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CONTEXTE
Un modèle end-to-end de la production des centrales
phtovoltaïques permet :
- De comprendre le comportement d’un site donné.
- De faire une prospective de la production d’une centrale à
construire.
- D’essayer d’améliorer la production d’un parc
photovoltaïque avec des miroirs par exemple.

DESCRIPTION DU MODÈLE
- Données CAMS
- Angles :
inclinaison et
orientation des
panneaux,
angles solaires

Conversion
GPOA

Modèle
PString

Mesures
onduleurs
Ciel clair

OBJECTIFS ET MÉTHODES
L’objectif est de modéliser la production d’un onduleur à
partir des données d’irradiance d’un satellite géostationnaire,
et du modèle CAMS[1]
Site étudié : centrale dans le sudest de la France, d’une puissance
installée de 1,3 MW, qui possède
3 onduleurs centraux. Les panneaux sont inclinés à 19°et
orientés à 23°ouest.

Efficacité
moniteur de
string
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3*O1+*

𝑅𝑀𝑆𝐸 =

Tous les jours

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
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𝑅𝑀𝑆𝐸
𝑟𝑅𝑀𝑆𝐸 =
𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒)
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CONCLUSION
Ratio de performance
Année

Modélisatio
n

Mesure

2013

79.18%

84.02%

2014

80.11%

83.19%

2015

82.18%

86.23%

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

Ciel couvert

Journée intermittante

x 100

()*+,-* .+/01-2*
()*+,-* )/3-)45*

x

Efficacité
conversion
DC-AC
Pac

Cycles diurnes
d’efficacité par
string.

Ciel clair

rMBE =

Efficacité
onduleur
Pdc

Modèle de
Sandia[2]
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Il est possible de simuler les performances d’une centrale
photovoltaïque, à partir de sa géométrie et des données
d’irradiance satellite.
L’objectif est maintenant d’en améliorer les performances en
ajoutant des miroirs face aux panneaux.
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Glossaire
AC = Alternative Current
BPOA = Direct irradiance on the plane of incidence.
DPOA = Diffuse irradiance on the plane of incidence.
DC = Direct Current.
GPOA = Global irradiance on the plane of incidence.
Pac = puissance à la sortie de l’onduleur (courant
alternatif.
Pdc = puissance, du courant continu, avant la
conversion en courant alternatif.
PString = Puissance électrique à la sortie d’un string.
rMBE = Relative mean bias error
RMSE = Root mean square error
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