Information Technique
Onduleurs photovoltaïques
Mise en place et réglage des onduleurs photovoltaïques dans des réseaux en site isolé

Contenu
Cette information technique comporte les contenus suivants :
• Trouvez le type d’onduleur photovoltaïque SMA parfaitement adapté à une utilisation dans un réseau en site isolé.
• Réglez les onduleurs photovoltaïques sur le mode de fonctionnement en site isolé afin de garantir un fonctionnement
optimal.
• Grâce au mode de fonctionnement en site isolé, l’onduleur photovoltaïque peut réduire sa puissance d’injection si
l’état de charge de la batterie ainsi que les besoins en énergie des appareils consommateurs le requièrent. C’est à
cela que sert la « régulation de la puissance via la fréquence » (Frequency Shift Power Control – FSPC).
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1 Choix de l’onduleur photovoltaïque
Vous pouvez utiliser les onduleurs photovoltaïques suivants dans des réseaux en site isolé. Vous pouvez commander
auprès de SMA Solar Technology AG tous les onduleurs photovoltaïques cités avec les paramètres de réseau en site
isolé. Les onduleurs photovoltaïques doivent être dotés de la version du micrologiciel indiquée dans le tableau ou d’une
version supérieure. Si ce n’est pas le cas, exécutez une mise à jour du micrologiciel (voir documentation des onduleurs
photovoltaïques).
Onduleurs photovoltaïques

Version du micrologiciel

SB 1300TL-10

4.22

SB 1600TL-10

4.22

SB 2100TL

4.22

SB 3000TL-21

2.60.03.R

SB 3600TL-21

2.60.03.R

SB 4000TL-21

2.60.03.R

SB 5000TL-21

2.60.03.R

SB 6000TL-21

2.80.02.R

STP 5000TL-20*

2.50.01.R

STP 6000TL-20*

2.50.01.R

STP 7000TL-20*

2.50.01.R

STP 8000TL-20*

2.50.01.R

STP 9000TL-20*

2.50.01.R

STP 10000TL‑20*

2.53.02.R

STP 12000TL‑20*

2.53.02.R

STP 15000TL‑10*

2.22.17.R

STP 20000TL-30*

2.81.07.R

STP 25000TL-30*

2.81.07.R

* Utilisable uniquement dans des réseaux en site isolé triphasés

Remarques concernant la configuration :
• Dans un réseau en site isolé, la puissance nominale AC de l’installation photovoltaïque peut être au maximum deux
fois supérieure à la puissance nominale AC totale de tous les Sunny Island.
• La capacité de batterie minimale doit être de 100 Ah par kWc du générateur photovoltaïque installé.
Exemple : dans le cas d’un générateur photovoltaïque de 5 kWc, la capacité de batterie doit être d’au moins
500 Ah.

2 Réglage de l’onduleur photovoltaïque en mode de fonctionnement en
site isolé
Vous avez besoin d’un droit d’accès spécial, le code SMA Grid Guard, pour modifier les paramètres liés au réseau
électrique sur l’onduleur photovoltaïque au terme des 10 premières heures de service. Le formulaire de demande du code
d’accès personnel est disponible dans la zone de téléchargement de www.SMA-Solar.com, dans la catégorie
« Certificat » de l’onduleur photovoltaïque correspondant.
Si les onduleurs photovoltaïques SMA ne sont pas réglés en usine sur le mode de fonctionnement en site isolé, vous devez
régler le jeu de données régionales des onduleurs photovoltaïques sur le mode de fonctionnement en site isolé
(voir documentation de l’onduleur).
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2 Réglage de l’onduleur photovoltaïque en mode de fonctionnement en site isolé

Avant la première mise en service, vous pouvez régler les onduleurs photovoltaïques suivants sur le mode de
fonctionnement en site isolé à l’aide de commutateurs rotatifs (voir Information technique « Vue d’ensemble des positions
des commutateurs rotatifs pour les onduleurs photovoltaïques » sur le site www.SMA-Solar.com) :
• SB 3000TL-21 / 3600TL-21 / 4000TL-21 / 5000TL-21 / 6000TL-21
• STP 15000TL-10
• STP 5000TL-20 / 6000TL-20 / 7000TL-20 / 8000TL-20 / 9000TL-20 / 10000TL-20 / 12000TL-20
• STP 20000TL-30 / 25000TL-30
Sur tous les autres onduleurs photovoltaïques, vous devez régler le paramètre Default sur OFF-Grid à l’aide d’un
produit de communication (voir documentation des onduleurs photovoltaïques).

Produits de communication requis
Pour pouvoir entrer le code SMA Grid Guard ou configurer un onduleur photovoltaïque sans commutateur rotatif,
vous avez besoin de l’un des produits de communication suivants :
• Sunny Boy Control
• Sunny WebBox
• Ordinateur avec logiciel Sunny Data/Sunny Data Control et un câble de service pour la transmission de données
(référence SMA : interface de service USB « USBPBS-11 »)
• Ordinateur doté de la SMA Bluetooth® Wireless Technology et du logiciel Sunny Explorer pour les onduleurs
photovoltaïques avec interface Bluetooth
• Ordinateur doté du logiciel Sunny Explorer pour les onduleurs photovoltaïques avec interface Speedwire

Modification induite par le réglage en mode de fonctionnement en site isolé
Le réglage en mode de fonctionnement en site isolé définit automatiquement les paramètres du Sunny Boy sur les valeurs
indiquées dans le tableau suivant.
Paramètres

Valeur

I-NiTest

Désactivé (dispositif de déconnexion automatique entre
le générateur et le réseau public à basse tension = 0)

Uac-Min

180 V

Uac-Max

260 V

Fac-delta −

–4,5 Hz (en partant de la fréquence de base fAC)

Plage inférieure dans laquelle le Sunny Boy est actif,
par rapport à fAC
Fac-delta+
Plage supérieure dans laquelle le Sunny Boy est actif,
par rapport à fAC
dFac-Max

+4,5 Hz (en partant de la fréquence de base fAC)

4 Hz⁄s

Vitesse maximale de changement
Fac-start delta

1 Hz (en partant de la fréquence de base fAC)

Augmentation de la fréquence par rapport à fAC, à laquelle
commence la régulation de la puissance via la fréquence
Fac-Limit delta

2 Hz (en partant de la fréquence de base fAC)

Augmentation de la fréquence par rapport à fAC, à laquelle
se termine la régulation de la puissance via la fréquence.
La puissance du Sunny Boy est ici de 0 W.
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3 Frequency Shift Power Control (FSPC)
Si des onduleurs photovoltaïques sont raccordés du côté AC en mode de fonctionnement en site isolé, le Sunny Island
doit pouvoir en limiter la puissance de sortie. Ce cas se présente, par exemple, lorsque la batterie du Sunny Island est
entièrement chargée et que la puissance générée par l’installation photovoltaïque excède les besoins en puissance des
appareils consommateurs raccordés.
Afin que l’énergie excédentaire ne surcharge pas la batterie, le Sunny Island tient compte de cette situation en modifiant
la fréquence sur la sortie AC. Cette modification de fréquence est analysée par l’onduleur photovoltaïque. Dès que la
fréquence du réseau augmente et dépasse une valeur définie « fAC Start Delta », l’onduleur photovoltaïque limite sa
puissance en conséquence.

Figure 1 : Fonction FSPC

Les désignations employées ont la signification suivante :
•fAC correspond à la fréquence de base du réseau en site isolé (50 Hz).
•fAC Delta– et fAC Delta+ correspondent à la plage maximale par rapport à fAC, dans laquelle l’onduleur
photovoltaïque est actif.
•fAC Start Delta correspond à l’augmentation de la fréquence rapportée à fAC, à laquelle la régulation de puissance
via la fréquence commence.
•fAC Limit Delta correspond à l’augmentation de la fréquence rapportée à fAC, à laquelle la régulation de puissance
via la fréquence se termine. La puissance de l’onduleur photovoltaïque est ici de 0 W.
Si les limites fAC Delta‒ ou fAC Delta+ sont dépassées, les onduleurs photovoltaïques se déconnectent du réseau en site
isolé.
Si un groupe électrogène du réseau en site isolé est en marche, c’est lui qui détermine la fréquence et les onduleurs
photovoltaïques réagissent ensuite à certaines modifications de fréquence du groupe électrogène.
En charge, les groupes électrogènes fonctionnent généralement avec une fréquence de tension de sortie de 50 Hz.
Par conséquent, les onduleurs photovoltaïques injecteront dans la plupart des cas toute leur puissance dans le réseau en
site isolé, même lorsque le groupe électrogène est en service.
Lorsque la tension de batterie actuelle est supérieure à la tension de consigne de la batterie et doit en outre être
synchronisée avec un groupe électrogène, le Sunny Island augmente la fréquence pendant une courte durée et les
onduleurs photovoltaïques se déconnectent du réseau en site isolé via la régulation de fréquence vers le bas
(surfréquence). Ensuite, le Sunny Island se synchronise avec le groupe électrogène.
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