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PV SYST v.5 

 

Présentation : 

PV SYST est un logiciel de dimensionnement de panneaux solaires permettant d'obtenir diverse 
informations telles que la production d'énergie, l'irradiation et le coût de l'installation, la surface nécessaire, 
ou la production annuelle d'énergie. Un mode avancé permet d'obtenir beaucoup plus d'informations pour 

une étude très complète. 

Le logiciel comprend principalement deux modes de fonctionnement. Le premier et une application 
de pré dimensionnement assez simple à prendre en main et accessible au néophyte. Le deuxième permet une 

étude beaucoup plus approfondie et prend en compte beaucoup plus de paramètre. De plus il se base sur du 
matériel concret pour ses calculs, contrairement au premier mode qui effectue ses calculs pour un cas très 
général. 

Pour chacun des deux modes, le principe est le même : on donne la localisation géographique de 
l'installation, puis on entre les données concernant l'installation. Vien ensuite une partie résultats où l’on 
choisi les données qui nous intéresse. 

Ce logiciel est donc accessible au confirmés comme au néophyte. Dans cette documentation ne 
seront pas traitées les parties « installation de pompage » et les aspects financiers.  

Trois menus principaux :  

 

Preliminary design :  

Pour une étude rapide et simple : on donne une location et un système puis le logiciel calcul quelques 
paramètres de pré dimensionnement ainsi qu'un graphe de production énergétique annuelle, un graphe 

d'irradiation par mois, un tableau récapitulatif et une étude de coût.  
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Project Design :  

Pour une étude plus approfondie avec de nombreux paramètres à prendre en compte notamment les 
ombres proches et lointaines. On dispose aussi de plus de choix au niveau de l'orientation des panneaux avec 

le choix par exemple de panneaux "tracking" qui suivent la course du soleil. Les calculs sont basés sur des 
systèmes réels commercialisés que l'on choisira parmi une vaste liste. On génère ensuite une simulation qui 

nous fournis un large choix de résultats et de graphe personnalisables.  

Tools :  

Permet de modifier les bases de données et d'utiliser des outils du programme sans pour autant créer 
un projet complet. 

A noter : pour les utilisateurs expérimentés, on peut utiliser dans l'onglet préférences le "edit hidden 
parameters". On pourra modifier de nombreux paramètres qui auront une influence directe sur les calculs du 
logiciel. A modifier avec précaution. 

Le menu principal nous offre ces trois choix. Les deux premiers choix ouvre une fenêtre avec 

plusieurs boutons qui correspondent chacun à une étape. Un bouton en rouge correspond à une étape qui 
reste à faire, un bouton vert correspond à une étape déjà faite ou optionnelle.  

Preliminary design : 

 

En cliquant sur cette option, on choisi tout d'abord le type d'installation : connecté au réseau, 
déconnecté du réseau ou système de pompe solaire.  

La suite se passe en trois étapes : la situation géographique, la spécification du système, puis les 
résultats. 

Situation géographique : 

On donne d'abord un nom au projet, puis on choisi un pays et une ville. On peut aussi créer sa propre 
ville (voir paragraphe créer sa propre ville). Le bouton horizon permet modifier l'horizon directement sur la 
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courbe d'ensoleillement du lieu choisi. Pour cela on construit une petite barre rouge sur le graphe. La partie 
sous la barre sera ombragée. Pour construire la barre, on bouge les points rouges, on peut créer de nouveaux 

points rouges en faisant un clic droit. On peut aussi importer un profil fait sur le logiciel CARNAVAL avec 
le bouton « read/import ». Voir la vidéo de démonstration de Carnaval : 

Vidéos\demo_CARNAVAL_exporter_masque.avi 

 

Toutes ces données peuvent être sauvegardées ou chargées.  

Spécifications du système : 

On commence par entrer les spécifications générales du panneau solaire, dans le cadre "array 
specification" : soit sa taille, sa puissance nominale ou sa production d'énergie annuelle. 

En cliquant sur "plus!" dans le cadre "more details" on peut ajouter des détails : la position de 
panneaux protégés dans un boitier les uns par rapport aux autres sur un sol plat "Sheds disposition" ou sur 

un mur vertical "sun shield disposition". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid�os/demo_CARNAVAL_exporter_masque.avi
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On choisi ensuite dans le cadre "collector plane orientation" la disposition du panneau : son angle et 
sont azimut. Dans ce mode le panneau sera forcement fixe. "Show optimisation" permet de trouver la 

position optimale. On peut choisir l'optimisation en fonction de l'année entière, de l'hiver ou de l'été seul. 

On clique ensuite sur next pour choisir les autres paramètres du panneau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le type de module "modul type" : standard : il faudra donner la puissance des modules, avec des cellules 
espacées : on choisira l'écart entre les cellules, ou pas encore défini.  

- L'endroit où sont montés les panneaux "Mounting disposition": sur un toit plat, su un toit incliné ou sur le 
sol. 

- Le type de technologie des panneaux "technology" : monocristallin, poly cristallin ou amorphe. À noter : le 
rendement des différentes technologies peut être modifié dans "edit hidden parameters". 

- Le type de ventilation des panneaux "ventilation property" : à l'air libre, ventilé ou directement posé 

(contre un toit ou contre un mur par exemple).  
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En mode « stand alone », on aura à la place une fenêtre où nous choisirons la consommation estimée:

 

On pourra définir la consommation de l’installation sur l’année, par saison ou par mois dans le cadre 
en haut à gauche, et choisir le nombre de jour par semaine où l’installation sera active dans le cadre en haut 

au milieu. On entre ensuite le matériel qui consomme : lampe, télévision… ainsi que leurs puissances et le 
nombre d’heure d’utilisation dans la journée. Pour le matériel qui n’est pas dans la liste, on pourra l’intégrer 

dans « other uses ». On peut aussi indiquer la consommation de veille cumulée des appareils de la maison 
avec « stand-by consumers ». 

Les résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette étape, on peut encore modifier des paramètres comme la spécification générale du 
panneau (surface, puissance ou énergie annuelle), le prix du module, et la technologie du panneau. 
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En cliquant sur résultats on obtient en bleu la surface, la puissance nominale ou la production 
énergétique annuelle du panneau en fonction de ce que l'on avait déterminé dans la rubrique spécification 

générale du panneau, l' investissement de l'installation en euros et le coût de l'énergie en euros par kWh.  

Quatre icones sur le côté gauche permettent d'afficher différents résultats : deux graphes, l'irradiation 
selon différents paramètre par mois et la production énergétique sur une journée en fonction du mois. On 

peut également afficher un tableau récapitulatif de ces données. Sur le dernier icône, on peut voir différentes 
données pour un budget : l'investissement total et ses détails, on peut même choisir une durée et un taux 
pour un prêt; le logiciel calcul les mensualités et les frais de maintenance, ce qui lui permet de déterminer le 

coût annuel de l'installation et le cout de reviens de l'énergie en euros par kWh. On peut modifier les calculs 
du prêt avec "edit cost" (attention, pour utilisateurs avertis). On peut aussi choisir la monnaie que l'on 

souhaite et modifier sont cours dans le cadre "currency". 

Pour le mode « stand-alone », un autre graphe nous permet de voir l’état de charge des batteries par 
mois et les probabilités de perte de charge (« loss of load »). 

On peut bien entendu sauvegarder tous ces résultats, ou copier les différents tableaux et graphes en 
utilisant l'icône "copy to clipboard" en bas à gauche. 

Lien vers la vidéo de prédimensionnement connecté réseau : demo_PVSYST_preliminary_design.avi 

Project design : 

 

On retrouve ici le même fonctionnement que dans "preliminary design" mais avec beaucoup plus de 
paramètres. Encore une fois, on choisi le type d'installation : connecté au réseau, déconnecté du réseau, 

système de pompe solaire ou connecté a un réseau continu.  

On aura plusieurs néanmoins plus d'étapes : choix du projet et de ses variables, orientation du 
panneau solaire, définition de l'horizon (ombre lointaines), définitions des ombres proches, définition du 

système et enfin résultats. Les étapes définitions des ombres lointaines et proches sont facultatives, mais si 
on utilise la définition des ombres proche, il n'est pas très important de s'attarder sur le positionnement 
(inclinaison et azimut) du panneau car on pourra le modifiés dans la définition des ombres proches.  

Vid�os/demo_PVSYST_preliminary_design.avi
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Projet, variables "Project/variant" :  

Ici on déterminera le nom du projet et différentes informations dessus. On pourra aussi choisir de 

chargé un projet déjà enregistré. On appui ensuite sur "next" pour choisir les données géographiques et 
météorologiques. Ces données peuvent être modifiées ou importées sous divers formats grâce à l'option 
"more". On peut aussi choisir d'utiliser un projet déjà fait dans un no uveau lieu géographique. Le 

programme calcul alors la distance entre les deux lieu. Si celle ci dépasse 20km, la simulation n'est plus 
valable. En cliquant sur "next", on choisira ensuite les valeurs de l'albédo (coefficient de réflexion du sol) 

selon le mois. Différentes valeurs d'albédo sont données a titre d'exemple en fonction du sol. Si c'est un 
nouveau projet, une fenêtre s'ouvre pour sauvegarder. 

Orientation :  

 

 

 

 

Tout comme dans la section preliminary design, on choisira ici l'orientation (inclinaison et azimut du 
panneau). Néanmoins ici on pourra choisir entre différent types d'ajustement en plus de ceux déjà vus : 

o Un panneau fixe, 
o Un panneau possédant deux inclinaisons : une pour l'hiver et une pour l'été,  

o Un panneau suivant le soleil sur les deux axes, il faudra alors déterminer les butées,  
o Un panneau qui change seulement son azimut sur un axe incliné, on règlera aussi les butées,  
o Un panneau qui change seulement son inclinaison, on choisira l'azimut et les buttées,  

o Deux panneaux avec des positions et des tailles différentes, ou plusieurs panneaux posés sur 
le sol ou contre un mur. 

Horizon (ombres lointaines) :  

On peut ici modifier l'horizon directement sur la courbe d'ensoleillement. Cette étape est facultative. 
Voir paragraphe preliminary design rubrique situation géographique.  

Ombre proches "Near shading" :  

Cette étape est assez complexe mais facultative. On pourra choisir un calcul avec des ombres linéaire 
ou bien avec des ombres qui prendrons en compte la partie des cellules connectés qui est ombragé et qui à 

une répercutions sur toutes les cellules. Cette deuxième solution s'approche beaucoup plus de la réalité. Pour 
déterminer les ombres on utilisera une sorte de programme dans le programme, qui est en fait un petit 
programme de CAO (voir rubrique Programme de construction des ombres proches).  

Donnée système : 

Contrairement au mode « preliminary design », les données systèmes seront ici concrètes. Il faut 
donc les informations précises sur l'onduleur et les panneaux photovoltaïques. Pour le connecté réseau, cette 
étape est divisée en cinq sous parties : le choix de l'onduleur "inverter", le choix du module photovoltaïque 

"select modules" le schéma de câblage des modules "modules array", le calcul des pertes et l’expression du 
besoin. Il faut donc : 
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- Entrer le nombre de champs (si plusieurs onduleurs ou plusieurs types de panneaux) dans le cadre 
en haut à droite 

 
- Entrer facultativement la puissance désirée nominale de l’installation ou la surface voulue dans le 

cadre bleu "precizing help". 
 
- Choisir son onduleur : il y a possibilité de restreindre la liste en choisissant ceux encore en vente 

"Available Now". 
 

- Choisir ses panneaux : cela fonctionne de la même manière.  
 
- Rentrer le nombre de String (String = ensemble de panneaux en séries) et le nombre de panneaux 

par string. Si une valeur à été entré dans le cadre bleu "precizing help", le programme calculera tout 
seul une solution de câblage. 

 
 Des informations changerons en fonction de vos choix dans le cadre en vert en haut droite.  

 
 

A noter : si l'onduleur ou panneau que vous avez n'est pas dans la liste, il faut modifier un des 
panneaux aux caractéristiques les plus proches. Pour cela il faut appuyer sur le bouton open à coté de 

la boite de sélection du produit.  
 
Lorsque vous rentrez les caractéristiques de votre installation (nombre de panneaux/string), PVSYST 

vous indique si l’onduleur est « taillé » pour les strings en affichant un message qui peut être :  
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- The Array MPP operating Voltage is lower than the Inverter Minimum Operating Voltage  : 
L'onduleur ne reçoit pas assez de volt, il n'y a pas assez de panneaux par string.  

- The Inverter power is slightly oversized : L'onduleur est surdimensionné par rapport à votre 
installation. 

- The Inverter power is strongly oversized : L'onduleur est largement surdimensionné par rapport à 
votre installation. 
- The Inverter power is slightly undersize  : L'onduleur est sous-dimensionné par rapport à votre 

installation. Cela n'est pas forcement grave car la puissance maximum calculée par le logiciel n'est 
jamais atteinte. 

- The Inverter power is strongly undersize  : L'onduleur est largement sous-dimensionné, il vaut 
mieux en changer.  
- The Array MPP operating Voltage is greater than the Inverter Minimum Operating Voltage  : 

Il y a trop de panneaux sur votre string pour l'onduleur.  

Onglet pertes « detailed losses » : 

On déterminera ici les pertes du système : les pertes thermiques, dues notamment à la 

température du module, les pertes ohmiques dues à la résistance des câbles, les pertes dues aux 
incertitudes et aux erreurs et enfin les pertes dues à la vitre de protection du module.  

 

Les pertes thermiques « thermal parameters »: 

On peut définir ces pertes de deux manières différentes : soit on entre les valeurs de Kc et Kv, 

qui sont respectivement la composante constante du facteur de perte thermiques et la composante 
proportionnelle au vent, soit on entre directement le NOCT du module qui sera beaucoup plus facile 
à trouver. Le NOCT est la température nominale de fonctionnement du module. Le NOCT est 

presque toujours très proche de 45°C. 

Les pertes ohmiques « ohmic losses »: 

Encore une fois on peut entrer ce pertes de deux manières différentes : on entre directement la 

résistance des câble ou le pourcentage de perte par rapport à la puissance nominale du système (c'est-
à-dire en fonction de R.I²), ou bien on entre dans les détails du schéma de câblage en app uyant sur 

« detailed computation ». Dans la fenêtre qui s’ouvrira on entrera la longueur et la section des câbles. 
On a le choix entre deux types de schéma : strings en parallèles ou groupement de strings en 
parallèles. Le bouton « schema » nous aidera dans note choix. De plus grâce au bouton « wires » on 

pourra définir précisément le type de câbles. En cliquant sur « Ok » la nouvelle valeur de résistance 
sera calculée. 

 Pertes dues aux erreurs « module quality and mismatch losses » : 

On entrera ici deux données : le pourcentage d’erreur par rapport de puissance réelle du 
module, par défaut 1.5% (habituellement la vleur donnée par les documentations constructeur), et 

l’erreur due au fait que tous les modules d’un même système n’ont pas exactement les mêmes 
caractéristiques. On donnera cette erreur en pourcentage pour le MPP et pour une tension fixe. Un 

outil graphique aide à déterminer ces deux dernières valeurs peuvent être déterminées en détail grâce 
au bouton « detailed computation ». On choisira soit des groupements de cellules soit des 
groupements de modules, puis on fixera la valeur de courant de court circuit et la tension de circuit 

ouvert. Le bouton « graph » nous montrera la caractéristique réelle du panneau.  

Pertes dues à la saleté « soiling loss » : 
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On peut donner un pourcentage de pertes pour l’année ou définie par mois pour simuler la 
salissure des panneaux. Bien que difficile à déterminer, ceci peut être utile dans le cas ou 

l’installation se trouve à proximité d’un arbre (feuilles mortes sur le panneau) ou d’une cheminée 
(dépôt de suie). 

 Pertes dues à la vitre de protection « IAM losses » : 

Cette partie prend en compte le fait que la vitre de protection du module dévie légèrement 
l’angle des rayons solaires qui frappent le panneau. On donne donc une valeur comprise entre 0.1 et 

0.5 calculée avec le modèle ASHRAE pour simuler cet effet. Cette partie des pertes est assez 
marginale et il ne vaut mieux pas y toucher.  

 Onglet besoins « user’s need »: 

 On peut définir la charge de différentes manières : 

- Charge infinie : toute la puissance est réinjectée au réseau.  
- Charge constante : on définie la charge par une constante en kW, kWh/an ou MWh/an. 

- Profil de charge par mois : on construit un diagramme avec la charge en fonction du mois.  
- Profil de charge sur la journée : on construit un digramme de la puissance en fonction de l’heure 

de la journée, on peut fixer ce digramme pour l’année, par saison, par mois ou encore par 
semaines (en prenant par exemple en compte les week-ends). 

- Profil de charge par probabilité : on fait un digramme de la probabilité en fonction de la 

puissance. On peut fixer ce diagramme pour l’année, par saison ou par semaine.  
- Profil de charge par équipement ménagé : on peut définir le matériel (lampe, PC, frigo…) et 

assigné un profil particulier de consommation à chaque matériel. 
- Profil de charge lu sur un fichier ASCII : on peut enregistrer un profil sous format ASCII et le 

lire ici. 

 
Cas du stand-alone : 

 
 Si l’on à choisi une installation isolée, la partie « system » se passe légèrement différemment. 
 

On commence par la partie consommation ; avec le profil de charge par équipement ménagé. Ce mode 
est effectivement le plus adapté mais l’on peut opter pour l’un de ceux vu plus haut en cliquant sur « other 

profil ». 
En cliquant sur next on arrive sur une page similaire a celle où l’on choisi l’onduleur et le module en 

mode connecté réseau sauf que cette fois l’on choisira les batteries et les modules.  On a aussi plus de 

données facultatives à entrer dans « precizing help » : 
- « accepted LOL » : Loss of Load, c'est-à-dire la probabilité que les besoin ne soient pas couvert 

par l’installation.  
- « requested autonomy » : on entre ici le nombre de jours d’autonomie.  
- « Battery voltage » : la tension désirée aux bornes du groupe de batteries (le plus souvent 12V, 

24V ou 48V). 

Ces informations permettent au logiciel de fournir des schémas de câblage des batteries et des 

modules par défaut et de nous suggérer la capacité des batteries et la puissance des panneaux. 

On choisi ensuite les batteries et les modules ainsi que leurs schémas de câblage de la même manière 
qu’en connecté réseau. Ces éléments sont aussi modifiables en appuyant sur « open » à coté de l’objet à 

modifier. On appui ensuite sur « next ». Sur la page s’affiche un schéma de l’installation. On peut ici choisir 
un régulateur et un générateur de secours. Encore une fois ces éléements sont modifiables.  
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On choisit aussi ici la température des batteries : constante définie, profil par mois, égal à la 
température extérieure (définie dans les données météo) ou moyenne de la température ambiante. Dans le 

cadre en dessous, on peut choisir quand le régulateur le permet son mode de fonctionnement : à une tension 
fixe, à MPPT, ou en convertisseur DC-DC. 

La dernière partie concerne les pertes du montage et est identique à celle vu pour le connecté réseau. 

Cas du DC Grid : 

 Dans le cas du mode connecté à un réseau DC, seule la fenêtre système change : on entrera les 

caractéristiques du réseau : sa puissance nominale, sa puissance maximum de sureté, A FINIR 

 

Simulation : 

Une fois que tous les paramètres sont correctement entrés, le bouton "simulation" n'apparait plus 
grisé. Dans la fenêtre qui s'ouvre, avant de lancer la simulation, on peu choisir les données qui seront écrites 
dans un fichier PDF à la fin de la simulation. Pour choisir ces variables, cliquer sur "output file". On peut 

aussi choisir d'afficher n'importe quel type de graphe avec le bouton "special graphes".  

Après la simulation, cliquer sur "results" pour accéder à toutes les données principales, et à d'autres 
que vous pouvez définir: graphes, graphes personnalisés, tableau personnalisés, données économique et le 

rapport au format PDF en appuyant sur "report". 

 
Créer un graphe énergie disponible/besoins par mois : 

 

Dans la fenêtre « simulation », et avant de simuler, cliquer sur « hourly accumulations ». 
Dans l’arbre à droite, trouver « energy use », et ajouter les variables « energy need of the user 

(LOAD) » et « Avaible energy at inverter output » dans « System operating conditions ». Ensuite 
simuler, et cliquer sur « general graph ». Choisir « monthly value » et ajouter sur les deux axes 
les variables  energy need of the user (LOAD) » et « Avaible energy at inverter output ». Pour 

finir appuyer sur « graph » et le graphe apparait.  
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Créer sa propre localisation. 

Accéder au menu "open / new" à partir d'un des menus "location" ou du menu "Tool" puis 
"geographique site". Vous devrez définir le nom de la ville, le pays et la région. Ensuite vous pourrez soit 
entrer des donner météorologiques, soit les entrer manuellement. Pour cela vous aurez besoins de plusieurs 
informations : la position géographique du lieu, en décimale ou en degrés, l'altitude, la tranche horaire, les 

données d'irradiation globale et de température moyenne. Vous pouvez aussi ajoutez les données facultatives 
tel que l'irradiation diffuse et la force du vent. Une fois tout cela rempli vous n'avez plus qu'à sauvegarder 

vos données. 

Programme de construction des ombres proches.  

 

 

Nous nous trouvons dans un plan en 3D avec donc 3 axes : X (ouest) Y (sud) et Z (altitude). 

Il faut distinguer deux types d'objet : les panneaux solaires, en bleu, qui pourront être de toutes 
formes, et les autres objets, en noir, susceptible de faire de l'ombre, comme les maisons, les arbres, une 

barricade, un poteau... Un objet sélectionné est en rose.  

Les panneaux solaires :  

On utilisera click droit => create => rectangular PV plane, PV plane in sheds, Polygonal PV plane ou 
encore Tracking PV plane. Attention : les panneaux ne doivent jamais toucher un objet, il faudra toujours 
légèrement les surélever par rapport à un toit par exemple. Dans le cas des « tracking » faire attention qu’ils 

ne touchent jamais un objet ou le sol pendant leur trajet.  

- Rectangular PV plane :  

On choisira ce type de m pour dessiner un module ou un champ de modules rectangles dont on 
choisira la taille, la position, le nombre et l'emplacement. On pourra même choisir leurs couleurs et leur 

couleur ombragé. Une fois tous les paramètres réglés on implantera les panneaux dans le dessin principal.  
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- PV plane in shelds :  

On pourra régler exactement le même paramètre sauf que les panneaux seront dans une "boite" de 
protection. On pourra choisir la taille et la position de cette protection.  

- Polygonal PV plane :  

On pourra ici créer un panneau solaire de forme polygonale. Il suffira de faire bouger les sommets du 
polygone symbolisés par des points rouges. On pourra ajouter ou enlever des sommets grâce aux boutons 
"add" et "remove". 

- Tracking PV plane :  

On règlera ici les mêmes paramètres que pour "PV plane in shelds" sauf que les panneaux pourront 
suivre le soleil. Il faut donc régler les paramètres de poursuite "tracking parameters". On a le choix entre 
trois types de poursuite : sur les deux axes, sur l'axe d'inclinaison ou sur l'axe d'azimut. On réglera donc les 

butées. 

Les objets : 

De la même manière, on utilisera click droit => create => elementary shading object ou bulding / 
composed object. 

- Elementary shading : 

Dans le cadre "parameter", no peut choisir le types d'objet à construire : paralépipède, triangles, arbre 
ou même ébauche de maison. On pourra modifier ces objets pour obtenir réellement ce que l'on veut. On 
implante ensuit l'objet dans le dessin principal.  

- Bulding / composed object : 

Ouvre une fenêtre similaire à la fenêtre de dessin principal. On pourra y construire un objet complexe 
composé de plusieurs objet simple, que ce soit des panneaux ou des objets. Ceci est très pratique car une fois 
cet objet complexe importé dans le dessin principal, on pourra le modifier en temps qu'un seul objet. De plus 
on pourra enregistrer cet objet pour l'utiliser plus tard dans un autre projet.  

Quelques outils pratiques : 

 

- Les icones de vue :  

Elles permettent de fixer la vu sur deux axes choisis et donc de voir la scène en 2D dans le sens que 

l'on veut, ce qui est pratique pour dessiner. Un icone permet de revenir à une vu 3D, ce que l'on peut aussi 
faire grâce aux glissières "azimut" et "heigh". A noter : on peut changer la vue en utilisant les touches 
fléchées, ce qui est beaucoup plus pratique. La main permet de faire bouger la scène en restant dans le même 

plan. Un icone permet de passer de la vue filaire à la vue 3D. 

- L'icone de position : 

Quand il est sélectionné, ouvre une petite boite en haut à droite qui permet de modifier la position de 
l'objet sélectionné. Un objet sélectionné est en rose au lieu d'être noir pour un objet ou bleu pour un panneau.  

Pour pouvoir bouger un objet manuellement il faut être dans un plan en 2D.  
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- Les icones de mesure :  

 

Ces icones permettent des mesures de longueurs, d'angles et d'azimut. Attention, les mesures d'angles 
et d'azimut ne peuvent se faire que dans des plans en 2D.  

 

- Les simulations d'ombres : 

 

L'icone "shadows drawing" permet de montrer les ombres à un instant donné : on peut choisir la date 
et l'heure. Ne pas oublier d'appuyer sur "Shadows drawing now" à chaque changement d'heure ou e date.  

L'icone "shadows animation" permet de simuler les ombres tout au long d'une journée, il n'y a qu'à 
choisir la date. Une courbe nous montre les pertes sur la journée.  

 

Important : Pour simuler le fait qu'une cellule limite en courant toutes les autres cellules en série, il faut 
utiliser l'icone "partition in modul chains". Cet outil permet de scinder chaque panneau solaire en petit 

groupes de cellules en série. Ainsi quand une partie du regroupement de cellule est à l’ombre, toutes les 
cellules du groupe le sont aussi. Cette simulation par tout ou rien n'est pas identique à la réalité mais s'en 
rapproche assez pour la simulation. 

Lien vers la vidéo de dessin d’ombres proches : Vidéos\demo_PVSYST_near_shading.avi 
 

Aide : Appuyer n’importe quand sur « F1 » pour afficher l’aide, en Anglais. 

 

Vid�os/demo_PVSYST_near_shading.avi

