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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES (PV) TERRESTRES -
GÉNÉRALITÉS ET GUIDE

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent
à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI
dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme internationale CEI 1277 a été établie par le comité d'études 82 de la CEI:
Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

82(BC)19 82(BC)39

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV)
POWER GENERATING SYSTEMS -

GENERAL AND GUIDE

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the international Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.

3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 1277 has been prepared by IEC technical committee 82: Solar
photovoltaic energy systems.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS Report on voting  

82(CO)19 82(CO)39

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the repo rt
on voting indicated in the above table.

Annexes A and B are for information only.
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INTRODUCTION

Les systèmes photovoltaïques (PV) sont constitués d'éléments et de sous-systèmes
utilisés pour convertir le rayonnement solaire incident directement en énergie électrique.

Il convient que les paramètres électriques d'entrée d'un sous-système soient compatibles
avec les paramètres électriques de sortie de ou des sous-systèmes en amont.

L'ensemble des sous-systèmes, sauf le convertisseur PV et le sous-système de stockage,
peut être désigné par l'expression «conditionneur d'énergie électrique» et peut être fourni
comme unité monobloc. Le conditionneur est indiqué en ligne pointillée sur la figure 1.

Deux éléments fonctionnels au moins peuvent être incorporés dans un seul ensemble
matériel. Lorsque ce cas se produit, les caractéristiques d'entrée et de sortie de l'ensemble
combiné supplantent tout intérêt dans les caractéristiques des éléments individuels.

Les éléments principaux du système peuvent fonctionner en parallèle avec une ou
plusieurs autres sources auxiliaires d'alimentation raccordées aux interfaces appropriées
du système PV.

Dans la conception de systèmes PV particuliers, plusieurs des sous-systèmes de la
figure 1 peuvent ne pas être présents.

Bien que les caractéristiques du courant de l'interface c.a./c.a. et de celui de l'interface
avec le réseau public de distribution d'électricité soient identiques en théorie et en
pratique, dans le cas des systèmes reliés à un réseau public, il convient de contrôler ces
caractéristiques à la sortie de l'onduleur.

Pour les systèmes autonomes avec une charge c.a., l'interface c.a./c.a. peut ne pas être
requise puisqu'elle dépend des caractéristiques du courant de la charge c.a.

Comme les codes de l'électricité varient d'un organisme à un autre, il est nécessaire de
respecter les exigences locales particulières, surtout dans les cas où le système est relié
à un réseau public de distribution d'électricité.

Il est à noter que les systèmes solaires hybrides photovoltaïques/groupe électrogène à
moteur thermique et les sources d'alimentation auxiliaires ne font pas l'objet de la
présente norme.
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INTRODUCTION

Photovoltaic (PV) power generating systems consist of components and sub-systems that
are used to convert incident solar radiation directly into electrical energy.

The electrical parameters of the input of a sub-system should be compatible with the
output electrical parameters of a preceding sub-system(s).

All sub-systems, except the PV and the electrical storage, may be referenced as a power
conditioner (PC) that could be supplied as a single unit. This is indicated by the dotted line
in figure 1.

Two or more functional elements may be incorporated into one physical unit. When this
occurs, the input and output characteristics of the combined unit supersede any interest in
the characteristics of the individual elements.

The PV power generating system may operate in parallel with some other auxiliary power
source(s) that are connected at the appropriate interface(s).

In any particular PV power generating system design, some of the functional elements
shown in figure 1 may be absent.

Although the power quality parameters given for the a.c./a.c. interface and the utility
interface are identical in theory and in practice, PV generated power quality should be
assured at the output stage of the inverter for utility connected systems.

For stand alone systems with a.c. load, the a.c./a.c. interface may not be necessary,
depending on the a.c. load.

Since electrical and construction codes vary from one authority to another, it is necessary
that specific local requirements be addressed separately. This is particularly important in
electrical utility connected systems.

It should be noted that solar photovoltaic/thermal hybrid systems, auxiliary power
source(s) civil engineering requirements are outside of the scope of this standard.
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SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES (PV) TERRESTRES -
GÉNÉRALITÉS ET GUIDE

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale constitue un guide et donne une vue d'ensemble des
systèmes photovoltaïques (PV) terrestres, et des éléments fonctionnels de tels systèmes,
qui sont montrés dans la figure 1.

Il convient que les systèmes et leurs éléments fonctionnels tels qu'ils sont décrits dans ce
guide servent d'introduction à d'autres normes CEI relatives aux systèmes PV à l'étude.

Cette norme contient:

— une présentation générale des principaux sous-systèmes;

— une description des principaux éléments et interfaces (figure 1);

— un tableau des variantes possibles dérivées de la figure 2.
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TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV)
POWER GENERATING SYSTEMS -

GENERAL AND GUIDE

1 Scope

This International Standard constitutes a guide and gives an overview of terrestrial PV
power generating systems and the functional elements of such systems, as shown in
figure 1.

Systems and the functional elements of such systems, as described in this guide, should
se rve as an introduction to future IEC PV system standards under consideration.

This standard contains:

- an overview of major sub-systems;
- a functional description of major components and inte rfaces (figure 1);
- a table with possible configurations which can be derived from the layout in figure 2.
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