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Synthèse

Contexte et objectifs
La réglementation en vigueur indique que toute installation de production doit disposer, par
conception, d’une fonction de protection, dite « protection de découplage », permettant de séparer
automatiquement l’installation de production du Réseau Public de Distribution (RPD) d’électricité en
cas de défaut sur ce dernier.
Par ailleurs, la Documentation Technique de Référence du Distributeur précise que, lorsque la
protection de découplage est intégrée aux onduleurs, une fonction de détection de séparation du
réseau amont (détection de l’îlotage) doit obligatoirement être réalisée.
Plusieurs études ont déjà montré que les méthodes actives par mesure d’impédance utilisées pour
la détection de l’îlotage, pouvaient être à l’origine de perturbations entre onduleurs PV, notamment
lorsque plusieurs onduleurs étaient situés à proximité les uns des autres.
L’une de ces études, réalisée dans le cadre du projet européen DISPOWER, mentionne qu’un état de
l’art des onduleurs destinés au marché allemand a conclu que si les onduleurs fonctionnaient
correctement lorsqu’ils étaient raccordés à un réseau de faible impédance, ce n’était pas le cas avec
des réseaux à forte impédance. Cette étude précise que les méthodes par mesure d’impédance
pouvaient « créer des problèmes significatifs », puis énumère ces problèmes.
Une autre étude, réalisée dans le cadre du projet européen PV UP-Scale, précise que le retour
d’expérience dans des pays comme l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche montre que cette méthode est
à l’origine « d’un haut niveau de dysfonctionnement des systèmes PV […] qui ne justifie pas
1
uniquement un réajustement des seuils de détection , mais la reconsidération fondamentale de
l’approche de base. ». Il est ajouté que cette méthode « provoque des perturbations sur le réseau,
dégrade la qualité de tension et augmente le nombre de découplages intempestifs quand plusieurs
onduleurs sont connectés à proximité les uns des autres ». Précisons également que certains
énergéticiens comme IBERDROLA ont confirmé ces constats à travers des tests réalisés sur un site
comprenant plusieurs dizaines d’onduleurs.
EDF R&D s’est par conséquent engagé dans un certain nombre de travaux destinés à explorer cette
question. Après une première étude effectuée courant 2007 sur un réseau fictif, EDF R&D a saisi
2
l’opportunité qui lui était donnée dans l’appel à projets ANR lancé début 2007 pour poursuivre ces
travaux à partir de données réelles et initier cette nouvelle étude dans le but d’acquérir de la
connaissance sur le comportement des installations PV raccordées au RPD à basse tension et
d’évaluer les interactions possibles entre onduleurs PV raccordés à proximité les uns des autres.

Mode opératoire
Dans un premier temps, EDF R&D a sollicité ERDF en vue d’identifier un site de type « lotissement »,
susceptible de comprendre une forte concentration d’onduleurs PV à proximité les uns des autres.
Une fois le site identifié, une campagne de mesures a été initiée, campagne au cours de laquelle deux
catégories de mesures ont été effectuées :
1. des mesures de forme d’onde en sortie d’onduleurs (côté AC),
2. des mesures « qualité » au niveau des 2 postes HTA/BT du site.
Les mesures de forme d’onde ont été effectuées au cours de 2 périodes différentes, pendant 5 jours
en avril 2009 et pendant 3 jours en août 2009, pour évaluer les effets de la saisonnalité. Les mesures
« qualité » ont quant à elles été réalisées pendant une année complète, d’avril 2009 à mai 2010.
référence au seuil de saut d’impédance générant la déconnexion de l’installation PV, passé de 0,5 Ω dans la
DIN VDE 0126 version 1999 à 1 Ω dans la version actuelle DIN VDE 0126-1-1 de février 2006
1

2
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En parallèle à cette campagne de mesures, les caractéristiques du réseau électrique et des
installations PV ont été collectées (via des visites sur site ou à partir de bases de données d’ERDF)
pour être ensuite modélisées sous EMTP-RV. Le but de ces simulations était de construire un modèle
capable de reproduire les observations faites lors de la campagne de mesures pour ensuite mener
des investigations réalistes sur les conséquences possibles d’une forte concentration de PV dans
une zone donnée.
Cette opération a permis de mieux comprendre le fonctionnement des onduleurs présents sur le site
de l’HABITARELLE et de mettre en lumière les interactions non seulement que les onduleurs
pouvaient avoir entre eux mais aussi potentiellement avec les autres utilisateurs du réseau électrique.
Mais cela a également permis de définir les limites de ce genre d’exercice et d’identifier les moyens à
mettre en œuvre pour construire un modèle complet destiné à reproduire la totalité des mesures
réalisées in situ.

Résultats relatifs à la campagne de mesures
La campagne de mesures n’a pas permis de donner des réponses directes à l’objectif principal mais
elle a été l’occasion de mettre en évidence un ensemble de phénomènes pas ou peu connus à ce jour
sur le comportement des installations PV.
Ces observations sont synthétisées dans le tableau ci-après.

Observation
Modèle d’onduleur inadéquat

Origine

Conséquence constatée (C)
ou supposée (S)

Onduleur prévu normalement pour Déclenchements non
les réseaux insulaires
coordonnés avec le plan de
protection du réseau (S).
Non déclenchement pour une
tension réseau de 183 V (soit
Un – 20%) (C).
Absence de détection d’îlotage
(C).

Créneaux de courant au
démarrage et à l’arrêt de
l’onduleur

Chargement / déchargement du
Dégradation de la qualité de
bus continu de l’onduleur pour des l’électricité (S).
valeurs proches de la tension
Déconnexion possible des
VDCmin.
onduleurs voisins dans
certains cas particuliers (C
dans les simulations)

Décrochages des onduleurs

Changement de bobinage du
transformateur HF de l’onduleur
en fonction de la tension DC
fournie par les modules PV
(version constructeur)

Dégradation de la qualité de
l’électricité (S).
Usure prématurée des
onduleurs (S).

Problème de saturation de
l’onduleur (hypothèse EDF R&D)
Production de réactif en veille et Structure interne des onduleurs et
à faible puissance
présence de filtres LC
Absorption de réactif à forte
puissance (seuil identifié à
930 W)

Légère consommation
d’énergie en veille (C).
Non conformité avec la
réglementation en vigueur si
absorption de réactif (C).
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Augmentation du THDI à faible
puissance

Déformation du courant lors de
la détection d’îlotage

Onduleurs conçus pour un
fonctionnement optimum à
puissance nominale

Décharge d’une capacité toutes
1,6 s pour mesurer la variation
d’impédance qui en résulte

Augmentation du THDI du
réseau (S).
Non conformité avec la
réglementation en vigueur la
plus grande partie du temps
(C).
Dégradation de la qualité de
l’électricité (C).
Déconnexions intempestives
des onduleurs dans certains
cas particuliers (C dans les
simulations).
Interactions entre onduleurs
dans certains cas particuliers
(C dans les simulations).

Inversion du flux de puissance
et dégradation du facteur de
puissance au poste HTA/BT qui
chute fortement sur la phase
comprenant le PV alors que sa
valeur est comprise entre 0,9 et
1 sur les autres phases

La puissance active au poste
HTA/BT devient très faible devant
la puissance réactive lorsque la
production PV atteint le même
ordre de grandeur que la charge.

Hausses de tension sur les
réseaux amont (S).

Le facteur de puissance en sortie
d’onduleur est fortement dégradé
en phase de faible production PV.

Résultats relatifs aux simulations
Les simulations ont permis de mettre en évidence que les méthodes de détections d’îlotage par
mesure d’impédance contribuaient à l’augmentation du taux d’harmoniques dans les réseaux
électriques mais surtout que dans certains cas très particuliers, elles pouvaient provoquer des
déconnexions injustifiées des onduleurs ou s’aveugler mutuellement risquant ainsi de ne pas
détecter une réelle situation d’îlotage.
Les simulations ont montré que ces risques s’intensifiaient avec l’augmentation du nombre
d’onduleurs et pouvaient parfois avoir des répercutions sur les installations voisines, situées à
plusieurs dizaines de mètres, voire plus.
Ces constats avaient déjà été faits lors d’une précédente étude menée par EDF R&D en 2007, mais à
partir d’un réseau fictif. La plus value apportée par la présente étude réside dans la réalité du
modèle utilisé. En effet, la modélisation d’un réseau réel (à partir du poste source jusqu’aux clients
finaux) et la reproduction des signaux en sortie des onduleurs ont permis de donner des résultats
concrets sur les conséquences probables d’un fort déploiement de PV utilisant ces méthodes
de détection d’îlotage dans un site comme celui d’HABITARELLE.

Enseignements à tirer de cette étude et recommandations
Actuellement, la Documentation Technique de Référence du Distributeur précise que, lorsque la
protection de découplage est intégrée aux onduleurs, une fonction de détection de séparation du
réseau amont (détection de l’îlotage) doit obligatoirement être réalisée. Si la DIN VDE 0126-1-1
permet de réaliser cette fonction à partir de méthodes très variées, les anciennes versions de la DIN
VDE 0126 (versions de 1999 et antérieures) se limitent à la mesure d’impédance pour y parvenir.
Cette évolution provient des nombreux retours d’expérience relatés dans des études qui ont conduit à
l’évolution de la DIN VDE 0126. Néanmoins, ces retours d’expérience proviennent essentiellement
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d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche alors que peu de problèmes de ce genre semblent avoir été
recensés en France.
La présente étude a certes démontré que les 2 méthodes par mesure d’impédance analysées
présentaient, en présence de plusieurs onduleurs sur un même départ BT, des risques de
découplages intempestifs des onduleurs ou dans certains cas des risques de non-détection de réelles
situations d’îlotage. Cependant, il est important de souligner que ces résultats ont été obtenus à partir
de cas particuliers dont le risque d’occurrence reste très faible.
Les écarts entre les retours d’expérience relevés à l’étranger et la situation en France se justifient-ils
par des différences en terme de structure des réseaux ou de quantité de PV installée ? Ces
problèmes arriveront-ils sur nos réseaux dans un futur plus ou moins proche ? Des études
complémentaires devront le confirmer. Mais nous ne pouvons ignorer cette situation qui conduit à
recommander le déploiement exclusif de matériels conformes à la DIN VDE 0126-1-1 et d’éviter
autant que possible les méthodes actives par mesure d’impédance.
C’est pourquoi EDF R&D propose de faire évoluer la Documentation Technique de Référence du
Distributeur dans ce sens et de ne plus faire référence au contenu des anciennes versions de la DIN
VDE 0126 à l’avenir.
La campagne de mesures et l’enquête faite auprès des constructeurs d’onduleurs ont par ailleurs
montré combien le paramétrage des onduleurs pouvaient être hétérogène et non-conforme aux
normes en vigueur. Ce qui conduit à recommander de :
•

renforcer les vérifications à la mise en service des installations PV,

•

lancer une campagne de vérification du paramétrage des onduleurs existants (par
échantillonnage),

•

évaluer l’impact macroscopique des constats (à l’échelle du territoire).
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Objet du document
3

Ce rapport est réalisé dans le cadre du projet ESPRIT . Il constitue le livrable final de la tâche 2
intitulée « Interactions entre onduleurs », tâche dont les objectifs étaient l’étude de l’interaction entre
onduleurs connectés en parallèle au réseau […] dans des portions de réseau comportant une forte
pénétration de photovoltaïque (PV), typiquement des lotissements.
Il est constitué de l’analyse d’une campagne de mesures réalisée dans le lotissement
4
« HABITARELLE » et de résultats de simulations effectuées sous EMTP-RV . Ces simulations ont
l’occasion de modéliser le lotissement HABITARELLE et de mener des investigations sur
interactions entre onduleurs PV mais également entre installations PV et Réseau Public
Distribution électrique (RPD).

2.

PV
été
les
de

Pourquoi ce type d’étude

La réglementation en vigueur [1] indique que toute installation de production doit disposer, par
conception, d’une fonction de protection, dite « protection de découplage », permettant de séparer
automatiquement l’installation de production du RPD en cas de défaut sur ce dernier.
En vue de réduire les coûts des installations PV raccordées au réseau à basse tension (BT), il a été
admis que les protections de découplage puissent être intégrées aux onduleurs, les rendant par là
même inaccessibles au gestionnaire de réseau. C’est pourquoi, en plus des protections usuelles à
seuils de tension et de fréquence, des fonctions supplémentaires de détection d’îlotage sont requises
pour les systèmes PV dont les protections de découplage sont intégrées.
Les nombreuses méthodes de détection d’îlotage, détaillées dans [2] et dans [4], ne seront pas
présentées ici mais retenons que deux grandes catégories peuvent être distinguées : les méthodes
passives et les méthodes actives. Les méthodes passives se contentent de surveiller les grandeurs
du réseau (tension, fréquence ou sa dérivée, phase, harmoniques) alors que les méthodes actives,
injectent de petites perturbations sur le réseau, suite à quoi la réponse à ces perturbations est
interprétée selon un algorithme bien défini.
Plusieurs études, parmi lesquelles [2] et [3], ont déjà montré que l’utilisation de méthodes actives par
mesure d’impédance pouvait être à l’origine de perturbations entre onduleurs PV, notamment
lorsque plusieurs onduleurs étaient situés à proximité les uns des autres. [2] mentionne qu’un état de
l’art des onduleurs destinés au marché allemand a conclu que si les onduleurs fonctionnaient
correctement lorsqu’ils étaient raccordés à un réseau de faible impédance, ce n’était pas le cas avec
des réseaux à forte impédance. [2] précise que les méthodes par mesure d’impédance pouvaient
« créer des problèmes significatifs », puis énumère ces problèmes.
[3] précise que le retour d’expérience dans des pays comme l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche
montre que cette méthode est à l’origine « d’un haut niveau de dysfonctionnement des systèmes PV
5
[…] qui ne justifie pas uniquement un réajustement des seuils de détection , mais la reconsidération
fondamentale de l’approche de base. ». Il est ajouté que cette méthode « provoque des perturbations
sur le réseau, dégrade la qualité de tension et augmente le nombre de découplages intempestifs
quand plusieurs onduleurs sont connectés à proximité les uns des autres ». Précisons également que
certains énergéticiens comme IBERDROLA ont confirmé ces constats à travers des tests réalisés sur
un site comprenant plusieurs dizaines d’onduleurs.

3

Projet ESPRIT « Etudes Scientifiques Prénormatives sur le Raccordement au réseau électrique d’Installations
Techniques photovoltaïques ».
4

Logiciel EMTP-RV « ElectroMagnetic Transient Program – Restructured Version »

référence au seuil de saut d’impédance générant la déconnexion de l’installation PV, passé de 0,5 Ω dans la
DIN VDE 0126 version 1999 à 1 Ω dans la version actuelle DIN VDE 0126-1-1 de février 2006
5

Page 11 sur 68

ESPRIT

Impact de l’installation photovoltaïque « HABITARELLE » sur le réseau
public de distribution

EDF R&D s’est par conséquent engagé dans un certain nombre de travaux destinés à explorer cette
question. Une étude [5] sur le comportement des installations PV raccordées au réseau à l’échelle
d’un lotissement a tout d’abord été effectuée courant 2007. Cette étude a consisté à modéliser un
lotissement constitué de 20 pavillons, tous équipés de systèmes PV individuels, puis à évaluer les
interactions entre onduleurs. Le résultat de cette étude montrait que les systèmes de détection
d’îlotage implémentés dans les onduleurs pouvaient, selon les cas, générer des surtensions ou être à
l’origine de découplages intempestifs des onduleurs. Mais les éléments constitutifs du modèle utilisé
étaient fictifs et imaginés pour les besoins de l’étude.
6

C’est pourquoi EDF R&D a saisi l’opportunité qui lui était donnée dans l’appel à projets ANR lancé
début 2007 pour poursuivre ces travaux à partir de données réelles et initier cette nouvelle étude dans
le but d’acquérir de la connaissance sur le comportement des installations PV raccordées au RPD à
basse tension et d’évaluer les interactions possibles entre onduleurs PV raccordés à proximité les uns
des autres.

3.

Mode opératoire

La démarche qui a été effectuée pour atteindre les objectifs de la présente étude est la suivante. Dans
un premier temps, EDF R&D a sollicité ERDF en vue d’identifier un site de type « lotissement »,
susceptible de comprendre une forte concentration d’onduleurs PV à proximité les uns des autres.
Dans le cahier des charges de cette recherche de sites figuraient les points suivants :
•

Les installations recherchées devaient être du type « PV résidentiel », proches les unes des
autres et raccordées sur le même départ BT,

•

Leur puissance unitaire devait être a minima de 1 kWc.

La recherche de sites répondant à ce cahier des charges a été réalisée au cours de l’année 2008 et,
bien que le PV soit déjà en forte expansion à l’époque, il a été relativement difficile de trouver un site
adéquat. Le seul site connu en France qui remplissait a priori ces conditions était le site de
l’HABITARELLE, situé sur la commune de Les Salles du Gardon, dans le Gard (30). C’est donc ce
site qui a été retenu pour les besoins de l’étude. La description détaillée du site de l’HABITARELLE et
de la campagne de mesures est présentée au chapitre 4.
Une fois le site identifié, les caractéristiques du réseau électrique et des installations PV ont été
collectées (via des visites sur site ou à partir de bases de données d’ERDF) pour être ensuite
modélisés sous EMTP-RV. Le but de ces simulations était de construire un modèle capable de
reproduire les observations faites lors de la campagne de mesures pour ensuite mener des
investigations réalistes sur les conséquences possibles d’une forte concentration de PV dans une
zone donnée. Le détail de ces simulations est présenté au chapitre 5.
Cette opération a permis de mieux comprendre le fonctionnement des onduleurs présents sur le site
de l’HABITARELLE et de mettre en lumière les interactions non seulement que les onduleurs
pouvaient avoir entre eux mais aussi potentiellement avec les autres utilisateurs du réseau électrique.
Mais cela a également permis de définir les limites de ce genre d’exercice et d’identifier les moyens à
mettre en œuvre pour construire un modèle complet destiné à reproduire la totalité des mesures
réalisées in situ.

6
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Déroulement et analyse de la campagne de mesures
4.1.Description du site HABITARELLE
4.1.1. Un site entièrement rénové

Le lotissement HABITARELLE est un quartier de 109 logements sociaux qui avait été construit dans
les années 50 par les mines de charbon locales pour loger le personnel (voir Figure 1). Ces dernières
ont fermé depuis et le nouveau propriétaire s’est lancé dans un vaste programme de réhabilitation des
7
bâtiments. Soutenue par la région Languedoc-Roussillon, l’ADEME et EDF Commerce, l’opération a
été l’occasion d’installer un générateur photovoltaïque sur chacun des 10 bâtiments de 2 niveaux. Un
exemple de bâtiment rénové comportant des installations PV est présenté Figure 2.

Figure 1 : Lotissement HABITARELLE avant rénovation des bâtiments

Figure 2 : Lotissement HABITARELLE après rénovation des bâtiments

7
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4.1.2. Description des installations PV
Au-dessus de chaque cage d’escalier, des panneaux solaires ont été intégrés dans la couverture en
tuiles. Les modules sont raccordés à un onduleur par groupes de 1, 2 ou 3.
C’est l’OPHLM de la Grand-Combe qui est propriétaire des installations PV, ce qui présente
l’avantage de limiter le nombre d’interlocuteurs. Les onduleurs sont installés dans les caves des
bâtiments et l’énergie produite vient en déduction de la consommation d’électricité des parties
communes.
Les onduleurs, de marque Fronius, sont du type IG15, IG 20 ou IG 30. Une fiche technique détaillée
des onduleurs est donnée en Annexe 1 et un exemple d’onduleur IG 20 est présenté Figure 3.

4.1.3. Design du réseau électrique qui alimente HABITARELLE
Le lotissement HABITARELLE est alimenté par les 2 postes HTA/BT « Habitarelle » et « Plaine de
l’Habitarelle ». Le réseau HTA qui alimente ces 2 postes de Distribution Publique est issu du poste
source « FESC », situé à environ 1 km du site. Le design détaillé du réseau HTA est présenté en
Annexe 2 et le détail du réseau BT, composé des câbles BT, des charges (clients domestiques) et des
installations PV, est présenté en Annexe 3.

4.2.Objectif et déroulement de la campagne de mesure
4.2.1. Objectif général
Comme indiqué précédemment, plusieurs études, parmi lesquelles [2] et [3], ont déjà montré que
l’utilisation de méthodes actives par mesure d’impédance pouvait être à l’origine de perturbations
entre onduleurs PV, notamment lorsque plusieurs onduleurs étaient situés à proximité les uns des
autres. L’objectif de cette campagne de mesure était donc d’évaluer les éventuelles interactions qui
pouvaient exister entre les onduleurs des différents systèmes PV du site Habitarelle. Pour atteindre
cet objectif, il était nécessaire de mesurer les grandeurs électriques en sortie des onduleurs (courants
et tensions côté AC) à une fréquence d’échantillonnage élevée. Pour cela, des prototypes d’appareils
de mesures développés par EDF R&D ont été mis en place, en sortie de 3 onduleurs IG20 de 1,8 kW
de puissance nominale chacun (2 kW max.).
Il est important de rappeler que la recherche d’interactions entre onduleurs n’a de sens que si les
onduleurs sont raccordés sur le même départ BT et sur la même phase. Or, parmi les 10 installations
PV du site Habitarelle, seules 3 d’entre elles répondaient à ces critères. Ce sont ces 3 installations,
situées aux n° 2, 4 et 6 du lotissement, qui ont ét é monitorées.
Par ailleurs, ces installations PV étant toutes monophasées, il était important de s’assurer qu’elles
soient raccordées sur la même phase. C’est ce qu’a fait l’agence d’exploitation d’ERDF d’ALES qui a
basculé les 3 systèmes PV concernés sur la même phase.
En complément de la recherche de réponses à cette problématique d’interactions entre onduleurs, la
campagne de mesures a également été l’occasion d’évaluer l’impact du site sur le RPD via des
analyseurs de réseaux mis en place aux 2 postes HTA/BT du site.
La description complète des appareils de mesures utilisés est détaillée au chapitre 4.2.3.

4.2.2. Déroulement de la campagne de mesures
Pour répondre à cet objectif général, deux catégories de mesures ont été effectuées :
1. des mesures de forme d’onde en sortie d’onduleurs (côté AC),
2. des mesures « qualité » au niveau des 2 postes HTA/BT du site.
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Les mesures de forme d’onde ont été effectuées au cours de 2 périodes différentes, pendant 5 jours
en avril 2009 et pendant 3 jours en août 2009, pour évaluer les effets de la saisonnalité. Les mesures
« qualité » ont quant à elles été réalisées pendant une année complète, d’avril 2009 à mai 2010.
Le cahier des charges de la campagne de mesures [6] a été défini par le département EFESE d’EDF
R&D et les mesures ont été réalisées par le département MIRE d’EDF R&D, qui a par ailleurs rédigé
un rapport [7] sur le bilan de la campagne de mesures.

4.2.3. Appareils de mesures utilisés
4.2.3.1. Pour les mesures de forme d’onde
La recherche d’informations sur la méthode de détection d’îlotage utilisée par le constructeur
d’onduleurs (en l’occurrence Fronius pour le cas du site Habitarelle) impliquait que les mesures de
forme d’onde se fassent avec une fréquence d’échantillonnage élevée. C’est pourquoi ces mesures
ont été réalisées à partir de prototypes développés par EDF R&D.
Ces prototypes, constitués d’un PC industriel associé à une carte d'acquisition PXI4472 de National
Instruments, ont mesuré la tension et le courant en sortie des onduleurs PV avec une fréquence
d’échantillonnage de 12,8 kHz.
L’inconvénient est que la quantité de données mesurées allait rapidement devenir très importante.
Sans aucune possibilité de rapatriement de ces données, la durée des mesures a due être limitée à
quelques jours. C’est pourquoi les mesures de forme d’onde ont été limitées à 5 jours en avril 2009 et
à 3 jours en août 2009. A titre d’information, ces 2 séries de mesures ont généré à elles seules un
total de 1,2 To de données.
Trois onduleurs, situés dans les cages d’escaliers n° 2, 4 et 6 du lotissement Habitarelle, ont ainsi été
monitorés. La synchronisation des 3 appareils de mesures a été réalisée à partir d’un GPS et les
mesures ont été effectuées 24h/24.
Par la suite, les puissances active et réactive en sortie des onduleurs ainsi que le facteur de
puissance ont été calculés à partir des mesures du courant et de la tension AC. Une analyse
fréquentielle du courant et de la tension a ensuite été réalisée à partir du logiciel MATLAB.
Une illustration de l’un des onduleurs PV du site Habitarelle et du système de monitoring est
présentée Figure 3. On peut y voir le coffret de protection DC, situé en amont de l’onduleur (en haut à
gauche sur la photo), l’onduleur lui-même (en gris au centre de la photo), le coffret de protection AC,
situé en aval de l’onduleur (sur la partie droite de la photo) et le coffret de protection des prototypes,
installé pour les besoins de la campagne de mesures.
La chaîne de mesures des prototypes est présentée Figure 4.
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Figure 3 : Onduleurs PV d’Habitarelle (boîtier gris en haut au centre de la photo) et
coffrets de protection des systèmes d’acquisition (en bas de la photo)
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Figure 4 : Chaîne de mesure des prototypes destinés à mesurer la forme d’onde
(schéma extrait de [7])

4.2.3.2. Pour les mesures qualité
Les mesures appelées « mesures qualité » ont consisté à évaluer l’impact des systèmes PV sur le
RPD. Il s’agissait en fait de vérifier que la norme NF EN 50160 [8] sur les caractéristiques de la
tension était bien respectée.
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Ces mesures ont été réalisées avec des analyseurs de réseau de type ALPTEC 2444d (de Alpes
Technologie) installés au niveau des 2 postes HTA/BT du site, les postes « Habitarelle » et « Plaine
de l’Habitarelle ». Un exemple de cet appareil de mesure est présenté Figure 5.

Figure 5 : Analyseur de réseau installé aux postes « Habitarelle » et « Plaine de
l’Habitarelle » (photo extraite de [7])

Pendant toute la durée de la campagne de mesure, qui s’est déroulée d’avril 2009 à mai 2010, les
analyseurs de réseau ont mesuré en continu les grandeurs suivantes :
•

Tensions composées (précision de 0,2%),

•

Courants (précision de 0,2%),

•

Fréquence,

•

Harmoniques U et I (THD, harmoniques jusqu'au rang 50),

•

Puissances actives, réactives et apparentes,

•

Facteur de puissance,

•

Déséquilibre (U,I),

•

Papillotements dus aux fluctuations de tension : Flicker de courte durée (Pst) et de longue
durée (Plt).

Ces données (moyennes 10’ des valeurs efficaces) ont été rapatriées durant toute la campagne de
mesures dans les locaux d’EDF R&D via une liaison GSM.
Les emplacements des ALPTEC et des appareils de mesures de forme d’onde sont présentés en
annexe, respectivement sur le schéma du réseau HTA (Annexe 2) et sur le schéma du réseau BT
d’HABITARELLE (Annexe 3).

4.3.Analyse des données de mesures
La campagne de mesures a été l’occasion d’observer et de mieux comprendre le comportement des
onduleurs PV et l’impact qu’ils pouvaient avoir sur le RPD. A citer notamment :
•

Le paramétrage inapproprié des onduleurs d’Habitarelle,

•

Les observations faites sur leur comportement général, comme par exemple :

•

o

Les créneaux de courant au démarrage et à l’arrêt des onduleurs,

o

Les décrochages,

o

Les échanges de réactif à leurs bornes,

o

Les harmoniques qu’ils pouvaient générer,

o

Les effets de la détection d’îlotage,

L’impact des systèmes PV au niveau des postes de distribution HTA/BT.
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4.3.1. Des onduleurs pour réseaux insulaires en France Continentale
Constat et analyse du phénomène
Comme indiqué en 4.2.3.1, le fait de mesurer la forme d’onde en sortie des systèmes PV d’Habitarelle
à une fréquence d’échantillonnage élevée devait permettre d’apporter suffisamment d’informations
pour pouvoir déterminer la méthode de détection d’îlotage utilisée par le constructeur d’onduleurs.
Or, après analyse de la première série de mesures de formes d’ondes effectuée en avril 2009, il s’est
avéré qu’aucune forme de signal pouvant correspondre à une méthode active de détection d’îlotage
connue n’a été observée. Après échanges avec le constructeur, il a été porté à la connaissance
d’EDF R&D que ce modèle d’onduleurs était vendu au choix avec ou sans détection d’îlotage, en
fonction de la réglementation en vigueur du pays destinataire. Or, bien que la détection d’îlotage
(ou séparation du réseau amont) soit obligatoire en France lorsque la protection de découplage est
intégrée aux onduleurs, des onduleurs sans système de détection d’îlotage ont été installés sur le
site d’Habitarelle.
Mais le plus surprenant réside dans le fait que ces modèles d’onduleurs étaient normalement
destinés aux réseaux insulaires, comme l’indiquait leur plaque signalétique présentée Figure 6. En
effet, sur cette plaque signalétique la mention « SET UP F overseas no ENS » indiquait que ces
onduleurs étaient des modèles destinés à la France (indice « F »), qu’ils étaient paramétrés pour les
réseaux insulaires (mention « overseas ») et qu’ils ne comportaient pas de système de détection
8
d’îlotage (mention « no ENS »).
L’absence de ce système de détection a pu être confirmée par la vérification de l’inexistence au sein
des onduleurs de la carte électronique censée remplir cette fonction.
Or, le but principal de cette étude étant d’évaluer les interactions entre onduleurs, l’absence de ces
systèmes de détection rendait l’étude inopérante. C’est pourquoi des cartes « ENS » (fonction de
détection d’îlotage) ont été achetées auprès du constructeur et mises en place par HESPUL, l’un des
partenaires du projet ESPRIT.
Par la suite, les effets du système de détection d’îlotage ont pu effectivement être observés,
notamment dans la deuxième série de mesures de formes d’ondes effectuée en août 2009. Ce point
sera développé au chapitre 4.3.2.5, chapitre consacré aux effets de la détection d’îlotage.

Figure 6 : Plaque signalétique d’un onduleur du site Habitarelle

8

Einrichtungen Netzüberwachung Schaltern : méthode utilisant la mesure d’impédance pour la détection d’îlotage
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Conséquences constatées ou supposées
Le dispositif de détection d’îlotage contribue à préserver la sécurité et la sûreté des réseaux de
distribution ainsi que la qualité et la disponibilité de l’alimentation à leurs utilisateurs. En l’absence de
ce dispositif, ces risques pourraient ne pas être couverts avec toutes les conséquences que cela
implique.
Il convient d’ajouter que le mauvais paramétrage des onduleurs (set up « overseas ») accroît encore
ce risque dans la mesure où les plages de réglage des relais de fréquence utilisées pour les réseaux
insulaires sont plus larges que celles utilisées dans les réseaux interconnectés (plages 49,8 / 50,2 Hz
selon [14] ou 47,5 / 50,2 Hz selon [15], élargies à 46 / 52 Hz selon la DTR d’EDF SEI [13]).
Dans ces conditions, seuls les relais de tension resteraient alors réellement opérationnels pour
prévenir un îlotage. Mais le comportement des onduleurs sur creux de tension peut amener à
s’interroger sur le paramétrage de ces relais. En effet, une baisse de tension à 183 V (soit une chute
de 20 % par rapport à la tension nominale) a été mesurée le 16 avril 2009 par les 3 systèmes de
monitoring placés en sortie des onduleurs. Aucun onduleur n’a déclenché, alors qu’ils étaient en
phase de production et que, selon [14] et [15], cette tension aurait du provoquer leur découplage.
Ces interrogations sur les paramétrages des onduleurs avaient déjà soulevées suite à une enquête
9
réalisée entre 2009 et 2010 par HESPUL auprès de 10 constructeurs d’onduleurs PV. Cette enquête
avait en effet montré des disparités entre onduleurs et bien que se référant tous aux mêmes
standards en théorie ([14] ou [15]), les réglages pouvaient parfois être très éloignés de la référence.
La Figure 7 indique les seuils de réglage des relais de tension et de fréquence tels que définis dans
[15] et la Figure 8 les seuils de réglages des onduleurs indiqués par les constructeurs interrogés.
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Figure 7 : Seuils de réglage tension et fréquence indiqués dans [15]

9
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Figure 8 : Seuils de réglages tension et fréquence indiqués par les 10 constructeurs
intérrogés

4.3.2. Observations sur le comportement général des onduleurs
4.3.2.1. Créneaux de courant au démarrage et à l’arrêt des l’onduleurs
Constat
Des créneaux de courant d’environ 0,7 A ont été observés lors du démarrage et de l’arrêt des
onduleurs du site. Ces créneaux de courant peuvent se produire à 1 ou 2 reprises et jusqu’à une
dizaine de fois avant que les onduleurs ne démarrent (ou ne s’arrêtent s’il s’agit de la phase d’arrêt) et
leur durée peut varier de quelques secondes à quelques minutes. Les puissances générées par ces
créneaux de courant sont de l’ordre de 20 W pour la puissance active et de 140 var pour la puissance
réactive.

Analyse du phénomène
Ces phénomènes sont directement liés à la tension DC en entrée de l’onduleur, elle-même liée à
l’ensoleillement. En effet, l’augmentation (réciproquement la baisse) de l’intensité lumineuse en début
de journée aura pour effet de faire croître la tension DC fournie par les panneaux PV (et
réciproquement de la faire décroître en fin de journée) pour arriver à la tension minimale requise pour
faire démarrer l’installation. Cette tension DC va donc charger le bus continu des onduleurs et une fois
cette tension DC suffisamment élevée, les onduleurs vont commencer à vérifier que toutes les
conditions requises sont remplies pour se connecter au réseau (présence et niveau de tension AC,
fréquence, éventuellement impédance, etc.), suite à quoi ils pourront injecter de la puissance.
Mais les premières tentatives de couplage au réseau vont avoir pour effet de décharger le bus continu
des onduleurs, ce qui fera chuter la tension à leurs bornes et génèrera donc la déconnexion des
onduleurs. Puis, si l’ensoleillement est suffisant, le bus continu se rechargera, etc. Ce phénomène se
répètera d’autant plus souvent que la variation de la luminosité sera faible. Ces phases de connexions
/ déconnexions successives peuvent durer environ une dizaine de minutes à mi-saison (printemps ou
automne) ou n’avoir lieu qu’à 1 ou 2 reprises en été.
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Selon le constructeur, ces phénomènes ont lieu lorsque les niveaux de tension DC atteignent les
valeurs suivantes :
•

De 0 à 150 V

 onduleur en veille

•

De 150 à 180 V

 vérification des conditions de couplage avec le réseau

•

A partir de 180 V

 couplage avec le réseau
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Les créneaux de courant et les puissances en jeu sont illustrés à la Figure 9 pour les phases de
démarrage et à la Figure 10 pour les phases d’arrêt des onduleurs en fin de journée.
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Figure 9 : Créneaux de courant et de puissance au démarrage de l’onduleur
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Figure 10 : Créneaux de courant et de puissance avant l’arrêt complet de l’onduleur
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Partant du fait que ces créneaux de courant seront d’autant plus nombreux que le nombre d’onduleurs
sera important, la qualité de l’électricité en sera nécessairement affectée. Par ailleurs, comme
nous le verrons au chapitre 5.2.5, ces créneaux de courant, assimilés à des connexions /
déconnexions d’onduleurs, pourraient dans certains cas particuliers, provoquer le déclenchement
d’onduleurs voisins.

4.3.2.2. Décrochages des onduleurs
Constat
Les mesures habituellement effectuées sur des installations PV sont échantillonnées à des
fréquences limitant l’observation de phénomènes de courtes durées. Mais la fréquence
d’échantillonnage particulièrement élevée des mesures effectuées à Habitarelle (12,8 kHz) a permis
d’observer certains phénomènes peu voire non connus jusqu’alors.
A la suite de ces mesures, EDF R&D a pu mettre en évidence que les onduleurs étaient sujets à des
décrochages relativement fréquents. A noter que le terme « décrochage » a volontairement été choisi
pour différencier ce phénomène des « découplages », d’une durée égale à quelques secondes, voire
quelques minutes.
Les « décrochages » observés lors de cette campagne se caractérisent par un arrêt brutal de la
production pendant une durée très courte, suite à quoi le courant en sortie d’onduleur se
resynchronise avec la tension du réseau au bout de 240 ms, pour ensuite revenir à la situation initiale
après environ 2 s. Un exemple de ces décrochages est donné Figure 11.
Lorsque l’on y regarde de plus près (voir zoom Figure 12), on peut constater qu’avant et après chaque
décrochage le courant est quasi-sinusoïdal et en phase avec la tension. Pendant les décrochages le
courant en sortie d’onduleur et la tension à ses bornes sont très déphasés et la forme du courant n’est
plus du tout sinusoïdale.
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Figure 11 : Exemple de décrochage d’un onduleur
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Figure 12 : Zoom sur le décrochage d’un onduleur

Ces phénomènes ont été observés aussi bien en avril qu’en août, à n’importe quel moment de la
journée et sur tous les onduleurs. Mais leur fréquence d’apparition était plus élevée lors des fortes
productions, typiquement au-delà des 1 500 W. La répartition des décrochages observés en août
2009 par tranche horaire est donnée Figure 13.
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Figure 13 : Répartition des décrochages observés en août 2009 par tranche horaire

Sur toute la durée de la campagne de mesures, c’est un total de 250 décrochages qui a ainsi été
observé, réparti comme suit :
•

70 décrochages en avril sur une durée de 5 jours, soit une moyenne d’environ 5
décrochages/jour/onduleur (détails Figure 14),

•

180 décrochages en août sur une durée de 3 jours complets, soit une moyenne de 20
décrochages/jour/onduleur (détails Figure 15).
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Analyse du phénomène
Contacté sur l’origine de ces décrochages, le constructeur a indiqué qu’elle serait liée à la structure
interne de l’onduleur et notamment au fonctionnement de son transformateur Haute Fréquence, qui
changerait de bobinage en fonction de la tension DC reçue en entrée d’onduleur. Cette tension DC
n’ayant pas été mesurée pendant la campagne de mesures, il n’a pas été possible de confirmer ou
d’infirmer ce point.
10

Bien que l’hypothèse de « ratés de commutation » des IGBT ait été évoquée par des spécialistes de
11
l’électronique de puissance, un problème de saturation de l’onduleur lors des phases de forte
production reste le plus vraisemblable. Le nombre de décrochages relevé en août (20/jour/onduleur
en moyenne) par rapport au nombre relevé en avril (5/jour/onduleur en moyenne) tend en effet à
privilégier l’hypothèse d’un éventuel problème de saturation.

Conséquences constatées ou supposées
Là encore, partant du fait que ces décrochages seront d’autant plus nombreux que le nombre
d’onduleurs sera important, la qualité de l’électricité en sera nécessairement affectée. Il est par
ailleurs à craindre une usure prématurée des onduleurs.

La structure interne d’un onduleur Fronius IG 20 est présentée en Annexe 1 à titre d’information.
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Figure 14 : Nombre de décrochages observés en avril 2009
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Insulated Gate Bipolar Transistor

11

on parle de saturation lorsque la tension d’entrée de l’onduleur a atteint le maximum de ce que pouvait fournir
l’onduleur en terme de puissance.
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4.3.2.3. Echanges de réactif aux bornes des onduleurs
La réglementation en vigueur [1] indique que les installations de production raccordées en basse
tension ne doivent pas absorber de puissance réactive. En revanche, rien n’est précisé concernant la
production de réactif par ces installations.

Constat
Les mesures effectuées à Habitarelle ont montré que des échanges de réactif avaient lieu entre les
onduleurs et le réseau et que les onduleurs avaient un comportement plutôt inductif (absorption de
réactif) en phase de forte production et plutôt capacitif (production de réactif) en phase de faible
production ainsi que la nuit (la puissance réactive mesurée pendant la nuit oscillait autour de 70 var).
La limite relative au passage du mode de fonctionnement inductif au mode de fonctionnement réactif
(et vice et versa) se situe lorsque l’onduleur produit une puissance active d’environ 930 W.
Une autre limite, relative à la valeur du facteur de puissance, a également été identifiée. Il a en effet
été constaté que sa valeur variait elle aussi en fonction de la puissance active injectée. Les mesures
ont montré qu’elle restait proche de 1 quand la puissance active était supérieure à 430 W. En deçà de
cette valeur, il a été observé que le facteur de puissance se dégradait très fortement, s’approchant de
0,05 en début ou en fin de cycle de fonctionnement. La valeur atteinte en phase de non-production (la
nuit) se situait entre 0,05 et 0,1 capacitif.
La Figure 16 illustre les échanges de puissance et le facteur de puissance en sortie de l’onduleur situé
au n°2 du site Habitarelle. Les flèches tracées sur cette figure matérialisent le franchissement des
limites mentionnées précédemment.
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Figure 16 : Puissances active et réactive et facteur de puissance d’un onduleur du site
Habitarelle vendredi 17 avril 2009
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La Figure 17 ci-dessous permet de mieux apprécier ces seuils :
•

la courbe cos phi = f(P) permet de constater que lorsque P < 430 W, alors le cos phi < 0,99,

•

la courbe Q = f(P) permet de constater que lorsque P < 930 W, alors Q > 0, réciproquement
lorsque P > 930 W, alors Q < 0

Figure 17 : Courbes Q = f(P) et cos phi = f(P) en sortie d’un onduleur du site Habitarelle
vendredi 17 avril 2009

Analyse du phénomène
Les échanges de réactif aux bornes des onduleurs s’expliquent par la présence du filtre situé en
sortie, côté AC. Ce filtre LC est composé d’une inductance L et d’une capacité C.
2

L’inductance L consommera une puissance réactive QL = XL x I qui variera avec le carré du courant
2
et la capacité C produira une puissance réactive QC = V / XC qui variera avec le carré de la tension.
En phase de faible production ou pendant la nuit, le courant en sortie d’onduleur sera très faible et la
puissance réactive produite par la capacité du filtre sera supérieure à la puissance réactive absorbée
par l’inductance. En phase de forte production, le courant en sortie d’onduleur sera plus important et
par là même la puissance réactive absorbée par l’inductance deviendra plus importante que la
puissance réactive produite par la capacité du filtre.

Conséquences constatées ou supposées
Ce mode de fonctionnement implique que les onduleurs auront une légère consommation d’énergie
en veille et qu’ils ne sont pas en conformité avec réglementation en vigueur [1] s’ils absorbent du
réactif, notamment lors des phases de forte production.
A noter que ce mode de fonctionnement a été constaté sur les 3 onduleurs monitorés quelle que soit
la période observée.
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4.3.2.4. Harmoniques générés par les onduleurs PV
Le Taux de Distorsion Harmonique (THD) total est défini dans la norme EN 61000-4-7 [10] par la
formule suivante :

THDY =

 YH ,h 


∑


Y
h = 2  H ,1 

h max

2

Dans cette formule, THDY est le rapport de la valeur efficace de la somme de toutes les composantes
harmoniques (YH,h) jusqu’à un rang défini (hmax), correspondant au rang de l’harmonique le plus
élevé pris en compte dans le calcul, sur la valeur efficace de la composante fondamentale (YH,1). Le
symbole Y est remplacé, selon les exigences, par le symbole I pour les courants ou par le symbole U
pour les tensions.

Constat
Selon l’analyse [7] faite par EDF R&D, le THDU mesuré sur la phase 3 (sur laquelle sont raccordés les
systèmes PV) au poste « Plaine de l’Habitarelle » pour les semaines du 27/04 au 04/05/2009 (S1) et
du 03/08 au 10/08/2009 (S2) n’a pas dépassé les limites réglementaires. Il a en effet atteint 3,05% au
cours de la semaine S1 et 2,11% au cours de la semaine S2.
Toujours selon [7], le THDI mesuré au poste « Plaine de l’Habitarelle » est lui aussi resté en deçà des
limites réglementaires mais une augmentation de sa valeur a pu être constatée entre les semaines
S1, où elle a atteint 1,57%, et la semaine S2 où sa valeur a atteint 1,775%. Ce THDI étant mesuré au
poste de distribution, il est difficile, entre le comportement des charges, l’augmentation de puissance
fournie par les onduleurs et l’ajout de la carte « ENS » pour la mesure de la détection d’îlotage (voir
détails au chapitre 4.3.1), de déterminer l’origine de ce changement de valeur.
Le THDI en sortie des onduleurs PV a quant à lui été calculé à partir des mesures de forme d’onde.
Pour ce faire, une décomposition en série de Fourier (FFT) du courant a été effectuée à partir du
logiciel Matlab. Cette FFT a été réalisée pour une période perturbée (c’est-à-dire lors du
fonctionnement de la détection d’îlotage) et pour une période non perturbée et leurs amplitudes ont
été comparées pour différents niveaux de puissance produite. Les résultats ainsi obtenus sont
présentés à la Figure 18.
Selon la norme NF EN 61727 [11], ce THDI ne doit pas dépasser 5%. Les calculs ont montré que
cette limite n’est dépassée qu’à faible puissance (pour P compris entre 0 et Pmax/3) et que le THDI
reste inférieur à la limite le reste du temps. Il est néanmoins souvent supérieur à la valeur de 3,5%
indiquée par le constructeur.
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Figure 18 : THDI d’un onduleur PV en fonction de sa puissance produite

Un exemple des valeurs des harmoniques de courant atteints à 50% de la puissance maximale de
l’onduleur est donné Figure 19. On peut constater sur cette figure qu’aucun dépassement de limite
n’est observé sur les périodes non perturbées et que les harmoniques de rang pair sont quasi nuls. En
revanche, ces harmoniques pairs augmentent sensiblement sur les périodes perturbées et dépassent
même légèrement la limite réglementaire pour ce qui est de l’harmonique de rang 12.

Analyse du phénomène
Le mode de fonctionnement des convertisseurs quels qu’ils soient, implique un découpage,
nécessairement source d’harmoniques. Pour réduire ces harmoniques, des filtres sont généralement
mis en place par les constructeurs. Selon l’efficacité de ces filtres, la quantité d’harmoniques
« restants » sera plus ou moins importante.
Le dimensionnement des filtres mis en place dans les onduleurs PV est en général optimisé pour le
fonctionnement à pleine puissance, ce qui explique que le THDi soit plus important à faible puissance.

Conséquences constatées ou supposées
Nous venons de voir que le THDi des onduleurs était dégradé lorsqu’ils fonctionnaient en deçà de
Pmax/3. Or, sur une période complète de 24h00, les onduleurs se trouveront plus longtemps dans
cette plage de fonctionnement qu’à pleine puissance. Il en résulte que le THDi mesuré en sortie des
onduleurs sera supérieur à la limite réglementaire de 5% la plus grande partie du temps.
Les onduleurs d’HABITARELLE ont par exemple produit une puissance supérieure ou égale à Pmax/3
pendant environ 5 heures lors de la journée du vendredi 17 avril 2009 (voir Figure 16), soit moins de
20% du temps (sur une période complète de 24h00). Pendant les 80% du temps restant du temps,
leur THDi a en conséquence atteint des valeurs supérieures à 5%.
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Figure 19 : Harmoniques de courant à 50% de Pmax

4.3.2.5. Effets de la détection d’îlotage
Parmi les attentes de cette campagne de mesures figurait la recherche d’informations sur la détection
d’îlotage implémentée dans les onduleurs, sur ses effets sur le réseau et sur les onduleurs à
proximité, mais aussi sur sa robustesse. Sur ce dernier point, les mesures n’ont pas permis d’apporter
de réponses mais des investigations ont pu été menées grâce aux simulations effectuées sous EMTPRV (voir chapitre 5).

Constat
Après que les cartes électroniques adéquates aient été installées (voir explications au chapitre 4.3.1),
les effets de la détection d’îlotage ont pu être constatés, effets visibles notamment sur le courant en
sortie d’onduleur. Il a en effet été observé que le courant subissait une perturbation toutes les 1,6
secondes. Lors de cette perturbation qui dure environ 20 ms, le courant se retrouve légèrement en
avance par rapport à la tension et son amplitude augmente de 445 mA, quelle que soit la puissance
produite. L’effet de la détection d’îlotage sur le courant en sortie d’onduleur est présenté Figure 20.

Analyse du phénomène
Ce phénomène est directement lié à la méthode choisie par le constructeur, méthode qui consiste à
décharger un condensateur toutes les 1,6 secondes et à calculer la variation d’impédance générée
par l’ajout de ce courant capacitif. Nous sommes donc ici en présence d’une méthode « active ».

Page 30 sur 68

Tension

400

4

300

3

200

2

100

1

0

0

-100

-1

-200

-2

-300

-3

-400

-4

Courant

Impact de l’installation photovoltaïque « HABITARELLE » sur le réseau
public de distribution

ESPRIT

Temps (s)
Tension (V)

Courant (A)

Figure 20 : Déformation du courant lors de la détection d’îlotage

Conséquences constatées ou supposées
L’analyse des mesures n’a pas permis de mettre en évidence d’interactions entre onduleurs, que ce
soit suite au fonctionnement des protections ou pour d’autres raisons. Le nombre réduit d’onduleurs
sur le site instrumenté et la faible durée de la campagne de mesures ont probablement contribué à
limiter le champ d’investigations.
Mais ces mesures ont néanmoins été très utiles pour alimenter les modèles utilisés dans les
simulations. Nous verrons notamment dans le chapitre 5.2 que cette méthode de détection
d’îlotage peut, dans certains cas particuliers, être source de perturbations pour les onduleurs
voisins.

4.3.3. Impact des systèmes PV au niveau des postes de distribution
HTA/BT
Si l’origine des puissances mesurées en sortie des systèmes PV peut trouver son explication dans le
fonctionnement des onduleurs, il est plus délicat d’expliquer les échanges de puissances mesurées
aux postes HTA/BT du site, qui sont la résultante de la consommation et de la production raccordées
en aval des postes (côté BT).
Comme cela est expliqué dans le chapitre 4.2.1, les 3 onduleurs monitorés ont été basculés sur la
même phase. Lorsque l’on observe les puissances actives et réactives échangées au niveau du poste
« Plaine de l’Habitarelle », on peut aisément en déduire que les installations sont raccordées sur la
phase 3 (voir Figure 21, Figure 22 et Figure 23). En effet, si les allures des puissances actives des 3
phases sont relativement similaires pendant la nuit, il n’en est pas de même de jour où l’on peut
observer que le flux de puissance active de la phase 3 est orienté de la BT vers la HTA (Figure 23), ce
qui signifie que la puissance PV produite est supérieure à la consommation sur cette phase. Cette
situation pourrait avoir pour conséquence une hausse de tension sur le réseau amont, en l’occurrence
le réseau HTA, qui pourrait se répercuter sur les réseaux BT alimentés par ce même réseau HTA.
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A noter également l’impact des installations PV sur le facteur de puissance de la phase sur laquelle
elles sont raccordées.
Après avoir mentionné dans le chapitre 4.3.2.3 que le facteur de puissance en sortie des onduleurs
était fortement dégradé à faible puissance, nous pouvons observer sur la Figure 23 que le facteur de
puissance mesuré au poste HTA/BT était lui aussi très fortement dégradé lorsque le PV est en phase
de faible production (début et fin de journée notamment).
Cela s’explique par la conjoncture de 2 phénomènes. La consommation étant particulièrement faible
sur ce poste HTA/BT, la puissance PV produite atteint rapidement le même ordre de grandeur que la
puissance consommée par l’ensemble des charges. La puissance active mesurée au poste devient
alors très faible devant la puissance réactive d’où une baisse du facteur de puissance. Par temps
ensoleillé, ce phénomène ne sera constaté qu’en début et en fin de journée (cas du 4 août 2009 par
ex. sur la Figure 23), mais par temps plus variable, le phénomène pourra être répété tout au long de la
journée (cas du 10 août 2009 par ex. sur la Figure 23).
A ce premier phénomène s’ajoute le fait que le facteur de puissance en sortie des onduleurs est
fortement dégradé à faible puissance, ce qui contribue à la détérioration du facteur de puissance
mesuré au poste HTA/BT.
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Alors que le facteur de puissance oscille entre 0,9 et 1 sur les phases 1 et 2, il chute très fortement
sur la phase 3 lorsque l’on est en phase de production PV, bien que les onduleurs soient de faible
puissance.

Cos phi phase 1

Figure 21 : Puissances active et réactive et facteur de puissance de la phase 1,
mesurées au poste HTA/BT « Plaine de l’Habitarelle »
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Figure 22 : Puissances active et réactive et facteur de puissance de la phase 2,
mesurées au poste HTA/BT « Plaine de l’Habitarelle »

Cos phi phase 3

Figure 23 : Puissances active et réactive et facteur de puissance de la phase 3,
mesurées au poste HTA/BT « Plaine de l’Habitarelle »
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4.4.Synthèse de l’analyse de la campagne de mesures
L’objet de cette étude était d’étudier les interactions entre onduleurs, ce que la campagne de mesures
n’a pas permis de faire directement. Mais elle a été l’occasion de mettre en évidence un ensemble de
phénomènes pas ou peu connus à ce jour. Ces observations sont synthétisées ci-après.

Observation
Modèle d’onduleur inadéquat

Origine

Conséquence constatée (C)
ou supposée (S)

Onduleur prévu normalement pour Déclenchements non
les réseaux insulaires
coordonnés avec le plan de
protection du réseau (S).
Non déclenchement pour une
tension réseau de 183 V (soit
Un – 20%) (C).
Absence de détection d’îlotage
(C).

Créneaux de courant au
démarrage et à l’arrêt de
l’onduleur

Chargement / déchargement du
Dégradation de la qualité de
bus continu de l’onduleur pour des l’électricité (S).
valeurs proches de la tension
Déconnexion des onduleurs
VDCmin.
voisins dans certains cas
particuliers (C dans § 5)

Décrochages des onduleurs

Changement de bobinage du
transformateur HF de l’onduleur
en fonction de la tension DC
fournie par les modules PV
(version constructeur)

Dégradation de la qualité de
l’électricité (S).
Usure prématurée des
onduleurs (S).

Problème de saturation de
l’onduleur (hypothèse EDF R&D)
Production de réactif en veille et Structure interne des onduleurs et
à faible puissance
présence de filtres LC
Absorption de réactif à forte
puissance (seuil identifié à
930 W)
Augmentation du THDI à faible
puissance

Déformation du courant lors de
la détection d’îlotage

Légère consommation
d’énergie en veille (C).
Non conformité avec la
réglementation en vigueur si
absorption de réactif (C).

Onduleurs conçus pour un
fonctionnement optimum à
puissance nominale

Décharge d’une capacité toutes
1,6 s pour mesurer la variation
d’impédance qui en résulte
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Augmentation du THDI du
réseau (S).
Non conformité avec la
réglementation en vigueur la
plus grande partie du temps
(C)
Dégradation de la qualité de
l’électricité (C).
Déconnexions intempestives
des onduleurs dans certains
cas particuliers (C dans § 5).
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Interactions entre onduleurs
dans certains cas particuliers
(C dans § 5).
Inversion du flux de puissance
et dégradation du facteur de
puissance au poste HTA/BT qui
chute fortement sur la phase
comprenant le PV alors que sa
valeur est comprise entre 0,9 et
1 sur les autres phases

La puissance active au poste
HTA/BT devient très faible devant
la puissance réactive lorsque la
production PV atteint le même
ordre de grandeur que la charge.
Le facteur de puissance en sortie
d’onduleur est fortement dégradé
en phase de faible production PV.
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Hausses de tension sur les
réseaux amont (S).
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Modélisations sous EMTP

Comme indiqué dans le chapitre 3, le but des simulations effectuées dans cette étude était de
construire un modèle capable de reproduire les observations faites lors de la campagne de mesures
pour ensuite mener des investigations réalistes sur les conséquences possibles d’une forte
concentration de PV dans une zone donnée. Ce chapitre présente le résultat de ces simulations.

5.1.Modélisation du lotissement Habitarelle et des onduleurs PV
Dans les simulations effectuées pour les besoins de cette étude, l’outil de simulation EMTP-RV a été
choisi pour son aptitude à reproduire des phénomènes transitoires, à effectuer des load flow mais
aussi à pouvoir représenter des systèmes PV et des charges monophasées.
Mais si la représentation détaillée d’un onduleur ne pose aucun problème, il n’en est pas de même
lorsque le nombre d’onduleurs est égal ou supérieur à 3 car les temps de simulation peuvent alors
devenir très importants (plusieurs dizaines de minutes voire plusieurs heures). D’autre part, le circuit
de commande de l’onduleur n’étant pas connu, il est extrêmement délicat de reproduire la forme
d’onde du courant dans ces conditions.
C’est pourquoi plutôt que de chercher à représenter des modèles détaillés d’onduleurs, EDF R&D a
préféré reproduire les signaux générés en sortie des onduleurs (côté AC) via la modélisation de
sources de courants.
EDF R&D s’est appuyé sur les mesures de formes d’ondes effectuées au cours de la campagne de
mesures et a procédé à une décomposition en série de Fourier (FFT) des signaux mesurés pour
obtenir leur spectre fréquentiel. Cette opération a été réalisée à partir du logiciel Matlab.
Une fois cette FFT effectuée, les 20 premiers harmoniques ont été reproduits dans EMTP-RV via 20
sources de courant reproduisant chacune l’amplitude et la phase d’un harmonique.
La reproduction des formes d’ondes observées lors du fonctionnement de la détection d’îlotage (soit 1
période toutes les 1,6 s) a été obtenue en calculant la différence entre le spectre du signal
« déformé » (par la détection d’îlotage) avec le spectre du signal « normal » (hors fonctionnement de
la détection d’îlotage). Comme précédemment, la modélisation de ce spectre a été effectuée à partir
de 20 sources de courant et leur insertion dans le circuit a été réalisée de façon périodique
conformément au fonctionnement des onduleurs présents à Habitarelle, à savoir toutes les 1,6
secondes.
Les détails de la modélisation de l’onduleur sous EMTP sont présentés en Annexe 4 et un exemple de
reproduction du courant en sortie d’onduleur est présenté Figure 24.
Le réseau de distribution qui alimente le lotissement Habitarelle a quant à lui été reproduit dans son
intégralité depuis le poste source HTB/HTA « FESC », jusqu’aux clients BT finaux. Les données du
transformateur HTB/HTA, des câbles HTA, des transformateurs HTA/BT, des câbles BT, des profils de
consommation des clients finaux et des onduleurs PV tels que décrits ci-dessus ont été reproduits
avec les données réelles collectées suite à des visites sur site ou via des bases de données d’ERDF.
C’est donc bien un réseau de distribution réel qui a été modélisé pour les besoins de l’étude. Une
partie de ce réseau est présentée en Annexe 5.
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Figure 24 : Reproduction du courant en sortie d’onduleur sous EMTP-RV

5.2.Investigations sur les interactions entre onduleurs et sur la
robustesse de la détection d’îlotage
Comme indiqué précédemment, les mesures n’ayant pas permis de mettre en évidence d’interactions
entre onduleurs, la robustesse de la détection d’îlotage et son éventuel impact sur les onduleurs
voisins ont été évalués à partir de simulations pour lesquelles différents cas de figures ont été étudiés,
notamment :
1. Méthode de détection d’îlotage identique et effectuée simultanément,
2. Méthode de détection d’îlotage identique et décalée de 20 ms par rapport à l’onduleur voisin,
3. Méthodes de détection d’îlotage différentes,
4. Connexion / déconnexion d’un onduleur à proximité,
5. Connexion / déconnexion de charges à proximité.
Le comportement des onduleurs dans les cas de figures 1 et 2 a été comparé à des cas de référence
définis préalablement puis il a ensuite été analysé au regard des conséquences que cela pouvait avoir
sur leurs interactions, constatées ou supposées.
Le cas de figure n°3, comprenant un onduleur « Habi tarelle » et un onduleur complet utilisant une
autre méthode de détection d’îlotage, a quant à lui été étudié à partir d’un lotissement fictif. En effet
l’association d’un modèle d’onduleur « complet » et d’une portion de réseau telle que celle considérée
dans cette étude n’a pas été possible.
Les cas de figures 4 et 5 ont permis de mettre en évidence la sensibilité des onduleurs à des sauts
d’impédances d’origines diverses. La méthode de calcul des sauts d’impédances « vus » par les
onduleurs est détaillée dans la légende de la Figure 36 en Annexe 4.

5.2.1. Définition des cas de référence
Pour apprécier l’évolution du comportement des onduleurs et estimer leurs éventuelles interactions
dans les différents cas de figures étudiés, des cas de référence ont été définis et les valeurs des
impédances calculées par les onduleurs ont alors été notées.
A noter que la détection d’îlotage se faisant sur 2 périodes, soit 40 ms (détails dans la légende de la
Figure 36 en Annexe 4), le décalage entre les détections d’îlotages des différents onduleurs a été fixé
à 100 ms dans toutes les simulations relatives aux « cas de référence ». En effet, cet écart de 100 ms
étant bien supérieur aux 40 ms de fonctionnement de l’algorithme des protections, il a été considéré
(puis confirmé pendant les simulations) qu’aucune interaction ne pouvait se produire avec un tel
décalage.
Le Tableau 2 en Annexe 6 regroupe l’ensemble de ces « cas de référence ».
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5.2.2. Méthode de
simultanément

détection

d’îlotage

identique

et

effectuée

Description du cas de figure
Bien que la perturbation générée lors de la détection d’îlotage ne se produise qu’une période toutes
les 1,6 s, il est probable qu’elle s’effectue simultanément en présence de plusieurs onduleurs.
Des simulations ont donc été effectuées au cours desquelles les détections d’îlotage des onduleurs
ont été synchronisées, c’est-à-dire que les perturbations générées par chaque onduleur ont été
paramétrées pour se produire au même instant. Puis, les valeurs des impédances calculées par les
onduleurs ont été comparées aux cas de référence correspondants. Ce cas de figure est illustré cidessous à la Figure 25.
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Figure 25 : Exemple de synchronisation de la détection d’îlotage

Le Tableau 3 en Annexe 6 regroupe l’ensemble des résultats de ces simulations et l’analyse qui en
est faite est donnée ci-après.

Résultats
Les simulations ont montré que lorsque les onduleurs sont raccordés sur la même phase, la valeur
de l’impédance mesurée par chacun d’entre eux augmentait quasi proportionnellement avec le
nombre d’onduleurs (0,2 Ω avec 2 onduleurs, 0,26 Ω avec 3 onduleurs et 0,43 Ω avec 6 onduleurs),
que les onduleurs soient raccordés au même point de connexion ou qu’ils se situent dans un bâtiment
situé à plusieurs dizaines de mètres. Lorsque ceux-ci se trouvent au même point de connexion, la
valeur de l’impédance calculée par chaque onduleur s’avère être identique alors qu’elle est
différente d’un onduleur à l’autre lorsque ceux-ci se trouvent à des points de connexion
différents (bâtiments voisins situés respectivement à 60 et à 120 m dans le cas présent).
Ceci s’explique par le fait que la valeur de la variation d’impédance est obtenue en faisant la
différence entre l’impédance calculée lors de la période T0 et la période T1 (plus précisément entre
T0.1 et T1.1 pour l’onduleur 1 et entre T0.2 et T1.2 pour l’onduleur 2). Lorsque 2 onduleurs se
trouvent dans ce cas de figure, la situation est la suivante :
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•

l’onduleur 1 injecte une perturbation de courant pendant la période T0.1, ce qui génère une
variation de tension,

•

l’onduleur 2 injecte une perturbation de courant pendant la période T0.2 qui vient s’ajouter à la
perturbation injectée par l’onduleur 1, les périodes T0.1 et T0.2 étant identiques,

•

chaque onduleur constate alors une variation de tension proportionnelle au nombre de
perturbations injectées donc au nombre d’onduleurs ; l’impédance calculée sera donc elle
aussi proportionnelle au nombre d’onduleurs.

Si les valeurs atteintes par ces impédances atteignent les limites fixées dans la Documentation
Technique de Référence (DTR) du Distributeur ([12] chapitre 2.7 p 30), à savoir 1,25 Ω maximum à la
connexion puis 1,75 Ω maximum en cours de fonctionnement, il est probable que la valeur atteinte par
cette impédance puisse être à l’origine de non-connexions (au démarrage) ou de déconnexions
intempestives des onduleurs, y compris de ceux situés sur les installations voisines.
Comme cela est expliqué au chapitre 2, ces seuils ont été identifiés comme étant à l’origine de
dysfonctionnements d’onduleurs PV. C’est la raison pour laquelle ils ont été supprimés de la DIN VDE
0126, notamment depuis la version de 1999.

5.2.3. Méthode de détection d’îlotage identique et décalée de 20 ms par
rapport à l’onduleur voisin
Description du cas de figure
Après la synchronisation des détections d’îlotage, un autre cas de figure a été modélisé et analysé,
celui du décalage d’une période (20 ms) d’un onduleur à l’autre. Ce cas de figure est illustré Figure
26.
Le Tableau 4 en Annexe 6 regroupe l’ensemble des résultats de ces simulations et l’analyse qui en
est faite est donnée ci-après.

Résultats
Les simulations ont montré que les onduleurs dont les détections d’îlotage se produisaient 20 ms
après un autre onduleur, avaient tendance à « aveugler » les détections d’îlotage de ces derniers.
Sur l’illustration donnée Figure 26, cela reviendrait à dire que l’onduleur 2 « aveuglerait » l’onduleur 1.
Ceci s’explique par le fait que la valeur de la variation d’impédance est obtenue en faisant la
différence entre l’impédance calculée lors de la période T0 et la période T1. Lorsque 2 onduleurs se
trouvent dans ce cas de figure, la situation est la suivante :
•

l’onduleur 1 injecte une perturbation de courant pendant la période T0.1, ce qui génère une
variation de tension,

•

l’onduleur 2 injecte à son tour une perturbation de courant pendant la période T0.2 (qui
correspond à la période T1.1 pour l’onduleur 1), ce qui génère la même variation de tension
que celle générée lors de la période précédente par l’onduleur 1,

•

l’onduleur 1 calcule la variation de tension entre les périodes T0.1 et T1.1 et trouve un résultat
nul.

Il en résulte que si une situation d’îlotage devait se produire à cet instant, l’onduleur 1 ne la détecterait
pas immédiatement. Il faudrait attendre que l’onduleur 2 soit déconnecté pour que le cycle suivant de
détection d’îlotage de l’onduleur 1 (soit 1,6 secondes après) puisse être opérationnel et provoquer sa
déconnexion. Dans l’hypothèse où l’onduleur 2 serait lui-même aveuglé par un autre onduleur, la
déconnexion de l’onduleur 1 n’en serait que plus retardée.
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Cela a été vérifié dans les simulations et il a notamment été constaté que ce phénomène était
d’autant plus prononcé que le nombre d’onduleurs était élevé. Dans les simulations comprenant
jusqu’à 6 onduleurs par phase, les valeurs des impédances calculées par les onduleurs sont nulles. Et
bien que ce phénomène soit particulièrement marqué lorsque les onduleurs sont raccordés sur la
même phase, il a également été observé lorsque les onduleurs sont raccordés sur des phases
différentes.
Pire encore, la répercussion de ce phénomène conduit à aveugler également les onduleurs des
bâtiments voisins, situés respectivement à 60 et à 120 m dans le cas présent.
Le risque encouru dans cette situation est le décalage dans le temps de la déconnexion des
onduleurs « aveuglés », pouvant conduire à l’extrême à une inhibition totale de la fonction de
détection de perte du réseau amont. Il est donc à craindre que cette situation puisse conduire à une
non détection d’un réel îlotage et donc contribuer à son maintien dans le temps.

Figure 26 : Décalage d’une période de la détection d’îlotage
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5.2.4. Méthodes de détection d’îlotage différentes
Description du cas de figure
Deux onduleurs différents ont été modélisés et raccordés au même point de connexion. Le premier
onduleur a été équipé d’une méthode de détection d’îlotage identifiée lors d’essais effectués par EDF
R&D sur un onduleur GCI 1000 de BP Solar lors d’une précédente étude. Cette méthode consiste à
injecter un pic de courant d’environ 5 A toutes les secondes et à calculer la variation d’impédance qui
en résulte. La Figure 27 illustre le pic de courant envoyé par ce type d’onduleur lors du
fonctionnement de la détection d’îlotage. Le second onduleur a quant à lui été équipé de la détection
d’îlotage implantée dans les Fronius IG20.
La fréquence d’occurrence des phénomènes émanant des 2 méthodes étant différente (1 s pour les
BP Solar et 1,6 s pour les onduleurs Fronius), les perturbations générées par les 2 onduleurs vont
nécessairement se produire périodiquement au même instant.
EDF R&D a donc cherché à évaluer l’influence du temps écoulé entre les 2 perturbations sur le calcul
de l’impédance vue aux bornes des onduleurs. Pour ce faire, plusieurs simulations ont été effectuées,
au cours desquelles le pic de courant de l’onduleur 1 (correspondant à un onduleur GCI 1000) a été
généré avant, pendant et après la perturbation générée par l’onduleur 2 (correspondant à un onduleur
IG 20).
L’injection du pic de courant a été générée successivement aux instants t = 10 ms, t = 15 ms,
t = 20 ms, t = 25 ms, t = 30 ms, t = 35 ms et t = 40 ms. Ces instants sont calculés à partir du temps
t = 0, correspondant au début de l’injection de la perturbation de l’onduleur 2 (voir illustration de ces
instants d’injection à la Figure 28).
A noter que ces simulations n’ont pas été effectuées avec le modèle de lotissement Habitarelle
mais avec un réseau fictif de taille réduite.

Figure 27 : Pic de courant utilisé pour la détection d’îlotage d’un onduleur GCI 1000 de
BP Solar
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Onde perturbée

Figure 28 : Définition du temps t = 0 pour l’injection du pic de courant de l’onduleur 1
(voir Figure 27)

Résultats
La variation d’impédance mesurée par un onduleur IG20 lorsqu’il fonctionnait seul était de 0,11 Ω et
atteignait ensuite 0,18 Ω une fois l’onduleur 2 en service (GCI 1000 injectant un pic de courant). La
complexité du modèle utilisé ici n’a pas permis de multiplier le nombre d’onduleurs mais il est à noter
que le phénomène constaté dans les simulations effectuées précédemment (chapitre 5.2.2), à savoir
l’augmentation de la valeur de l’impédance avec le nombre d’onduleurs, se retrouve ici.
La conclusion est donc la même, à savoir que si les valeurs atteintes par ces impédances atteignent
les limites fixées dans la DTR du Distributeur [12], soit 1,25 Ω maximum à la connexion puis 1,75 Ω
maximum en cours de fonctionnement, cela ne puisse être à l’origine de non-connexions (au
démarrage) ou de déconnexions intempestives des onduleurs, y compris de ceux situés sur les
installations voisines.
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5.2.5. Connexion / déconnexion d’un onduleur à proximité
Description du cas de figure
L’objectif de cette série de simulations a consisté à identifier les situations dans lesquelles la
connexion / déconnexion d’onduleurs pourraient perturber les onduleurs situés à proximité.
Un onduleur raccordé sur la phase « a » du n°1 Habi tarelle a volontairement été
connecté / déconnecté et les sauts d’impédances mesurés par les onduleurs raccordés au même
point de connexion, mais également dans les bâtiments voisins situés aux n°2 et n°3 ont été relevés
(voir détail du lotissement en Annexe 3 et en Annexe 5).
La répartition des onduleurs raccordés à proximité est détaillée dans le Tableau 1 ci-dessous.
A noter que dans un premier temps, des simulations de connexions / déconnexions d’onduleurs de
2 kW (soit la puissance des onduleurs d’Habitarelle) ont été effectuées et qu’aucune conséquence n’a
été observée sur les onduleurs voisins. C’est pourquoi des connexions / déconnexions d’onduleurs de
plus fortes puissances (20 et 40 kW) ont par la suite été simulées afin d’identifier les circonstances
dans lesquelles les seuils de déclenchements des onduleurs voisins pourraient être atteints.

Tableau 1 : Répartition des onduleurs

Onduleur

Point de raccordement

Phase de raccordement

11

N°1 Habitarelle

Phase a

12

N°1 Habitarelle

Phase b

13

N°1 Habitarelle

Phase c

21

N°2 Habitarelle

Phase a

22

N°2 Habitarelle

Phase b

23

N°2 Habitarelle

Phase c

31

N°3 Habitarelle

Phase a

32

N°3 Habitarelle

Phase b

33

N°3 Habitarelle

Phase c

Résultats
Dans la plupart des cas, la connexion ou la déconnexion d’un onduleur situé à proximité, y compris
lorsque sa puissance atteint plusieurs dizaines de kW, ne provoque pas de saut d’impédance critique
(c’est-à-dire susceptible de générer une déconnexion) sur les onduleurs proches, qu’ils soient
raccordés sur la même phase ou sur une phase différente.
Mais dans certains cas particuliers, notamment lorsqu’un onduleur a sa détection d’îlotage qui opère
au moment où un onduleur situé à proximité se connecte (ou ne se déconnecte), ou lorsqu’un
onduleur a sa détection d’îlotage qui opère une période (20 ms) après qu’un onduleur situé à
proximité ne se connecte (ou ne se déconnecte), le saut d’impédance mesuré par le premier peut
atteindre des valeurs susceptibles de provoquer sa déconnexion.
Ces valeurs dépassent dans la plupart des cas le seuil de déclenchement mentionné dans la DTR du
Distributeur, à savoir 0,5 Ω selon [12], ou celui de la DIN VDE 0126-1-1 [15] qui est de 1 Ω.
A titre d’exemple, les simulations ont montré que les connexions / déconnexions d’un onduleur voisin
de 20 kW et 40 kW pouvaient provoquer des sauts d’impédances respectivement de :
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•

0,44 Ω et 1,1 Ω dans le cas du décalage de 20 ms entre 2 détections d’îlotage (voir Figure 29)

•

0,77 Ω et 1,36 Ω dans le cas de la synchronisation des détections d’îlotage (voir Figure 30).
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Figure 29 : Sauts d’impédances atteints lors du décalage de 20 ms entre la détection
d’îlotage d’un onduleur et la connexion / déconnexion d’un onduleur voisin (cas du PV dans un
seul bâtiment)
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Figure 30 : Sauts d’impédances atteints lors de la synchronisation de la détection
d’îlotage d’un onduleur et la connexion / déconnexion d’un onduleur voisin (cas du PV dans un
seul bâtiment)

Les simulations ont par ailleurs mis en évidence que ces situations pouvaient également engendrer
des sauts d’impédances susceptibles de générer la déconnexion des onduleurs situés dans les
bâtiments voisins, situés à 60 et 120 m dans le cas présent. Les sauts d’impédances atteints dans ces
cas de figure sont illustrés Figure 31 et Figure 32.
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Figure 31 : Sauts d’impédances atteints lors du décalage de 20 ms entre la détection
d’îlotage d’un onduleur et la connexion / déconnexion d’un onduleur voisin et incidences sur
les onduleurs des bâtiments voisins
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Figure 32 : Sauts d’impédances atteints lors de la synchronisation de la détection
d’îlotage d’un onduleur et la connexion / déconnexion d’un onduleur voisin et incidences sur
les onduleurs des bâtiments voisins

5.2.6. Connexion / déconnexion de charges à proximité
Description du cas de figure
L’objectif de cette série de simulations a consisté à identifier les situations dans lesquelles la
connexion / déconnexion de charges pourraient perturber les onduleurs situés à proximité.
Une charge de puissance variable raccordée sur la phase « a » du n°1 Habitarelle a volontairement
été connectée / déconnectée et les sauts d’impédances mesurés par les onduleurs raccordés au
même point de connexion mais également dans les bâtiments voisins situés aux n°2 et n°3 ont été
relevés (voir détail du lotissement en Annexe 3 et en Annexe 5).
La répartition des onduleurs raccordés à proximité est détaillée dans le Tableau 1.
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Résultats
Là encore, l’instant de connexion / déconnexion des charges est un facteur qui influe fortement sur la
réaction des onduleurs. Ce n’est qu’au moment où celui-ci effectue son calcul d’impédance (soit 1
période toutes les 1,6 s) que la situation est critique et qu’il y a risque de déconnexion.
En effet, des variations de charges comprises entre 2 et 6 kW ont généré des sauts d’impédances
variant de 0,6 Ω à 2 Ω, y compris dans les bâtiments voisins situés à plusieurs dizaines de mètres. Là
encore, ces valeurs sont nettement supérieures aux valeurs indiquées dans la DTR [12] ou dans la
DIN VDE 0126-1-1 [15] et peuvent donc, à ce titre, être à l’origine de déconnexions intempestives
des onduleurs.

5.3.Conclusion sur les simulations
Après avoir constaté dans l’analyse de la campagne de mesures que les détections d’îlotage, telles
qu’elles peuvent être implémentées les onduleurs présents à Habitarelle, contribuaient à
l’augmentation du taux d’harmoniques dans les réseaux, il a été montré dans ces simulations que
dans certains cas particuliers, elles pouvaient provoquer des déconnexions injustifiées des
onduleurs ou s’aveugler mutuellement risquant ainsi de ne pas détecter une réelle situation
d’îlotage.
Les simulations ont mis en évidence le fait que ces risques s’intensifiaient avec l’augmentation du
nombre d’onduleurs et pouvaient parfois avoir des répercutions sur les installations voisines,
situées à plusieurs dizaines de mètres, voire plus.

Page 46 sur 68

ESPRIT

6.

Impact de l’installation photovoltaïque « HABITARELLE » sur le réseau
public de distribution

Conclusion générale

L’objectif principal de cette étude était de mettre en évidence les éventuelles interactions entre
onduleurs dans des portions de réseau comportant une forte pénétration de PV BT de type résidentiel.
Pour atteindre cet objectif, l’étude a été menée en 2 temps. Dans un premier temps, une campagne
de mesures a été réalisée, campagne au cours de laquelle des mesures de forme d’onde en sortie
d’onduleurs (côté AC) et des mesures « qualité » au niveau des 2 postes HTA/BT du site ont été
effectuées.
Dans un deuxième temps, le réseau sur lequel les mesures ont été effectuées, a été modélisé et des
investigations plus poussées ont pu être menées.
Les objectifs de l’étude ont été atteints mais il convient de faire les recommandations suivantes pour
qu’un exercice de ce type puisse être réalisé dans les meilleures conditions possibles.

Recommandations pour l’approfondissement des phénomènes constatés et la réalisation
d’études ultérieures
Retenons tout d’abord que pour reproduire les mesures effectuées au niveau des postes HTA/BT, il
est nécessaire de collecter l’intégralité des caractéristiques du réseau (ce qui a été fait dans le cas de
cette étude) mais également toutes les données relatives aux utilisateurs du réseau, producteurs
12
comme consommateurs. En effet, malgré le rapatriement de mesures effectuées par EDF R&D , la
reproduction des mesures effectuées aux postes HTA/BT du site n’a pas pu être possible dans la
mesure où la quasi totalité des consommateurs était monophasé et que nous n’avions pas
connaissance de la phase sur laquelle ils étaient raccordés. Il en est de même pour les installations
de production présentes sur le site (hormis là où les mesures de forme d’ondes ont été effectuées).
Autre recommandation concernant la durée des mesures. Celle-ci devrait être au moins d’une
semaine complète. Il peut en effet être difficile de conclure sur des phénomènes observés lors d’une
campagne de mesures de 3 jours, qui peuvent laisser supposer que nous sommes face à un cas
particulier, pas nécessairement représentatif.
Enfin, ajoutons que la modélisation d’une portion de réseau telle que celle représentée dans cette
étude (du poste source au client final) incluant un nombre élevé de modèles complets d’onduleurs,
reste aujourd’hui un défi qu’il semble difficile de relever avec le logiciel EMTP-RV, dans sa
configuration actuelle.

Conclusions de la campagne de mesures
La campagne de mesures n’a pas permis de donner des réponses directes à l’objectif principal mais
elle a été l’occasion de mettre en évidence un ensemble de phénomènes pas ou peu connus à ce jour
sur le comportement des installations PV.
Ces observations sont synthétisées dans le tableau ci-après.

12

Département ENERBAT
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Observation
Modèle d’onduleur inadéquat

Origine

Conséquence constatée (C)
ou supposée (S)

Onduleur prévu normalement pour Déclenchements non
les réseaux insulaires
coordonnés avec le plan de
protection du réseau (S).
Non déclenchement pour une
tension réseau de 183 V (soit
Un – 20%) (C).
Absence de détection d’îlotage
(C).

Créneaux de courant au
démarrage et à l’arrêt de
l’onduleur

Chargement / déchargement du
Dégradation de la qualité de
bus continu de l’onduleur pour des l’électricité (S).
valeurs proches de la tension
Déconnexion possible des
VDCmin.
onduleurs voisins dans
certains cas particuliers (C
dans § 5)

Décrochages des onduleurs

Changement de bobinage du
transformateur HF de l’onduleur
en fonction de la tension DC
fournie par les modules PV
(version constructeur)

Dégradation de la qualité de
l’électricité (S).
Usure prématurée des
onduleurs (S).

Problème de saturation de
l’onduleur (hypothèse EDF R&D)
Production de réactif en veille et Structure interne des onduleurs et
à faible puissance
présence de filtres LC
Absorption de réactif à forte
puissance (seuil identifié à
930 W)
Augmentation du THDI à faible
puissance

Déformation du courant lors de
la détection d’îlotage

Légère consommation
d’énergie en veille (C).
Non conformité avec la
réglementation en vigueur si
absorption de réactif (C).

Onduleurs conçus pour un
fonctionnement optimum à
puissance nominale

Décharge d’une capacité toutes
1,6 s pour mesurer la variation
d’impédance qui en résulte

Augmentation du THDI du
réseau (S).
Non conformité avec la
réglementation en vigueur la
plus grande partie du temps
(C).
Dégradation de la qualité de
l’électricité (C).
Déconnexions intempestives
des onduleurs dans certains
cas particuliers (C dans § 5).
Interactions entre onduleurs
dans certains cas particuliers
(C dans § 5).

Inversion du flux de puissance
et dégradation du facteur de
puissance au poste HTA/BT qui
chute fortement sur la phase
comprenant le PV alors que sa

La puissance active au poste
HTA/BT devient très faible devant
la puissance réactive lorsque la
production PV atteint le même
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valeur est comprise entre 0,9 et
1 sur les autres phases

ordre de grandeur que la charge.
Le facteur de puissance en sortie
d’onduleur est fortement dégradé
en phase de faible production PV.

Conclusions des simulations
Les simulations ont permis de mettre en évidence que les méthodes actives de détections d’îlotage
par mesure d’impédance contribuaient à l’augmentation du taux d’harmoniques dans les réseaux
électriques mais surtout que dans certains cas très particuliers, elles pouvaient provoquer des
déconnexions injustifiées des onduleurs ou s’aveugler mutuellement risquant ainsi de ne pas
détecter une réelle situation d’îlotage.
Les simulations ont montré que ces risques s’intensifiaient avec l’augmentation du nombre
d’onduleurs et pouvaient parfois avoir des répercutions sur les installations voisines, situées à
plusieurs dizaines de mètres, voire plus.
Ces constats avaient déjà été faits lors de l’étude [5] mais à partir d’un réseau fictif. La plus value
apportée par la présente étude réside dans la réalité du modèle utilisé. En effet, la modélisation d’un
réseau réel (à partir du poste source jusqu’aux clients finaux) et la reproduction des signaux en sortie
des onduleurs ont permis de donner des résultats concrets sur les conséquences probables d’un
fort déploiement de PV utilisant ces méthodes de détection d’îlotage dans un site comme celui
d’HABITARELLE.

Enseignements à tirer de cette étude et recommandations
Actuellement, la Documentation Technique de Référence du Distributeur [12] précise que, lorsque la
protection de découplage est intégrée aux onduleurs, une fonction de détection de séparation du
réseau amont (détection de l’îlotage) doit obligatoirement être réalisée. Si la DIN VDE 0126-1-1 [15]
permet de réaliser cette fonction à partir de méthodes très variées, les anciennes versions de la DIN
VDE 0126 (versions de 1999 [14] et antérieures) se limitent à la mesure d’impédance pour y parvenir.
Cette évolution provient des nombreux retours d’expérience relatés dans des études telles que [2] et
[3] et qui ont conduit à l’évolution de la DIN VDE 0126. Néanmoins, ces retours d’expérience
proviennent essentiellement d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche alors que peu de problèmes de ce
genre semblent avoir été recensés en France.

La présente étude a certes démontré que les 2 méthodes par mesure d’impédance analysées
présentaient, en présence de plusieurs onduleurs sur un même départ BT, des risques de
découplages intempestifs des onduleurs ou dans certains cas des risques de non-détection de réelles
situations d’îlotage. Cependant, il est important de souligner que ces résultats ont été obtenus à partir
de cas particuliers dont le risque d’occurrence reste très faible.
Les écarts entre les retours d’expérience relevés à l’étranger et la situation en France se justifient-ils
par des différences en terme de structure des réseaux ou de quantité de PV installée ? Ces
problèmes arriveront-ils sur nos réseaux dans un futur plus ou moins proche ? Des études
complémentaires devront le confirmer. Mais nous ne pouvons ignorer cette situation qui conduit à
recommander le déploiement exclusif de matériels conformes à la DIN VDE 0126-1-1 et d’éviter
autant que possible les méthodes actives par mesure d’impédance.
C’est pourquoi EDF R&D propose de faire évoluer la Documentation Technique de Référence du
Distributeur dans ce sens et de ne plus faire référence au contenu des anciennes versions de la DIN
VDE 0126 à l’avenir.
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La campagne de mesures et l’enquête faite auprès des constructeurs d’onduleurs ont par ailleurs
montré combien le paramétrage des onduleurs pouvaient être hétérogène et non-conforme aux
normes en vigueur. Ce qui conduit à recommander de :
•

renforcer les vérifications à la mise en service des installations PV,

•

lancer une campagne de vérification du paramétrage des onduleurs existants (par
échantillonnage),

•

évaluer l’impact macroscopique des constats (à l’échelle du territoire).
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Fiche technique et design des onduleurs FRONIUS IG

Figure 33 : Schéma de principe d’un onduleur Fronius IG
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Design du réseau HTA du site Habitarelle
HTB
HTA
BT

Poste source 63 kV / 20 kV FESC
Transfo 10 MVA

2
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Cité 1-2-3-4-5-6

Pose des ALPTEC
dans les postes
HTA/BT Habitarelle
et Plaine de
l’Habitarelle

Cité 7-8-9

Cité 11-10

Cité 17-16-15

Cité 20-19-18

P = 630 kVA

Transfo 20 kV / 410 V (prise 1)

Poste DP Habitarelle

3 x 150 alu HTA (NF C 33 223) 100 m

P = 250 kVA

Vers site ALCA

Transfo 20 kV / 410 V (prise 2)

Poste DP Plaine de l’Habitarelle

3 x 2402 alu HTA (HN 33 S 23) 987 m
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Design du réseau BT du site Habitarelle
HTA
BT

3 x 2402 + 1 x 952 alu - 130 m

2

2

Onduleur PV « IG15 »

1 x 6 kVA

=

PdC

1 x 9 kVA
1 x 3 kVA

1 x 6 kVA

3 x 2402 + 1 x 952 alu - 150 m

3 x 2402 + 1 x 952 alu - 185 m

n°10 – (1 x 3 + 3 x 6) kVA + IG15
2

Clients BT

n°7 – (1 x 3 + 6 x 6 + 1 x 12) kVA + IG15
3 x 1502 + 1 x 702 alu - 46 m

2

3 x 240 + 1 x 95 alu - 85 m

n°8 – (1 x 3 + 4 x 6) kVA
2

3 x 1502 + 1 x 702 alu - 22 m

2

3 x 150 + 1 x 70 alu - 39 m

n°9 – (1 x 3 + 4 x 6) kVA + IG20

n°22 – 2 x 6 kVA
2

2

3 x 150 + 1 x 70 alu - 103 m
3 x 2402 + 1 x 952 alu - 80 m

n°23 – 2 x 6 kVA

n°1 – (3 x 6 + 1 x 9) kVA
2

2

2

3 x 240 + 1 x 95 alu - 80 m
2

n° ? – 1 x 6 kVA (brt 4 x 35 alu – 10 m)
2

n°2 – (1 x 3 + 3 x 6) kVA + IG20

2

3 x 2402 + 1 x 952 alu - 140 m

3 x 240 + 1 x 95 alu - 30 m
n°17 – (1 x 3 + 4 x 6 + 1 x 9) kVA + IG15
2

n°3 – (3 x 6 + 1 x 9) kVA

2

2

3 x 240 + 1 x 95 alu - 120 m

2

3 x 240 + 1 x 95 alu - 40 m

n°16 – (1 x 3 + 3 x 6) kVA + IG20
2

2

3 x 240 + 1 x 95 alu - 50 m

n°4 – (1 x 3 + 5 x 6) kVA + IG20

2

3 x 1502 + 1 x 702 alu - 111 m

3 x 240 + 1 x 95 alu - 50 m
n°15 – 5 x 6 kVA

n°5 – (1 x 3 + 3 x 6 + 1 x 9 + 1 x 12) kVA
2

2

3 x 150 + 1 x 70 alu - 21 m
2

2

3 x 240 + 1 x 95 alu - 140 m

n°6 – (1 x 3 + 4 x 6) kVA + IG20

n°20 – (1 x 3 + 4 x 6) kVA
3 x 1502 + 1 x 702 alu - 17 m
n°19 – (4 x 6 + 1 x 9) kVA
3 x 1502 + 1 x 702 alu - 17 m

Pose des prototypes en sortie (côté
AC) des onduleurs PV situés dans
les cages d’escalier 2, 4 et 6

n°18 – 5 x 6 kVA + IG30

Page 54 sur 68

Cité 1-2-3-4-5-6

∼

Cité 7-8-9

n°11

Cité 11-10

Cité 17-16-15

liaison 2 x 162 cu - 10 m
Cité 20-19-18

Départ aérien ???

3 x 95 + 1 x 50 alu - 5 m
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Légende :

n°20 – (1 x 3 + 4 x 6) kVA

Bâtiment n°20 du site Habitarelle

Somme des puissances souscrites des
consommateurs
N° du bâtiment

n°18 – 5 x 6 kVA + IG30

Bâtiment n°18 du site Habitarelle
Onduleur IG30
Somme des puissances souscrites des
consommateurs
N° du bâtiment

n°6 – (1 x 3 + 4 x 6) kVA + IG20

Bâtiment n°6 du site Habitarelle
Onduleur IG20 monitoré
Somme des puissances souscrites des
consommateurs
N° du bâtiment
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Modélisation d’un onduleur sous EMTP

Figure 34 : Schéma général de la modélisation d’un onduleur sous EMTP
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Légende de la Figure 34 :

Bloc 1 : Partie puissance de l’onduleur hors détection d’îlotage (détails Figure 35).
Bloc 2 : Partie puissance de l’onduleur lors de la détection d’îlotage (soit 1 période toutes les 1,6 s).
Bloc 3 : Commande des blocs 1 et 2.
Blocs 4 et 5 : Calcul de l’impédance vue aux bornes de l’onduleur (détails Figure 36).

Figure 35 : Reproduction de la forme d’onde en sortie d’onduleur via la modélisation de
20 sources de courant (correspond au bloc 1 de la Figure 34)

Légende de la Figure 35 :

Bloc 1 : Contient 20 sources de tensions représentant chacune un harmonique dont amplitude et
phase ont été déterminés au préalable dans Matlab à partir des mesures de formes d’ondes
effectuées en sortie des onduleurs d’Habitarelle.
Bloc 2 : Calcul du délai nécessaire à la synchronisation de l’onde de courant avec la tension réseau.
Bloc 3 : Application du délai calculé au bloc 2 aux 20 sources de tension du bloc 1.
Bloc 4 : Contient 20 sources de courant en parallèle, chacune d’entre elles étant commandée par une
des 20 tensions du bloc 1.
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Figure 36 : Calcul de l’impédance vue aux bornes de l’onduleur (correspond au bloc 4
de la Figure 34)

Légende de la Figure 36 :

Bloc 1 : Calcul de l’amplitude et de la phase du fondamental de la tension et du courant.
Bloc 2 : Détermination des parties réelles et imaginaires du fondamental de la tension et du courant.
Bloc 3 : Mise en mémoire du nombre complexe calculé au bloc 2 pour 2 périodes consécutives T0 et
T1.
Bloc 4 : Calcul du module de la différence entre le nombre complexe déterminé à T0 et celui
déterminé à T1.
Bloc 5 : Calcul de l’impédance à T0 et à T1.
Bloc 6 : Calcul de la variation d’impédance et comparaison avec un seuil prédéfini.
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Modélisation d’une partie du lotissement Habitarelle
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Détails des simulations relatives à la robustesse de la détection d’îlotage

Tableau 2 : Définition des « cas de référence »

Description du cas de référence

1

2

Deux onduleurs identiques équipés de la
détection d’îlotage implantée dans les Fronius
IG20 ont été modélisés et raccordés sur la
même phase au même point de connexion
(au n°1 du lotissement Habitarelle). Leur
détection d’îlotage a été décalée de 100 ms
l’une par rapport à l’autre et les impédances
calculées par chaque onduleur ont été notées.

Impédance calculée par l’onduleur n°11 :

Nombre d’onduleurs : six

Zond n°11 : 0,129 Ω (phase a)

Zond n°11 : 0,131 Ω (phase a)
Impédance calculée par l’onduleur n°12 :
Zond n°12 : 0,077 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : deux à deux sur Zond n°12 : 0,075 Ω (phase a)
les trois phases du réseau (2 onduleurs
phase a, 2 autres phase b et 2 autres phase c) Zond n°13 : 0,067 Ω (phase b)
Point(s) de connexion : identique (au n°1 du Zond n°14 : 0,140 Ω (phase b)
lotissement Habitarelle)
Zond n°15 : 0,059 Ω (phase c)
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
Zond n°16 : 0,062 Ω (phase c)
Zond n°11 : 0,131 Ω (phase a)

Nombre d’onduleurs : trois

3

Résultat

Phase(s) de raccordement : chacun sur une Zond n°23 : 0,078 Ω (phase b)
phase différente
Zond n°35 : 0,090 Ω (phase c)
Point(s) de connexion : trois points de
connexion différents (aux n°1, 2 et 3 du
lotissement Habitarelle)
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

4

Nombre d’onduleurs : trois

Zond n°11 : 0,130 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Zond n°21 : 0,087 Ω (phase a)

Point(s) de connexion : trois points de Zond n°31 : 0,159 Ω (phase a)
connexion différents (aux n°1, 2 et 3 du
lotissement Habitarelle)
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
Zond n°11 : 0,131 Ω (phase a)

Nombre d’onduleurs : dix-huit

5

Phase(s) de raccordement : deux à deux sur Zond n°12
les trois phases du réseau, ceci à chaque
point de connexion (3 x 2 onduleurs phase a, Zond n°13
3 x 2 autres phase b et 3 x 2 autres phase c)
Zond n°14
Point(s) de connexion : trois points de Z
ond n°15
connexion différents (aux n°1, 2 et 3 du
Zond n°16
lotissement Habitarelle)
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

: 0,131 Ω (phase a)
: 0,065 Ω (phase b)
: 0,196 Ω (phase b)
: 0,057 Ω (phase c)
: 0,109 Ω (phase c)

Zond n°21 : 0,138 Ω (phase a)
Zond n°22 : 0,127 Ω (phase a)
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Zond n°23 : 0,212 Ω (phase b)
Zond n°24 : 0,129 Ω (phase b)
Zond n°25 : 0,116 Ω (phase c)
Zond n°26 : 0,124 Ω (phase c)
Zond n°31 : 0,093 Ω (phase a)
Zond n°32 : 0,095 Ω (phase a)
Zond n°33 : 0,097 Ω (phase b)
Zond n°34 : 0,097 Ω (phase b)
Zond n°35 : 0,144 Ω (phase c)
Zond n°36 : 0,084 Ω (phase c)

Nombre d’onduleurs : dix-huit

Zond n°11 : 0,189 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : six par phase (6 Zond n°12 : 0,095 Ω (phase a)
onduleurs phase a, 6 autres phase b et 6
Zond n°13 : 0,124 Ω (phase a)
autres phase c)
Point(s) de connexion : trois points de Zond n°14
connexion différents (aux n°1, 2 et 3 du Z
ond n°15
lotissement Habitarelle)
Zond n°16
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
Zond n°21

: 0,068 Ω (phase a)
: 0,066 Ω (phase a)
: 0,189 Ω (phase a)
: 0,142 Ω (phase b)

Zond n°22 : 0,080 Ω (phase b)
6

Zond n°23 : 0,076 Ω (phase b)
Zond n°24 : 0,148 Ω (phase b)
Zond n°25 : 0,128 Ω (phase b)
Zond n°26 : 0,142 Ω (phase b)
Zond n°31 : 0,157 Ω (phase c)
Zond n°32 : 0,315 Ω (phase c)
Zond n°33 : 0,080 Ω (phase c)
Zond n°34 : 0,080 Ω (phase c)
Zond n°35 : 0,157 Ω (phase c)
Zond n°36 : 0,315 Ω (phase c)
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Tableau 3 : Cas de figure relatifs à la synchronisation des détections d’îlotage

Description du cas de figure

1

Résultat

Nombre d’onduleurs : deux

Zond n°11 = Zond n°12 = 0,197 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Constats :

Point(s) de connexion : identique (au n°1 du
lotissement Habitarelle)

•

augmentation de l’impédance
mesurée par chaque onduleur par
rapport au cas de référence 1

•

valeur d’impédance calculée par
chaque onduleur identique.

Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

Nombre d’onduleurs : trois

Zond n°11 = Zond n°12 = Zond n°13 = 0,263 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Constats :

Point(s) de connexion : identique (au n°1 du
lotissement Habitarelle)
2

•

valeur d’impédance calculée par
chaque onduleur identique.

Zond n°11 = Zond n°12 = Zond n°13 = Zond n°14 = Zond n°15 =
Zond n°16 = 0,430 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique
Point(s) de connexion : identique (au n°1 du
lotissement Habitarelle)

Constats :
•

augmentation sensible de l’impédance
mesurée par chaque onduleur par
rapport au cas de référence 1 et par
rapport aux cas de figure 1 et 2

•

valeur d’impédance calculée par
chaque onduleur identique, tout comme
dans les cas de figure 1 et 2

Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

Zond n°11 = Zond n°12 = 0,185 Ω (phase a)

Nombre d’onduleurs : six

4

augmentation de l’impédance
mesurée par chaque onduleur par
rapport au cas de référence 1 mais
également par rapport au cas de figure
1

Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

Nombre d’onduleurs : six

3

•

Phase(s) de raccordement : deux à deux sur Zond n°13 = Zond n°14 = 0,142 Ω (phase b)
les trois phases du réseau (2 onduleurs
phase a, 2 autres phase b et 2 autres phase c) Zond n°15 = Zond n°16 = 0,109 Ω (phase c)
Point(s) de connexion : identique (au n°1 du Constats :
lotissement Habitarelle)
• augmentation de l’impédance
mesurée par chaque onduleur par
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
rapport au cas de référence 2 mais
néanmoins légèrement inférieure à celle
mesurée dans le cas de référence 1
pour les onduleurs concernés (onduleurs
11 et 12)
•

5

valeur d’impédance calculée par
chaque onduleur identique 2 à 2

Zond n°11 = 0,125 Ω (phase a)

Nombre d’onduleurs : deux
Phase(s) de raccordement : différentes (1
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onduleur phase a et 1 onduleur phase b)

Zond n°23 = 0,078 Ω (phase b)

Point(s) de connexion : différents (au n°1 et au Constats :
n°2 du lotissement Habitarelle)
• impédances mesurées quasi identiques
13
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
au cas de référence 3
Zond n°11 = 0,123 Ω (phase a)

Nombre d’onduleurs : trois

6

7

Phase(s) de raccordement : différentes (1 Zond n°23 = 0,081 Ω (phase b)
onduleur sur chaque phase)
Zond n°35 = 0,079 Ω (phase c)
Point(s) de connexion : différents (au n°1, n°2
Constats :
et n°3 du lotissement Habitarelle)
• impédances mesurées quasi identiques
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
au cas de référence 3 et au cas de
figure 5.
Nombre d’onduleurs : deux

Zond n°11 = 0,195 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Zond n°21 = 0,210 Ω (phase a)

Point(s) de connexion : différents (au n°1 et au Constats :
n°2 du lotissement Habitarelle)
• même constat que dans le cas de figure
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
1 avec les 2 onduleurs raccordés au
même point de connexion, à savoir
augmentation de l’impédance
mesurée par chaque onduleur par
14
rapport au cas de référence 4
•

Nombre d’onduleurs : trois

Zond n°11 = 0,260 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Zond n°21 = 0,282 Ω (phase a)

Point(s) de connexion : différents (au n°1, n°2
et n°3 du lotissement Habitarelle)

Zond n°31 = 0,323 Ω (phase a)

Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

Constats :
•

même constat que dans le cas de figure
1 avec les 3 onduleurs raccordés au
même point de connexion, à savoir
augmentation de l’impédance
mesurée par chaque onduleur par
rapport au cas de référence 4

•

contrairement au cas de figure 1, la
valeur d’impédance calculée par
chaque onduleur est différente

8

Nombre d’onduleurs : dix-huit
9

contrairement au cas de figure 1, la
valeur d’impédance calculée par
chaque onduleur est différente

Zond n°11 = Zond n°12 = 0,431 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : deux à deux sur Zond n°13 = Zond n°14 = 0,391 Ω (phase b)
les trois phases du réseau, ceci à chaque
point de connexion (3 x 2 onduleurs phase a, Zond n°15 = Zond n°16 = 0,327 Ω (phase c)

13

Bien que ce cas de figure ne comporte que deux onduleurs, il est bien à comparer au cas de référence 3, qui
comporte trois onduleurs.

14

Bien que ce cas de figure ne comporte que deux onduleurs, il est bien à comparer au cas de référence 4, qui
comporte trois onduleurs.
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3 x 2 autres phase b et 3 x 2 autres phase c)

Zond n°21 = Zond n°22 = 0,469 Ω (phase a)

Point(s) de connexion : trois points de Zond n°23 = Zond n°24 = 0,419 Ω (phase b)
connexion différents (aux n°1, 2 et 3 du
Zond n°25 = Zond n°26 = 0,353 Ω (phase c)
lotissement Habitarelle)
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

Zond n°31 = Zond n°32 = 0,530 Ω (phase a)
Zond n°33 = Zond n°34 = 0,459 Ω (phase b)
Zond n°35 = Zond n°36 = 0,391 Ω (phase c)
Constats :

Nombre d’onduleurs : dix-huit

•

augmentation de l’impédance
mesurée par chaque onduleur par
rapport au cas de référence 5

•

tout comme dans le cas de figure 4, les
impédances sont identiques 2 à 2 mais
leurs valeurs sont plus importantes
compte tenu du nombre d’onduleurs

Zond n°11 = Zond n°12 = Zond n°13 = Zond n°14 = Zond n°15 =
Zond n°16 = 0,438 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : six par phase (6
onduleurs phase a, 6 autres phase b et 6 Zond n°21 = Zond n°22 = Zond n°23 = Zond n°24 = Zond n°25 =
autres phase c)
Zond n°26 = 0,437 Ω (phase b)
Point(s) de connexion : trois points de Zond n°31 = Zond n°32 = Zond n°33 = Zond n°34 = Zond n°35 =
connexion différents (aux n°1, 2 et 3 du Zond n°36 = 0,492 Ω (phase c)
10 lotissement Habitarelle)
Constats :
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
• tout comme dans le cas de figure 3 les
valeurs des impédances ont
sensiblement augmenté par rapport au
cas de référence (ici le cas de référence
6) et elles sont identiques pour tous les
onduleurs raccordés sur la même phase
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Tableau 4 : Cas de figure relatifs au décalage de 20 ms des détections d’îlotage

Description du cas de figure

Résultat

Nombre d’onduleurs : deux

Zond n°11 = 0,064 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Zond n°12 = 0,058 Ω (phase a)

11 Point(s) de connexion : identique (au n°1 du Constats :
lotissement Habitarelle)
• diminution de l’impédance mesurée
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
par chaque onduleur par rapport au cas
de référence 1
Nombre d’onduleurs : trois

Zond n°11 = 0,064 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Zond n°12 = 0,021 Ω (phase a)

Point(s) de connexion : identique (au n°1 du Zond n°13 = 0,073 Ω (phase a)
lotissement Habitarelle)
Constats :
12 Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
• diminution de l’impédance mesurée
par chaque onduleur par rapport au cas
de référence 1 mais également par
rapport au cas de figure 11 avec
seulement 2 onduleurs
Nombre d’onduleurs : quatre

Zond n°11 = 0,064 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Zond n°12 = 0,021 Ω (phase a)

Point(s) de connexion : identique (au n°1 du Zond n°13 = 0,012 Ω (phase a)
lotissement Habitarelle)
Zond n°14 = 0,082 Ω (phase a)
13 Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
Constats :
•

diminution de l’impédance mesurée
par chaque onduleur par rapport au cas
de référence 1 mais également par
rapport aux cas de figure 11 et 12 avec
respectivement 2 et 3 onduleurs

Nombre d’onduleurs : six

Zond n°11 = 0,064 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Zond n°12 = 0,027 Ω (phase a)

Point(s) de connexion : identique (au n°1 du Zond n°13 = 0,000 Ω (phase a)
lotissement Habitarelle)
Zond n°14 = 0,017 Ω (phase a)
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
Zond n°15 = 0,031 Ω (phase a)
14

Zond n°16 = 0,086 Ω (phase a)
Constats :
•

15 Nombre d’onduleurs : six

diminution de l’impédance mesurée
par chaque onduleur par rapport au cas
de référence 1 mais également par
rapport aux cas de figure 11, 12 et 13
avec respectivement 2, 3 et 4onduleurs

Zond n°11 = 0,064 Ω (phase a)
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Phase(s) de raccordement : deux à deux sur Zond n°12
les trois phases du réseau (2 onduleurs
phase a, 2 autres phase b et 2 autres phase c) Zond n°13
Point(s) de connexion : identique (au n°1 du Zond n°14
lotissement Habitarelle)
Z
ond n°15

Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

= 0,063 Ω (phase a)
= 0,011 Ω (phase b)
= 0,090 Ω (phase b)
= 0,126 Ω (phase c)

Zond n°16 = 0,190 Ω (phase c)
Constats :
•

diminution de l’impédance mesurée
par les onduleurs raccordées phases a et
b par rapport au cas de référence 2

•

augmentation de l’impédance
mesurée par l’onduleur raccordé phase
c par rapport au cas de référence 2

Zond n°11 = 0,126 Ω (phase a)

Nombre d’onduleurs : deux

Phase(s) de raccordement : différentes (1 Zond n°23 = 0,074 Ω (phase b)
onduleur phase a et 1 onduleur phase b)
Constats :
16
Point(s) de connexion : différents (au n°1 et au
• impédances mesurées quasi identiques
n°2 du lotissement Habitarelle)
au cas de référence 3
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
Zond n°11 = 0,125 Ω (phase a)

Nombre d’onduleurs : trois

Phase(s) de raccordement : différentes (1 Zond n°23 = 0,083 Ω (phase b)
onduleur sur chaque phase)
Zond n°35 = 0,093 Ω (phase c)
17 Point(s) de connexion : différents (au n°1, n°2
Constats :
et n°3 du lotissement Habitarelle)
• impédances mesurées quasi identiques
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
au cas de référence 3 et au cas de
figure 16.
Nombre d’onduleurs : deux

Zond n°11 = 0,050 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Zond n°21 = 0,082 Ω (phase a)

Point(s) de connexion : différents (au n°1 et au Constats :
n°2 du lotissement Habitarelle)
• diminution sensible de l’impédance
18
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20
mesurée par l’onduleur raccordé au n°1
Habitarelle par rapport au cas de
référence 4 alors que l’impédance
mesurée par l’onduleur raccordé au n°2
Habitarelle est identique
Nombre d’onduleurs : trois

Zond n°11 = 0,048 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : identique

Zond n°21 = 0,019 Ω (phase a)

Point(s) de connexion : différents (au n°1, n°2
19 et n°3 du lotissement Habitarelle)
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

20 Nombre d’onduleurs : dix-huit

Zond n°31 = 0,098 Ω (phase a)
Constats :
•

diminution sensible de l’impédance
mesurée par chaque onduleur par
rapport au cas de référence 4

Zond n°11 = 0,068 Ω (phase a)
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Phase(s) de raccordement : deux à deux sur Zond n°12
les trois phases du réseau, ceci à chaque
point de connexion (3 x 2 onduleurs phase a, Zond n°13
3 x 2 autres phase b et 3 x 2 autres phase c)
Zond n°14
Point(s) de connexion : trois points de Z
ond n°15
connexion différents (aux n°1, 2 et 3 du
Zond n°16
lotissement Habitarelle)
Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

= 0,193 Ω (phase a)
= 0,035 Ω (phase b)
= 0,251 Ω (phase b)
= 0,137 Ω (phase c)
= 0,325 Ω (phase c)

Zond n°21 = 0,074 Ω (phase a)
Zond n°22 = 0,207 Ω (phase a)
Zond n°23 = 0,037 Ω (phase b)
Zond n°24 = 0,267 Ω (phase b)
Zond n°25 = 0,146 Ω (phase c)
Zond n°26 = 0,348 Ω (phase c)
Zond n°31 = 0,091 Ω (phase a)
Zond n°32 = 0,225 Ω (phase a)
Zond n°33 = 0,040 Ω (phase b)
Zond n°34 = 0,292 Ω (phase b)
Zond n°35 = 0,170 Ω (phase c)
Zond n°36 = 0,392 Ω (phase c)
Constats :

Nombre d’onduleurs : dix-huit

•

modifications sensibles de
l’impédance mesurée par chaque
onduleur par rapport au cas de
référence 5

•

diminution de l’impédance mesurée
par les onduleurs dont la détection
d’îlotage opère en premier et
augmentation de l’impédance
mesurée par ceux dont la détection
d’îlotage opère en dernier par rapport au
cas de référence 2 (pour les onduleurs
raccordés phases a et b)

•

légère augmentation de l’impédance
mesurée par les onduleurs dont la
détection d’îlotage opère en premier et
augmentation sensible de l’impédance
mesurée par ceux dont la détection
d’îlotage opère en dernier par rapport au
cas de référence 2 (pour les onduleurs
raccordés phase c)

Zond n°11 : 0,069 Ω (phase a)

Phase(s) de raccordement : six par phase (6 Zond n°12 : 0,001 Ω (phase a)
21 onduleurs phase a, 6 autres phase b et 6
Zond n°13 : 0,000 Ω (phase a)
autres phase c)
Point(s) de connexion : trois points de Zond n°14 : 0,000 Ω (phase a)
connexion différents (aux n°1, 2 et 3 du
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lotissement Habitarelle)

Zond n°15 : 0,008 Ω (phase a)

Méthode détection d’îlotage : Id. Fronius IG20

Zond n°16 : 0,072 Ω (phase a)
Zond n°21 : 0,025 Ω (phase b)
Zond n°22 : 0,000 Ω (phase b)
Zond n°23 : 0,000 Ω (phase b)
Zond n°24 : 0,000 Ω (phase b)
Zond n°25 : 0,028 Ω (phase b)
Zond n°26 : 0,078 Ω (phase b)
Zond n°31 : 0,009 Ω (phase c)
Zond n°32 : 0,000 Ω (phase c)
Zond n°33 : 0,000 Ω (phase c)
Zond n°34 : 0,025 Ω (phase c)
Zond n°35 : 0,163 Ω (phase c)
Zond n°36 : 0,222 Ω (phase c)
Constats :
•
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diminution sensible des impédances
mesurées par les onduleurs par rapport
au cas de référence 6 allant jusqu’à des
valeurs d’impédances nulles, excepté
pour les onduleurs raccordés phase c.

