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Synthèse
La validation d’un nouvel entrant pour la fourniture d’un composant clé comme l’onduleur peut
s’accompagner d’interrogations légitimes auxquelles cette étude a pour objet de répondre :


Qui est cette entreprise encore mal connue en France ?



Ses références encore restreintes sont-elles un désavantage ?



Ses produits sont-ils pleinement compatibles avec les spécifications Françaises ?



Quelles sont les contraintes associées à l’éloignement d’un fournisseur Chinois ?

L’analyse de KWS apporte les éléments de réponse suivants :
Un grand groupe industriel international :
Huawei est un fournisseur mondial de solutions pour les technologies de l’information
et les télécommunications (TIC) à destination des opérateurs télécoms, des entreprises
et des particuliers. KWS considère que la fabrication des onduleurs de la série
SUN2000 est réalisée conformément aux standards les plus élevés de l’industrie
électronique avec un suivi rigoureux de la qualité.
Un nouveau leader du solaire :
Les solutions Smart PV héritent directement du savoir-faire historique d’Avansys Power
et de l’expérience cumulée de ses trois autres entités au sein de la division EnergieRéseaux. Grace à sa puissance industrielle et, porté par le marché Chinois, Huawei est
rentré en quelques années dans le top mondial des fournisseurs d’onduleurs, et est
devenu en 2015, n°1 en termes de MW livrés selon deux grands cabinets d’analyse
économique GMT Research et I.H.S.
Une compatibilité assurée :
Les onduleurs Huawei sont conformes aux spécifications françaises dans la mesure où
leur mise en œuvre se fait dans le respect des normes électriques françaises. Dans des
documents établis les 16/07/15 et 28/07/16, la SOCOTEC qualifie d’acceptable le choix
de Huawei d’utiliser un interrupteur interne pour s’affranchir d’une coupure externe
coté DC. Ce qui permet l’économie, notamment pour les centrales au sol, d’une boite
de jonction DC en tête des onduleurs.
Un fournisseur Chinois atypique :
Huawei se distingue d’autres groupes Chinois par une démarche délibérément tournée
vers l’innovation. Au total l’entreprise détient 52 550 brevets chinois et 30 613 brevets
internationaux. Huawei est relativement bien représenté en Europe au travers de son
activité Télécom et bénéficie de bureaux dans 33 pays où travaillent plus de 9 900
employés. Huawei est présent en France depuis 11 ans, principalement dans les
télécoms, et y emploie 800 collaborateurs y compris l’équipe solaire France d’une
dizaine de personnes.
L’expérience télécom de Huawei mise au service de la conversion d’énergie fait des
onduleurs string de la série SUN2000 une solution compatible aux exigences des
grands projets en termes de performance et de maintenance.
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1. Introduction
1.1. Objectif de l’étude
KiloWattsol (“KWS” ou “TA” pour le Technical Advisor) a été mandaté par Huawei
Technologies Co. Ltd. (le Client) pour réaliser une revue technique indépendante intitulée
« Bankability Report Huawei Smart PV Solutions », et référencée 11086/1.4/FR sur les
onduleurs string de la série SUN2000 et de leur site de production de Dongguan-Shenzhen
(l’Objet).
L’objectif de la mission est d’estimer, en tant que tiers indépendant, les risques susceptibles
d’être perçus par un prêteur dans le cadre du financement d’un projet PV, au travers d’une
revue objective des points suivants :


Vue d’ensemble du Groupe Huawei



Organisation de la division Onduleurs



Retour sur la visite de l’usine de fabrication



Revue technique des produits



Références du fabriquant

Le périmètre de cette mission exclut les sujets suivants :


Revue du marché des onduleurs



Revue légale, financière, assurancielle et environnementale de l’usine ou du
fabriquant

1.2. Méthodologie
L’analyse est basée sur les informations reçues du Client, ainsi que les informations
collectées sur le site lors de la visite. Ces informations sont une combinaison de documents
techniques, de rapports de visite, d’interviews, d’extraits d’articles de journaux
indépendants et de réponses à des questions techniques issues de correspondances entre
les auditeurs de KWS et les équipes de Huawei.
L’étude a été conduite en suivant la méthodologie suivante :


Questionnement et collecte d’informations



Visite et interviews



Phase rédactionnelle et interaction avec le fabricant

Xavier Daval (CEO de KWS), s’est rendu à Shenzhen du 05/06/2016 au 09/06/2016 pour
une visite de l’unité de production et une série d’interviews avec les interlocuteurs
techniques de la division onduleur.
Pour faciliter la lecture rapide de ce rapport, KWS utilise une codification des points
d’attention selon 3 (trois) niveaux, associée aux symboles suivants :
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✗
△
✓

Rouge : un point présentant un problème majeur.
Orange : un point méritant une attention particulière.
Vert : un point ayant un impact positif.

1.3. Mise en garde
Cette mission s’appuie sur des informations et des caractéristiques techniques fournies par
le Client et sur des informations complémentaires apportées principalement par ou via le
Client et relatifs à la revue de la série SUN2000.
KWS part du principe que toutes les informations partagées par le Client, tant par écrit que
par oral, sont complètes, véritables et sincères.
Par conséquent, KWS décline toute responsabilité et ne peut être redevable d’aucune
indemnité relevant de l’exactitude, de la complétude, de la pertinence, et de l’adaptabilité à
un usage particulier de ce Rapport, du produit de son travail, de ses procédés ainsi que de
ses conclusions au bénéfice d’un tiers.
Seule le Client est autorisé à utiliser tout ou partie de ce rapport. Aucun des salariés de KWS
SAS, de ses filiales, de ses conseillers et représentants ne pourra être tenu pour responsable
de quoi que ce soit (négligence, violation ou abus d’une obligation (légale ou autre)) vis-àvis de qui que ce soit d’autre que le Client pour tout préjudice qui résulterait de l’utilisation
du Rapport ou des éléments du Rapport ou autre. KWS n’a aucune obligation de mettre à
jour les renseignements du présent rapport ou d’aviser toute partie à l’égard de toute mise
à jour ni de corriger toute inexactitude survenant après la date de délivrance du Rapport.
Toute opinion exprimée dans le présent Rapport est susceptible d'être modifiée sans
notification préalable.
Cette étude n’a pas pour but de se substituer à un audit qualité émanant d’un organisme de
certification :


ISO9001



Autres contrôles de qualité

KWS ne fait qu’énumérer les certifications nécessaires à une introduction sur le marché
français, sans rentrer dans les détails de leur obtention.

1.4. Contacts
Client :

Huawei Technologies Co. Ltd

Senior Expert :

Xavier Daval

Analyste/Rédacteur :

Axel Gonnard

Contrôleur :

Gatien Courcelle
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1.5. Langue
Ce document est rédigé en Français. Aucunes autres langues n’ont été demandée.

1.6. Révision et Diffusion
Version
V1.0 - FR
V1.1 - FR
V1.2 - FR
V1.3 - FR
V1.4 - FR
V1.5 - FR

Date
22/07/16
19/09/16
20/09/16
06/10/16
12/10/16
21/10/16

Receveur
Edison Yuan
Edison Yuan
Edison Yuan
Edison Yuan
Edison Yuan
Edison Yuan

Modification
Version initiale
Corrections mineures
Amélioration d’une phrase
Ajout 36/42KTL
Version Finale – Ajout 20 KTL
Version Finale
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2. Point de départ
Avant de rentrer dans l’analyse spécifique de Huawei et de son offre, KWS fait un premier
examen des aprioris perçus ainsi qu’une présentation des éléments techniques et du
contexte français.

2.1. Diagnostique initial des Risques
La validation d’un nouvel entrant pour la fourniture d’un composant clé comme l’onduleur
peut s’accompagner d’interrogations légitimes auxquelles cette étude a pour objet de
répondre :


Qui est cette entreprise encore mal connue en France ?



Ses références encore restreintes sont-elles un désavantage ?



Ses produits sont-ils pleinement compatibles avec les spécifications Françaises ?



Quelles sont les contraintes associées à l’éloignement d’un fournisseur Chinois ?

✓

KWS estime que tous ces points sont adressés dans la suite de cette étude

2.2. Généralité sur les onduleurs
Conversion DC/AC
Dans une installation photovoltaïque, l'onduleur occupe une place centrale. Il transforme le
courant continu généré par les panneaux solaires en un courant alternatif compatible avec
les spécifications électriques du réseau électrique local.

Figure 1 - Schéma de principe d’une installation PV

La fonction MPPT
Les onduleurs assurent également la fonction d’optimisation du point maximum de
puissance (Maximum Power Point Tracking - MPPT Tracking). Il s’agit d’un dispositif
électronique qui optimise la charge dans laquelle le courant I (variant avec l’intensité
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lumineuse) et la tension U (variant principalement avec la température) vont être collectés
afin que leur produit, la Puissance en Watt (P = U x I) soit maximum.
Les onduleurs peuvent disposer d’un ou plusieurs MPPT autonomes permettant alors
d’optimiser la production des champs solaires ayant des expositions/orientations ou des
sensibilités à l’ombrage différents.
Les spécifications du marché Français
En France, les caractéristiques principales requises par le réseau électrique sont les
suivantes :


Fréquence de 50 Hz



Tension efficace de 230 V (Réseau Basse tension)



Tension efficace de 20 kV (Réseau Haute tension HTA)



Tension efficace de 133 kV (Réseau Haute tension HTB)

Le raccordement de systèmes électriques au réseau en France est très réglementé. Deux
décrets (DEVE0806640D & DEVE0771980D) déterminent les spécifications minimums ainsi
que les conditions de raccordements au réseau national français.
À cela s’ajoutent quatre normes à respecter pour les onduleurs :


Norme DIN VDE 0126-1.1 (+ dérivés) “Protection de découplage”



Norme NF EN 50160 “Tension fournie par les réseaux publics de distribution”



Norme NF C15-100 “Régulations sur les branchements en intérieur”



Norme NF C14-100 “Branchement basse tension”

La conformité à ces normes est évaluée chapitre 4.2 dans la section correspondante.

✓

Les onduleurs Huawei sont conformes aux spécifications françaises dans la mesure
où leur mise en œuvre se fait dans le respect des normes électriques françaises.

Les trois types d’onduleurs
Les onduleurs se répartissent en trois types : Des onduleurs individuels contrôlant un ou
deux modules et appelés Micro Onduleurs ; les onduleurs convertissant une ou plusieurs
série(s) (Chaine ou String) de modules dénommés Onduleurs Chaine / String ; et les
onduleurs centralisés qui regroupent un nombre important de modules au travers de
coffrets de raccordement (Boîtes de Jonction), agrégeant plusieurs strings en cascade de
raccordements séries et parallèles.
Les Onduleurs centralisés sont principalement utilisés sur les centrales photovoltaїques de
grande envergure car ils permettent une supervision plus simple et une gestion centralisée
des services au réseau (production de réactif, limitation en puissance…).
Les Onduleurs String sont utilisés en toiture et sur centrale au sol. Ils relient des
séries/strings de 20 à 24 modules (formant une chaîne), et peuvent regrouper 4 à 8 Strings
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répartis sur un à 4 MPPT autonomes. En combinant plusieurs onduleurs string, il est possible
d’agréger une puissance équivalente à celle des onduleurs centraux. Une nouvelle
génération d’onduleurs string est désormais capable de fournir également les services
réseaux pour les grands projets.

a) Micro Onduleur

b) Onduleur chaîne
c) Onduleur centralisé
Figure 2 - Les différents types d’onduleurs

Les micro-onduleurs sont principalement utilisés sur les toitures où leur granularité permet
de minimiser l’impact des ombrages (1 MPPT pour 1 module). Leur coût est
proportionnellement plus élevé au Watt que les deux autres types, mais cette technologie
permet une optimisation du design et requiert très peu de connaissances techniques pour
sa mise en œuvre.

✓

Huawei a pris la décision stratégique de se concentrer exclusivement sur la
fabrication d’onduleurs String au travers de plusieurs modèles qui sont présentés en
détail dans les sections suivantes de ce rapport.

2.3. Les principaux fabricants d’onduleurs
Le marché des onduleurs est servi par un nombre important d’acteurs. Certains sont
exclusivement spécialisés sur les applications PV, soit dérivent d’un autre métier avec une
division en charge du solaire.
La taille des acteurs est donc très variable et selon le type d’onduleurs les entreprises sont
organisées pour servir l’un des 4 segments suivants :


Marché des particuliers (petites toitures de quelques kW)



Marché des toitures industrielles et commerciales (de 50kW à quelques MW)



Centrales au sol (plusieurs dizaines de MW)



Méga-centrales (plusieurs centaines de MW)
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L’agence de renseignements économiques - GTM Research- annonce, dans son dernier
rapport sur les onduleurs, une prévision à hauteur de 90 GW pour le marché mondial à
horizon 2020 (GTM Research, 2016).
GMT Research classe Huawei dans le top mondial des fabricants d’onduleurs, aux côtés de
SMA, ABB et Sungrow. Le cabinet I.H.S. classe également Huawei en 1ère position en nombre
de MWAC commercialisés en 2015 et en 2ème position en termes de chiffre d’affaires derrière
SMA (I.H.S., 2016).
La figure suivante présente les principaux acteurs dont les 4 leaders mondiaux (au centre),
les acteurs Européens (en bas à droite) et les entreprises transverses de l’énergie (en bas à
gauche).

Figure 3 - Regroupement des producteurs d’onduleurs mondiaux
(SolarPV.TV, 2016)

Grace à sa puissance industrielle et, porté par le marché Chinois, Huawei est rentré en
quelques années dans le top mondial des fournisseurs d’onduleurs, et est devenu en
2015, n°1 en termes de MW livrés selon deux grands cabinets d’analyse économique GMT
Research et I.H.S.

Bankability Report - 11086 - V1.5 FR
Huawei - SUN2000 Solar String Inverter
12 / 51

3. Présentation de Huawei
Huawei est un fournisseur mondial de solutions pour les
technologies de l’information et les télécommunications (TIC) à
destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des
particuliers.

3.1. Le Groupe Huawei
Histoire de l’entreprise
L’histoire de Huawei commence en 1987 quand
Ren Zhengfei décide d’établir le siège social de
ce qui est au départ un fabricant de
commutateurs téléphoniques à DongguanShenzhen en République Populaire de Chine.
Ce qui était alors une ville moyenne de
seulement 30.000 habitants aux abords de
Hong Kong est devenu en 40 ans une mégapole
de près de 15 millions de personnes. Son
surdéveloppement économique commence en
Mai 1980 quand Deng Xiaoping, le chef d’état
Chinois de l’époque, la choisit comme première
« zone économique spéciale » de Chine pour
lancer son plan d’industrialisation et sortir
d’une économie administrée.
Au commencement, Huawei se concentre sur la fabrication et la fourniture d’équipements
de télécommunication pour le marché intérieur chinois. Dans les années 2000, elle cherche
un nouveau relais de croissance et commence à exporter, plus particulièrement dans les
pays en voie de développement avant de s’orienter vers l’Europe pour s’implanter en
France, dès 2003.
Entre 1998 et 2003 Huawei fait appel aux services d’IBM et d’autres consultants
internationaux pour l’accompagner dans la refonte de son organisation interne, initialement
très chinoise, pour se donner une véritable dimension internationale et se conformer aux
standards occidentaux.
En 2007, la firme chinoise enregistre 16 milliards de dollars de commandes, assurant une
croissance de plus de 45% par rapport à l’année précédente.
En 2008 Huawei se voit attribuer plusieurs prix récompensant son innovation en termes de
design et de respect de l’environnement comme le prix InfoVision de l'International
Engineering Consortium (IEC), l’If Award parmi les prix internationaux de design pour trois
de ses produits Femtocell (des cellules émettrices de téléphone portable à très courteportée). La même année, elle apparait dans le classement des 10 entreprises les plus
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influentes au monde aux côtés de Google et de Toyota. (LSA Commerce & Consommation,
2013)
En 2009, Huawei met en place le premier réseau LTE commercial dans le monde, en faveur
de Telia Sonera, opérateur norvégien, offrant un avenir pour la 4.5G (Huawei Technologies
Co. Ltd, 2015).
En 2012, Huawei reçoit 4 prix à la conférence mondiale CSR (Responsabilité sociale des
entreprises), résultant de ses efforts pour connecter les populations en transcendant les
frontières géographiques (Huawei Technologies Co. Ltd, 2012).
La société Chinoise a écoulé pas moins de 75 millions de smartphones en 2014, et son
succès a été salué par de multiples prix à Interop (Interop, 2014) le salon mondial des
technologies de l’information.
Huawei Technologies Co. Ltd. est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de technologies
de l’information et de communication (ICT) et le plus gros fabricant chinois d’équipements
de télécommunication.
Quelques chiffres
Depuis le rachat d’Ericsson en 2012, Huawei emploie plus de 176 000 personnes dans le
monde dont 45% (79,000) sont affectés à la recherche dans l’un des 16 centres de
Recherche et Développement (R&D) du groupe.
Huawei est présent dans plus de 170 pays et les deux tiers de son chiffre d'affaires sont
réalisés hors de Chine. La Figure 4 présente la ventilation par territoire du chiffre d’affaires
pour l’exercice 2015, ainsi que leur taux de croissance respectifs de chaque région par
rapport à l’année précédente.
Le marché chinois (en bas) entre 2014 et 2015 est en très nette augmentation avec plus de
50% de croissance pour un total de
25,8 milliards USD.
Le marché européen suit avec 19,5
milliards USD (en augmentation de
27,2% par rapport à l’an précédent).
Le marché américain qui bien
qu’ayant débuté avant l’Europe, reste
inférieur avec 6 milliards USD, mais
est en augmentation de 26,4%.
L’Asie-Pacifique contribue à hauteur
de 7,9 milliards d’USD, en
augmentation de 19,1%.
Figure 4 - Contribution des marchés au CA de Huawei
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La société est entrée depuis 6 ans au classement Fortune Globale 500 et est aujourd’hui
classée 129ème avec un chiffre d’affaires en 2016 estimé à $62,86 (en hausse de 34,4% par
rapport à 2015) (Fortune.com, 2016).
Le montant des ventes de Huawei pour le 1er semestre 2016 atteint 36.8 milliards USD, ce qui
représente une augmentation de 40% par rapport au premier semestre 2015 qui n’était que
de 26.4 milliards USD ; Donc Huawei connait une croissance plus rapide que prévue.

Figure 5 - Evolution du chiffre d’affaires du groupe Huawei

△

Hormis quelques données sur le chiffre d’affaires consolidé du groupe et les volumes
de commande et d’expédition des onduleurs, Huawei n’a pas souhaité communiquer
plus de détails sur ses données comptables et financières.

Innovation
Le succès commercial de Huawei s’appuie sur une avancée technologique qui s’explique en
grande partie par les 9,18 milliards USD investis dans l’innovation en 2015, ce qui représente
15,1% de leur chiffre d’affaires. En 10 ans Huawei a consacré plus de 37 milliards USD à la
R&D.
Huawei est en 2015 la première entreprise au monde en termes de nombre de dépôt de
brevets, dont 90% sont des enregistrements d’innovation.
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Figure 6 - Nombre de brevets de Huawei Technologies Co Ltd. en 2015

Il est à noter que Huawei a déposé plus du double de brevets que des entreprises à forte
notoriété technologique comme Samsung, LG ou Sony.

✓

Huawei se distingue d’autres groupes Chinois par une démarche délibérément
tournée vers l’innovation. Au total l’entreprise détient 52 550 brevets chinois et
30 613 brevets internationaux. On est très loin du stéréotype de l’entreprise chinoise
qui ne fait que reproduire par copie des technologies existantes.

Organisation du groupe
Le groupe Huawei est dirigé par un conseil d’administration qui représente les employés
actionnaires de l’entreprise et un comité exécutif de directeurs.
Si le Président fondateur est inchangé depuis la création du groupe, les CEO des différents
groupes assurent une direction tournante ce qui permet une très bonne circulation des
idées et des savoir-faire entre unités.
Huawei est organisé autour de 3 Business Groups (BG) principaux et d’une entité Produits
et Solutions transverse qui est support des 3 autres segments.
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Figure 7 - Organigramme de Huawei Technologies Co. Ltd (contribution en %)

Chaque Business Group est dédié à un marché qui lui est propre.
Le BG Operateurs dérive directement du métier historique de Huawei dans
les télécoms avec une gamme très vaste de produits et services dédiés aux
opérateurs de réseaux téléphoniques, aujourd’hui sans-fils. Une partie de
l’offre tourne autour des équipements d’infrastructure, mais également
tout l’aspect logiciel associé.
Ce Business Group est le plus important en termes de revenu et contribue
à 59% du chiffre d’affaires du groupe.
Le BG Consommateurs porte le développement, la fabrication et la
commercialisation de toute la ligne d’appareils électroniques destinée aux
consommateurs : téléphones portables et tablettes mais également des
petits équipements informatiques (modem, routeurs) ou des solutions de
domotique.
Ce Business Group contribue à 33% du chiffre d’affaires du groupe.
Le BG Entreprises développe des serveurs et des équipements pour les
réseaux informatiques, mais également toutes les applications centrées
sur l’internet des objets et le cloud à destination des entreprises, des
administrations et des gouvernements.
Ce Business Group contribue à 7% du chiffre d’affaires du groupe.
Le BG Produits & Solutions est le plus petit des trois en termes de
contribution aux revenus du groupe. Il est en charge du développement
transverse aux trois autres groupes en matière de logiciels, des
technologies liées aux réseaux informatiques, à la transmission sans-fil
et à tout ce qui touche à l’énergie.
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3.2. Huawei Solution Smart PV
Huawei a démarré son activité dans la conversion d’énergie DC/AC via une filiale dédiée
Avansys Power, qu’elle cède en 2002 à l’américain Emerson Electric. Cette transaction était
accompagnée d’un moratoire de 5 années, lui interdisant de commercialiser des onduleurs,
ce qui ne l’a pas empêché de continuer à développer des solutions dédiées à la conversion
d’énergie.
Au sein de l’entité Energie et Réseaux, quatre départements travaillent sur les
problématiques liées à l’énergie et au stockage.

Figure 8 - Organigramme du secteur Énergie réseau de Huawei

La branche Télécommunication Énergie (a) développe des solutions d’autonomie pour les
sites télécom isolés. La branche énergie pour Centres de données (b) gère toutes les
solutions d’alimentation de secours (UPS) de grosses capacités pour les centres de calcul
informatiques. Et la branche BMP/CP (Board Mounted Power/Circuit Power) (c) développe
les sous-systèmes d’alimentation qui sont implémentés sur les différentes cartes
électroniques des produits Huawei.
Les solutions Smart PV héritent directement du savoir-faire historique d’Avansys Power et
de l’expérience cumulée de ses trois autres entités au sein de la division Energie-Réseaux
comme le montre l’illustration suivante comparant le profil de dissipation thermique passive
à ailettes d’une unité terminale déportée (RTU) pour les réseaux GSM et celui présent sur la
face arrière d’un onduleur de la série SUN2000.

a) RTU

b) Onduleur série SUN2000
Figure 9 - Profils de refroidissement
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Les solutions Smart PV
Si la fonction conversion d’énergie DC/AC est la base des onduleurs, Huawei Solution Smart
PV couvre un éventail plus large de services en intégrant la communication, l’acquisition de
données et la supervision des centrales
photovoltaïques.
Pour ce faire, Huawei dispose depuis longtemps
des compétences métiers qui sont nécessaires :
électrotechnique, électronique de puissance,
communication et réseaux, informatiques tant
pour les logiciels embarqués dans les onduleurs
que pour ceux pour la supervision centrale ou
délocalisée dans des appareils portables.
De plus, le groupe s’appuie sur sa présence internationale en matière commerciale et
marketing mais également en recherche et développement et pour le support technique de
proximité.
Volume des ventes onduleurs
En 2015 Huawei a expédié plus de 10GW d’onduleurs, dont les 2/3 étaient livrés hors de
Chine et l’objectif 2016 est fixé à 15GW, avec comme ambition non dissimulée de devenir le
n°1 mondial tant en GW qu’en chiffre d’affaires et dépasser SMA.
21000

15000

15000
10500

5500

4000

2014

2015
Global Order

2016

Global Shipment

Figure 10 - Ventes d’onduleurs de Huawei (2014-2016)

La courbe d’apprentissage de Huawei dans la conversion d’énergie pour le solaire a été
dopée par les apports technologiques des autres entités du groupe.

3.3. Production des Onduleurs
Le site de production de Dongguan
La totalité de la production des onduleurs de la série SUN2000 est assurée sur le site de
Dongguan situé à environ 1h de route à l’ouest de Shenzhen et qui s’étend sur une surface
de 125 000m² (colorés sur la Figure 11), dont 20 000m² sont dédiés à la fabrication des
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onduleurs. Il emploie plus de 20 000 employés (dont 800 ingénieurs et personnels
techniques) en trois-huit, 7 jours sur 7.
De ce site, seuls les deux bâtiments impliqués dans les productions d’onduleurs ont été
visités par KWS : Le magasin central (en bleu à gauche) et le bâtiment abritant la production
des onduleurs (en bleu à droite).

Figure 11 - Vue aériene du site de production de Dongguan

△

Il faut noter que pour des raisons de confidentialité, le constructeur n’a pas permis à
KWS de prendre des photos à l’intérieur du site. Les illustrations de cette section ont
été fournies par Huawei.

Environ 50 personnes sont directement associées à la fabrication d’onduleurs au sein de la
branche Solution Smart PV. Le logiciel intégré aux onduleurs est conçu par le département
de logiciel d’onduleurs Huawei
Si Huawei dispose d’autres sites de production dans le monde, à l’heure où nous écrivons
ce rapport, la totalité des produits solaires, soit près de 80 000 onduleurs par mois, est
exclusivement issue du site chinois de Dongguan.
Processus de Fabrication
La fabrication d’un onduleur chez Huawei peut se décrire selon 3 étapes : La réception des
composants de base, la fabrication des sous-ensembles électroniques et l’assemblage final
du produit.
Etape 1 Contrôle à l’Entrée
Le site de Dongguan dispose d’un magasin central pour l’ensemble des unités de fabrication
et commun à toutes les Business Groups.
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Figure 12 - Entrée des composants - Étape 1/3

Tout composant qui arrive sur le site fait l’objet d’un protocole de qualification rigoureux :
Selon le fournisseur et le type de produit, la qualité du lot livré et la concordance par rapport
à certaines caractéristiques définies par le service qualité, sont contrôlées soit à 100% soit
sur échantillonnage suivant la criticité du composant.
Le produit est éventuellement déconditionné pour être réassorti selon l’emploi attendu en
production par Huawei (pack, plateau pour les machines de placement, rouleau/bande pour
les chargeurs…). Il est ensuite stocké dans un magasin complètement automatisé et servi
par des robots qui placent les sous-conditionnements de composants dans des alvéoles de
rangement, pour venir les ressortir, dans la quantité nécessaire aux besoins des lignes de
production. Cette phase s’appelle la CQE (contrôle de qualité à l’entrée).
Tout ce dispositif est orchestré par un système
informatique central qui gère en temps réel l’état des
stocks, la position individuelle de chaque convoyeur
de composants qui sillonne vers les lignes de
production et l’état du stock de chaque machine des
lignes production. Ce serveur collecte également tout
l’historique des composants et du processus associé
à chaque produit fabriqué.
Chaque onduleur est associé à un historique contenant toutes les informations sur ses
composants, les machines qui sont intervenues lors de sa fabrication et tous les opérateurs
impliqués.

✓

KWS estime que la gestion des composants entrant est d’un niveau des plus élevé
que l’on rencontre dans l’industrie électronique. Ceci permet une optimisation des
coûts de stockage, mais également une traçabilité absolue au niveau composant
individuel pour tout produit fabriqué.
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Etape 2 Fabrication des Circuits Imprimés
La deuxième phase est la fabrication des sous-ensembles électroniques dénommés Circuits
Imprimés (CI) qui constituent l’onduleur ou les autres produits de la gamme SUN2000.

Figure 13 - Fabrication des CI - Étape 2/3

Dans un onduleur Huawei on retrouve généralement 4 cartes électroniques majeures dont
le processus d’assemblage est relativement similaire quelle que soit la fonction de ce circuit.
La fabrication part d’un circuit imprimé. C’est-un substrat qui portant l’impression
superposée de plusieurs couches conductrices isolées entre elles et sur lesquelles vont être
reportés les composants électroniques.
Ces composants peuvent être de deux types : CMS composant monté en surface (SMD Surface Mounted Device en anglais) ou traversant (TH - Through-Hole en anglais).
L’illustration suivante montre respectivement à gauche une résistance en version
traditionnelle traversante et dans son format plus petit CMS, au centre 3 modèles de
condensateur et à droite un IGBT de type traversant.

Résistances (TH et CMS)

Condensateurs (TH et CMS)
Transistor de puissance-IGBT (TH)
Figure 14 - Technologies de composants électroniques

L’assemblage commence généralement par les composants CMS qui peuvent être
implémentés sur les deux faces du CI. On procède d’abord à la sérigraphie de la pâte à
braser qui va servir de colle aux composants qui sont mis à leur place, un par un, par une
machine de placement (pick & place) puis le circuit passe dans un four tunnel multizones)
dont le profil de refusions est spécifique à la carte pour que la pâte à braser fonde et qu’après
refroidissement les composants soient définitivement soudés.
On procède ensuite à l’insertion des composants traversant qui sont généralement plus
gros comme certains condensateurs chimiques ou des connecteurs. Ce type de
composants est soudé au moyen d’une vague d’étain. C’est aussi le cas des transistors de
puissance (IGBT qui sont, d’un côté, montés sur le radiateur/dissipateur qui constitue la face
arrière de l’onduleur et de l’autre soudés sur la carte de conversion de puissance.
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Cette séquence d’enchainements fait l’objet d’un processus de contrôle continu le CQC
(contrôle de qualité en cours). A l’issue de sa fabrication, chaque circuit est contrôlé et testé,
c’est le CQP (contrôle de qualité produit).
Le processus de fabrication des cartes électroniques est quasiment automatisé à 100% et
les opérateurs présents sont ici pour superviser et intervenir en cas d’incident sur la chaine.
Etape 3 Assemblage final
La dernière étape, plus manuelle, consiste à en succession d’étapes pour l’intégration des
différentes cartes électroniques à l’intérieur du coffret de l’onduleur.

Figure 15 - Assemblage final - Étape 3/3

On retrouve une carte principale qui se divise en deux parties distinctes : un côté dédié au
courant continu et qui reçoit les connexions entrantes (via un sectionneur DC) et de l’autre
la partie alternative qui renvoie vers la connexion sortante. Cette carte fédère les autres
cartes qui ont des fonctions spécifiques.
Carte
Processeur

Carte
Puissance
Carte
Entrée/Sortie

Carte
Communicato
Figure 16 - Organisation interne d’un onduleur SUN2000

Huawei a fait le choix d’isoler la carte de gestion qui comprend les micro-processeurs et
leurs périphériques. Cette carte se retrouve au-dessus de la carte principale.

✓

Il faut noter que Huawei a fait le choix d’implémenter deux microcontrôleurs pour
offrir une redondance au système en cas de défaillance de l’un d’entre eux.

Les transistors de puissance ont besoin de dissiper l’énergie au travers d’un radiateur. Ce
dernier occupe selon les modèles quasiment la totalité de la face arrière des onduleurs et
ainsi permet de s’affranchir de ventilateurs pour le maintenir à la température de l’onduleur.
On retrouve deux types d’IGBT ceux dédiés à la commutation (un par phase) et ceux
(Booster) utilisés pour élever la tension après les MPP. Ainsi l’ensemble des composants de
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puissance sont regroupés sur une carte dédiée qui se situe au-dessous de la carte principale.
Les liaisons entre les cartes se font via des câbles plats (nappes).
Les cartes sont fixées entres elles et au boitier par le biais de visses et diverses entretoises.
A cela il convient d’ajouter la carte de communication qui permet à l’onduleur d’échanger
suivant plusieurs protocoles et qui est fixée sur la partie basse du boitier.
Au fil de l’assemblage les sous-ensembles subissent différents tests dont un test
d’endurance de 4 heures où les IGBT sont maintenus à pleine charge à une température de
de 50°C permettant l’identification de tout défaut de jeunesse des composants ou de soussystèmes et un test fonctionnel après l’implantation du logiciel dans le processeur où
chaque fonctionnalité est appelée et validée individuellement.
Si tous les tests déclarent le produit conforme, il est emballé individuellement, étiqueté et
codifié puis rassemblé avec d’autres onduleurs sur une palette selon une quantité
dépendant du modèle considéré.
Le personnel opérant sur la ligne de production paraît plutôt bien formé et a spontanément
su répondre à toutes les questions de KWS par l’intermédiaire de nos accompagnateurs.

✓

KWS considère que la fabrication des onduleurs de la série SUN2000 est réalisée
conformément aux standards les plus élevés de l’industrie électronique avec un suivi
rigoureux de la qualité.

Outils et équipements de production
Toutes les lignes d’assemblage sont relativement similaires et s’articulent autour de gros
équipements de marques internationales : Machine de placement (Pick&Place) de Fuji et
MPM, Machine de sérigraphie DEK, fours de refusions ETA et brasage à la vague ERSA.

Figure 17 - Vue générale d’une ligne de production
Source Huawei

Seuls les machines de test sont spécifiques et de conception interne Huawei.

✓

KWS considère que les équipements de production de Huawei sont d’un excellent
niveau.
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Interlocuteurs techniques
Xavier Daval, lors de sa visite a pu échanger avec les personnes suivantes :
中文名

Name

First Name

Department

Function

曹彰灯 Zhangdeng Cao

Solar Inverter Processing Quality Dep

Quality Manager

范利平 Liping

Fan

Solar Inverter Manufacturing Dept

Production Manager

范利平 Liping

Fan

Solar Inverter Manufacturing Dept

Line Manager

严逢生 Fengsheng Yan

Solar Inverter Maintenance & Development Dept

Test/Lab Manager

孙建章 Jianzhang

Solar Inverter Maintenance & Development Dept

R&D Manager

孟广元 Guangyuan Meng

Solar Inverter Maintenance & Development Dept

Software/SCADA

李茜媛 Qianyuan

Li

Solar Inverter Marketing Support Dept

Marketing Manager

Yuan

Solar Inverter Europe Business Development Dept

Manager France/Europe

袁军

Jun

Sun

Tableau 1 - Personnes clefs rencontrées par KWS

Composants principaux
Le fonctionnement d’un onduleur repose sur un certain nombre de composants critiques.
Sa performance et sa durabilité dépendent grandement de ces choix.
Les principaux composants rentrant dans la fabrication des onduleurs de la série SUN2000
sont présentés dans le tableau suivant :
Component

Manufacturer

Origin

Compliance

Input DC breaker

Santon

Netherland

IEC 60947-3

AC output relay

PANASONIC

Japan

IEC 61810-1

IGBT/MOSFET(BOOST)

VINCOTECH

Hungary

UL 1557

IGBT/MOSFET(INVERT）

VINCOTECH

Hungary

UL 1557

Lightning Protection Module

Shenzhen HPXIN

China

IEC 61643-11

Output Filter Capacitor

Fara

China

EN60384-14

Output Filter Inductor

JingQuanHua

China

EN60384-14

String Current Sensor

VAC - Vacuumschmelze

Germany

NB/T 32004-2013

DC Current Sensor

LEM

Switzerland

IEC 61010-1: 2010

DC Port Terminal

Amphenol

China

EN 50521

AC Port Terminal

Weidmuller

Germany

E60693EN60079-7

Digital Signal Processor

Texas Instrument Inc.

USA

EN60384-14

Grid connection relay

Tyco Electronic Co. Ltd.

USA

EN60384-14

Tableau 2 - Liste des composants clés des onduleurs SUN2000
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✓

Les composants les plus critiques des onduleurs sont principalement d’origine
européenne, américaine ou japonaise. Huawei a privilégié la qualité et la solidité de
ses fournisseurs pour concevoir des onduleurs fiables et robustes.

IGBT
Les transistors de puissance de type bipolaire à grille isolée IGBT (Insulated-Gate Bipolar
Transistor) agissent comme des interrupteurs électroniques et qui se caractérise par une
faible consommation énergétique pour s’activer. C’est aujourd’hui le composant principal
des onduleurs. Vincotech leur fournisseur est une filiale de Mitsubishi Electric Corporation
qui fournit des composent électronique de puissance à plusieurs fabricants d’onduleurs
mais également pour l’industrie automobile.
Condensateurs de filtrage
Les condensateurs sont des composants passifs bipolaires qui servent principalement au
filtrage du courant électrique. Du choix de leur type dépend grandement leur durée de vie
et donc d’éventuelles pannes des onduleurs. Les principaux facteurs affectant les
condensateurs sont la température, les surtensions et la distorsion du courant de
modulation. Le choix de condensateur à film métallique du fabricant chinois FARATRONIC
apporte une faible valeur pour la résistance série équivalente (ESR) et l’inductance série
équivalente (ESL). La relative stabilité thermique des onduleurs préserve la longévité de ces
condensateurs.
Connecteurs d’entrée DC
Le raccordement d’un string de modules se fait par une paire mâle/femelle de connecteurs
détrompeurs de type H4 PV du fabriquant américain Amphenol via sa filiale Amphenol East
Asia Electronic Technology (total 6 connecteurs mâles et 6 connecteurs femelles).

△

L’obligation de la UTE C 15-712-1 impose en France qu’une connexion soit un couple
homogène du même fournisseur. Si Huawei fournit bien un lot de connecteurs neufs
à sertir avec chacun de ses onduleurs, il est important de rappeler que l’installateur à
l’obligation de les utiliser afin d’éviter tout risque de mélange de produits supposés
« compatibles ».

3.4. Assurance Qualité
Contrôle de qualité
Le processus d’assurance qualité (QA) est indissociable de celui de la fabrication chez
Huawei. Il procède d’une organisation pyramidale. Les retours de clients (CSQC) sont
supervisés par le département qualité en liens avec la R&D qualité, le service technique
central (GTS) et la qualité pour les approvisionnements.
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Figure 18 - Organisation de la Qualité de la fabrication

Les 4 fonctions principales sont la qualité des matériaux (IQC/MQE), la qualité des processus
(CQP), le control qualité (IPQC/PQC/FQC/OQC et la qualité des services associés à la
fabrication (EMS).
Les acronymes cités ci-dessus correspondent aux opérations de contrôle qualité que l’on
retrouve dans les trois étapes décrivant la fabrication en Figure 12, Figure 13 et Figure 15.
Traçabilité des produits
La capacité de conserver l’historique de fabrication d’un produit et tous les résultats de test
associés à ses composants et sous-ensembles constituants est critique pour assurer la
qualité d’un produit.
Huawei utilise le système de numéros de série imprimés sous forme de code-barres
associés à un archivage systématique des informations critiques pour la fabrication (dates,
opérateur, numéro de ligne, fournisseur, lot…). Ce numéro est unique pour chaque
onduleur. Il est codifié de la manière suivante.

Figure 19 - Traçabilité des produits Huawei
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Centre Technique qualité

Le centre mondial pour la
conformité et de test GCTC de
Huawei est un laboratoire d’essais
agrée situé à l’intérieur d’un des
bâtiments les plus prestigieux du
campus de Dongguan-Shenzhen.
C’est dire l’importance que la
société apporte à la qualité et à
l’accréditation de ses produits.
C’est au sein de cette unité que sont conçus les tests les plus extrêmes pour évaluer la
résistance des composants et des produits de Huawei. Ce centre est agréé par les principaux
organismes de certifications internationaux et peut en conséquence superviser les
qualifications qualité interne de l’entreprise.
Ce laboratoire dispose de gros moyens de test incluant des étuves ou des fours pour des
tests de cyclage ou de vieillissement mais également des moyens d’inspection Rayon X ou
optique.
Des outils de tests Spécifiques
La diversité géographique de la Chine est sans doute un avantage pour Huawei qui en
connait la complexité : En effet, comparé à la France, la Chine compte dans ses territoires
des plateaux, des montagnes, des bords de mer, des déserts, tant arides que glaciales, la
mousson mais aussi des vents très importants. D’où un effort particulier pour évaluer la
résistance de ses produits dans les conditions les plus extrêmes.
Nous avons pu voir sur la centrale construite sur les toitures du site de production une
batterie de tests spécifiques comme le montre les illustrations suivantes : Résistance à la
température par le recours dans un enceinte fermée à des projecteurs de grosse puissance
qui élèvent de 20°C la température ambiante (Figure 20) ; la résistance à une exposition
extrême à l’humidité, ici simulée par de multiple jet d’eau qui ruissellent sur le capot de
l’onduleur, est évaluée (Figure 21). Les onduleurs qui sont soumis à ces test permanents font
partie prenante de la centrale et en fonctionnement. Tous les résultats sont collectés par le
service qualité et reporté au niveau du serveur de supervision.
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Figure 20 - Test résistance à la chaleur

Figure 21 - Test résistance à l’humidité

Certifications
Le site de production Huawei possède plusieurs des certifications suivantes selon le
standard international ISO :
Certification

Description

Certificateur

Délivrance

Expiration

ISO 9001:2008

Certification des systèmes de gstion de
qualité (QMS)

Agence d'assurance
13/05/2014 12/05/2017
qualité de Hong Kong

ISO 14001:2004

Conformité des systèmes de gestion
environnemental

Bureau Veritas

01/06/2012 31/05/2018

OHSAS 18001:2007

Conformité du système de gestion de la
sécurité et de la Santé au travail

Bureau Veritas

01/06/2012 31/05/2018

Tableau 3 - Liste des certifications Qualité de Huawei Onduleurs
(Huawei Technologies Co., Ltd, 2015)

Toutes les certifications sont à jours et elles ont été délivrées par des organismes de renom.

3.5. R&D et propriété intellectuelle
Huawei a investi dans le déploiement de plusieurs centres de Recherche et Développement
« Smart PV » qui sont hébergés au sein de 10 de leurs implantations internationales (USA,
Allemagne, Suède, Chine) et où travaillent plus de 2 000 ingénieurs sur des problématiques
liées à l’énergie (Huawei Technologies Co. Ltd., 2016).
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Figure 22 - Implantation des centres R&D Network-Energy

La visite de KWS s’est limitée au campus de Shenzhen où est notamment situé le centre
principal mais certains des interlocuteurs rencontrés étaient basés soit à Shanghai soit dans
l’un des sites européens. Il semble qu’il y ait une bonne communication entres les équipes
malgré cette répartition géographique.
Entre 2010 et 2015, Huawei a déposé plus de 100 brevets relatifs aux onduleurs et à la
conversion d’énergie.
Nous listons ci-après les innovations principales ainsi que le détail de leur enregistrement
auprès des organisations de dépôt. La majorité de ces brevets sont chinois avec des
extensions d’application en Europe ou aux USA, mais également en Inde ou au Japon.
Description

N° d'application Catégorie Juridiction Status

Appareil et métode de contrôle pour les systèmes de génération de puissance solaire

201010142337.8

Topology

Chine

Délivré

Appareil et métode de contrôle pour les systèmes de génération de puissance solaire

PCT/CN2010/079748

Topology

PCT

Publié

Solar light power generation system, control device, and control method

IN3995/CHE/2010

Topology

Inde

Publié

Inverter device and its use in solar photovoltaic grid connected system

201110381814.0

structure

Chine

Délivré

Three-level inversion circuit circuit
A apparatus for avoiding frequent starting and stopping of device,and photovoltaic
inverter
Inverter circuit and inverter circle control method

201210070668.4

circuit

Chine

Délivré

201110271748.1

structure

Chine

Délivré

201210017446.6

structure

Chine

Délivré

Inverter circuit and inverter circle control method, inverter circle control device

201210033880.3

structure

Chine

Publié

A kind of inverter topology circuit, a inversion method and an inverter

201110314760.6

topology

Chine

Délivré

DC power supply system
201210106703.3
Method and device for reactive power compensation of power grid, and grid-connected
201210259515.4
inverter
The method and the device for the frequency converter output voltage detection
201210217675.2

structure

Chine

Délivré

topology

Chine

Délivré

structure

Chine

Délivré

Islanding detection method, device and power system

201210464896.X

software

Chine

Publié

A relay driving circuit and its control method， control system

201210207139.4

circuit

Chine

Délivré

A method and device of maximum power point tracking

201210124216.X

structure

Chine

Délivré

Inductive components and electronic equipment with the inductive components

201110444700.6

structure

Chine

Délivré

Multiple hops network forming method, equipment and node

201210358278.7

topology

Chine

Publié

A control method and related equipment for the cascade converter

201210264013.0

structure

Chine

Publié
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Description

N° d'application Catégorie Juridiction Status

Power unit and frequency converter

201210222805.1

structure

Chine

Autorisé

A power factor correction device

201210064779.4

structure

Chine

Délivré

The method and device of acquiring the primary side current of the transformer

201210040691.9

structure

Chine

Délivré

The method and the device of adjusting inverter busbar voltage

201210065271.6

structure

Chine

Délivré

The solar energy grid inverter device

201210044407.5

structure

Chine

Délivré

A medium voltage cascade inverter,pre charging method and system

201210035157.9

structure

Chine

Délivré

An inverter device, method, and inverter grid-connected power generation systems

201210476608.2

structure

Chine

Délivré

A connecting piece and its connection state detection method

201210338400.4

structure

Chine

Publié

Method and controller for power unit bypass of a h bridge cascade device

201210153899.1

structure

Chine

Publié

The method and device of acquiring the primary side current of the transformer

201210040692.3

structure

Chine

Délivré

A photovoltaic power generation system and its control method

201210455644.0

software

Chine

Autorisé

A five-level inverter

201210485496.7

structure

Chine

Délivré

A kind of inverter and power supply equipment

201210374373.6

structure

Chine

Délivré

Inverter device and its use in solar photovoltaic grid connected system

PCT/CN2012/075848

structure

PCT

Publié

Inverter device and its use in solar photovoltaic grid connected system

AU2012266985

structure

Australie

Délivré

Inverter device and its use in solar photovoltaic grid connected system

EP12796096.1

structure

Europe

Publié

Inverter device and its use in solar photovoltaic grid connected system

IN0777/KOLNP/2013

structure

Inde

Publié

A method of inverter topology circuit, inversion method and an inverter

PCT/CN2012/075812

topology

PCT

Publié

A method of inverter topology circuit, inversion method and an inverter

AU2012254901

topology

Australie

Délivré

A method of inverter topology circuit, inversion method and an inverter

EP12766268.2

topology

Europe

Publié

A method of inverter topology circuit, inversion method and an inverter

JP2013-516999

topology

Japon

Délivré

A method of inverter topology circuit, inversion method and an inverter

13706087

topology

USA

Délivré

Inverter, sealing duct and cooling system

PCT/CN2012/075813

structure

PCT

Publié

Inverter, sealing duct and cooling system

EP12841538.7

structure

Europe

Publié

Inverter, sealing duct and cooling system

14012659

structure

USA

Autorisé

A wide-input-voltage inverter and its input stage circuit

201210349231.4

structure

Chine

Délivré

A wide-input-voltage inverter and its input stage circuit

201210349225.9

circuit

Chine

Publié

Inverter method and device

201210393882.3

structure

Chine

Publié

Solar inverter installation pendant convenient for single person
A positioning assembling positioning template that help high power inverter fast
installation
A power electronic device

201210263912.9

structure

Chine

Délivré

201210277054.3

structure

Chine

Publié

201210259714.5

structure

Chine

Délivré

A method of carrier synchronization and using in the device and system

201210349207.0

Software

Chine

Publié

A method and a device for space vector pulse width modulation

201310037480.4

Software

Chine

Délivré

Inverter circuit and control method of inverter circuit, inverter circuit control device

PCT/CN2012/083538

structure

PCT

Publié

Inverter circuit and control method of inverter circuit, inverter circuit control device

structure

structure

Europe

Publié

Inverter circuit and control method of inverter circuit, inverter circuit control device

IN925/KOLNP/2013

structure

Inde

Publié

Inverter circuit and control method for inverter circle

PCT/CN2012/083905

topology

PCT

Publié

Inverter circuit and control method for inverter circle

EP12840852.3

topology

Europe

Publié

Inverter circuit and control method for inverter circle

IN1181/KOLNP/2013

topology

Inde

Publié

Control method for inverter ，device and inverter

201210227609.3

topology

Chine

Publié

Bluetooth node processing method and the device

201310018679.2

structure

Chine

Délivré

Frequency converter control method and equipment and frequency converter

201310014347.7

structure

Chine

Publié

Bus capacitance module and power unit
The method and the device of control the auxiliary power in the inverter and power
supply system.
(inverter and pwm modulation method)

201210512221.8

structure

Chine

201210544364.7

structure

Chine

201310330391.9

Software

Chine

Délivré
Publié+A
2A1:E63
Publié

Liquid-cooled radiator
A kind of the single-phase island detection method in three-phase grid-connected
inverters ,equipment and system
An starting method and device for inverter

201310244119.9

structure

Chine

Autorisé

201310052676.0

structure

Chine

Autorisé

201310105294.X

Topology

Chine

Délivré

Radiator and cooling system
The transformation circuit of bidirectional DCDC and the transformation device of
bidirectional DCDC
A heat pipe cooling system and a electric equipment

201310186209.7

structure

Chine

Publié

circuit

Chine

Autorisé

201310553913.1

structure

Chine

Publié

Method and appratus for inverter control, and inverter

PCT/CN2013/070727

structure

PCT

Publié

Method and appratus for inverter control, and inverter
EP13729579.6
Method and device for reactive power compensation of power grid, and grid-connected
PCT/CN2013/070975
inverter

structure

Europe

Publié

structure

PCT

Publié

201310308800.5
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Description

N° d'application Catégorie Juridiction Status

Method and device for reactive power compensation of power grid, and grid-connected
EP13726662.3
inverter
Method and device for reactive power compensation of power grid, and grid-connected
JP2014-526382
inverter
A two-phase cooling device
201310442101.X

structure

Europe

Publié

structure

Japon

Délivré

software

Chine

Publié

A multi-level inverter and power supply system

201310282002.X

structure

Chine

Publié

A single-phase inverter and a three-phase inverter

201310254333.2

structure

Chine

Délivré

A method adjusting switch frequency and its using in the device and inverter

201310752885.6

Software

Chine

Publié

A multi-level inverter
A voltage equalization circuit and inverter

201310412503.5

structure

Chine

Publié

201310134357.4

structure

Chine

Publié

Inverter grid security detection method and grid inverter circuit

201310137271.7

structure

Chine

Publié

the driving method of full bridge inverter and full bridge inverter

201310486127.4

Software

Chine

Publié

Bidirectional inverter system and bidirectional inverter circuit

201310753755.4

structure

Chine

Publié

The heat dissipation structure and the electronic device

201310511498.3

structure

Chine

Publié

A starting circuit for auxiliary power supply of photovoltaic inverter

201310347036.2

circuit

Chine

Publié

An inverter topology circuit, a inversion method and an inverter
Parallel type of multi-level inverter control methods and parallel type of multi-level
inverter
A voltage regulation method of the multi-machine parallel circuit or power supply
system
Fabrication method of amorphous magnetic core and magnetic components

201410111581.6

circuit

Chine

Publié

201310746309.0

Software

Chine

Publié

201310733423.X

Topology

Chine

Publié

201410162834.2

/

Chine

Publié

A control method and device of the converter

201410146665.3

structure

Chine

Publié

Inverter

201410132140.4

structure

Chine

Publié

The coupling inductance

201410269893.X

software

Chine

Publié

A three-phase three-level inverter circuit and uninterrupted power supply

201410178868.0

structure

Chine

Publié

A leakage current detection method and device

201410131465.0

structure

Chine

Publié

A method and device of maximum power point tracking

201410230513.1

structure

Chine

Publié

A staggered parallel coupling inductance and converter

201410175833.1

structure

Chine

Publié

Liquid-cooled radiator

PCT/CN2014/073264

structure

PCT

Publié

Liquid cooling cold plate

EP14781800.9

structure

Europe

Publié

A single-phase inverter and a three-phase inverter

PCT/CN2014/071990

structure

PCT

Publié

A single-phase inverter and a three-phase inverter

EP14735451.8

structure

Europe

Publié

A single-phase inverter and a three-phase inverter

14340631

structure

USA

Publié

A multi-level inverter and power supply system

PCT/CN2014/070419

structure

PCT

Publié

A multi-level inverter and power supply system

14555808

structure

USA

Publié

A starting circuit for auxiliary power supply of photovoltaic inverter

PCT/CN2014/072444

circuit

PCT

Publié

On-grid inverter system

201410126156.4

structure

Chine

Publié

Harmonic control method and device of power generation equipment in parallel

201410214754.7

structure

Chine

Publié

A method and a device of pwm modulation

201410271086.1

Software

Chine

Publié

Photovoltaic grid power generation system and its using method

201510290062.5

structure

Chine

Publié

A method of power supply system and power supply

201510280543.8

Software

Chine

Publié

Reactive power and harmonic compensation method, device and system

201510374420.0

Software

Chine

Publié

Reactive power and harmonic compensation method, device and system

201510257430.6

circuit

Chine

Publié

A monitoring method and device of photovoltaic cell assembly

201510298854.7

Software

Chine

Publié

Tableau 4 - Brevets onduleurs déposés par Huawei entre 2010 et 2015

3.6. Commercialisation et support Europe
Présence en Europe
Huawei est relativement bien représenté en Europe au travers de son activité Télécom et
bénéficie de bureaux dans 33 pays où travaillent plus de 9 900 employés.
L’entreprise dispose de moyens qui sont partagés entres les activités tels que 17 centres de
R&D et 7 centres de formation.
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En 2015 le marché européen de Huawei pour les onduleurs représente 800MW dont une
grande partie a été livrée au Royaume-Uni. L’organisation commerciale s’appuie sur des
distributeurs et une force de vente directe qui suit les grands comptes.
Parmi les références de grands clients de Huawei en Europe nous pouvons nommer :
Lightsource, E-on, British Gas, BayWa r.e. IB vogt, Parabel, Martifer Solar, Wattner, Sybac…
Présence en France
Huawei est arrivé en France en 2004 et dispose de 6 implantations sur le territoire dont son
siège à Boulogne-Billancourt, mais également des bureaux à Paris, Issy-les-Moulineaux,
Bordeaux, Lille, Nantes Sophia-Antipolis et Lyon.
Huawei emploie plus de 800 personnes avec une forte implication dans la R&D au travers
de 4 centres de recherche sur les mathématiques, le design ou les objets connectés.
Pour la partie Onduleurs, Huawei dispose d’une double équipe Commerciale et Technique,
constituée de collaborateurs chinois et français.
Equipe Commerciale FR
L’action commerciale est organisée sur deux niveaux : en direct vers un certain nombre de
grands comptes et via un distributeur.
La distribution des onduleurs SUN2000 pour la France est assurée par le groupe Inhusol et
leur branche Green Power Technologie. Ils ont signé un accord avec Huawei en Octobre
2014 pour la commercialisation des onduleurs Huawei en France.
L’équipe commerciale est dirigée par Edison YUAN. Elle est constituée de deux Key Account
Managers Laurent GARREAU et Christoph DEZOTHEZ épaulée par un Laurent MONTRADE
comme Solution Manager. Cette équipe se répartie entre Paris (Boulogne) et Lyon.
Support Technique FR
L’équipe technique est dirigée par Ahmed-Sami AIT-HAGGA est renforcée par plusieurs
Service Engineers, qui s’appuient également sur l’équipe Europe en soutient.
Pour les clients, le support technique proposé en Europe par Huawei s’articule autour d’un
point d’entrée unique via le téléphone ou une adresse mail.
Il est proposé aux clients un choix de langues pour l’orienter vers un interlocuteur technique
de premier niveau qui va l’accompagner dans le diagnostic et la procédure à suivre dans sa
langue.
Dans le cas où il n’est pas trouvé de solution, le client est transféré vers un niveau supérieur
mais en Anglais uniquement.
Huawei est présent en France depuis 11 ans, principalement dans les télécoms, et y emploie
800 collaborateurs y compris l’équipe solaire France d’une dizaine de personnes.
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Figure 23 - Processus de support technique

Compte tenu de la garantie qui interdit d’ouvrir le panneau central, très peu d’opérations
sont possibles sur site. La procédure la plus courante consiste à faire un échange standard
de l’onduleur.

Les choix techniques sur le design des onduleurs Huawei les rendent relativement
robustes et réduisent les opérations de maintenance au minimum. Les éventuelles
défaillances se traitent par échanges standards qui ne nécessitent pas une expertise
technique poussée sur le terrain. Le remplacement des onduleurs est garanti sous 2 à 4
jours ouvrables et peut se gérer simplement au moyen d’un stock tampon sur le site.
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4. Les produits Smart PV
La série d’onduleurs SUN2000 s’intègre dans une gamme de produit dénommée Smart PV
qui réunit autour d’une architecture de communication l’ensemble des composants et une
plateforme de supervision et la télémaintenance dédiée aux centrales Photovoltaïques.

Figure 24 - Système Smart PV

4.1. Les onduleurs Huawei
La fabrication d’onduleurs PV a commencé dans les années 2000. A son retour dans le
secteur solaire en 2009 Huawei reprend le développement d’onduleurs sur la base des
modules de conversion DC/AC utilisés dans les autres activités énergie du groupe. La mise
en production et la commercialisation d’une nouvelle offre PV sous la marque Huawei
démarre en 2012.
Initialement, Huawei proposait deux gammes d’onduleurs : la gamme SUN8000 destinée
aux onduleurs centraux et la gamme SUN2000 pour les onduleurs string. La première a été
arrêtée pour concentrer les efforts sur les onduleurs string.
L’offre de Huawei pour le solaire se complète de solutions de communication et de
raccordement ainsi que d’une application logicielle tant du côté supervision centralisée que
pour les appareils portables destinés à la maintenance.

4.2. La série SUN2000
Les onduleurs string de la série SUN2000 ont été conçus spécifiquement pour servir le
marché de la production d’énergie solaire et correspondent à une offre produit destinée
aussi bien aux petites installations en toiture à partir de 8KW qu’aux plus grandes centrales
au sol.
La série 28KTL appartient à la seconde génération d’onduleurs de Huawei et avec la série
33KTL et la série 40KTL s’ouvre la 3ème génération dont le différenciateur apparent, parmi
de nombreux autres, est le remplacement de l’afficheur digital en face avant par une
interface minimaliste à 4 LED et un dialogue déporté en Bluetooth.
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Caractéristiques génériques
Du point de vue de la conception électronique de ses onduleurs de la série SUN2000,
Huawei a fait le choix d’une architecture plus avancée que des onduleurs string standards :
Chaque entrée MPPT collecte deux strings qui sont monitorés électroniquement de façon
indépendante.
Chaque entrée individuelle est équipée d’une protection contre les surtensions (DC SPD
type II) qui se substitue aux traditionnels fusibles d’entrée. Ce composant permet d’absorber
les pics de courant sans nécessiter une intervention pour le remplacement d’un composant
fondu.
Les onduleurs disposent d’une plage de tension d’entrée MPPT de 200V à 980V ce qui offre
une plus grande souplesse de configuration (nombre de modules par string) et une grande
tolérance par rapport à la fluctuation de la température extérieure qui agit directement sur
la tension des modules.
Avant d’intégrer la fonction de conversion DC/AC l’énergie issue de chaque circuit MPPT
passe par un étage élévateur (Booster) dont l’activation est commandée par le logiciel de
l’onduleur. Ainsi quand la tension est assez élevée, ce circuit est inhibé pour réduite la
consommation associée aux IGBT de cet étage de puissance.
Les trois pôles de sortie disposent également d’une protection contre les surtensions (AC
SPD type II) qui dispense également de recourir à des fusibles de protection en sortie.

Figure 25 - Schéma interne d’un SUN2000-33KTL

La conception des onduleurs Huawei autour d’un boitier métallique étanche IP65 implique
qu’aucun échange d’air avec l’extérieur est nécessaire. C’est un avantage vis-à-vis des
risques de contamination par des insectes et l’absence de ventilateurs d’évacuation réduit
le risque de pane liée à des pièces d’usure et contribue au très faible niveau de bruit (<33dB)
de ces équipements.
Chacune des 3 phases est équipée d’une mesure indépendante du courant ce qui permet
de détecter et de tracer d’éventuels défauts liés au réseau électrique local.
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✓

Les onduleurs SUN2000 bénéficient d’une somme des petites améliorations
techniques qui mises bout-à-bout contribuent à leur performance et à leur
polyvalence. De fait, ces produits se positionnent en haut de gamme des onduleurs
string.

SUN2000-20KTL
La commercialisation de cette série a commencé en Europe en 2012 initialement en
Allemagne puis rapidement en Angleterre, portée par la forte demande du marché
Britannique.
C’est un onduleur d’une puissance de 20kVA
disposant de 6 entrées distinctes regroupées autour
de 3 fonctions MPPT.
Le rendement européen est de 98,3% ce qui est tout
à fait dans la norme des onduleurs string de cette
puissance.

Figure 26 - SUN2000-20KTL

Pour la communication avec la supervision il
dispose d’une liaison série de type RS 485. Il est
équipé d’un port USB pour communiquer avec son
système interne ou extraire des données.

SUN2000 33KTL
Le SUN2000 33KTL est le premier onduleur de cette nouvelle génération. Sa
commercialisation a commencé en Europe au 1er trimestre de l’année 2015, initialement en
Allemagne, puis rapidement en Angleterre, portée par la forte demande du marché
Britannique.
C’est un onduleur d’une puissance de 33kVA
disposant de 6 entrées distinctes regroupées autour
de 3 fonctions MPPT.
Le rendement Européen est de 98,3% ce qui est tout
à fait dans la norme des onduleurs string de cette
puissance.

Figure 27 - SUN2000-33 KTL

Pour la communication avec la supervision il
dispose d’une liaison série de type RS 485, mais
également d’une liaison en courant porteur (PCL). Il
est équipé d’un port USB pour communiquer avec
son système interne ou extraire des données et put
également recevoir une clé Bluetooth pour
l’interaction avec un terminal de dialogue.
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Une différence significative de cette nouvelle génération réside dans
la division de l’enveloppe physique abritant l’onduleur en deux
parties distinctes : La partie supérieure, pour le 33KTL, contenant
l’électronique de l’onduleur et qui n’est pas destinée à être ouverte
par les techniciens d’intervention. Pour des raisons de garanties, un
autocollant spécial est collé sur la trappe d’accès et sert de sceau
garantissant qu’elle n’a pas été ouverte.
La partie basse contient les câbles de connexion et la carte de
communication.
Selon SOCOTEC, cette spécificité permet de s’affranchir de la
contrainte de double coupure imposée par le guide UTE C 15-712-1
qui complète pour les installations photovoltaïques la norme NF C-15-100. Cf. paragraphe «
Evaluation du Sectionnement dans (SOCOTEC, 2015).
SUN2000 36/42KTL
Les deux nouveaux modèles SUN2000 36 KTL et
SUN2000 42 KTL ont été lancé à Intersolar Munich
et leur commercialisation débutée en Juillet 2016.
Ces nouveaux produits disposent 8 entrées
distinctes autour de 4MPPT.

Figure 28 - SUN2000 36/42KTL

✓

Avec ce nouveau design, le compartiment des
connecteurs est désormais du côté gauche, cela
permet un accès plus facile aux connecteurs, à la
fois pour l’installation et aussi pour la maintenance.

Avec ces nouveaux produits, Huawei introduit un traceur courant-tension
permettant de détecter jusqu’à 21 types de défauts des panneaux. Au moment de la
rédaction de ce rapport, KiloWattsol n’a pas eu l’opportunité de tester cette
fonctionnalité. Néanmoins, cette innovation peut être considérée profitable pour les
diagnostics terrain des centrales PV.

Evaluation du Sectionnement par Socotec
Huawei a sollicité la SOCOTEC pour rendre un avis sur ce design et valider sa pertinence
pour s’affranchir de l’installation d’un coffret de coupure en amont et en aval de l’onduleur.
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Figure 29 - Avis SOCOTEC pour sectionneur intégré des onduleurs SUN2000 33/36 et 42 KTL

En effet le guide UTE C 15-712-1 de juillet 2013 recommande « l’utilisation d’un dispositif de
sectionnement et de commande » côté DC et côté AC qui doit être extérieur à l’onduleur.
Dans des documents établis les 16/07/15 et 28/07/16, la SOCOTEC qualifie d’acceptable le
choix de Huawei d’utiliser un interrupteur interne pour s’affranchir d’une coupure externe
coté DC. Elle s’appuie en cela sur la possibilité donnée aux onduleurs de forte puissance de
disposer d’un organe de coupure au sein de la même enveloppe, dans la mesure où les
opérateurs sont protégés par le cloisonnement interne et que l’interrupteur mécanique est
intégré à l’onduleur.
La SOCOTEC reste réservée sur cette interprétation dans le contexte des installations pour
des bâtiments et notamment ceux destinés à recevoir du public.
Caractéristiques techniques des onduleurs
Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques respectives des onduleurs
SUN2000 20KTL, 33KTL, 36KTL et 42KTL.
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Spécifications techniques

SUN2000-20KTL

SUN2000-33KTL

SUN2000-36KTL

SUN2000-42KTL

98.6%
98.3%

98.6%
98:3%

98.8%
98.6%

98.8%
98.6%

22,500 W
1,000 V
18 A
25 A

30,600 W
1,000 V
23 A
32 A

40,800 W
1,100 V
22 A
30 A

47,900 W
1,100 V
23 A
30 A

200 V

200 V / 250 V

200 V / 250 V

200 V / 250 V

Rendement
Rendement max.
Rendement Européen
Entrée
Entrée CC max.
Tension d'entrée max.
courant d'entrée max par MPPT
Courant max. de court circuit par MPPT
Tension minimale pour fonctionner /
Tension d'entrée initiale

480 V ~ 850 V @380Vac/
400Vac
580V~850V@480Vac
200 V ~ 950 V
620 V @380Vac / 400Vac
720V@480Vac
8
4

Plage de tension MPPT a pleine charge

480 V - 800 V

480 V ~ 800 V

Plage de tension de fonctionnement

200 V ~ 950 V

200 V ~ 950 V

620 V

620 V

6
3

6
3

20,000 VA
22,000 VA
-

30,000 W
33,000 VA
30,000 W

3×230V/400V+N+PE
3×220V/380V+N+PE

220V / 380V, 230V / 400V,
3W+N+PE

50 Hz / 60 Hz
32 A
0.8 LG ... 0.8 LD
＜3%

50 Hz / 60 Hz
48 A
0.8 LG ... 0.8 LD
＜3%

36,000 W
40,000 VA
36,000 W
220V / 380V, 230V / 400V,
default 3W+N+PE; 3W+PE
optional in settings
277V/480V, 3W+PE
50 Hz / 60 Hz
60.8 A/57.8A/48.2A
0.8 LG ... 0.8 LD
＜3%

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Fuseless
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Type II
Type II
Yes
Yes

Type II
Type II
Yes
Yes

Type II
Type II
Yes
Yes

Type II
Type II
Yes
Yes

Graphic LCD
Yes
Yes
No

LED Indicators
Yes
Yes
No

LED Indicators
Yes
Yes
Yes

LED Indicators
Yes
Yes
Yes

-

Optional

Yes

Yes

520×610×255 mm (20.5 x 24.0
x 10.0 inch)
40 kg

550×770×270 mm
(21.7×30.3×10.6 inch)
50 kg (110 lb)

930 × 550 × 260 mm (36.6 x
21.7 x 10.2 inches)
55 kg (121 lb)

930 × 550 × 260 mm (36.6 x
21.7 x 10.2 inches)
55 kg (121 lb)

-25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ +140°F)

-25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ +140°F)

-25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ +140°F)

-25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ +140°F)

Tension d'entrée nominale
Nombre d'entrée de faisceaux
Nombre de trackers MPPT

580 V ~ 850 V
200 V ~ 1000 V
720 V
8
4

Sortie
Puissance nominale de sortie
Puissance de sortie CA
Puissance max. active CA (cosφ=1)
Tension de sortie nominale
Fréquence d'alimentation CA
Courant de sortie max.
Facteur de puissance ajustable
Distorsion totale d'harmoniques max.
Protection
Protection de déconnexion en entrée
Protection anti-îlotage
Protection de surintensité CA
Protection de surintensité CC
Protection de l'inversion de la polarité CC
Surveillance des défaillance de branche
système PV
Protecteur de surtension CC
Protection de surintensité CA
Courant d'isolation
Détection de courant résiduel
Communication et affichage
Affichage
RS485
USB / Bluetooth + APP
Courant porteur
Communication des lignes électriques
(PLC)
General
Dimensions (L/H/P)
Poids
Intervalle de température de
fonctionnement
Refroidissement
Attitude d'exploitation
Humidité relative (sans condensation)
Connecteur CC
Connecteur AC

Convection naturelle
3000 m
0 ~ 100%
Amphenol H4
Amphenol C16/3

Degré de protection
Autoconsommation de nuit
Topologie
Emission sonore

IP65
<1W
Sans transformateur
<29 dB

42,000 W
47,000 VA
42,000 W
277V / 480V, 3W+PE
50 Hz / 60 Hz
56.6 A
0.8 LG ... 0.8 LD
＜3%

Convection naturelle
Convection naturelle
Convection naturelle
4000 m (13,123 ft)
4000 m (13,123 ft)
4000 m (13,123 ft)
0 ~ 100%
0 ~ 100%
0 ~ 100%
Amphenol H4
Amphenol H4
Amphenol H4
Waterproof PG Terminal + OT Waterproof PG Terminal + OT Waterproof PG Terminal + OT
Connector
Connector
Connector
IP65
IP65
IP65
<1W
<1W
<1W
Sans transformateur
Sans transformateur
Sans transformateur
<33 dB
<33 dB
<33 dB

Tableau 5: Caractéristiques des onduleurs SUN2000-20KTL et 33KTL 36KTL et 42KTL

Conformité des onduleurs
Les onduleurs de la série SUN2000 sont conformes aux spécifications et directives listées
dans le tableau suivant. Cela correspond aux standards du marché.
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Norme
EN/IEC 61000-1-1
EN/IEC 61000-1-2
EN/IEC 61000-2-1
EN/IEC 61000-2-2
EN/IEC 61000-4
EN 61000-6-2
Sécurité / CEM EN 61000-6-3
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-11
EN 61000-3-12
EN/IEC62109-1
EN/IEC62109-2
IEC 60529
VDE-AR-N4105
VDE0126-1-1 / VFR 2014
BDEW 2008
CGC/GF004:2011
CGC/GF 035-2013
GB/T 19964-2012
G59/3
G59/2
G83/1-1
UTE C 15-712-1
AS4777
Code réseau NB/T 32004-2013
C10/11
IEC61727
IEC62116
IEC 60068-2
RD1669
EN50438
EN50438 - Turkey
MEA 2013
PEA 2013
CEI 0-16
CEI 0-21
NRS 097

20KTL

SUN2000
33KTL
36KTL

42KTL

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-

Tableau 6 - Compatibilité aux normes des onduleurs Huawei
(Huawei Technologies Co., Ltd., 2012)

Garantie
La garantie du constructeur sur le produit est de 5 ans, elle peut être étendue jusqu’à 20 ans.
Le prix de l’extension de garantie se décline selon l’une de ces 3 options :


Extension de 5 ans



Extension de 10 ans



Extension de 15 ans
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Il doit être précisé qu’il n’y a quasiment pas de pièce détachée sur site et qu’en cas de défaut
l’onduleur est remplacé en échange standard.
Le traitement des retours sous-garantie ou non se fait suivant le schéma suivant :

Figure 30 - Processus de retour en garantie de Huawei

4.3. Les autres produits Smart PV
Smart Logger
Le Smart Logger est un routeur communiquant qui
dispose de plusieurs entrées/sorties physiques et de
plusieurs ports de communication.
Il sert de passerelle entre plusieurs réseaux/sous-réseaux
et de système d’acquisition ou d’interface avec d’autres
équipements que les onduleurs.
Figure 31 - Smart Logger

Il dispose de 4 entrées binaires de type Tout ou Rien, 2
entrées analogiques (4-20mA ou 0-10V) et 3 sorties sur
contact sec via relais.

Cette interface sert de routeur au sein d’un sous-réseau qui peut compter jusqu’à 80
adresses différentes (Chaque équipement de ce sous réseau se voit attribué une adresse
logique unique au sein de ce réseau).
Il dispose d’une mémoire flash de 32Mo extensible à 16Go via une carte SD. Il est susceptible
de servir de frontal de communication au protocole web pour dialoguer avec les onduleurs
qui dépendent de lui.
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Module PLC CCO

Figure 32 - Module CPL

Ce module est un adaptateur/convertisseur qui assure
l’interface entre d’un côté un sous-réseau sur courant
porteur (CPL) des onduleurs et de l’autre un réseau au
format Ethernet traditionnel du Smart Logger par
exemple.
Le courant porteur permet de s’affranchir d’une
infrastructure réseau spécifique de type filaire car les
données sont transmises en utilisant les câbles de
puissance (AC) reliant les onduleurs entres eux.

Boîtier de contrôle Smart Array
Le boîtier de contrôle Smart Array est la combinaison d’un PID avec smartlogger 2000 qui
intègre le PLC transmetteur avec smartloger / datalogger.

✓

Le Smartlogger 2000, sorti récemment, permet une intégration 2 en 1 des fonctions
du Smartlogger 1000 et du décodeur PLC CCO.

AC Switch
Ce coffret est un système passif qui permet de
connecter ensemble plusieurs onduleurs (leur nombre
dépendant de la région) avec un système de coupure
AC, pour repartir sur deux câbles de section plus forte
vers le poste de transformation.

Figure 33 - AC Switch

Même si Huawei propose directement son propre
coffret de regroupement d’onduleurs avec coupure, le
constructeur dispose, en Europe et en France, de
partenaires qui fournissent cet équipement selon la
norme en vigueur dans le pays de destination.

4.4. Gestion du système Smart PV
Pour bien comprendre la logique Smart PV il convient de prendre du recul pour considérer
le suivi opérationnel et la maintenance de la centrale, à la foi de façon locale sur le site, mais
également à distance via différents modes de communication.
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Figure 34 - Concept Smart PV

Dans le cas des onduleurs 33KTL et supérieurs, le recours au courant porteur (CPL) pour
communiquer permet de s’affranchir d’un second réseau physique en parallèle de la
transmission de la puissance électrique.
Ainsi dans le cas d’une installation de plusieurs MW on pourrait retrouver les onduleurs
regroupés par 4 ou 6 sur un coffret AC. Si on considère des transformateurs d’une
puissance individuelle de 2MW, 15 coffrets AC pourraient converger par transformateur.
Ainsi le sous-réseau CPL associé à ce transformateur comprend 80 onduleurs de 30kW et 1
Smart Logger.
Il faut alors envisager un réseau de niveau supérieur (éventuellement via une boucle de fibre
optique couvrant tout le terrain de la centrale) pour fédérer les grappes de 2MW entre elles.
Chaque Smart Logger prend en charge l’interface avec le transformateur (température,
défaut huile…) ou d’autres accessoires nécessaires à la centrale comme les capteurs météo
(Irradiation, température…).
L’un des Smart Logger assure l’interface avec le monde extérieur via l’Internet.
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Figure 35 - Interface de supervision FusionSolar®

Les fonctionnalités logicielles sont multiples :


Gestion centralisée des données de production via le Cloud de FusionSolar®



Supervision via le FusionSolar® Plant Management (sur le site ou sur un superviseur
déporté)



Supervision sur un terminal portable via GSM.

La solide culture digitale et télécom de Huawei, combinée à son savoir-faire industriel
donnent une nouvelle dimension aux onduleurs string. Ils ouvrent la voie vers une nouvelle
manière de faire converger data et énergie.
L’expérience télécom de Huawei mise au service de la conversion d’énergie fait des
onduleurs string de la série SUN2000 une solution compatible aux exigences des grands
projets en termes de performance et de maintenance.
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5. Références de Huawei
Huawei dispose d’une solide liste de références pour des centrales photovoltaïques au sol.
Ces centrales de toutes tailles (la plus grosse fait 1GW) sont implantées dans des
environnements très variés y compris quelques projets en région montagneuse, en terrains
agricoles ou même sur des sites dédiés à la pisciculture.

5.1. Liste des références Asiatiques
Les gros des références asiatiques de Huawei est naturellement en Chine, mais également
en Inde et au Japon comme le montre la liste suivante :
ASIE

Emplacement du projet

Zhangbei, Hebei

200

SUN2000-40KTL

Luoshitan, Ningxia

TALESUN

100

SUN2000-28KTL

Huzhou, Zhejiang

TALESUN

100

SUN2000-40KTL

Gonghe, Qinghai

TALESUN

100

SUN2000-40KTL

Hami,Xinjiang

TALESUN

100

SUN2000-40KTL

Togtoh, Inner Mongolia

Shanlu Energy Group

100

SUN2000-40KTL

AlashanMeng, Inner Mongolia Green Giant Energy

100

SUN2000-28KTL

Yangzhou, Jiangsu

Shunda New Energy
DAIWA HOUSE
INDUSTRY CO., LTD.
POWER MAX Co.,Ltd.

108

SUN2000-28KTL

60

SUN2000-28KTL

50

SUN2000-28KTL

23

SUN2000-28KTL

14

SUN2000-28KTL

Philippines

POWER MAX Co.,Ltd.
DAIWA HOUSE
INDUSTRY CO., LTD.
ET Solar

40

SUN2000-30KTL-A

Philippines

Benny

13

SUN2000-33KTL

BSP

30

SUN2000-28KTL

MSR

15

SUN2000-33KTL

Yanchi,Ningxai
Ningdong, Ningxia
Gonghe, Qinghai
Golmud, Qinghai
Tongxin, Ningxia
Chine

Fukushima,

Japon

Sendai,
Oita Prefecture
Nagoya

Philippines

Dévelopeur du projet Capacité (MW) Modèle d'onduleur
China Minsheng
Investment New Energy
Baofeng Energy
State Power Investment
Corporation
State Power Investment
Corporation
China Minsheng
Investment New Energy
SFCE

Thaїlande
Malaisie Malaisie

Bangkok

1 000

SUN2000-40KTL

700

SUN2000-50KTL

108

SUN2000-50KTL

130

SUN2000-28KTL

100

SUN2000-40KTL

Tableau 7 - Références Asiatiques des onduleurs SUN2000

✓

A noter que le site de Yanchi compte plus de 25 000 onduleurs intelligents
communiquant entre eux.
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5.2. Liste des références Européennes
Les plus grosses références Européennes de Huawei Angleterre, mais également en
Allemagne comme le montre la liste suivante :
EU + ROW

GB

France

Emplacement du projet

Solar Century

Rose & Crow Solar Farm

40

SUN2000-33KTL

Baywa

29,97

SUN2000-33KTL

Mount Solar Farm

Baywa

22,93

SUN2000-33KTL

Cockhill Solar Farm

Greencells

20

SUN2000-20KTL

Roundponds Solar Farm

Greencells

13,5

SUN2000-20KTL

Hawkers Solar Farm

Greencells

12

SUN2000-28KTL

Vouzance

Green Energy3000

12

SUN2000-28KTL

Varen

Amarenco

8,2

SUN2000-28KTL

Osternienburg

Green Energy3000

10

SUN2000-28KTL

Krempendorf

Parabel Solar

10

SUN2000-28KTL

PV Storm

10

SUN2000-33KTL

Hungary

Asianet

10

SUN2000-23KTL

Schwarzheide

Bejulo

10

SUN2000-33KTL

Erzurum

Halken Enerji

9

SUN2000-33KTL

Corum

Nurol Teknoloji

6

SUN2000-33KTL

Allemagne Schwerin

Turquie

Dévelopeur du projet Capacité (MW) Modèle d'onduleur

Cowdown

Tableau 8 - Références Européennes des onduleurs SUN2000

5.3. Références Françaises
Huawei vient juste de commencer son déploiement commercial en France. A ce jour il
dispose déjà de deux références de centrales multi mégawatt qui ont été construites avec
ses onduleurs et qui sont raccordées au réseau français.
Le projet de Varen dans le Tarn-et-Garone (à 60km au nord de Toulouse) est une centrale
au sol de 8,1MWc développée par Amarenco et financée par la Saar-LB.
Le projet de Vouzance quant à lui a été développé par Green Invest 3000 GmbH et financé
par le Crédit Coopératif. KWS a été mandaté par le prêteur pour l’étude du productible et la
Due Diligence technique de ce projet de 12MWc.
Focus sur la centrale de Vouzance
Dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, KWS s’est rendu sur le site de Vouzance pour
en faire une visite technique accompagné du développeur du projet la société Green Invest
3000 GmbH.
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Figure 36 - Vue aérienne e la centrale de Vouzance
Source Green Invest 3000 GmbH

La centrale de Vouzance se situe sur la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance dans l’Allier
(03).
C’est une centrale de 12MWc équipée de modules poly-cristallins de 260Wc du fabriquant
allemand SolarWorld et d’onduleurs Huawei de la série 28KTL.
La centrale est terminée et connectée au réseau.

Figure 37 - 2 onduleurs 28KTL et un coffret AC

Le développeur a fait le choix de ses propres coffrets AC pour regrouper les onduleurs. Ces
derniers sont généralement fixés par deux en fin de rangée pour minimiser les longueurs de
câble.
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Figure 38 - Groupe de transformateurs
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7. À propos de KiloWattsol

KiloWattsol est un spin-off du Laboratoire des Sciences de l'Habitat (LASH, unité de
recherche associée au CNRS) de l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE). La
société a été créée en 2007, faisant suite à 10 ans de recherche sur la caractérisation des
éclairements lumineux.
L’équipe est composée de docteurs et d’ingénieurs spécialistes en analyse climatique, en
électricité, en informatique et en statistique qui ont développé un savoir-faire et une
méthodologie de pointe dans l’évaluation du potentiel d’une centrale solaire et la
quantification des risques.
Depuis sa création, la société a participé à plus de 5GW de projets photovoltaïques sur 4
continents en apportant son expertise sous la forme d’étude de productible, d’analyse
climatique, de due-diligence technique, d’optimisation, de réception de centrale et d’audit
de capacité.
De par son statut d’expert indépendant et un contrôle qualité rigoureux, le processus
d’analyse de kiloWattsol garantit un avis objectif et pertinent sur la qualité d’un dossier.
Pour plus d’informations sur l’entreprise, ses références ou sur des éléments de ce rapport,
n’hésitez pas à appeler le +33 (0)4 27 86 82 47 ou à consulter notre site,
www.kilowattsol.com.
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