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Brochure sur les applications
des onduleurs TripleLynx pour les grands systèmes PV sur
toiture
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Introduction – résumé

L'objectif de cette brochure consiste à expliquer comment concevoir un système PV sur toiture optimal
à l'aide d'onduleurs à branche à haut rendement.
Plusieurs aspects doivent être étudiés lors de la planification d'un système photovoltaïque sur toiture.
En optimisant la conception du système, le rendement énergétique peut être considérablement accru
tout en limitant les coûts du système. La diminution des coûts est permise par l'utilisation d'une
conception simplifiée, qui présente également l'avantage de réduire le nombre d'heures de travail
nécessaires à l'installation.
Les onduleurs à branche actuels sont bien plus avantageux que les onduleurs centraux, par exemple ils
offrent une plage de tension CC du système plus élevée et une sortie triphasée, tout en maintenant un
haut rendement. Cela conduit à des pertes moindres sur les câblages CA et CC, d'où un rendement
accru. Un nombre important d'optimiseurs de puissance fournie permet d'exploiter une plus grande
puissance venant des panneaux. De plus, les combinateurs de branche et la surveillance externe des
branches deviennent superflus, ce qui simplifie le câblage.
Contrairement aux exigences de protection des onduleurs centraux (généralement dans une sousstation en béton lourd), il est facile de placer les onduleurs à branche dans les bâtiments existants, à
proximité des postes de transformation compacts connexes. Le transformateur peut être déjà présent
dans le bâtiment ou ne pas être nécessaire car les onduleurs peuvent alimenter directement le réseau
public/local.
Aucune formation spéciale n'est requise pour pouvoir installer, entretenir ou remplacer des onduleurs
à branche. Ainsi les contrats de maintenance habituels pour les onduleurs centraux ne sont pas
nécessaires. L'électricien local peut donc entretenir l'installation. Du fait de l'absence de boîtiers de
raccordement, la maintenance sur le côté CC habituelle pour les onduleurs centraux n'a plus lieu
d'être.
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Figure 1 Installation sur toiture avec onduleurs à branche, comportant des modules cristallins
Cet exemple montre une implantation de 100 kWp/90 kW c.a. (432 modules monocristallins, 60 cellules de 230 Wp) sur un
appentis avec des modules montés en parallèle et un poste de transformation séparé.
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Choix de l'implantation électrique optimale pour une installation sur
toiture

Lors de la planification d'une installation PV, l'objectif est d'obtenir un retour sur investissement élevé.
D'une part, cela exige d'utiliser des onduleurs et des transformateurs de moyenne tension avec des
rendements optimaux, de limiter les pertes dues aux câbles et à l'ombrage, ainsi que de surveiller
précisément l'installation.
D'autre part, les coûts de la planification, des matériaux et de l'installation doivent être réduits autant
que possible.
En utilisant des onduleurs qui gèrent 1000 V d'entrée CC, il est facile d'atteindre en fonctionnement
normal une tension nominale d'environ 700 V. Par rapport à la tension phase à phase de 400 V du côté
CA, il est recommandé que la plupart du transport d'énergie ait lieu du côté CC. En adoptant cette
approche, il est possible de réduire la section de câble totale et/ou de réduire les pertes au niveau des
câbles.

2.1

Considérations sur la configuration CC

2.1.1

Facteur d'implantation

Une installation qui utilise la puissance via des onduleurs à haut rendement installés en Europe
centrale ne doit pas dépasser un facteur d'implantation de Psolaire/Ponduleur = 1,12, comme indiqué par le
Dr Bruno Burger1.
Pour les modules monocristallins et polycristallins comportant des cellules de 156 x 156, deux options
existent :
•

1 branche de 24 modules (220 W avec 60 cellules) sur chacune des 3 entrées

•

1 branche de 30 modules (175 W avec 48 cellules) sur chacune des 3 entrées

Pour les installations en Europe du Sud où un facteur d'implantation inférieur est recommandé, la
puissance peut facilement être réduite en connectant moins de modules sur chaque branche en cas
d'utilisation de modules polycristallins.
Le facteur d'implantation donné attribue des conditions optimales pour la toiture ; cela implique une
orientation au sud avec une inclinaison d'environ 30 °. Plus l'on s'éloigne de l'orientation et
l'inclinaison optimales, plus le facteur d'implantation doit être élevé. Par exemple, un toit avec une
inclinaison de 45 ° et une orientation à l'ouest peut avoir un facteur d'implantation d'environ 1,18 car
le toit ne sera pas exposé au soleil toute la journée et le soleil a moins de puissance lorsqu'il frappe le
toit perpendiculairement. D'autre part, un toit avec une inclinaison de 6 ° et une orientation à l'ouest

1

Dimensionnement de l'onduleur pour les installations PV connectées au réseau, Dr Ing. Bruno Burger,
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Institut Fraunhofer pour les systèmes à énergie solaire),
Heidenhofstraße 2, 79110 Freiburg, Allemagne.
http://www.ise.fraunhofer.de/veroeffentlichungen/nach-jahrgaengen/2005/auslegung-und-dimensionierungvon-wechselrichtern-fur-netzgekoppelte-pv-anlagen/at_download/file
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doit aussi avoir un facteur d'implantation maximal d'environ 1,18 car le toit sera exposé au soleil
presque toute la journée, mais toujours à un angle oblique.
Nord-ouest
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Ouest
125
118
118
118
118
118
118
125
125
125

Sud-ouest
118
112
112
112
112
112
112
118
118
125

Sud
118
112
112
112
112
112
112
118
118
125

Sud-est
118
112
112
112
112
112
112
118
118
125

Est
125
118
118
118
118
118
118
125
125
125

Nord-est
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Nord
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

° d'inclinaison
<10
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Tableau 1 Facteur d'implantation en % en fonction de l'orientation des modules – Europe centrale

2.1.2

Limites de tension

La caractéristique inhérente aux modules photovoltaïques est qu'ils ont un coefficient de température
négatif. Cela amène à la conclusion suivante : si la température augmente, la puissance du module
diminue. Trois coefficients de température sont indiqués sur la fiche technique des modules : 1)
coefficient de tension en circuit ouvert, 2) coefficient de courant de court-circuit et 3) coefficient de
température en puissance. Le coefficient le plus intéressant est celui de tension de circuit ouvert
(généralement -0,35 %/K pour les modules cristallins). Il montre dans quelle mesure la tension change
selon la température. Ces coefficients sont habituellement indiqués dans les conditions de test
standard. Ces conditions de test ont été établies pour faciliter la comparaison des modules car chaque
type de module se comporte différemment selon les variations du rayonnement et de la température.
Les conditions de test standard sont données pour un rayonnement de 1000 W/m2, une température
ambiante de 25 °C et une masse d'air de 1,5. Au fur et à mesure des années, il est devenu clair que
celles-ci étaient des valeurs très théoriques et qu'une valeur supplémentaire était nécessaire. La NOCT
a été adoptée. NOCT signifie température de cellule en fonctionnement normal. Cette valeur est aussi
mentionnée sur la fiche technique de chaque module et représente la température normale de la cellule
au fur et à mesure de l'année (pour les modules cristallins, environ 45 °C). En utilisant cette valeur, il
devient plus facile de concevoir un système optimal.
Deux valeurs doivent être prises en compte : la tension à la température NOCT et la pire des situations
(normalement -10 °C, 1000 W/m2 en Europe centrale)2. Le calcul de la pire situation doit tenir compte
du fait qu'un scénario d'entrée de 1000 V max. ne doit pas être dépassé.

Pire situation :

Uoc − 10° = Uoc 25° ×

100 + ((α × −1) × (25° + 10°))
100

Umpp / noct = Umpp 25° × 100 −
NOCT :

((α × −1) × ( NOCT − 25))
100

2

Pour les emplacements à forte probabilité d'exposition énergétique élevée (> 1000 W/m2) et de températures
basses (< -10 °C), des considérations spéciales doivent être prises en compte. Ceci concerne généralement les
installations en haute altitude.
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α = coefficient de température de Uoc

Les onduleurs à haut rendement sont prévus pour un usage quotidien et ont un rendement maximal de
98 % à 700 V. Ce n'est pas une valeur théorique, mais plutôt une valeur qui peut être atteinte chaque
jour.
Les contraintes physiques du lieu d'installation peuvent mener à utiliser des branches avec moins de
modules que dans une solution optimale. Cependant, en tirant profit de la large plage d'entrée des
onduleurs à branche modernes, il est possible d'établir de telles branches sans trop compromettre
l'efficacité des onduleurs. Pour s'assurer que la tension MPPT ne devient pas trop faible lorsque des
limitations de puissance peuvent survenir, il convient de calculer la tension MPPT minimale à la
température maximale estimée du module. Ensuite, il faut vérifier que la valeur se situe au-dessus de la
tension MPPT minimale de l'onduleur. La formule d'estimation de la pire situation ci-dessus peut être
utilisée pour cela, en remplaçant la température de -10 °C par la température maximale attendue du
module.

2.1.3

Optimiseur de puissance fournie (MPPT)

En utilisant plusieurs optimiseurs de puissance fournie (MPPT), il est possible d'installer différents
types et différentes quantités de modules pour s'adapter à la taille de la toiture. De même, des
orientations et inclinaisons différentes sont permises avec un seul onduleur. Plus la taille de
l'optimiseur est petite, meilleure sera la possibilité d'exploiter les exigences individuelles. Comme les
modules solaires produisent de l'énergie lorsque le soleil est haut dans le ciel, les conditions de
production idéales interviennent lorsque les rayons du soleil tombent directement à 90 ° sur les
modules. Par conséquent, si certains des modules doivent être placés à des angles ou orientations
différents, deux, trois onduleurs ou plus peuvent être requis. Si l'onduleur est équipé de plusieurs
MPPT, un seul onduleur est nécessaire.
De plus, il y a un écart naturel dans la tension de sortie de chaque module. Pour atteindre une certaine
puissance, il est nécessaire de combiner des modules en série et peut-être en parallèle (si l'onduleur n'a
pas plus d'un MPPT). À la sortie, cela mène à une moyenne de tension et de courant. Plus le nombre
d'unités d'optimiseurs est limité, plus la précision de l'optimisation devient élevée et plus le rendement
augmente alors que les pertes liées aux correspondances erronées sont considérablement réduites.
Pour minimiser les pertes dues à l'ombrage, à la neige et à la saleté, il est conseillé de câbler les
branches en rangées séparées. Si une rangée est affectée, cela n'aura pas de répercussion sur le système
entier car chaque branche est connectée à son propre MPPT. De plus, les différences de température
sur les toits inclinés n'affectent pas le système entier mais uniquement la zone concernée.
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Figure 2 Ombrage sur les modules
Lorsque le soleil est dans une position basse, seuls les modules de la même branche sont affectés, en supposant que chaque
rangée a un MPPT distinct.

2.2
2.2.1

Considérations sur la configuration CA
Qualité du réseau

Alors que les installations sur toiture sont souvent mises en place sur des bâtiments industriels, il est
fréquent de voir que les machines lourdes présentes influencent la qualité du réseau CA. Par
conséquent, les onduleurs doivent s'adapter au réseau et ne pas se déconnecter facilement. Au lieu de
cela, l'onduleur doit prendre entièrement en charge le réseau dans les limites définies. La fonctionnalité
d'alimentation sans panne des onduleurs est spécifiquement conçue à cette fin.

2.2.2

Câbles CA

L'installation des onduleurs doit être faite à proximité du transformateur ou du compteur d'énergie
pour réduire le coût du câblage CA basse tension. En outre, les baisses de rendement dues aux pertes
des câbles CA acheminés vers le transformateur sont évitées.
À l'aide de câbles de 10 mm2 pour le câblage CA, l'onduleur peut être placé à une distance maximale de
20 m sans pertes significatives (0,1 %).

2.2.3

Poste de transformation

Si une connexion basse tension (BT) à la puissance nominale n'est pas possible, un transformateur
séparé est requis. Ceci est généralement observé dans les installations supérieures à 100 kW.
Si un poste de transformation autonome est nécessaire, il est recommandé de choisir un poste de
transformation compact. Il en existe de plusieurs tailles standard. Ces transformateurs figurent parmi
les plus amplement utilisés et offrent des délais de mise en œuvre réduits. De tels postes de
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transformation peuvent commandés préfabriqués, ce qui limite aussi les efforts et les coûts
d'installation.
L'utilisation d'un transformateur à faibles pertes ramène la consommation d'énergie nocturne du
transformateur à moins de 0,4 % de la production annuelle. Par conséquent, les pertes dues aux courtscircuits dans le transformateur ont peu d'effets sur le rendement global. Dans la zone de moyenne
tension des transformateurs de cette taille, des panneaux d'alimentation sortante avec fusibles HH
peuvent être installés à la place d'interrupteurs d'alimentation plus onéreux. Toute tension dans des
câbles longs est transformée en niveau de tension moyen avec des pertes par conséquent plus limitées.

2.2.4

Gestion du réseau

Les exigences venant des fournisseurs du réseau ont été récemment étendues dans plusieurs pays. Pour
les installations supérieures à 100 kW, il est maintenant courant de voir qu'une exigence prévoit le
contrôle de la puissance de sortie par le fournisseur du réseau. Les exigences de la BDEW3 doivent être
prises en compte. Elles incluent :

2.3

•

Le réglage du niveau de puissance

•

La réduction de puissance

•

La puissance réactive

•

L'alimentation sans panne

Considérations environnementales

Le faible poids et l'encombrement réduit des onduleurs à branche permettent un positionnement facile
des unités dans l'espace déjà disponible dans ou sur le bâtiment.
Les onduleurs à branche avec boîtier IP54 conviennent à des installations en extérieur sans besoin de
protection supplémentaire lorsqu'ils sont montés dans une zone d'ombre. Cependant, ils peuvent aussi
être installés dans le bâtiment du moment que la salle est correctement ventilée. Si l'installation est
située à une altitude supérieure à 1000 m, des aspects supplémentaires doivent être pris en compte
concernant le facteur d'implantation afin de compenser l'effet de refroidissement moindre, dû à un air
de plus faible densité.

2.4

Connexion aux données

Les données pour la surveillance de l'installation peuvent être transmises à un service d'entrepôt de
données via des enregistreurs Web placés à proximité de la connexion au poste de transformation.
L'alimentation de l'enregistreur Web et du modem associé peut facilement provenir du bâtiment car
seule une puissance faible (< 20 W) est requise.
Si un accès aux données en ligne direct est nécessaire, il est conseillé de connecter directement chaque
enregistreur Web à une connexion Ethernet au lieu d'un modem.
Si l'alimentation de l'enregistreur Web est perdue, les données de l'onduleur seront prises de
l'enregistreur de données intégré de l'onduleur une fois l'alimentation restaurée. L'enregistreur de

3

Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft e.V (Association allemande de gestion de l'énergie et de
l'eau)
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données intégré conserve les enregistrements de l'onduleur des trois derniers jours dans une mémoire
à permutation cyclique.
Avec les onduleurs installés de manière centrale et très près du poste de transformation, il est facile
d'effectuer le câblage pour la transmission des données. Les onduleurs peuvent être raccordés en série à
l'aide d'un câble Cat 5 standard. Le câble peut être raccordé directement à l'onduleur soit à l'aide de
bornes à vis, soit avec des câbles préfabriqués avec connecteurs RJ45.
Pour toutes les entrées d'onduleur, il est possible de surveiller le courant et la tension MPP
individuellement. Cela signifie que la détection d'erreur sur une branche individuelle est possible
jusqu'à l'entrée d'onduleur concernée (5 kWp) sans équipement supplémentaire.
Les données sont enregistrées toutes les 10 minutes et sont normalement transmises vers un service
d'entrepôt de données chaque jour.
Le câblage pour les données est représenté à l'annexe A 4.1.
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3

Service/fiabilité

Les onduleurs à branche présentent l'avantage d'être un produit disponible dans le commerce comme
un composant standard. Cela signifie que l'on peut demander à un installateur local ou au superviseur
de l'installation sans formation spéciale de réaliser un remplacement d'onduleur si nécessaire. Les
contrats de maintenance habituels pour les onduleurs centraux ne sont donc pas de mise pour les
onduleurs à branche. Des onduleurs supplémentaires peuvent également être conservés dans le stock
local pour tout remplacement rapide.
De plus, en cas de panne, seule une petite partie du système sera affectée.
La garantie de 5 ans reste inchangée pour les onduleurs utilisés dans les applications de grandes
installations et des extensions de garantie jusqu'à 10 ans sont possibles.
Pour aider l'installateur ou le superviseur de l'installation dans la recherche de panne, chaque onduleur
est doté d'un écran.

4
4.1

Annexe A - schémas de câblage
Disposition du dispositif de commutation basse tension

Dessin de Gräper
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