
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

21
1 

30
0

A
1

��&����������
(11) EP 2 211 300 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
28.07.2010 Bulletin 2010/30

(21) Numéro de dépôt: 10150771.3

(22) Date de dépôt: 14.01.2010

(51) Int Cl.:
G06Q 10/00 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
AL BA RS

(30) Priorité: 19.01.2009 FR 0900223

(71) Demandeur: COMMISSARIAT A L’ENERGIE 
ATOMIQUE
75015 Paris (FR)

(72) Inventeur: Le Pivert, Xavier
73100 Tresserve (FR)

(74) Mandataire: Novaimo
B.P. 50038
74802 La Roche-sur-Foron Cedex (FR)

(54) Procédé de prévision de la production électrique d’un dispositif photovoltaïque

(57) Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque comprenant des modules
photovoltaïques (1), comprenant une première partie
d’estimation de l’éclairement qui sera reçu dans le plan
des modules photovoltaïques (1) et une seconde partie
d’estimation de la production électrique du dispositif pho-
tovoltaïque, caractérisé en ce qu’il comprend la pre-
mière étape suivante :
(E1) - détermination si une période considérée est enso-
leillée ou nuageuse, et caractérisé en ce qu’il comprend

la seconde étape suivante (E2) de mise en oeuvre d’au
moins une des deux étapes suivantes :
(E2) - correction de la seconde partie du procédé de pré-
vision de la production électrique à partir de la mesure
de la production électrique réelle des modules photovol-
taïques si la période considérée est ensoleillée ; et/ou

- correction de la première partie du procédé de prévision
de la production électrique à partir de la mesure de la
production électrique réelle des modules photovoltaï-
ques si la période considérée est nuageuse.
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Description

[0001] L’invention concerne un procédé de prévision
de la production électrique d’un dispositif photovoltaïque.
Elle concerne aussi un logiciel de mise en oeuvre d’un
tel procédé ainsi qu’un dispositif photovoltaïque mettant
en oeuvre un tel procédé. Enfin, elle concerne une utili-
sation de ce procédé pour le diagnostic d’un dispositif
photovoltaïque.
[0002] La part de production d’énergie électrique pro-
venant des installations photovoltaïques augmente rapi-
dement. Une particularité de cette production solaire pro-
vient du fait qu’elle est très irrégulière puisqu’elle varie
fortement en fonction des conditions météorologiques.
Or lorsque ces installations sont connectées à un réseau
électrique, ce caractère imprévisible induit une difficulté
de gestion du réseau entier, puisqu’il devient difficile de
garantir un équilibre entre la production et la demande
en énergie. Plus généralement, ce caractère imprévisible
de la production électrique est pénalisant pour tout dis-
positif dont la source d’énergie repose au moins en partie
sur l’énergie solaire.
[0003] Pour pallier à cet inconvénient, il existe des mo-
dèles de prévision de la production électrique des instal-
lations photovoltaïques, à partir des prévisions météoro-
logiques. Une telle solution est par exemple explicitée
dans le document EP1660917. Toutefois, la production
électrique d’une installation photovoltaïque dépend de
nombreux paramètres et il est difficile de mettre au point
un modèle très précis. En effet, il est nécessaire d’ex-
ploiter les prévisions météorologiques pour en déduire
des prévisions très localisées, jusqu’à obtenir une prévi-
sion de l’éclairement dans le plan des modules photo-
voltaïques, pour finalement estimer la production électri-
que de l’installation sur la base d’un rendement prédéfini.
Lors de toutes ces étapes, il existe de nombreuses er-
reurs et approximations. Les modèles existants donnent
finalement des résultats imprécis et insatisfaisants.
[0004] Ainsi, un objet général de l’invention est de pro-
poser une solution plus précise et fiable de prévision de
la production électrique d’un dispositif photovoltaïque.
[0005] A cet effet, l’invention repose un procédé de
prévision de la production électrique d’un dispositif pho-
tovoltaïque comprenant des modules photovoltaïques,
comprenant une première partie d’estimation de l’éclai-
rement qui sera reçu dans le plan des modules photo-
voltaïques et une seconde partie d’estimation de la pro-
duction électrique du dispositif photovoltaïque, caracté-
risé en ce qu’il comprend la première étape suivante :

- détermination si une période passée considérée est
ensoleillée ou nuageuse,
et caractérisé en ce qu’il comprend la seconde éta-
pe suivante de mise en oeuvre d’au moins une des
deux étapes suivantes :

- correction de la seconde partie du procédé de
prévision de la production électrique à partir de

la mesure de la production électrique réelle des
modules photovoltaïques sur la période consi-
dérée si cette période considérée est
ensoleillée ; et/ou

- correction de la première partie du procédé de
prévision de la production électrique à partir de
la mesure de la production électrique réelle des
modules photovoltaïques sur la période consi-
dérée si cette période considérée est nuageuse.

[0006] L’invention porte aussi sur un support informa-
tique comprenant un logiciel apte à mettre en oeuvre le
procédé de prévision de la production électrique d’un dis-
positif photovoltaïque tel que décrit précédemment.
[0007] L’invention porte aussi sur un dispositif photo-
voltaïque comprenant des modules photovoltaïques, un
élément de mesure de leur production électrique réelle,
caractérisé en ce qu’il comprend une unité de gestion
mettant en oeuvre le procédé de prévision de la produc-
tion électrique tel que décrit précédemment.
[0008] L’invention porte aussi sur l’utilisation du pro-
cédé de prévision de la production électrique d’un dis-
positif photovoltaïque tel que décrit précédemment pour
diagnostiquer l’état d’un dispositif photovoltaïque.
[0009] L’invention est plus précisément définie par les
revendications.
[0010] Ces objets, caractéristiques et avantages de la
présente invention seront exposés en détail dans la des-
cription suivante d’un mode d’exécution particulier fait à
titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi
lesquelles :

La figure 1 illustre schématiquement un dispositif
photovoltaïque selon un mode d’exécution de l’in-
vention.

La figure 2 illustre schématiquement les différents
blocs du procédé de prévision de la production pho-
tovoltaïque selon le mode d’exécution de l’invention.

La figure 3 représente les puissances électriques
mesurée et prévue sur une journée selon un premier
scénario de mise en oeuvre du mode d’exécution de
l’invention.

La figure 4 représente le rapport entre la puissance
électrique mesurée et la puissance électrique théo-
rique par temps clair en fonction du temps selon le
premier scénario de mise en oeuvre du mode d’exé-
cution de l’invention.

La figure 5 représente la valeur absolue de la dérivée
du rapport entre la puissance électrique mesurée et
la puissance électrique théorique par temps clair en
fonction du temps selon le premier scénario de mise
en oeuvre du mode d’exécution de l’invention.

La figure 6 représente les puissances électriques
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mesurée et théorique par temps clair sur une journée
selon un second scénario de mise en oeuvre du mo-
de d’exécution de l’invention.

La figure 7 représente le rapport entre la puissance
électrique mesurée et la puissance électrique théo-
rique par temps clair en fonction du temps selon le
second scénario de mise en oeuvre du mode d’exé-
cution de l’invention.

La figure 8 représente la valeur absolue de la dérivée
du rapport entre la puissance électrique mesurée et
la puissance électrique théorique par temps clair en
fonction du temps selon le second scénario de mise
en oeuvre du mode d’exécution de l’invention.

La figure 9 illustre l’éclairement en fonction du temps
selon un autre scénario de mise en oeuvre du mode
d’exécution de l’invention.

La figure 10 illustre la température en fonction du
temps selon cet autre scénario de mise en oeuvre
du mode d’exécution de l’invention.

La figure 11 illustre les productions mesurée et pré-
vue en fonction du temps selon ce scénario de mise
en oeuvre du mode d’exécution de l’invention.

La figure 12 représente les pertes de la production
photovoltaïque en fonction du rapport de la puissan-
ce prévue sur la puissance nominale selon le scé-
nario de mise en oeuvre du mode d’exécution de
l’invention.

La figure 13 illustre les productions mesurée et pré-
vue après correction en fonction du temps selon le
scénario de mise en oeuvre du mode d’exécution de
l’invention.

La figure 14 illustre la production électrique mesurée
durant un dernier scénario de journée nuageuse de
mise en oeuvre du mode d’exécution de l’invention.

La figure 15 représente les éclairements calculés
dans le plan des modules photovoltaïques et dans
le plan horizontal selon ce scénario nuageux.

La figure 16 illustre des éclairements issus des pré-
visions météorologiques et des éclairements calcu-
lés par le procédé du mode d’exécution de l’inven-
tion.

La figure 17 illustre l’évolution des poids en fonction
de l’irradiation prévue apportés à différentes prévi-
sions météorologiques selon le mode d’exécution de
l’invention.

[0011] La figure 1 représente schématiquement un

dispositif photovoltaïque selon un mode d’exécution de
l’invention. Ce dispositif comprend plusieurs modules
photovoltaïques 1 reliés au réseau électrique traditionnel
3 par l’intermédiaire d’un onduleur 2. Les modules peu-
vent bien entendu être reliés à une application autonome
par l’intermédiaire d’un convertisseur. Ce dispositif com-
prend de plus une unité de contrôle ou de gestion 10
reposant sur un calculateur comprenant un logiciel qui
met en oeuvre le procédé de prévision de la production
électrique qui sera décrit ci-après. L’unité de contrôle 10
reçoit la mesure de la production électrique réelle de l’ins-
tallation photovoltaïque 1,2 par une liaison 4. D’autre
part, cette unité de contrôle 10 reçoit en entrée par un
moyen de communication 6 les données de prévisions
météorologiques établies par une entité de prévisions
météorologiques 5.
[0012] L’unité de contrôle 10 met donc en oeuvre un
procédé de prévision de la production électrique du dis-
positif photovoltaïque, qui repose sur différents blocs re-
présentés en figure 2. Cette unité de contrôle peut se
trouver située sur le site du dispositif photovoltaïque ou
éloignée de ce site. Elle peut consister en des moyens
de calcul logiciels et/ou matériels (software et/ou hard-
ware), un ou plusieurs moyen(s) de mémorisation pour
stocker les informations à traiter et des moyens de com-
munication.
[0013] Le bloc 20 met en oeuvre des prévisions mé-
téorologiques. Cette partie préalable est réalisée par une
entité météorologique 5 extérieure au dispositif de pro-
duction photovoltaïque, selon toutes méthodes : l’inven-
tion ne porte pas spécifiquement sur ce bloc. Les résul-
tats 25 obtenus par ce bloc 20 sont transmis par le moyen
de communication 6 à l’unité de contrôle 10 du dispositif
photovoltaïque. Ces données 25, qui comprennent par-
ticulièrement l’irradiation ou l’éclairement et la tempéra-
ture ambiante, représentent les entrées essentielles du
procédé d’estimation de la production électrique qui va
être mis en oeuvre par l’unité de gestion 10, et qui repose
sur quatre blocs 30, 40, 50, 60 qui vont maintenant être
décrits.
[0014] Le premier bloc 30 met en oeuvre le calcul de
prévisions météorologiques locales plus affinées que
celles transmises par l’entité météorologique 5. Pour ce-
la, il utilise des méthodes d’interpolation et/ou de corré-
lations statistiques et/ou des bases de données d’histo-
riques de prévision et de mesures par des stations mé-
téorologiques, afin d’obtenir comme résultat 35 des gran-
deurs de prévisions météorologiques, comme l’éclaire-
ment dans un plan horizontal et la température, avec un
pas spatial et temporel plus fin que celui des données
météorologiques 25 reçues depuis le bloc 20. En effet,
ces prévisions 25 transmises par le bloc 20 le sont en
général selon un maillage de plusieurs kilomètres et un
pas temporel de plusieurs heures, ce qui est insuffisant
à l’échelle d’un site de production photovoltaïque. Les
calculs mis en oeuvre dans ce premier bloc 30 reposent
donc sur un premier modèle de calcul.
[0015] Ensuite, ces résultats 35 de prévisions météo-
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rologiques locales sont exploités par un second bloc 40
qui va calculer l’éclairement prévisionnel dans le plan
des modules photovoltaïques, à l’aide d’un second mo-
dèle de calcul.
[0016] Les résultats 45 obtenus par le second bloc 40
sont ensuite utilisés par un troisième bloc 50 qui calcule
finalement une estimation de la production électrique 55
du dispositif photovoltaïque en fonction de ses perfor-
mances, qui sont modélisées par un coefficient de pertes,
ou par un rendement, qui peut être fonction de la tem-
pérature et de l’éclairage.
[0017] Tous les blocs précédents reposent initiale-
ment sur des approches théoriques et/ou empiriques di-
verses, pouvant appartenir à l’état de la technique. Les
résultats 35, 45, 55 obtenus à chaque étape présentent
une certaine erreur et incertitude. Selon un élément es-
sentiel de l’invention, au moins un des trois modèles,
préférentiellement les trois, mis en oeuvre par respecti-
vement les blocs 30, 40, 50 est amélioré à partir de la
comparaison directe ou indirecte entre la mesure de la
production électrique réelle et la valeur de la production
estimée sur une période donnée, et en fonction de la
situation ensoleillée ou non de cette même période.
[0018] Pour cela, un dernier bloc 60 du procédé d’es-
timation de la production électrique transmet des don-
nées 63, 64, 65 aux blocs 30, 40 et 50 pour améliorer
les modèles mis en oeuvre dans ces blocs selon un mé-
canisme empirique d’apprentissage. Selon le principe de
l’invention, cet apprentissage dépend de deux étapes
essentielles :

E1 - la détermination si la journée considérée est
ensoleillée ou non ;
E2 - la correction d’une partie du procédé d’estima-
tion de la production électrique, cette partie étant
déterminée en fonction du résultat de l’étape E1, la
correction reposant sur la comparaison entre la me-
sure directe ou indirecte d’une grandeur, cette gran-
deur étant directement mesurée s’il s’agit de la pro-
duction électrique ou indirectement déduite de cette
production électrique mesurée dans les autres cas,
et l’estimation de cette même grandeur obtenue par
le procédé mis en oeuvre dans l’unité de gestion 10
du dispositif.

[0019] Le bloc 60 met donc en oeuvre une première
étape E1 essentielle de l’invention qui consiste à déter-
miner si une journée passée considérée est ensoleillée
ou non. Le concept de l’invention consiste à considérer
que si la journée est ensoleillée, les résultats obtenus
par les blocs 30 et 40 du procédé de l’invention sont
corrects, c’est-à-dire que l’éclairement estimé dans le
plan des modules photovoltaïques est juste. L’erreur
constatée sur la valeur de la prévision de la production
électrique par le procédé, par sa comparaison avec la
valeur réelle telle que mesurée, est alors uniquement
causée par l’imprécision du troisième modèle de calcul
mis en oeuvre au niveau du troisième bloc 50. Cette ap-

proche revient à considérer que par temps ensoleillé,
l’erreur commise par les deux premiers blocs 30, 40 est
négligeable par rapport à celle commise par le troisième
bloc 50. Au contraire, si la journée n’est pas ensoleillée,
nous la qualifierons simplement de « nuageuse » pour
des raisons de simplification de la description, l’erreur
finale constatée entre la prévision de la production élec-
trique et la mesure réelle de cette production est attribuée
aux deux premiers blocs 20, 30 ou à l’un d’entre eux,
l’erreur engendrée par le troisième bloc 50 étant alors
considérée comme négligeable.
[0020] Ce concept d’apprentissage présente l’avanta-
ge de permettre l’amélioration empirique des modèles
de calcul mis en oeuvre par le procédé à partir de la seule
mesure de la production réelle obtenue pour le dispositif
photovoltaïque. Il ne nécessite pas plusieurs mesures
différentes pour le traitement séparé des divers blocs du
procédé, et par exemple ne nécessite pas de capteur
d’ensoleillement comme un pyranomètre, qui est relati-
vement coûteux.
[0021] La première étape E1 de détermination du type
de journée, ensoleillée ou nuageuse, va maintenant être
décrite. Le principe de cette détermination repose sur la
comparaison entre d’une part la production d’électricité
mesurée, reposant sur une série de mesures E11 par
exemple avec une périodicité comprise entre 1 seconde
et 10 minutes, et la même série obtenue pour la produc-
tion d’électricité théorique par temps clair, en faisant l’hy-
pothèse de temps clair, de préférence selon une fréquen-
ce en phase avec la série de mesures. Pour obtenir cette
série de valeurs de production électrique théorique par
temps clair, une première sous-étape consiste à déter-
miner la série de prévision de l’éclairement E12 dans le
plan des modules photovoltaïques par temps clair par
tout modèle existant, par exemple avec celui mis en
oeuvre dans l’unité de gestion 10. Cette série peut aussi
être corrigée à partir de prévisions météorologiques.
D’autre part, une série de températures ambiantes est
établie E13, soit par mesure, soit par calcul à l’aide de
modèles, soit à partir des prévisions météorologiques.
Enfin, la production photovoltaïque par temps clair E14
est alors calculée avec le bloc 50 du procédé de l’unité
de gestion 10 du dispositif photovoltaïque, à partir de ces
séries de valeurs d’éclairement et de température, en
tenant compte des pertes ou performances au niveau
des modules photovoltaïques telles qu’évaluées par le
modèle mis en oeuvre au niveau de l’unité de gestion 10.
[0022] Lorsque les deux séries à comparer sont obte-
nues, il reste finalement à déterminer si la journée doit
être considérée comme ensoleillée ou nuageuse. Cette
qualification est mise en oeuvre par la détection d’éven-
tuels passages nuageux, ce qui est aisément détectable
puisque l’éclairement, et par conséquent la production
électrique, baisse alors d’environ 80%. La journée ne
sera pas considérée comme nuageuse s’il n’y a qu’un
seul court passage nuageux. Un seuil prédéfini permet
de fixer une limite entre une journée qui sera considérée
comme une journée ensoleillée et une journée nuageu-
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se. Cette dernière étape de qualification est compliquée
par le fait qu’une zone d’ombre sur les modules photo-
voltaïques peut être provoquée par l’environnement du
dispositif photovoltaïque, comme un bâtiment faisant de
l’ombre à une certaine heure, et non par un passage
nuageux. Le procédé fait donc la distinction entre le pas-
sage d’un nuage et un tel ombrage. Pour cela, le procédé
de définition du type de journée repose non seulement
sur l’analyse du rapport entre la puissance électrique me-
surée et la puissance électrique théorique par temps clair
E15, mais aussi sur l’analyse de la dérivée de ce rapport
E16, pour tenir compte de la vitesse de variation de ce
rapport. Deux séries temporelles sont donc obtenues, à
partir desquelles on détecte des événements anormaux,
définis par un certain seuil prédéfini. Dès que la quantité
d’événements anormaux dépasse un certain seuil E17,
la journée est considérée comme non ensoleillée, et si-
non elle est ensoleillée.
[0023] En résumé, la première étape E1 de détermi-
nation du type de journée, ensoleillée ou nuageuse, com-
prend les sous-étapes suivantes :

E11 - Mesure selon une fréquence prédéfinie de la
production d’électricité réelle ;
E14 - Détermination de la production d’électricité
théorique par temps clair à partir d’une estimation
de l’éclairement dans le plan des modules photovol-
taïques par temps clair E12 et à partir de l’établisse-
ment d’une série de températures ambiantes E13 ;
E15 - analyse du rapport entre la puissance électri-
que mesurée et la puissance électrique théorique
avec l’hypothèse de temps clair, en détectant
d’éventuels événements anormaux ;
E16 - analyse de la dérivée de ce rapport, en détec-
tant d’éventuels événements anormaux ;
E17 - détermination du type de journée, en compa-
rant la quantité d’événements anormaux détectés
par rapport à un seuil prédéfini.

[0024] En variante, le procédé précédent peut être
simplifié en ne mettant en oeuvre qu’une seule des deux
étapes d’analyse E15, E16. De plus, le procédé pourrait
comprendre une étape préalable de détection des mas-
ques, c’est-à-dire des obstacles naturels comme les
montagnes, les bâtiments,..., qui créent des ombrages
au niveau des modules photovoltaïques, au moins à cer-
taines périodes de l’année.
[0025] Les figures 3 à 5 illustrent un premier exemple
de mise en oeuvre de l’étape E1 décrite précédemment.
La figure 3 représente deux courbes 70, 71 correspon-
dant respectivement aux puissances électriques mesu-
rée et théorique par temps clair sur une journée selon un
premier scénario. La figure 4 représente le rapport 72
entre la puissance électrique mesurée sur la puissance
électrique théorique par temps clair en fonction du temps
pour ce scénario. Sur cette figure, une zone rectangulaire
73 correspond à un seuil au-delà duquel l’événement est
considéré anormal. Lorsque la courbe 72 reste dans ce

domaine 73, la situation correspond à une situation en-
soleillée. Selon ce mode d’exécution, le domaine 73 dit
de « journée ensoleillée » est défini pour une valeur du
rapport de puissance 72 comprise entre 0,5 et 1. Enfin,
la figure 5 illustre la courbe 74 de la valeur absolue de
la dérivée du rapport de puissance en fonction du temps.
De même, une zone rectangulaire 75 définie par une
valeur de ce rapport comprise entre 0 et 0,1 correspond
à une situation de journée ensoleillée. Finalement, il res-
sort que les deux courbes 72, 74 du rapport de puissance
mesurée sur la puissance théorique par temps clair et
de la valeur absolue de sa dérivée sortent très rarement
des zones ensoleillées 73, 75. La journée considérée par
ce scénario est donc considérée comme une journée en-
soleillée.
[0026] Les figures 6 à 8 illustrent un second exemple
de mise en oeuvre de l’étape E1 décrite précédemment.
La figure 6 représente deux courbes 70’, 71’ correspon-
dant respectivement aux puissances électriques mesu-
rée et théorique par temps clair selon un second scénario
d’une journée. La figure 7 représente en fonction du
temps le rapport 72’ entre la puissance électrique mesu-
rée sur la puissance électrique théorique par temps clair
pour ce scénario. Sur cette figure, la zone rectangulaire
73’ correspond à une situation ensoleillée, pour une va-
leur du rapport de puissance 72’ comprise entre 0,5 et
1. Enfin, la figure 8 illustre la courbe 74’ de la valeur
absolue de la dérivée du rapport de puissance en fonction
du temps. De même, la zone rectangulaire 75’ définie
par une valeur comprise entre 0 et 0,1 de la valeur ab-
solue de cette dérivée correspond à une situation de jour-
née ensoleillée. Finalement, il ressort que les deux cour-
bes 72’, 74’ du rapport de puissance mesurée sur la puis-
sance théorique par temps clair et de la valeur absolue
de sa dérivée sortent très souvent des zones ensoleillées
73’, 75’. La journée considérée par ce scénario est donc
considérée comme une journée nuageuse.
[0027] Ensuite, le procédé de prévision de la produc-
tion électrique du dispositif photovoltaïque met en oeuvre
une seconde étape E2 qui distingue deux situations en
fonction du résultat de la première étape E1.
[0028] D’abord, si la journée est ensoleillée et que l’en-
tité de prévisions météorologiques l’avait prévu, il est
considéré que la première partie du calcul du procédé
mise en oeuvre par les deux premiers blocs 30, 40 est
correcte, c’est-à-dire que l’éclairement prévu dans le plan
des modules photovoltaïques présente un résultat satis-
faisant, dont l’erreur est négligeable. Cet éclairement est
donc considéré comme l’éclairement réel, équivalent à
celui qui serait obtenu à partir d’une mesure. Ainsi, dans
une telle situation, l’erreur constatée entre la production
d’électricité réelle mesurée et celle qui était prévue par
le procédé dépend uniquement du troisième modèle de
calcul mis en oeuvre par le troisième bloc 50 du procédé.
Ce calcul consiste à déterminer la production du dispositif
photovoltaïque en fonction de l’éclairement, en tenant
compte de pertes de puissance en fonction de la tempé-
rature. L’erreur constatée est utilisée pour corriger ce

7 8 



EP 2 211 300 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

troisième modèle de calcul, en corrigeant le coefficient
de pertes utilisé dans ce troisième modèle. Cette correc-
tion peut se faire chaque jour ensoleillé, en modifiant
immédiatement le coefficient de pertes du modèle afin
de le réutiliser immédiatement pour les futures mises en
oeuvre du procédé. En variante, le coefficient de pertes
recalculé peut être stocké dans une mémoire de l’unité
de gestion 10, et servir de base à un recalcul périodique
d’un nouveau coefficient de pertes à partir de ces valeurs
stockées, comme une simple moyenne de ces valeurs
par exemple. La nouvelle valeur du coefficient de pertes
remplace alors la précédente pour les futurs calculs de
prévision de la production électrique. Ainsi, l’enseigne-
ment des journées ensoleillées permet l’apprentissage
du troisième modèle utilisé dans le procédé de prévision
de la production électrique, les autres modèles de calcul
mis en oeuvre dans ce procédé restant inchangés durant
ces périodes de journées ensoleillées.
[0029] Les figures 9 à 13 illustrent un exemple de mise
en oeuvre de cette seconde étape E2 dans le cas d’une
journée ensoleillée. Les figures 9 et 10 illustrent respec-
tivement les courbes 76 et 77 d’éclairement et de tem-
pérature obtenues en fonction du temps selon le scénario
choisi. La figure 11 illustre les courbes de production me-
surée 78 et de production prévue 79 en fonction du temps
au cours de cette journée. L’écart entre les deux courbes
précédentes permet de déterminer les pertes en fonction
du rapport de la puissance prévue sur la puissance no-
minale, qui sont représentées par les courbes 80 sur la
figure 12. Ces pertes sont modélisées par un polynôme
représenté par la courbe 81 de cette même figure. Ces
pertes ainsi obtenues et modélisées permettent de mo-
difier le coefficient de pertes du troisième modèle de cal-
cul du procédé de provision de l’invention. En utilisant
ce nouveau coefficient pour ce scénario, on obtient une
nouvelle courbe 82 de production prévue, beaucoup plus
proche que la courbe initiale 79 de la courbe de produc-
tion mesurée 78, comme cela est illustré sur la figure 13.
[0030] Si la journée est nuageuse, il est considéré que
le troisième modèle de calcul du procédé est correct,
c’est-à-dire que la production électrique calculée en fonc-
tion de l’éclairement dans le plan des modules photovol-
taïques présente un résultat satisfaisant, dont l’erreur est
négligeable. Ainsi, dans une telle situation, l’erreur cons-
tatée entre la production d’électricité réelle mesurée et
celle qui est estimée par le procédé dépend uniquement
des deux premiers modèles de calcul mis en oeuvre par
le procédé, tels que décrits en référence avec au moins
un des deux premiers blocs 30, 40. La production élec-
trique réelle est mesurée puis en appliquant un calcul
inverse du calcul mis en oeuvre dans le troisième bloc
50, on en déduit une « mesure virtuelle ou indirecte »,
soit une valeur réelle indirecte, de l’éclairement qui est
reçu par les modules photovoltaïques. La première partie
du modèle incluant les deux premiers modèles de calcul
mis en oeuvre au sein des blocs 30 et 40 permet d’autre
part de calculer un éclairement estimé à partir des pré-
visions météorologiques. Ces éclairements mesurés et

estimés sont comparés et leur différence sert de point
de départ à une correction d’au moins un des deux mo-
dèles de calcul des deux premiers blocs 30, 40 du pro-
cédé. Cette correction peut consister en différentes so-
lutions. D’abord, elle peut ne porter que sur un des deux
modèles de calcul mis en oeuvre ou sur les deux. Ensuite,
elle peut reposer sur un calcul de corrélations entre la
prévision météorologique et l’éclairement local, par une
approche statistique ou par réseaux de neurones.
[0031] Selon une variante de mise en oeuvre de cette
seconde étape E2 dans une situation de journée nua-
geuse, le second modèle de calcul mis en oeuvre dans
le second bloc 40 du procédé est considéré comme fia-
ble. L’étape de correction consiste alors à améliorer uni-
quement le premier modèle de calcul mis en oeuvre dans
le premier bloc 30 du procédé, qui consiste en une ex-
trapolation des données météorologiques afin d’obtenir
une estimation de l’éclairement dans un plan horizontal.
L’éclairement réel dans un plan horizontal est virtuelle-
ment connu, par un calcul inverse du second modèle de
calcul à partir de l’éclairement dans le plan des modules
photovoltaïques qui est déduit de la mesure de la pro-
duction électrique réelle, comme cela a été explicité ci-
dessus. Il s’agit donc d’un éclairement qu’on peut quali-
fier de mesure virtuelle, puisqu’il est indirectement me-
suré par la mesure de la production électrique réelle.
Ensuite, la comparaison entre cet éclairement virtuel me-
suré et celui estimé par le procédé sert de base à l’amé-
lioration du premier modèle de calcul du procédé.
[0032] Les figures 14 à 17 illustrent un exemple de
mise en oeuvre de cette seconde étape E2 dans le cas
d’une journée nuageuse. La figure 14 illustre la courbe
83 de la production électrique mesurée durant la journée
nuageuse. La figure 15 montre respectivement les cour-
bes 84 et 85 d’éclairements dans le plan des modules
photovoltaïques et dans le plan horizontal en fonction du
temps selon le scénario choisi. La figure 16 illustre des
points 86 représentant les éclairements en fonction du
temps issus des prévisions météorologiques en quatre
points autour du dispositif de production photovoltaïque,
alors que les points 87 représentent ces mêmes éclaire-
ments virtuellement mesurés. Il a été choisi ici de sélec-
tionner les quatre points de données météorologiques
qui sont les plus proches du site de production. Il est
ensuite possible d’en déduire l’éclairement sur le site par
exemple en appliquant une pondération de chacun des
quatre points obtenus par les données météorologiques.
Les poids correspondants sont déterminés et améliorés
en fonction de la base de données de mesures réalisées
par temps nuageux. Ils peuvent être calculés par des
méthodes purement statistiques, par de l’intelligence ar-
tificielle, etc...Cette base de données sert à recalculer
les poids pour obtenir un résultat plus précis. Ainsi, la
figure 17 illustre l’évolution pendant plusieurs mois des
quatre poids considérés en fonction de l’irradiation pré-
vue dans les quatre points considérés.
[0033] Le mécanisme d’apprentissage a été décrit sur
la base d’un découpage temporel à l’échelle d’une jour-
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née. Toutefois, tout autre découpage temporel serait en-
visageable. Par exemple, il est possible de suivre le mê-
me principe sur la base d’une demi-journée, en détermi-
nant d’abord si cette demi-journée est ensoleillée ou nua-
geuse, puis en poursuivant le reste du procédé. D’autre
part, le mécanisme d’apprentissage peut être mis en
oeuvre sur toutes ces périodes, ou sur une partie seule-
ment de ces périodes en fonction de critères prédéfinis,
comme uniquement les périodes pour lesquelles des me-
sures de la production électrique du dispositif photovol-
taïque sont disponibles avec une fréquence suffisante.
De plus, il peut être choisi de ne mettre en oeuvre ce
mécanisme d’apprentissage que sur une durée limitée,
prédéfinie, ou ce mécanisme peut être mis en oeuvre de
manière permanente, illimitée.
[0034] L’invention permet de préférence d’améliorer
les trois modèles de calcul principaux du procédé, mis
en oeuvre au sein des trois blocs 30, 40, 50. Toutefois,
son utilisation pour un seul quelconque de ces trois blocs
permet déjà une amélioration des procédés existants et
n’échappe pas au concept de la présente invention.
[0035] D’autre part, l’invention est avantageuse en ce
qu’elle permet d’aboutir à un procédé de prévision de la
production électrique amélioré à l’aide de la seule me-
sure de la production électrique réelle. Toutefois, ce con-
cept de l’invention peut être combiné avec tout autre sys-
tème de correction empirique des modèles de calcul, mis
en oeuvre sur la base d’autres mesures par exemple,
sans sortir du concept de l’invention.
[0036] De plus, l’invention a été décrite en utilisant cer-
taines grandeurs importantes comme l’éclairement, qui
représente une puissance reçue par unité de surface. En
variante, d’autres grandeurs voisines permettent de met-
tre en oeuvre les mêmes calculs et le même procédé,
comme par exemple l’irradiation, qui représente l’énergie
reçue par unité de surface. Il est possible de passer de
l’éclairement à l’irradiation par une simple conversion et
l’utilisation de l’une ou l’autre de ces grandeurs dans le
procédé représente des solutions équivalentes.
[0037] Le procédé de l’invention a été présenté selon
un découpage abstrait en différents blocs 30, 40, 50, 60
pour faciliter sa compréhension. Toutefois, il représente
un tout indissociable dont les différents éléments peuvent
être imbriqués de manière plus complexe. En fait, le pro-
cédé se découpe en deux grandes parties principales ;
la première partie regroupe les deux premiers blocs 30,
40 et permet de formater les prévisions météorologiques
au niveau des modules photovoltaïques du dispositif
alors que la seconde partie consiste en un calcul de la
production électrique prévisionnelle de ces modules pho-
tovoltaïques à partir précisément de ces prévisions mé-
téorologiques formatées. Le dernier bloc 60 est en fait
un élément appartenant à chacun des trois modèles pré-
cédents puisqu’il participe au calcul mis en oeuvre par
ces modèles en définissant certains des paramètres im-
portants de ces modèles. Par ce biais, quels que soient
les modèles de calcul initiaux servant de point de départ
du procédé, des modèles théoriques et/ou empiriques,

existants ou non dans l’état de la technique, ces modèles,
par leur combinaison avec les étapes mises en oeuvre
par le bloc 60 de l’invention deviennent des modèles dif-
férents, nouveaux et plus performants. La partie essen-
tielle du procédé décrit précédemment est donc celle mi-
se en oeuvre dans le dernier bloc 60. Cette partie du
procédé a été présentée pour des raisons de simplifica-
tion de la description comme une partie distincte du pro-
cédé, mais selon une vision plus juste, comme cela a été
explicité ci-dessus, ce dernier bloc 60 est une partie in-
tégrante du procédé, est une partie d’au moins un des
trois modèles de calcul principaux mis en oeuvre au sein
des trois blocs 30, 40, 50, puisque des paramètres es-
sentiels d’au moins un de ces modèles sont déterminés
par ce dernier bloc 60.
[0038] Cette invention est adaptée à tout dispositif
photovoltaïque, qu’il s’agisse d’une grande unité de pro-
duction ou d’un petit dispositif photovoltaïque associé à
un appareil comme un parcmètre.
[0039] De plus, l’invention permet finalement de déter-
miner un procédé de prévision de la production électrique
d’une installation photovoltaïque fiable et précis. Il per-
met ainsi d’autres applications comme la mise en oeuvre
d’un diagnostic d’une installation photovoltaïque. En ef-
fet, en comparant la production réelle avec celle estimée
par le modèle, il est possible d’en déduire une mesure
de la performance de l’installation photovoltaïque, voire
en cas de forte différence de diagnostiquer sa défaillan-
ce.

Revendications

1. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque comprenant des mo-
dules photovoltaïques (1), comprenant une première
partie d’estimation de l’éclairement qui sera reçu
dans le plan des modules photovoltaïques (1) et une
seconde partie d’estimation de la production électri-
que du dispositif photovoltaïque, caractérisé en ce
qu’il comprend la première étape suivante :

(E1) - détermination si une période passée con-
sidérée est ensoleillée ou nuageuse,
et caractérisé en ce qu’il comprend la seconde
étape suivante (E2) de mise en oeuvre d’au
moins une des deux étapes suivantes :
(E2) - correction de la seconde partie du procédé
de prévision de la production électrique à partir
de la mesure de la production électrique réelle
des modules photovoltaïques sur la période
considérée si cette période passée considérée
est ensoleillée ; et/ou

- correction de la première partie du procédé
de prévision de la production électrique à
partir de la mesure de la production électri-
que réelle des modules photovoltaïques sur

11 12 



EP 2 211 300 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

la période considérée si cette période con-
sidérée est nuageuse.

2. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon la revendication
précédente, caractérisé en ce que la première éta-
pe (E1) de détermination si une période passée con-
sidérée est ensoleillée ou nuageuse comprend les
sous-étapes suivantes :

(E11) - Mesure selon une fréquence prédéfinie
durant la période considérée de la production
d’électricité réelle ;
(E14) - Détermination de la production d’électri-
cité théorique avec l’hypothèse de temps clair ;
(E15) - analyse du rapport entre la puissance
électrique mesurée et la puissance électrique
théorique avec l’hypothèse de temps clair, en
détectant d’éventuels événements anormaux,
et/ou (E16) analyse de la dérivée de ce rapport,
en détectant d’éventuels événements
anormaux ;
(E17) - détermination du type de journée en
comparant la quantité d’événements anormaux
détectés par rapport à un seuil prédéfini, la jour-
née étant considérée comme nuageuse au-delà
de ce seuil prédéfini et ensoleillée en-dessous
de ce seuil prédéfini.

3. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon la revendication
précédente, caractérisé en ce que la détermination
de la production d’électricité théorique par temps
clair (E14) est effectuée à partir d’une estimation de
l’éclairement dans le plan des modules photovoltaï-
ques par temps clair (E12) et à partir de l’établisse-
ment d’une série de températures ambiantes (E13).

4. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon la revendication
2 ou 3, caractérisé en ce que l’analyse (E15) du
rapport entre la puissance électrique mesurée et la
puissance électrique théorique avec l’hypothèse de
temps clair consiste à considérer comme un événe-
ment normal toute valeur de ce rapport comprise en-
tre 0,5 et 1.

5. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon l’une des reven-
dications 2 à 4, caractérisé en ce que l’analyse
(E16) de la dérivée du rapport entre la puissance
électrique mesurée et la puissance électrique théo-
rique avec l’hypothèse de temps clair consiste à con-
sidérer comme un événement normal tout événe-
ment correspondant à une valeur absolue de la dé-
rivée comprise entre 0 et 0,1.

6. Procédé de prévision de la production électrique

d’un dispositif photovoltaïque selon l’une des reven-
dications 2 à 5, caractérisé en ce qu’il comprend
une étape préalable de détection des obstacles na-
turels comme les montagnes ou les bâtiments, qui
créent des ombrages au niveau des modules pho-
tovoltaïques.

7. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
première partie d’estimation de l’éclairement qui se-
ra reçu dans le plan des modules photovoltaïques
(1) comprend un premier bloc (30) mettant en oeuvre
un premier modèle de calcul pour déterminer l’éclai-
rement horizontal reçu par le dispositif photovoltaï-
que à partir des prévisions météorologiques et un
second bloc (40) mettant en oeuvre un second mo-
dèle de calcul pour déterminer l’éclairement reçu
dans le plan des dispositifs photovoltaïques (1), en
ce que la seconde partie d’estimation de la produc-
tion électrique du dispositif photovoltaïque com-
prend un troisième bloc (50) mettant en oeuvre un
troisième modèle de calcul, et en ce que si la période
considérée est nuageuse, alors au moins un des
deux premiers modèles de calcul mis en oeuvre par
le premier (30) et/ou le second bloc (40) est corrigé
en fonction de l’écart entre l’éclairement réel, déduit
de la production électrique réelle mesurée par un
calcul inverse du troisième modèle de calcul du troi-
sième bloc (50), et l’éclairement prévu par le procédé
de prévision, le troisième modèle de calcul restant
inchangé.

8. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon la revendication
précédente, caractérisé en ce que si la période est
considérée nuageuse, l’éclairement réel dans un
plan horizontal est déduit de l’éclairement dans le
plan des modules photovoltaïques qui est déduit de
la mesure de la production électrique réelle par un
calcul inverse des second et troisième modèles de
calcul, et en ce que cet éclairement réel dans un
plan horizontal est comparé avec celui prévu par le
premier modèle de calcul à partir des prévisions mé-
téorologiques, ce premier modèle étant corrigé en
fonction de la différence entre ces deux valeurs de
l’éclairement, les second et troisième modèles de
calcul restant inchangés.

9. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon la revendication
précédente, caractérisé en ce que le premier mo-
dèle de calcul comprend des pondérations de plu-
sieurs prévisions météorologiques prévues en di-
vers points à proximité des modules photovoltaï-
ques, et en ce que la correction du premier modèle
comprend une phase d’évolution des différents
poids du premier modèle.
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10. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon l’une des reven-
dications 1 à 6, caractérisé en ce que la première
partie d’estimation de l’éclairement qui sera reçu
dans le plan des modules photovoltaïques (1) com-
prend un premier bloc (30) mettant en oeuvre un
premier modèle de calcul pour déterminer l’éclaire-
ment horizontal reçu par le dispositif photovoltaïque
à partir des prévisions météorologiques et un second
bloc (40) mettant en oeuvre un second modèle de
calcul pour déterminer l’éclairement reçu dans le
plan des dispositifs photovoltaïques (1), en ce que
la seconde partie d’estimation de la production élec-
trique du dispositif photovoltaïque comprend un troi-
sième bloc (50) mettant en oeuvre un troisième mo-
dèle de calcul, et en ce que si la période est enso-
leillée, alors le troisième modèle de calcul est corrigé
en fonction de l’écart entre la production électrique
réelle mesurée et la production électrique prévue par
le procédé de prévision de la production électrique,
les premier et second modèles de calcul restant in-
changés.

11. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
correction du procédé de prévision en fonction de la
valeur de la production électrique réelle mesurée
consiste en un nouveau calcul d’un ou plusieurs pa-
ramètre(s) du procédé, ce ou ce(s) paramètre(s) cal-
culé(s) étant immédiatement modifié(s) pour l’appli-
cation future du procédé ou mémorisé(s) avant un
traitement périodique permettant de modifier le ou
les paramètre(s) du procédé, cette modification re-
posant sur des calculs statistiques et/ou à base de
réseaux de neurones et/ou d’intelligence artificielle
et/ou de modélisation de type polynôme.

12. Procédé de prévision de la production électrique
d’un dispositif photovoltaïque selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
première étape (E1) considère une période d’une
journée, et détermine si cette journée est ensoleillée
ou nuageuse.

13. Support informatique comprenant un logiciel apte à
mettre en oeuvre le procédé de prévision de la pro-
duction électrique d’un dispositif photovoltaïque se-
lon l’une des revendications précédentes.

14. Dispositif photovoltaïque comprenant des modules
photovoltaïques (1), un élément de mesure de leur
production électrique réelle, caractérisé en ce qu’il
comprend une unité de gestion (10) mettant en
oeuvre le procédé de prévision de la production élec-
trique selon l’une des revendications 1 à 12.

15. Utilisation du procédé de prévision de la production

électrique d’un dispositif photovoltaïque selon l’une
des revendications 1 à 12 pour diagnostiquer l’état
d’un dispositif photovoltaïque.
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