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INSIGHTS

LA CEINTURE SOLAIRE : UN MARCHÉ D'AVENIR
POUR LES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES
La ceinture solaire ouvre des opportunités uniques de développement
aux technologies photovoltaïques.
Surfaces gigantesques, rayonnement solaire intense, difficultés d'approvisionnement énergétique : les régions désertiques
de la ceinture solaire offrent des conditions
intéressantes pour les centrales solaires.
L'implantation dans le désert comporte cependant aussi des défis de taille, le climat
extrême imposant des exigences extrêmes
aux technologies solaires.
Des concepts et des approches novateurs
sont impératifs afin de compenser par des
technologies sophistiquées les risques liés
aux conditions climatiques extrêmes. Les
exemples suivants le montrent clairement.
Tous les composants, notamment les éléments internes des onduleurs, doivent bénéficier d'une étanchéité irréprochable, offrant une protection parfaite contre le sable
et la poussière.
Des températures ambiantes extrêmement
élevées se conjuguent à une utilisation nettement plus intensive des onduleurs. Sur une
année, ces derniers cumulent ici deux fois

plus d'heures d'utilisation à pleine capacité.
Des composants de qualité supérieure sont
par conséquent un critère essentiel pour la
longévité de toute l'installation.
Pour faire face à ces spécificités, SMA étudie et développe tous azimuts. Un projet de
recherche à grande échelle a ainsi été mis
en place en vue d'optimiser l'installation
des grandes centrales photovoltaïques
dans les zones désertiques. Des innovations telles que le système de refroidissement OptiCool permettent de s'accommoder des températures ambiantes élevées.
Enfin, des tests de qualité toujours plus exigeants sont mis en œuvre afin de simuler
les contraintes extrêmes d'utilisation.
L’énergie issue de centrales solaires en
plein désert constitue un potentiel considérable pour l'avenir. En tant que leader
technologique, SMA travaille activement
pour satisfaire aux exigences de ce type
d'installations. Nos solutions innovantes
permettent des avancées décisives dans
le développement de ce nouveau marché.

Centrale solaire de 10 MW à Masdar City (onduleurs : Sunny Central 560 HE)
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TEST DE QUALITÉ CHEZ SMA
Tous les modèles d'équipements sont régulièrement soumis à des tests
de résistance simulant des conditions ambiantes extrêmes.
Poussières, air marin, sable, chaleur, selon
leur situation, les onduleurs centraux doivent parfois affronter des conditions environnantes extrêmes. Les équipements pour
usage extérieur de la gamme Sunny Central CP sont les plus exposés aux influences
climatiques, des tempêtes de sables aux
fortes variations de température.

climatiques sont simulés voire exagérés.
Nous sommes ainsi en mesure de garantir
les performances de nos onduleurs dans
les conditions ambiantes les plus diverses,
de formuler des recommandations sur leur
utilisation optimale, ou encore de développer de nouveaux produits tels que des équipements conçus pour être utilisés dans des
environnements chimiquement agressifs.

Pour satisfaire à nos engagements de
qualité quelles que soient les conditions climatiques, SMA soumet régulièrement son
matériel à de sévères tests de résistance,
au cours desquels différents scénarios

À L'ÉPREUVE DU DÉSERT
Le Sunny Central a été testé en environnement sableux et poussiéreux.

Outre leurs variations de température extrêmes, les zones désertiques présentent
une caractéristique susceptible de se répercuter directement sur tous les composants
des onduleurs centraux : des poussières
particulièrement fines qui parviennent à s'infiltrer par la moindre ouverture. Elles constituent un risque considérable pour la longévité de toute l'installation photovoltaïque.

lieu sableux et poussiéreux durant lesquels
SMA a simulé ces nuisances. Un Sunny
Central a ainsi été exposé à des poussières
fines pendant une durée prolongée grâce
à une installation de test indépendante. La
simulation a été effectuée avec de la farine
de brique, dont les particules présentent
une granularité similaire à celles du sable
que l'on trouve dans le désert de l'Arizona.

Le système de refroidissement OptiCool incorporé au Sunny Central CP exclut d'emblée ce risque. C'est le fruit de tests en mi-

Poussière et sable ont été propulsés horizontalement sur l'équipement à des vitesses
comprises entre 1,5 m/s et 20 m/s. Durant

l'expérience, les ventilateurs de l'appareil
ont aspiré et brassé de l'air, conformément
au système OptiCool.
Verdict du test : des dépôts de poussière
considérables se sont formés sur l'équipement et les joints, mais rien n'a pénétré dans
l'appareil. La construction encapsulée du
système Opti Cool protège efficacement
les appareils et leurs composants électroniques contre la poussière, gage de sécurité de fonctionnement, de longévité et de
robustesse.

D'UN EXTRÊME À L'AUTRE
Les onduleurs SMA sont testés en chambre climatique.
Dans des régions comme l'Afrique, l'Asie ou
l'Amérique du Nord, les onduleurs sont souvent exposés à des températures extrêmes
accompagnées d'une forte humidité de l'air.
Cela se traduit par une forte sollicitation
des composants, par des variations de
puissance et par un risque de panne élevé.
SMA fait donc subir un test de résistance climatique à l'ensemble de ses équipements
avant de lancer la production en série.
SMA possède ses propres laboratoires
d'essais, où les onduleurs sont testés sur
une plage de température de –40 °C à

+90 °C. L'humidité relative de l'air peut être
réglée entre 10 % et 95 %. Dans le cadre
de tests longue durée, les équipements sont
soumis à ces conditions ambiantes jusqu'à
1 000 heures d'affilée.
La chambre climatique permet non seulement de se prononcer avec précision sur la
durée de vie des composants utilisés, mais
aussi de déterminer des valeurs détaillées
de performances et de rendement pour
chaque modèle Sunny Central, garantissant l'optimisation de leur efficacité et de
leur fiabilité.

TOUTE L'EXPÉRIENCE ET L'EXPERTISE SMA AU SERVICE DES INSTALLATIONS
À TRÈS HAUTE ALTITUDE
Les versions spéciales du Sunny Central CP pour hautes altitudes font référence en matière de robustesse
et de sécurité.
Certaines zones géographiques, telles que
les sites à plus 2 000 m d'altitude, présentent des caractéristiques atmosphériques
très particulières. Garantir la sécurité de
fonctionnement des onduleurs photovoltaïques dans ces conditions exige une solide expérience et des compétences approfondies en matière de technologies solaires.
En effet, la gestion des contraintes multiples
qui s'exercent sur ces composants s'avère
très complexe. Aussi, SMA a développé
une version spéciale de la gamme Sunny
Central CP, assurant un fonctionnement sûr
aux altitudes supérieures à 2 000 m.
À altitude élevée, par exemple en Inde ou
en Amérique du Sud, la pression inférieure
pénalise le refroidissement des appareils
installés à l'air libre. Heureusement, la
baisse des températures associée à une altitude croissante compense presque entièrement ce phénomène. L'altitude entraîne
cependant aussi une baisse de la tenue en
tension électrique de l'air. Le dimensionnement et la tension maximale spécifiques des
équipements Sunny Central CP permettent

de contrebalancer cette caractéristique.
Pour les altitudes supérieures à 2 000 m,
une réduction de la tension maximum et
de la puissance de sortie doit être prise
en compte. Tous les circuits de tension de
commande sont conçus pour des altitudes
jusqu'à 4 000 m. L'onduleur fonctionne
alors avec une fenêtre DC modifiée.

Plus l'altitude est élevée, plus la conception
doit être robuste. Tel est le principe qui préside pour la gamme Sunny Central CP pour
altitudes extrêmes. Fidèle à sa réputation
de pionnier technologique, SMA propose
ainsi des onduleurs photovoltaïques adaptés à tous types de conditions climatiques,
sans exception.

1 MW, Wildkogel, Autriche : la centrale photovoltaïque la plus haute d'Europe à 2 200 m d'altitude
(onduleurs : SUNNY MINI CENTRAL 11 000TL)

UNE PUISSANCE NOMINALE AU-DELÀ
DE TOUTES LES ATTENTES

SMA Solar Technology AG
www.SMA.de/power-plants

Lorsque la température ambiante est inférieure à 50 °C, les Sunny Central
CP et HE donnent le meilleur d'eux-mêmes.

SMA America, LLC
www.SMA-America.com

Les technologies solaires doivent faire face
à des défis de plus en plus complexes. Les
exploitants de centrales solaires attendent
une baisse sensible du coût de l'énergie, en
vue d'améliorer leur compétitivité. À cette
fin, il convient de conjuguer une disponibilité élevée, des coûts système réduits, une
efficacité record et des rendements maximum. Ceci suppose un niveau de qualité
supérieur de chaque composant. Pièce
maîtresse de toute installation photovoltaïque, les onduleurs se doivent d'afficher
des performances et un rendement énergétique exceptionnels.
Avec 100 % de puissance nominale jusqu'à
50 °C, les onduleurs Sunny Central de
SMA sont d'ores et déjà synonymes de rendements élevés. Les gammes Sunny Central CP et Sunny Central HE assurent des
performances encore supérieures. Jusqu'à

une température ambiante de 25 °C, ces
deux modèles offrent 10 % de puissance
supplémentaire en fonctionnement continu.
Qu'elles soient conçues pour l'extérieur (CP)
ou pour l'intérieur (HE), les deux gammes
d'onduleurs affichent des coûts système optimisés et des performances maximum. Des
fonctionnalités high-tech, comme l'administration complète du réseau ou la gestion
intelligente de l'énergie, constituent des
avantages considérables pour les exploitants. Le principal d'entre-eux reste le rendement record. La capacité de surcharge
de 10 % à basse température autorise le
raccordement d'un plus grand nombre de
modules. Le rendement de 98,5 % figure
parmi les meilleurs du marché. Combinées
à une tarification spécifique optimisée, les
gammes Sunny Central CP et Sunny Central HE offrent une efficacité maximum.
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Plus de 4 GW de puissance installée dans
le secteur High Power Solutions, plus de
800 projets de grande envergure partout
dans le monde pour la seule année 2010.
Sélection de projets de référence basés
sur des solutions d'onduleurs SMA :

