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• Les acteurs du projet• Les acteurs du projet

• Présentation des plateformes et du projetp p j
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projets collaboratifsprojets collaboratifs
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Masters on Sustainable Energy Systems

Mastère Mastère SpécialiséSpécialisépp

Master on
Sustainable Energy
and Electric Systemsand Electric Systems
(E2D2)
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Master
ParisTech Fondation RenaultParisTech Fondation Renault 

Mobilité et Véhicules électriques

6



Projet de Loos en Gohelle soutenu par

Plateforme Solaire  pédagogique
& support à des projets de R&Dpp p j
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P i l t fPourquoi ces plateformes
pédagogiques & supports à des projets de R&D?

• Constat
– Ensoleillement similaire région

NPDC/AllemagneNPDC/Allemagne
– En France, la filière se développe dans des 

zones à fort ensoleillement en raison d’un 
nombre plus important de projets favorisés parnombre plus important de projets favorisés par 
le modèle économique actuel

• Ambition : 
Fa oriser le dé eloppement d PV dans les– Favoriser le développement du PV dans les 
zones moins ensoleillées

– Développer régionalement des connaissances
et savoir-faire qui soient pertinents même au-
delà du modèle économique actuel
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Comprendre le projet de Loos en 
Gohelle

I i i i CD2E & Vill d L G h ll– Initiative : CD2E & Ville de Loos en Gohelle

– Création par le CD2E d’une association nommée
« Technologies Solaires pour Tous » qui porte ce projet

– Création à Loos en Gohelle d’une plateforme solaire mettantp
en situation 10 technologies photovoltaïques sur des 
supports fixes et mobiles

– Une volonté de partenariats avec les secteurs de l’éducation
et de la formation, de la recherche, de l’industrie, du conseil, 
des collectivités des utilisateursdes collectivités, des utilisateurs

– Un objectif : développer l’intelligence autour des solutions 
PV é i d ti ité é i dPV pour ancrer en région des activités économiques, de 
R&D et favoriser leur déploiement sur le territoire régional.
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Zone du projet de Loos en Gohelle

Loos en Gohelle

Base du 11/19

Lens

Liévin

Zone du projet
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Présentation du projet

• Les 10 technologies de cellules présentes :
– Technologies cristalines:

• Silicium monocristallin (Yokhon)Silicium monocristallin (Yokhon)
• Silicium monocristallin avec jonction face arrière

(Sunpower)
• Silicium polycristallin (Photowatt)• Silicium polycristallin (Photowatt)

– Technologies hybrides
• HIT (Sanyo)
• Micromorphe (Sharp)

– Technologies couches minces
• Silicium Amorphe simple jonction (Free Energy)Silicium Amorphe simple jonction (Free Energy)
• Silicium Amorphe triple jonction (Unisolar, Excelflex solar)
• Tellure de Cadmium (First Solar)
• Disélénure de Cuivre Indium (Würth Solar)• Disélénure de Cuivre, Indium (Würth Solar)
• Disélénure de Cuivre, Indium, et Gallium (Solibro)
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Présentation du projet

• Détails techniques sur le projet :
– 22 mini-centrales de 3 kWc

• Structures fixes pour 10 technologiesStructures fixes pour 10 technologies
• Trackers 1 axe pour 10 technologies
• Trackers 2 axes pour 2 technologies (polycristallin et 

monocristallin)monocristallin)

– Un Tracker 2 axes vide et pré équipé pour des 
tests/essais de systèmes PV

Un espace de comparaisons de performances de– Un espace de comparaisons de performances de 
modules avec ou sans isolation (polycristallin)
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Sheds fixes
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Trackers 1 axe
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Trackers 2 axes

Données mesurées

M i d• Mesures au niveau des panneaux
– DC : Tension  et Courant 
– AC : Tension  et Courant 
– Température panneaux

• 1 mesure / minute, moyenne 10min stockée
• Infos calculées : Puissance unitaire AC et DC

• Mesures des conditions météo
– Intrant solaire : plan horizontal : 1+ plan des structures fixes : 1 + 

l d t k 1 2 l d t k 2 3plan des trackers 1 axes : 2 + plan des trackers 2 axes : 3
– Vitesse et direction du vent. 
– Température ambiante. 

• Mesures au niveau de l'injection réseau
– U, I sur les 3 phasesp
– Harmoniques

18



Premières données brutes
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Plateforme Energies réparties Interopérabilité 
desdes 

plateformes

Smart and Positive 
energy homeenergy home

Plateforme Solaire
 

Plateforme Solaire 
pour tous
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Interopérabilité des plateformesInteropérabilité des plateformes

Plateforme Solaire pour tous Plateforme Energies réparties

Smart and positive 
energy homegy

Recharging units for 
electrical vehicles
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• Comment bénéficier de ces plateformes technologiques ?• Comment bénéficier de ces plateformes technologiques ?
– Convention de partenariat (Mise à disposition pour tests)
– Adhésion des structures intéressées

Achat de données ou d’études– Achat de données ou d études

• Contacts :
T i t DEBUIGNE t d b i @ d2– Tristan DEBUIGNE – t.debuigne@cd2e.com

– Philippe DEGOBERT – philippe.degobert@ensam.eu
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