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Contrôle des relais AC de l’onduleur par un dispositif de protection secondaire 

Note d’application – Contrôle des relais AC de l’onduleur 

par un dispositif de protection secondaire 

Historique des versions 
 Version 1.6, février 2023 

• Mise à jour des Figures 4 et 6. 

• Modifications rédactionnelles 

 Version 1.5, septembre 2020 

• Ajout de la configuration de la fonctionnalité de contrôle de relais AC avec SetApp. 

• Modifications rédactionnelles 

 Version 1.4, mars 2019 - modification des Figures 4 et 6 (remplacement de Dispositif de protection secondaire par Dispositif de 

supervision du réseau et suppression de K1, K2 et K3) 

 Version 1.3, septembre 2018 – ajout de la connexion à la Terre manquante entre l’onduleur et la passerelle tertiaire dans la Figure 

5 et remplacement de CCG par Passerelle tertiaire. 

 Version 1.2, juin 2018 – ajout d’une figure manquante 

 Version 1.1, janvier 2018 – mise à jour du délai de réponse en cas d’utilisation de la version 3.22xx. Version 1, juillet 2016 – 

version initiale 

Introduction 

Dans certains cas, les installations photovoltaïques doivent obligatoirement disposer d’une protection secondaire du réseau, 

indépendante de la protection interne du réseau assurée par l’onduleur (un exemple de protection secondaire du réseau est défini 

dans VDE-AR- N-4105). Cette protection secondaire du réseau peut être assurée par un appareil commandant deux contacteurs 

connectés en ligne avec le réseau et l’onduleur. Il surveille en permanence des paramètres réseau tels que la tension et la fréquence 

et déconnecte automatiquement le système du réseau si un paramètre sort de la plage autorisée en ouvrant les contacteurs. 

Lorsque les paramètres repassent dans la plage autorisée pendant la durée requise, il reconnecte le système au réseau en refermant 

les contacteurs. 

 

Figure 1 : Dispositif de protection secondaire 

Sinon, les relais internes à l’onduleur peuvent jouer le même rôle que les contacteurs externes. Cette option peut éviter d’avoir à 

acheter des contacteurs externes, dont le coût est généralement compris entre 100 et 1 000 € selon la taille de l’installation. 
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Contrôle des relais AC de l’onduleur par un dispositif de protection secondaire 

La présente note d’application explique comment brancher un dispositif de ce type à l’onduleur SolarEdge et comment configurer 

le contrôle des relais. Pour utiliser la fonctionnalité de contrôle des relais AC, vous devez disposer de la version 3.18xx ou 

supérieure du microprogramme de la carte de communication de l’onduleur. Le délai de réponse du relais AC est d’environ une 

seconde. Pour obtenir un temps de réponse ≤100 ms, utilisez la version 3.22xx et supérieure. 

Pour plus d’informations sur la régulation de puissance des onduleurs SolarEdge, voir : 

 Note d’application sur le contrôle de la réduction de puissance 

 Note d’application sur les options de régulation de puissance 

Connexion d’un dispositif de protection secondaire à l’onduleur SolarEdge 

Pour contrôler les relais de l’onduleur, le dispositif de protection secondaire est branché au connecteur de l’interface de réduction de 

puissance (IRP) situé sur la carte de communication de l’onduleur. Si l’installation utilise une passerelle tertiaire, le dispositif doit être 

connecté au connecteur IRP de la passerelle tertiaire, comme indiqué sur la Figure 5 : Système d’onduleurs multiples à RRCR et 

passerelle tertiaire. 

Un seul des quatre signaux PRI (L1) est utilisé pour commander les relais internes à l’onduleur. 

 

 

 

REMARQUES 

• Vous pouvez connecter jusqu’à 15 onduleurs à un dispositif de protection secondaire. Pour les sites possédant 

plus de 15 onduleurs, utilisez plusieurs onduleurs. 

• La longueur de câblage totale pour tous les onduleurs ne doit pas dépasser 200 m. La longueur totale des câbles 

comprend : 

• Câbles d’onduleur à onduleur. 

• Câbles entre onduleurs et dispositif de protection secondaire. 

• Câbles entre dispositif de protection secondaire et onduleur. 

• Câbles entre les bornes « G ». 

• Utilisez un câble CAT6 pour brancher les onduleurs au dispositif de protection secondaire et les uns aux autres. 

 

 
 

Le dispositif de protection secondaire doit fonctionner en mode Normalement fermé (NC). Dans un circuit normalement fermé, le 

courant circule jusqu’à ce que le relais soit activé, déconnectant ainsi le circuit et coupant le courant. Le circuit est connecté et le 

courant est rétabli lorsque le relais est désactivé. 

 

 

ATTENTION ! 

Les relais sont généralement peu protégés contre les interférences et doivent être placés dans un boîtier. 

 

 

Figure 2 : Modes de relais NC 

 

REMARQUE 

Si une régulation de puissance RRCR est nécessaire, le paramètre RRCR par défaut utilisé pour réduire la puissance 

(L4/L3/L2/L1 : 0001→0 %, 0010→ 30 %, 0100→60 % et 1000 → 100 %) ne doit pas être remplacé. 
  

http://www.solaredge.com/files/pdfs/power-reduction-control-application-note.pdf
http://www.solaredge.com/files/pdfs/application_note_power_control_configuration.pdf


Annexe - RRCR à trois relais et Contrôle des relais AC 3 

 

Contrôle des relais AC de l’onduleur par un dispositif de protection secondaire 

Système d’onduleurs multiples sans RRCR 

Procédure de raccordement : 

1. Branchez deux fils entre le dispositif de protection secondaire et les broches IRP 5V et L1 de n’importe quel onduleur (il ne doit 

pas nécessairement s’agir de l’onduleur maître de communication). 

2. Branchez des fils entre la broche L1 d’un onduleur et la broche L1 de l’onduleur suivant, etc. 

3. Branchez des fils entre la broche G d’un onduleur et la broche G de l’onduleur suivant, etc. 

Comportement du système : 

 Lorsque L1=1, les relais de l’onduleur sont fermés 

 Lorsque L1=0, les relais de l’onduleur s’ouvrent automatiquement. Ils restent ouverts jusqu’à ce que L1=1. 

 
Figure 3 : Système d’onduleurs multiples sans RRCR 
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Contrôle des relais AC de l’onduleur par un dispositif de protection secondaire 

Système d’onduleurs multiples avec RRCR 

Procédure de raccordement : 

1. Branchez un fil entre le dispositif de protection secondaire et la broche 5V de l’onduleur auquel le RRCR est connecté. 

2. Branchez un fil entre le dispositif de protection secondaire et le RRCR. 

3. Branchez des fils entre la broche L1 de cet onduleur et la broche L1 de l’onduleur suivant, etc. 

 

 

REMARQUE 

Le RRCR doit être connecté à l’onduleur maître de communication. 
 

4. Branchez des fils entre la broche G d’un onduleur et la broche G de l’onduleur suivant, etc. 

 

Comportement du système : 

 Onduleur maître : 

• Quand L1 = L2 = L3 = L4 = 0, les relais de l’onduleur s’ouvrent automatiquement. 

• Pendant toute autre combinaison de signaux, l’onduleur se comporte conformément aux paramètres RRCR.  

 Onduleurs esclaves : 

• Lorsque L1=1, les relais de l’onduleur sont fermés. Tout signal RRCR sera reçu depuis l’onduleur maître via RS485. 

• Lorsque L1=0, les relais de l’onduleur sont automatiquement fermés. Ils restent ouverts jusqu’à ce que L1=1. 

 

 
 

Figure 4 : Système d’onduleurs multiples avec RRCR 
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Contrôle des relais AC de l’onduleur par un dispositif de protection secondaire 

Système d’onduleurs multiples avec RRCR et passerelle tertiaire 

Procédure de raccordement : 

1. Branchez un fil entre le dispositif de protection secondaire et la broche IRP 5 V de la passerelle tertiaire. 

2. Branchez un fil entre le dispositif de protection secondaire et la broche L1 de l’onduleur connecté à la passerelle tertiaire. 

3. Branchez des fils entre la broche L1 de cet onduleur et la broche L1 de l’onduleur suivant, etc. 

4. Branchez des fils entre la broche G d’un onduleur et la broche G de l’onduleur suivant, etc. 

 

 

REMARQUE 
Le RRCR est connecté à la passerelle tertiaire et non directement à un onduleur. Le dispositif de protection secondaire 

est connecté à la fois à la passerelle tertiaire et à l’onduleur auquel la passerelle tertiaire est connectée. 
 

Comportement du système : 

 Si L1=1, les relais de l’onduleur restent fermés. Toute commande RRCR sera reçue depuis la passerelle tertiaire via RS485. Si 

L1=0, les relais de l’onduleur s’ouvriront automatiquement. Ils resteront ouverts jusqu’à ce que L1=1. 

 
Figure 5 : Système d’onduleurs multiples avec RRCR et passerelle tertiaire 
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Contrôle des relais AC de l’onduleur par un dispositif de protection secondaire 

Configuration du contrôle des relais AC 

Configuration requise 

 Pour utiliser la fonctionnalité de contrôle des relais AC des onduleurs à l’aide de SetApp, vous devez disposer de la version 4.2xx 

ou supérieure du microprogramme de la carte de communication de l’onduleur. 

 Pour utiliser la fonctionnalité de contrôle des relais AC des onduleurs à l’aide de l’écran LCD et des boutons, vous devez disposer 

de la version 3.18xx ou supérieure du microprogramme de la carte de communication de l’onduleur. Pour obtenir le fichier de 

mise à niveau et les instructions, contactez l’assistance SolarEdge. 

 Lorsque la fonctionnalité de contrôle des relais AC est activée, tous les onduleurs du système doivent être configurés en mode 

Contrôle des relais AC. 

 Si une passerelle tertiaire est installée, elle ne doit pas être configurée en mode Contrôle des relais AC. 

 

 

REMARQUE 

Le Contrôle des relais AC est désactivé par défaut et doit être activé depuis le menu des 

onduleurs. 

 

Activation de la fonction de contrôle des relais AC dans les onduleurs avec SetApp 

1. Ouvrez l’application SetApp. 

2. Sélectionnez Mise en service > Communication du site > GPIO > Type d’équipement > Interface de réduction de puissance 

(RRCR). 

3. Sélectionnez GPIO > Mode Interface de réduction de puissance (IRP) > [Sélectionnez le mode applicable]. 

Activation de la fonction de contrôle des relais AC dans les onduleurs à l’aide de l’écran LCD et des boutons 

Système avec RRCR 

1. Sélectionnez Communication  Serveur <LAN> 

2. Sélectionnez Serveur <LAN>LAN 

3. Sélectionnez Conf GPIO 

 

4. Sélectionnez le type de dispositif < AC RELAY CTL+RRCR>. 

 
 

Système sans RRCR 

1. Sélectionnez Communication  Serveur <LAN> 

2. Sélectionnez Serveur <LAN>LAN 

3. Sélectionnez Conf GPIO 

4. Sélectionnez le type de dispositif AC RELAY CTL 
 

Désactivation du contrôle des relais AC 

1. Sélectionnez Communication  Serveur <LAN> 

2. Sélectionnez Serveur <LAN>LAN 

3. Sélectionnez Conf GPIO 

4. Sélectionnez le type d’équipement  RRCR 

  

> S e r v e r < L A N > 

L A N C o n f 

G P I O C o n f < R R C R > 

> D e v i c e T y p e < A C + R > 

> D e v i c e T y p e < A C > 
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Contrôle des relais AC de l’onduleur par un dispositif de protection secondaire 

Annexe - RRCR à trois relais et Contrôle des relais AC 
Si l’installation est équipée d’un RRCR à trois relais, pour utiliser la fonctionnalité de Contrôle des relais AC, le système doit être 

connecté comme suit : 

 
 

Figure 6 - RRCR à trois relais et Contrôle des relais 

AC Les paramètres RRCR doivent être configurés comme suit : 

Puissance active L1 L2 L3 L4 

0% 1 1 0 0 

30% 1 0 1 0 

60% 1 0 0 1 

100% 1 0 0 0 

Relais ouverts 0 0 0 0 

 


