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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ÉVALUATION DES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES DE POMPAGE
À COUPLAGE DIRECT

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 1702 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)30 82(BC)49

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

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/5729&preview=1


- 4 -	 1702 ©CEI:1995

ÉVALUATION DES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES DE POMPAGE
À COUPLAGE DIRECT

1 Domaine d'application

Cette Norme internationale définit les caractéristiques prévisionnelles à court terme
(instantanées et sur une période de temps journalière type) des systèmes de pompage
photovoltaïque à couplage direct. Il définit aussi les performances minimales réelles qui
doivent être obtenues sur site. Il ne concerne pas les systèmes photovoltaïques de
pompage avec des batteries.

Il convient que les paramètres définissant le générateur photovoltaïque de puissance
(PVPGS) et la journée normale, utilisés pour fournir les données de la figure 1, soient en
accord avec les normes CEI, en cours de rédaction, concernant l'ensoleillement journalier
de référence.

2 Caractéristiques prévisionnelles à court terme

2.1 Courbes prévisionnelles de débits journaliers et instantanés

Les courbes données en figures 1 et 2 doivent être fournies et doivent prendre en compte
les paramètres suivants:

- Hi (kWh • m-2 • jour-1 ): irradiation totale journalière moyenne dans le plan des modules.
Voir les valeurs 4, 6 et 7 kWh m-2 • jours données en figure 1;

- Ho (kWh•m 2 jour-1 ): irradiation totale journalière moyenne pendant la période de
référence;

- Gi (W • m-2): éclairement énergétique total dans le plan des modules. Des valeurs sont
données en figure 2: 250 W • m 2, 500 W m-2 , 800 W • m-2, 1 000 W • m-2 ainsi que la
valeur la plus élevée Git et Gi pour lequel le débit instantané qo est égal à zéro;

- Gio (W . m-2): éclairement énergétique total de référence dans le plan des modules;

- Mmto (m): hauteur manométrique totale. Ces valeurs sont données en figures 1 et
2: 0,75 Mmto , 1,15 Mmto , 1,3 Mmto;

Tamd (°C): température ambiante diurne moyenne sur le site pour la période de réfé-
rence ou température ambiante estimée pour un éclairement énergétique solaire total de
800 W • m 2 dans le lan des modules et pour une journée correspondant à une irradiation
totale de 6 kWh • m- ̀ jour-1 dans le plan des modules.
NOTE - Tant qu'il n'y aura pas de norme CEI pour une journée d'ensoleillement de référence, l'irradiation
journalière et les profils de température doivent être présentés en regard des courbes prévisionnelles de
débits journaliers en figure 1.

2.2 Corrections de température

Les valeurs de débits instantanés de référence qo et journaliers Qjo seront données pour
les deux séries de valeurs suivantes:

- Mmto , Hi  Tamd +10 °C;

- Mmto , Hi, Tamd -10 °C.
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