Installation PV équipée de réflecteurs plans :
Quelles sont les conséquences d’un éclairement non uniforme sur la production PV ?
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Ce papier a pour objectif de montrer, expérimentalement et en simulation, les impacts d’un sur-éclairement non
uniforme, sur le fonctionnement d’une installation photovoltaïque (PV) [1].
Cette étude s’appuie sur un démonstrateur installé au GeePs en
Juillet 2019. Les modules PV sont orientés vers le sud et inclinés
à 44° par rapport à l’horizontal ; les miroirs sont installés face au
nord et inclinés à 13,7° (comme montré sur la Fig. 1). Ces angles
ont été optimisés pour une production maximale en Mars et
Septembre [2], à Gif-sur-Yvette, et le gain mensuel maximal
observé a été de 14,5% en Septembre 2019.
Des capteurs
d’éclairement ont
été placés à
différentes
hauteurs de
Fig. 1 – Myrialeph, système PV-réflecteurs
l’installation (cf.
Fig. 2) afin de connaître la distribution de l’éclairement au cours de
la journée. Ils vont nous permettre de développer un modèle plus
précis que le modèle classique de voûte céleste uniforme que nous
utilisons actuellement. De plus, ils confirment qu’à certaines périodes
de l’année, le sur-éclairement engendré par les miroirs ne dépasse pas
le niveau du capteur le plus bas.
Une modélisation de la puissance produite [3] en s’appuyant sur les
mesures des différents capteurs d’éclairement a été réalisée et
Fig. 2 – 4 capteurs d’éclairement
comparée à la production réelle de l’installation, comme pour
l’exemple du 13 Octobre 2019 représenté sur la Fig. 3.
On peut y voir que la puissance réelle (courbe bleue)
se situe entre la modélisation la plus optimiste qui
s’appuie sur la mesure d’éclairement la plus basse
(courbe rouge) et la modélisation pessimiste issue du
capteur le plus haut (courbe magenta).

Fig. 3 – Puissance mesurée et modélisée, le 13 Octobre 2019
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Des explications sur ces résultats seront données,
s’appuyant sur des modélisations fines, afin
d’illustrer et de mieux comprendre pourquoi, même
en cas de sur-éclairement non uniforme, ce type
d’installation produira plus qu’une installation
standard.
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