Estimation de l’irradiance arrivant sur une installation PV équipée de réflecteurs plans
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Nous présentons ici la modélisation de l’éclairement arrivant sur les panneaux photovoltïques (PV)
dans le cas d’une installation équipée de réflecteurs plans.
L’estimation de l’irradiance dans le plan des panneaux (plane of array irradiance, POA) est une
approche nécessitant des calculs basés sur la connaissance de plusieurs paramètres. Elle devient de plus en
plus complexe en ajoutant des réflecteurs plans face aux panneaux où des études optique et géométrique de
l’installation globale seront exigées.
L’estimation du POA est faite à partir des trois composants de l’irradiance solaire, à savoir GHI
(Global Horizontal Irradiance), BNI (Beam Normal Irradiance) et DHI (Diffuse Horizontal Irradiance).
Dans notre étude, les mesures radiométriques sont issues de l’observatoire SIRTA [1].
Il faut aussi connaître les paramètres géométriques et géographiques de l’installation. Les panneaux
sont installés plein sud et avec une inclinaison de 27° et les miroirs ont une inclinaison de 14.7°. Cette
plateforme est située au SIRTA, Palaiseau (France, 48.7N, 2.2E), sur le campus de l’École Polytechnique.
Un modèle a été développé avec Matlab, permettant le calcul du POA à partir de GHI, DHI, BNI
et prenant en compte l’effet des réflecteurs. Pour cela, quelques paramètres ont été considérés dans ce calcul
tels que les angles solaires, la position géographique, l’orientation, l’inclinaison et le dimensionnement de
l’architecture PV-Réflecteurs ainsi que les paramètres de réflectivité du sol et des miroirs.
Le modèle a été validé avec des mesures de POA issues du banc de test du SIRTA [2, 3], pendant
une campagne menée en septembre de 2017 (Fig.1), et pour laquelle des réflecteurs ont été installés. Le
POA modélisé avec et sans miroir a été comparé au POA mesuré (Fig.2). Cette figure montre que l’effet
des réflecteurs est correctement modélisé (effet visible à partir de 9h) où l’on observe bien un saut dans le
POA. Il reste quelques ajustements à effectuer car le modèle surestime légèrement cet effet.
D’autre part, une simulation avec et sans l’effet des miroirs a été comparée aux mesures pour une
année, sur le même banc durant des périodes avec et d’autres sans réflecteur, une erreur absolue moyenne
relative à la moyenne (RMAE) de 6% et un biais, RMBE de 0.5% ont été obtenus.

Fig.1-Plateforme équipée de réflecteurs plans et des capteurs
d’irradiance

Fig.2-Comparaison entre le POA mesuré et le POA modélisé,
24 Septembre 2017 (avec réflecteurs)
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