur doit tenir compte des caractéristiques électriques spécifiques du module DUALLPV. Deux 

critères principaux doivent être considérés : 

1. Le courant maximal d’entrée de l’onduleur : il doit être supérieur au courant Isc des modules ; 

2. La puissance de l’onduleur : le dimensionnement doit permettre un équilibre économique favorable. 

La tension VOC du module, plus basse, permet d’augmenter de 50% le nombre de modules par chaîne. Réaliser de longues 

chaînes de modules permet d’obtenir un rendement onduleur plus favorable, d’exploiter l’ensemble des trackers MPPT à 

disposition, de simplifier les branchements et de réaliser des économies de câblage. Ces avantages peuvent être retrouvés 

dans l’étude de cas du Tableau 1. 

 

Tableau 1: Exemple de dimensionnements onduleurs 

Dans ces exemples, la configuration 1 et 3 permettent un dimensionnement favorable de la centrale par rapport à l’onduleur 

car les niveaux de courant sont bien adaptés. Le courant maximum acceptable de la configuration 2 limite la quantité de 

modules pouvant être raccordée à l’onduleur et l’onduleur est sous-employé. 
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4 Calepinage Modules – Économies de BOS 
Le module DUALLPV permet de simplifier les raccordements avec un impact favorable sur le nombre de composants du 

système. Le Tableau 2 compare la liste du matériel nécessaire à la réalisation d’un projet de centrale de 500 kWc entre un 

projet composé de modules DUALLPV et un projet standard. L’évaluation montre une baisse de 25% des besoins de 

connecteurs, câbles de retour, chemins de câbles et fusibles de protection pour une même puissance de module. L’utilisation 

de modules DUALLPV permet donc de réduire les coûts annexes (Balance-of-System, BOS) d’un projet. 

 

Tableau 2 : Etude comparative des coûts annexes pour un projet en toiture de 500 kWc  
entre la technologie DUALLPV et des produits standards  
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5 Comportement à l’ombrage 
La technologie DUALLPV permet une augmentation du 

productible photovoltaïque en cas d’ombrage partiel par 

rapport aux technologies standards. L’architecture 

électrique est optimisée pour une orientation du module en 

paysage.  

Grâce à la mise en parallèle de 3 chaînes de cellules, et à 

la présence de 2 diodes bypass, l’interconnexion DUALLPV 

retarde l’activation de la diode de dérivation en cas 

d’ombrage faible (̴ 11%) et augmente la production de la 

centrale (zones vertes sur la Figure 3). De plus, à partir de 

50% d’ombrage, le comportement est linéaire. Cela permet 

un gain de productible en cas d’ombrage d’une rangée de modules sur l’autre. 

En comparaison, un panneau demi-cellule standard (ou “interconnexion papillon”) avec 3 petites boîtes de jonction au centre 

du panneau aura une performance dégradée en cas d’ombrage partiel comparé au panneau DUALLPV. 

La Figure 4 compare le fonctionnement d’un module standard à celui d’un module DUALLPV, les flux du courant sont indiqués 

par des traits et flèches vertes en l’absence d’ombrage, orange si l’ombrage est insuffisant pour activer la diode de dérivation 

et rouge si l’ombrage est suffisant pour activer la diode de dérivation. Les traits et flèches bleu indiquent si les diodes de 

dérivation sont activées.  

 

Figure 4: Exemple de comportement avec un ombrage partiel 

Figure 3: : Comportement à l’ombrage du module DUALLPV 
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6 Comportement face aux échauffements 

localisés 
L’architecture du module DUALLPV, permet de diminuer 

la température en cas d’échauffement localisé généré 

par l’ombrage partiel d’une cellule. 

Dans le cas de modules possédant plusieurs chaînes en 

parallèle (interconnexion demi-cellule), si une cellule est 

ombrée, elle est polarisée en inverse de même que 

certaines des cellules de la chaîne avec laquelle elle est 

en parallèle. 

Plus le nombre de chaînes de cellules en parallèle est 

élevé, plus la puissance à dissiper est répartie sur un 

nombre élevé de cellules, ce qui tend à réduire les 

risques d’échauffement. 

Comparé à un module standard, le module DUALLPV dispose d’une chaîne de cellule en parallèle supplémentaire. La 

température maximale atteinte en cas d’ombrage partiel est donc plus faible. De plus, comme indiqué sur la Figure 6, le 

niveau d’ombrage nécessaire pour avoir un échauffement est plus élevé. Cela réduit la probabilité de créer un point chaud. 

 

 

  

Figure 5: Température simulée d’une cellule en fonction de son niveau 
d’ombrage lors des essais d’échauffements localisés « hotspot » 

Figure 6 : Température simulée d’une cellule en fonction de son niveau 
d’ombrage lors des essais d’échauffements localisés « hotspot » 
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7 Wafers dopés au gallium 
Les cellules photovoltaïques employées par Voltec Solar sont produites à partir de wafers de silicium monocristallin dopés 

au gallium. Cette technologie permet de réduire de manière significative les pertes par LID (Light Induced Degradation). 

Comme résumé sur le Tableau 3, la perte de puissance liée à l’effet LID d’un module avec des cellules dopées au Gallium 

est de seulement -0.42 % contre -1.59 % pour un module avec des cellules dopées au Bore. 

 

Tableau 3 : Résultat des essais de LID effectués par le Fraunhofer ISE 

Le dopage au gallium réduit aussi les pertes LeTID (Light and elevated Temperature Induced Degradation), un type de 

dégradation accélérée par des conditions d'irradiance et de température élevée qui peut induire une perte d'efficacité de 

l'ordre de 10% 

Durant les essais LeTID, effectués par le 

Fraunhofer ISE, les modules ont fonctionné à Isc-

Impp sous obscurité, sous une température de 

75°C pendant quatre cycles de 162 heures au 

total. 

Après 3 cycles, la perte de puissance a atteint son 

maximum, -1.3% démontrant la faible sensibilité 

à la dégradation LeTID des modules avec des 

cellules dopées au Gallium. 

 

  

Type de cellule Isc (%) Uoc (%) Impp (%) Umpp (%) Pmpp (%) FF(%)

Dopage au Bore -0.47 -0.48 -0.43 -1.17 -1.59 -0.65

Dopage au Gallium -0.27 -0.01 -0.32 -0.10 -0.42 -0.14

Figure 7 : Pertes de puissance après chaque cycle de LeTID pour un module 
fabriqué avec des cellules dopées au Gallium 
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8 Bifacialité 
L’architecture DUALLPV permet d’augmenter le gain biface grâce à une meilleure gestion des inhomogénéités d’irradiance. 

L’uniformité de l’irradiance sur la face arrière augmente avec l’élévation du module. Ceci est important car la non uniformité 

de l'éclairement entraîne une perte liée au mismatch. La Figure 8 illustre le caractère non uniforme de l’irradiance qui arrive 

en face arrière d’un module bifacial en fonction de la hauteur de celui-ci. Cet exemple montre un écart flagrant entre le 

centre (partie la moins éclairée) et les bords du module (partie la plus éclairée). Ainsi, il est compréhensible qu’un 

déséquilibre très important ait lieu sur la face arrière du module réduisant de manière significative le gain bifacial potentiel. 

 

Figure 8: Uniformité de l'irradiation sur la face arrière du module en fonction de l’élévation 

Afin d’atténuer ce phénomène, le module DUALLPV utilise une interconnexion qui permet d’additionner les courants grâce 

à la mise en parallèle d’un plus grand nombre de chaînes de cellules. Cet effet permet de réduire les pertes induites par les 

inhomogénéités d’irradiance en face arrière et d’ombrage en face avant. Par rapport à un module demi-cellule standard en 

paysage, le module DUALLPV permet un gain de production de 0.4% lorsque les rangées de modules sont très écartées 

(Ecartement ou Pitch = 4.0 m) et jusqu’à 2.6 % lorsque les rangées de modules sont très resserrées (Pitch = 2.4 m).  

 

Figure 9: Gain de production d’un module DUALLPV par rapport à un module demi-cellule standard en fonction de l’écartement (pitch). 
 Bifacialité 70%, orientation paysage - Albédo : 0.225 - Localisation : Strasbourg - Inclinaison : 18.5° 
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9 Découpe non destructive des cellules 
Le procédé de découpe en demi-cellules est une étape critique qui peut fragiliser les cellules et affecter la durée de vie du 

module. Traditionnellement, un laser est utilisé pour créer une tranchée de 40 à 60 % de l’épaisseur de la cellule qui est 

ensuite séparée mécaniquement par clivage en deux morceaux. Dans cette configuration, la température du laser dépasse 

les 1500°C. Cette température élevée provoque inévitablement des défauts au niveau du cristal de silicium (microfissures) 

qui diminuent la résistance mécanique des cellules et la puissance du module. 

Voltec Solar a adopté un procédé de découpe non destructif utilisant une technologie laser à basse température (<450°C) 

suivi d’un refroidissement rapide. Ce procédé génère une contrainte thermomécanique qui sépare en deux le cristal de 

silicium. Contrairement à l’ablation laser, la section coupée possède une surface lisse sans aucune microfissure. La résistance 

mécanique de la cellule découpée sera équivalente à celle de la cellule entière.  

Après la découpe, il est garanti que chaque cellule du module présente des performances optimales. Les demi-cellules 

séparées ont une résistance mécanique jusqu'à 30 % supérieure à celle des procédés laser par ablation et la dégradation 

du module solaire est plus faible sur toute sa durée d’utilisation. 

 

 

Figure 10: (Image de gauche) Paroi d’une cellule pré découpée au laser suivi d’un 
clivage mécanique. (Image de droite) Paroi d’une cellule découpée avec la méthode 

TLS. 


