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Solutions pour la protection et la 
surveillance des parcs photovoltaïques
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Combiner Box de CIRCUTOR

La proposition de CIRCUTOR consiste en une solution basée sur les Combiner 
Box et le système STM. La surveillance ne doit pas se limiter à la mesure des 
paramètres d'une installation photovoltaïque et à leur envoi massif au centre 
de contrôle. C'est pourquoi les systèmes STM, qui sont intégrés aux Combiner 
Box, ont aujourd'hui une capacité d'analyse et de gestion puissante qui 
garantit à tout moment le rendement maximal du parc photovoltaïque.

Si nous associons à cette capacité de gestion l'intégration des communications 
sans fil basées sur la technologie LoRa, nous obtenons une réduction du coût du 
montage du réseau de communications, tout en maintenant les performances 
nécessaires à la gestion optimale des variables électriques et des alarmes.

La solution complète passe par l'intégration du système STM à la Combiner Box, y 
compris tous les éléments associés à la protection des strings, fusibles, interrupteur 
sectionneur de sortie, et les protections nécessaires en cas de surtension.

PROT EC T ION E T SUR V E IL L A NCE DE PA RC S PHOTOVOLTA ÏQUE S
—

IN T RODUC T ION
—

Génération photovoltaïque

Le dérèglement climatique est déjà une réalité, et la seule option que nous ayons 
pour changer cette situation est l'utilisation d'énergies efficaces et durables qui nous 
permettront de faire de notre planète un lieu habitable pour les générations futures.

L'objectif ne consiste plus seulement à développer l'exploitation des énergies 
renouvelables, mais aussi à rechercher la plus grande efficacité de ce type 
d'installations. Nous avons donc besoin de systèmes capables de suivre, de 
surveiller et de gérer les installations de manière permanente et d'interagir 
avec tous leurs éléments, de manière à assurer leur efficacité optimale.



STM-H
Analyseur pour strings photovoltaïques
avec mesure par transformateurs à effet Hall

Mesure indirecte par transformateurs 
à effet Hall, jusqu'à 50 ou 100 A (selon le modèle)

Modèles de 6, 10 ou 20 canaux de mesure

Auto-alimenté par le 
convertisseur CC : 1500 Vcc à 24 Vcc

Communication sans fil 
basée sur le protocole LoRa

Mesure de température par sonde Pt100

3 entrées numériques

STM-H6 | STM-H10 | STM-H20

STM

STM-S
Analyseurs pour strings photovoltaïques
avec mesure par shunts

Mesure directe par shunts, 
Jusqu'à 30 ou 45 A (selon le modèle)

Modèles de 12 ou 24 canaux de mesure

Auto-alimenté par le 
convertisseur CC : 1500 Vcc à 24 Vcc

Communication sans fil 
basée sur le protocole LoRa

Mesure de température par sonde Pt100

3 entrées numériques

STM-S12 | STM-S24

 





 





 





 





Système de surveillance intelligent 
de strings photovoltaïques

Le STM est un équipement de surveillance qui permet de 
s'adapter facilement aux besoins de l'installation. Sa capacité 
à surveiller les données et la possibilité de l'intégrer dans 
n'importe quel SCADA, en utilisant des communications 
câblées ou sans fil, font du STM l'équipement idéal pour gérer 
les paramètres les plus importants d'une installation.



Mesure directe avec shunt Mesure indirecte avec 
transformateurs à effet Hall

Cet équipement dispose d'une borne d'entrée 
d'insertion nulle à laquelle un string ou 
une combinaison de plusieurs strings à 
mesurer sont connectés. La mesure par 
shunt garantit une meilleure précision dans 
la mesure. Le courant maximal est de 45 A.

Dans le système traditionnel de surveillance, les données sont 
envoyées chaque seconde, ce qui entraîne une saturation des 
communications avec le SCADA qui gère le parc photovoltaïque, 
en outre les alarmes sont programmées sur le serveur et sont 
le résultat de l'analyse d'un grand volume de données.

L'intégration du STM aux Combiner Box permet d'obtenir une 
optimisation des communications, car en envoyant la moyenne 
des courants toutes les 15 minutes (temps programmable), 
le trafic de données est considérablement réduit.

Communicable

Configuration in situ des équipements 
STM par communication sans 
fil, par smartphone ou tablette, 
sans utiliser de PC.

Compact

Robuste
Le nouveau STM permet d'intégrer 
de manière compacte dans un seul 
équipement, à la fois les éléments 
de mesure, par l'intermédiaire 
de shunt ou de transformateurs 
à effet Hall, et l'électronique de 
contrôle et de communication.

Intelligent

Gestion intégrée des alarmes :
 I Courant inverse (plaque avec défaut)
 I Faible rendement de string 

(comparaison courants entre strings). 

Calculs automatiques des 
moyennes (RMS/configurable) : 
tension, courant et puissance.

Grâce à la mesure indirecte, le STM est 
capable de mesurer, sans interrompre le circuit 
électrique, la plage de courants suivante :

 I 10 ou 20 canaux jusqu'à 50 A
 I 6 canaux jusqu'à 100 A.

Deux types de mesures en fonction du besoin

Tout ce dont vous avez besoin pour une gestion efficace

L A ME SURE L A PLUS PRÉC ISE ÉVITE LES INTERRUPTIONS DANS LA MESURE

La manière la plus facile de programmer votre dispositif

Le système STM inclus dans toutes les solutions de 
String box dispose de communication Bluetooth pour sa 
programmation sur le terrain par smartphone ou tablette, 
en téléchargeant gratuitement l'application MyConfig.

Ainsi, il est possible de configurer chaque STM 
rapidement, facilement et en toute sécurité, en évitant 
l'utilisation d'un ordinateur portable sur le terrain.



Bus de communication
Ethernet (Modbus TCP)

SCADA

LAN/WAN

Ainsi, vos Combiner Box communiquent

Système sans fil LoRa

Solution sans fil avec communications LoRa. Ce 
type de communication utilise une technologie de 
transmission de données sans fil longue distance 
(< 15 km) qui, combinée à la surveillance de strings, offre 
le système de communication le plus efficace du marché.

 I Modèle STM-LoRa avec communications 
sans fil via le système LoRa

 I Grandes distances (< 15 km)
 I Compatible avec logiciel générique Modbus
 I Compatible avec LoRa-Ethernet avec 

port Ethernet (Modbus-TCP)
 I Compatible avec logiciel SCADA.

Services Circutor à valeur ajoutée

 I Graphique avec mauvaise visibilité.

 I Graphique avec bonne visibilité.
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Analyse de la couverture des communications 
sans fil (Ground Mapping)
Pour déterminer le nombre de passerelles (équipements permettant 
la liaison entre le SCADA et les Combiner Box) nécessaires 
pour couvrir les communications sans fil, il convient dans un 
premier de réaliser un processus de Ground Mapping, ou une 
analyse  théorique de la couverture des communications LoRa, 
sur le terrain du parc photovoltaïque, en utilisant des outils 
informatiques qui simulent la propagation de ce type de signal.

Simulation de couverture LoRa
L'étude par des spécialistes de Circutor permet de créer une carte du 
terrain indiquant en rouge la position exacte de chacune des Combiner 
Box et de visualiser le niveau de couverture du signal LoRa. L'image ci-
dessous, située à gauche, montre l'orographie du terrain et l'emplacement 
des différentes Combiner Box qui forment le parc photovoltaïque. Les 
graphiques de droite montrent les pentes du terrain en indiquant s'il 
existe une bonne ou une mauvaise couverture entre deux points.

Une fois les points d'installation définis pour chacune des Combiner 
Box, des graphiques de vision sont réalisés entre ces dernières 
et les inverseurs pour vérifier les points de couverture du signal 
LoRa, en vue de déterminer si la communication entre celles-ci sera 
correcte ou s'il y aura un problème de couverture. Les résultats de 
cette analyse dépendront dans une large mesure de l'orographie 
du terrain et, dans une moindre mesure, des distances.

Si le résultat théorique n'est pas entièrement satisfaisant, généralement 
dans des installations présentant une orographie très complexe, 
Circutor propose un service de mise en marche, où des techniciens 
spécialisés se déplacent à l'installation pour effectuer des essais et 
des mesures de radiofréquence, de manière à déterminer où installer 
exactement les différentes passerelles LoRa pour garantir la bonne 
communication du système de surveillance avec le centre de gestion.



Combiner Box

Combiner Box de niveau 1 surveillance avec shunt
Cette Combiner Box contient une série d'entrées qui 
permettent de regrouper des strings simples ou doubles, 
protégeant chacune des entrées contre les surintensités. 

Les caractéristiques de ce modèle 
de Combiner box sont les suivantes :
 I Fusibles de protection de strings allant jusqu'à 30 A
 I Protection contre les surtensions par un dispositif de type II ou I + II
 I Sectionneur permettant d'interrompre le circuit en charge. 
 I Surveillance de chaque canal par shunt
 I Alimentation des équipements de surveillance par 

un convertisseur CC/CC de 1500 V/24 V
 I Communication Wireless basée sur le protocole LoRa
 I Entrée des strings par presses-étoupes ou connecteurs type MC4
 I Indice de protection IP65
 I Classe d'isolement type II
 I Dispositifs compensateurs de pression qui évitent 

l'apparition de condensation à l'intérieur du boîtier.

Combiner Box de niveau 1 surveillance avec transformateur à effet 
Hall
Cette Combiner Box dispose d'une série d'entrées de grand 
ampérage qui permettent des regroupements de strings doubles ou 
triples, protégeant chacune des entrées contre les surintensités. 

Les caractéristiques de ce modèle 
de Combiner box sont les suivantes :
 I Fusibles de protection de strings de jusqu'à 50 A
 I Protection contre les surtensions grâce à 

un dispositif  de type II ou I+II
 I Sectionneur qui permet d'interrompre le circuit en charge
 I Surveillance de chaque canal par 

transformateur de courant à effet Hall
 I Alimentation des équipements de surveillance par 

un convertisseur CC/CC de 1500 V/24 V
 I Communication Wireless basée sur le protocole LoRa
 I Entrée des strings par presses-étoupes ou connecteurs type MC4
 I Indice de protection IP65
 I Classe d'isolement type II
 I Dispositifs compensateurs de pression qui évitent 

l'apparition de condensation à l'intérieur du boîtier.

CIRCUTOR dispose de différents types de modèles Combiner Box 
selon les besoins de chaque installation, pour les niveaux 1 et 2.

La conception de ces équipements peut être définie conformément 
à une prescription, notre équipe de conception peut donc offrir une 
solution « sur mesure » pour couvrir les besoins de tout projet pour 
la gestion de la génération d'énergie des parcs photovoltaïques.

Solutions pour la protection 
et la surveillance des parcs photovoltaïques



Combiner Box de niveau 2 surveillance avec transformateur à effet 
Hall
Cette Combiner Box regroupe les courants provenant des Combiner 
Box de niveau I et protège chacune des entrées contre les 
surintensités avec un fusible du type NH1 de grand ampérage.

Les caractéristiques de ce modèle de 
Combiner Box sont les suivantes :
 I Fusibles de protection d'entrée de type NH1
 I Protection contre les surtensions grâce à 

un dispositif  de type II ou I+II
 I Sectionneur qui permet d'interrompre le circuit en charge
 I Surveillance de chaque canal par 

transformateur de courant à effet Hall
 I Alimentation des équipements de surveillance par 

un convertisseur CC/CC de 1500 V/24 V
 I Communication Wireless basée sur le protocole LoRa
 I Entrée des strings par presses-étoupes ou connecteurs type MC4
 I Indice de protection IP65
 I Classe d'isolement type II
 I Dispositifs compensateurs de pression qui évitent 

l'apparition de condensation à l'intérieur du boîtier.

Combiner Box de niveau 1 pour les projets avec surveillance
Cette solution permet d'intégrer la surveillance dans les 
parcs photovoltaïques qui ne possèdent que des armoires 
de protection dans lesquelles ni la mesure du courant des 
strings ni celle de la tension n'ont été incorporées.

Les caractéristiques de ce modèle de 
Combiner Box sont les suivantes :
 I Communications sans fil LoRa
 I Mesure avec transformateur à effet Hall
 I Alimentation des équipements de surveillance par 

un convertisseur CC/CC de 1500 V/24 V
 I Protection contre les surtensions grâce à un dispositif de type II
 I Entrée des strings par presses-étoupes ou connecteurs type MC4
 I Indice de protection IP65
 I Classe d'isolement type II
 I Dispositifs compensateurs de pression qui évitent 

l'apparition de condensation à l'intérieur du boîtier.

Gateway LoRa
Accessoire pour réaliser la liaison entre les équipements STM 
avec communications sans fil LoRa installés dans les Combiner  
Box et le logiciel Scada installé au centre de gestion.

Les équipements STM-C-LoRa envoient des informations à la 
passerelle LoRa par communications sans fil et celle-ci les convertit 
en protocole Modbus-T CP pour les envoyer en temps réel au 
SCADA de contrôle de l'installation photovoltaïque, intégrant 
des convertisseurs de moyen et des éléments de protection.

Adapté à l'installation à proximité des 
inverseurs, entièrement préparé pour leur installation en extérieur. 

Accessoires de communications

Code Type Description

E83G020021 Kit 
GW LoRa ETH

Kit de communication passerelle LoRa - 
Ethernet avec éléments de montage inclus

E83G020020 GW LoRa ETH Kit de communications 
passerelle LoRa-Ethernet
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