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Object if du projet  

Développement d’une méthode pour estimer la production 
photovoltaïque instantanée dans une région donnée 

Méthodes | Expériences | Résultats  

La pénétration des installations photovoltaïques dans les réseaux basse 
tension est en constante augmentation. Afin de garantir une exploitation 
stable du réseau, il est nécessaire de disposer d’une estimation de l'état 
du réseau électrique. Pour ce faire, il est essentiel de connaitre en tout 
temps la puissance photovoltaïque injectée sur le réseau. Cependant, la 
mesure de ces puissances n’est encore peu ou pas disponible. Il est 
possible d’estimer cette production via des modèles solaires 
photovoltaïques, mais les données de rayonnement solaire en temps réel 
ne sont pas ou peu disponibles. 
Le but de ce travail a été de développer une méthode pour déterminer le 
rayonnement solaire agissant sur l’ensemble des installations solaires 
d’une région donnée (ville/village). Afin d’éviter d’installer un capteur de 
rayonnement par installation solaire, un système d’interpolation basé sur 
16 mesures a été mis en place. Ce système est capable de déterminer le 
rayonnement solaire agissant sur n’importe quelle installation solaire 
indépendamment de son orientation et de son inclinaison. 
Après une campagne de test, il a été déterminé que le système arrive à 
fournir une valeur de rayonnement solaire présentant une différence ne 
dépassant pas les ±50[W/m2] (quelques valeurs aberrantes ne sont pas 
exclues).  

Estimation de la production photovoltaïque 
instantanée 
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Illustration des paramètres 
(orientation/inclinaison) du système 
de capteur 

Illustration de l’orientation ainsi que 
de l’inclinaison d’une surface 
(panneaux solaire / capteur) 


