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Introduction
Cette note d’application décrit comment configurer et paramétrer le produit WebdynSunPM dans le cas 
particulier du contrôle de puissance d’un site de production photovoltaïque. Le but est d’expliquer le 
fonctionnement du script de contrôle de puissance conçu par le bureau d’étude de Webdyn. L’utilisation 
du script contrôle de puissance « ActivePowerRegulation-Vx_xx » nécessite une licence payante. Pour tout 
achat de licence, veuillez dans ce cas vous rapprocher du service commercial Webdyn (https://www.
webdyn.com/contact).

Expression des besoins 
Un site régulé en injection est un site de production dont l’apport d’énergie renouvelable est 
essentiellement dédié à un usage local. La quantité d’énergie injectée dans le réseau électrique public 
Grid doit être réduite au minimum ou régulé autour d’une valeur souhaitée, l’énergie est principalement 
consommée par les installations électriques locales.

L’objectif est donc de pouvoir réduire la production photovoltaïque en fonction de la consommation 
énergétique d’un site industriel.

Synoptique
Le produit WebdynSunPM permet le contrôle de la production photovoltaïque en fonction de la 
consommation électrique réelle du site.

Le contrôle de production est réalisé localement via un scénario LUA qui :

• Analyse la consommation du site relevée par un compteur électrique.

• Analyse la production d’énergie en interrogeant les onduleurs.

• Réduis ou augmente cette production d’énergie en fonction de la consommation réelle site.
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Gestion de la régulation de puissance
Le script de la WebdynSunPM envoie des consignes de puissance active à l’intérieur d’une boucle de 
régulation dynamique et adapte la limitation de puissance de la centrale photovoltaïque en fonction de 
la puissance soutirée du réseau GRID souhaité pour répondre au besoin d’énergie du site client.

Le script tient compte du compteur d’énergie du réseau GRID et fait la régulation du photovoltaïque 
en fonction du mode choisi dans le paramètre « Grid regulation type ». Si le paramétrage choisi est la 
consommation alors le script respectera le zéro injection. Si le paramétrage choisi est l’injection, le script 
fera une régulation autour d’une valeur souhaitée. La valeur ciblée de la puissance soutirée du réseau 
GRID est configurable par le paramètre « Grid regulation target».

Si la puissance consommée moins la production photovoltaïque est supérieure au seuil ciblé « Grid 
regulation target » avec sa marge « Grid effective regulation » prédéfini sur le réseau GRID, on considère 
que la production photovoltaïque n’est pas suffisante : on augmente la production des onduleurs en 
conséquence.Si la puissance consommée moins la production photovoltaïque est inférieure au seuil 
ciblé « Grid regulation target » avec sa marge « Grid effective regulation » prédéfini sur le réseau GRID, 
on considère que la production photovoltaïque est trop élevée : on diminue la production des onduleurs 
en conséquence.Le paramètre « Grid regulation target » se comporte comme un seuil de sécurité sous 
lequel la puissance soutirée du réseau GRID mesurée par le compteur d’énergie ne doit pas descendre. 
Lorsque la puissance soutirée du réseau GRID passe sous ce seuil alors la régulation photovoltaïque 
passe à 0% (les onduleurs ne produisent plus) et la régulation recommence à partir des nouvelles valeurs 
lues. Le temps de la régulation des onduleurs dépend de la valeur du paramètre « Regulation speed ».

En cas de déséquilibrage des phases en triphasé sur les équipements, si le paramètre « Phase control » 
est en mode « Min of the 3 phases » alors le script de la WebdynSunPM tient compte de la puissance de 
la phase la plus basse.

Pour les installations monophasées, le paramètre « Phase control » du script 
doit obligatoirement être en mode « Single phase or sum of the 3 phases ».
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Fonctionnement particulier
Au démarrage du script, une phase transitoire a lieu pendant le temps de la régulation des onduleurs, 
ce temps dépend du paramètre « Regulation speed ». La régulation commence toujours par une mise à 
0% des onduleurs.

Le redémarrage ou la mise à jour de la WebdynSunPM provoque un arrêt puis un redémarrage des 
onduleurs.

Prérequis
La régulation se fait par un scénario qui est un script LUA intégré dans la WebdynSunPM à partir de 
la version 4.3.1 (une importation manuelle du script est possible). Pour utiliser, comprendre et/ou 
paramétrer le script de régulation, il est essentiel de :

• Avoir une WebdynSunPM avec une licence « ActiveControl » qui est commercialisée par le service
commercial Webdyn (https://www.webdyn.com/contact).

• Avoir une installation fonctionnelle comprenant un compteur d’énergie sur la GRID, des onduleurs et
un concentrateur WebdynSunPM paramétré,

• Avoir à disposition le manuel utilisateur de la WebdynSunPM.

La régulation de la production photovoltaïque se fait par l’asservissement des onduleurs via un scénario 
LUA.

Ce script propriétaire « .luaw » conçu spécifiquement par Webdyn et comprenant l’acquisition d’une 
licence Webdyn est disponible. Veuillez dans ce cas, vous rapprocher du service commercial Webdyn qui 
saura vous conseiller ou pour une demande du script dans une version précise : contact@webdyn.com

Explication du script lua
Le script doit être configuré en fonction de votre site et de vos équipements. Vous pouvez configurer 
le script par l’interface web ou par le serveur distant (voir chapitre 3.1.2.1.4 : « Fichier « _scl.ini » » et 
chapitre 4.1.6 : « Les scripts « SCRIPT » » du manuel WebdynSunPM).

En cas de perte de communication avec un équipement (onduleur 
ou compteur d’énergie) ou d’arrêt du script, le script déclenche le 
fonctionnement choisi dans le paramètre « On error ». Quand le défaut 
disparait, le script recommence la régulation.

Paramètres du script

Activation/Désactivation

Log

Suppression



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumis à des changements ultérieurs | Webdyn © by Flexitron Group5

Des fichiers de logs du script sont disponibles sur le concentrateur. Il peut être utile de les exploiter pour 
suivre l’évolution de la régulation de production photovoltaïque. (Voir chapitre 4.1.8.2 : « le logs de scripts 
» du manuel WebdynSunPM).

Paramétrage du script en fonction de l’installation
Le paramétrage du script est accessible à distance par le fichier « <uid>_scl.ini » (Voir manuel 
WebdynSunPM au chapitre 3.1.2.1.4 : « Fichier « <uid>_scl.ini » ») ou par l’interface web avec le bouton « 
Settings » et une fenêtre spécifique y est dédiée :
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Les paramètres du script sont les suivants :

Nom du paramètre 
du script dans 
l’interface web

Nom du paramètre dans le 
fichier « <uid>_scl.ini »

Description Type Valeur 
par 
défaut

Total plant solar power solarRatedPowerKW Puissance maximum en kW 
de la centrale solaire

Nombre entier 
positif

200

Grid regulation type gridRegulationType Type de régulation :

•injectio La valeur 
cible de la régulation 
(gridRegulationTargetKW ) 
est une valeur d’injection 
(positive) : voir ci-dessous.

•consumption : La valeur
cible de la régulation
(gridRegulationTargetKW ) est
une valeur de consommation
(positive) : voir ci-dessous.

Liste :

•injection

•consumption

injection

Grid regulation target gridRegulationTargetKW Valeur cible en kW pour la 
régulation, le fonctionnement 
de cette valeur dépend 
du type de régulation 
(gridRegulationType)

•injection : La valeur
cible de la régulation 
(gridRegulationTargetKW) 
représente la valeur maximale 
qu’on s’autorise à injecter.

•consumption : La valeur
cible de la regulation
(gridRegulationTargetKW)
est la valeur minimale qu’on
s’autorise à consommer.

Nombre entier 
positif

0

Grid effective regulation gridEffectiveRegulationPercent en % de la puissance solaire 
installée, cette valeur 
permet de calculer le point 
de fonctionnement de la 
régulation.

Cette information indique 
quelle marge est calculée 
par rapport à la cible (top 
margin) et quelle est la valeur 
effective de la régulation.

Nombre entier 
positif

5

Regulation speed regulationSpeedS Temps de chaque pas en 
seconde de la gestion de la 
régulation

Nombre entier 
positif

5
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Phase control phaseControl La gestion de la régulation 
peut être faite de 2 manières 
différentes :

•Single phase or sum of the 3
phases (sum) : Sur l’ensemble
des phases en triphasé ou sur
une phase en monophasé.

•Min of the 3 phases (min)
: Sur la phase la plus faible
(possible uniquement pour
une installation triphasée)

Liste :

•sum

•min

sum

On error errorAction En cas d’erreur sur les 
équipements ou arrêt du 
script, on peut choisir 3 
scénarios :

•none : Régulation actuelle

•Set inverters to (setTo) :
Régulation en pourcentage
par rapport à une valeur
renseignée dans le paramètre
« setToPercent »

•Stop with contactor relay
(stop) : Ouverture du relais
(paramétrer le relais avec le
tag « RelayOutput »)

Liste : 

•none

•setTo

•stop

none

setToPercent Pourcentage de la puissance 
désirée en cas d’erreur. 
(Uniquement si le paramètre 
« errorAction » est en mode « 
setTo »)

Nombre entier 
positif

100

Sur l’interface web, le bouton « Compute speed » permet d’ajuster au mieux la vitesse de régulation du 
script par rapport aux équipements renseignés sur la WebdynSunPM. Le concentrateur va tenir compte 
du temps d‘interrogation de chaque équipement déclaré et le multiplier par deux par mesure de sécurité, 
la valeur déterminée sera ensuite renseignée dans le paramètre « Regulation speed ». Veillez à ce que 
l’ensemble des équipements soient bien déclarés et fonctionnels avant d’actionner le bouton.

Exemple de fichier « <uid>_scl.ini » :
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1)Paramétrage du Compteur d’énergie du réseau électrique GRID
Dans le fichier d’acquisition du concentrateur (DAQ), il faut identifier l’équipement Meter du réseau 
électrique GRID connecté au concentrateur afin de pouvoir récupérer ses informations. Donner la valeur 
« Main Meter » au champ du Nom du Meter (champ « Name », colonne 3) de l’équipement.

Lors de l’ajout de l’équipement sur le concentrateur, il suffit de sélectionner l’équipement « Device » pour 
obtenir le fichier de définition de l’équipement qui sera généré automatiquement par la WebdynSunPM.

Exemple de configuration des équipements extrait d’un fichier d’acquisition 
(DAQ) :

Exemple de configuration des équipements à partir de l’IHM locale :
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Variables « ActivePow1kW  », « ActivePow2kW », « ActivePow3kW » et « 
ActivePowSumkW » :
Dans le fichier de définition (DEF) de l’équipement Meter connecté au concentrateur, il faut identifier les 
variables de puissance et leur affecter les tags suivants à l’aide du manuel du fabricant de l’équipement 
:

•Puissance active de la phase L1 en kW : tag « ActivePow1kW » (Uniquement pour les installations
triphasées)

•Puissance active de la phase L2 en kW : tag « ActivePow2kW » (Uniquement pour les installations
triphasées)

•Puissance active de la phase L3 en kW : tag « ActivePow3kW » (Uniquement pour les installations
triphasées)

•Puissance active des 3 phases en kW : tag « ActivePowSumkW »

Les champs « Tag » sont disponibles dans la colonne 7 de l’équipement.

Exemple de tags de puissance extrait d’un fichier définition (DEF) d’un Meter 
pour une installation triphasée :

Exemple de tags de puissance extrait d’un fichier définition (DEF) d’un Meter 
pour une installation monophasée :

2)Configuration des onduleurs
Cette étape est normalement déjà réalisée quand l’onduleur est en Modbus et qu’il utilise un fichier de 
définition généré automatiquement par la WebdynSunPM.

Dans chaque fichier de définition (DEF) des onduleurs connectés au concentrateur, il faut renseigner les 
tags suivants :

Tag « Inverter » :
Dans l’en-tête du fichier de définition des onduleurs, il faut renseigner le nom de la catégorie qui doit 
être identique pour l’ensemble des onduleurs. La catégorie dans l’en-tête (champ « Category », colonne 
2) de l’équipement doit porter le nom « Inverter ».
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Tag « cmdPwrPercent » :
Dans le fichier de définition des onduleurs, il faut identifier la variable de réduction de puissance. Le tag 
de la variable de réduction de puissance (champ « Tag », colonne 7) de l’équipement doit porter le nom 
« cmdPwrPercent ».Ce Tag doit être identique pour tous les onduleurs. Si cela n’est pas le cas, il faut les 
modifier pour qu’ils soient tous identiques.

Tag « WMaxLim_Ena » (optionnel) :
Dans le fichier de définition des onduleurs, il faut identifier la variable de commande d’activation de 
la modification de puissance. Le tag de la variable de commande d’activation de la modification de 
puissance (champ « Tag », colonne 7) de l’équipement doit porter le nom « WMaxLim_Ena ».

Ce Tag doit être identique pour tous les onduleurs. Si cela n’est pas le cas, il faut les modifier pour qu’ils 
soient tous identiques.

Exemple de catégorie et de tags d’onduleur extrait d’un fichier définition (DEF) 
d’un onduleur 

3)Configuration de la sortie relais (uniquement si le paramètre «
onError » vaut « stop » (Stop with contactor relay))
Cette étape est normalement déjà réalisée si vous n’avez pas modifié la configuration par défaut de la 
WebdynSunPM.

Il faut rajouter un tag au relais interne qui fait partie de l’équipement « ioSunPM » par défaut de la 
WebdynSunPM.Pour éditer l’équipement « ioSunPM », sélectionner tout d’abord l’équipement à éditer :

Tag « Inverter » sur le 
nom de la catégorie

Tag « WMaxLim_Ena » pour la commande 
d’activation de réduction puissance

Tag « cmdPwrPercent » pour la 
réduction de puissance
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Vérifier que le nom de l’équipement est bien « io ». Dans le cas contraire, il sera nécessaire d’éditer 
l’équipement afin de changer son nom.

Cliquer ensuite sur le fichier de définition de l’équipement :

Ajouter le tag « RelayOutput » à la sortie « Output 1 » et valider la modification.

Exemple d’un fichier définition (DEF) des entrées sorties d’une WebdynSunPM :
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4)Activer le script
L’activation et la désactivation se font en appuyant sur le bouton dédié :

Lorsque le script est désactivé, son statut apparaît grisé et affiche « Disabled ».Lorsque le script est 
activé, son statut apparaît noir et affiche « Enabled ».

Si le script reste toujours « Disabled », un message d’erreur est affiché au niveau de la description du 
script.

Si un message d’erreur « No licence for ActiveControl » est affiché, il faut ajouter la licence pour pouvoir 
activer le script. Voir l’importation d’une licence dans le manuel de la WebdynSunPM, chapitre 3.1.2.1.5 
: « Fichier « <uid>_licence.ini » » ou chapitre 3.2.3.1.1 : « Importer un script ou une licence » ».

Nom de l’équipement « io »

Tag « RelayOutput » pour la pilotage du relais de sortie « Output1 » de la 
WebdynSunPM
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5)Log du script
L’étude des logs du script permet de suivre et de comprendre l’évaluation de la régulation des onduleurs.

Exemple de régulation photovoltaïque :

Description des valeurs du log :

•tune : indique que la régulation est active

•Main Meter:OK : indique que le compteur énergie du réseau GRID est présent

•state:running : indique que la régulation est en cours

•gridMeterEffectiveRegulationKW:100.00 : puissance ciblée pour la régulation

•gridMeterRegulationTargetKW:10.00 : seuil de la régulation

•meterValue: 100 : puissance actuelle totale de la source principale, ici le réseau GRID

•invPwr: 100 : pourcentage réel de la puissance du photovoltaïque

•loop:5.0 : temps en secondes de gestion de la régulation

Exemple de problème de régulation photovoltaïque :

Description des valeurs du log :

•set : indique qu’il y a un problème sur la régulation et que l’onduleur est réglé à la consigne « setTo »

•Main Meter:OK : indique que le compteur énergie du réseau GRID est présent

•state:error : indique que la régulation est en erreur

•gridMeterEffectiveRegulationKW:100.00 : puissance ciblée pour la régulation

•gridMeterRegulationTargetKW:10.00 : seuil de la régulation

•meterValue: 0 : puissance actuelle totale de la source principale, ici le réseau GRID

•invPwr: 0: pourcentage réel de la puissance du photovoltaïque

•loop:5.0 : temps en secondes de gestion de la régulation

On peut en déduire un problème d’interrogation des onduleurs.

Webdyn ne peut être tenu pour responsable pour tous les dommages éventuels 
causés par l’utilisation d’un script.




