L’Installation Solaire Photovoltaïque
avec Solarius PV BIM
_____
Comment concevoir une installation
PV sur une surface inclinée à travers
l’Éditeur BIM

L’Installation Solaire Photovoltaïque avec Solarius PV BIM
(Comment concevoir une installation PV sur une surface inclinée à travers l’Éditeur BIM)

Solarius PV est le logiciel BIM pour la conception d’installations photovoltaïques complet, fiable et
innovant pour la conception technique et la simulation économique de systèmes photovoltaïques de tout
type et taille. La solution idéale dans toutes les situations et pour toutes exigences, qui permet de :
-

Réaliser et concevoir des installations sur bâtiments neufs ou existants et pour installations plus
grandes (parcs photovoltaïques)

-

Choisir chaque localité (géolocalisation avec données climatiques de référence)

-

Évaluer toutes les conditions de contour (obstacles proches et lointains)

-

Insérer tout type de modules et d’onduleur (archive fournie avec de milliers de modèles)

-

Modéliser en 3D (aussi à partir de projets DXF/DWG ou IFC BIM)

Comment concevoir l’installation PV
1ère PHASE [Créer un nouveau fichier – Saisie des données générales et choix de la localité]
Pour créer un nouveau fichier de projet, choisir parmi les connexions « monophasé en BT », « Triphasé en
BT » ou « Triphasé en MT ».

Une fois le choix effectué, insérer les « Données Générales » (client et concepteur) et choisir la localité, en
exploitant les données de l’archive logiciel, ou en identifiant de nouvelles localités à travers l’interaction avec
Google Maps, avec la base de données PVGIS et avec les données de rayonnement de Meteonorm 7.1.
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Note : dans l’« Archive Logiciel » choisir la nation et la localité de projet, et les données de « Rayonnement moyen
journalier » seront obtenues automatiquement.
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Note : dans l’« Archive Utilisateur » choisir la nation et insérer une nouvelle localité de projet. Ensuite sélectionner la
localité directement sur la carte et calculer les données de rayonnement à travers les bases de données disponibles
(PVGIS-Meteonorm).

2ème PHASE [Éditeur BIM – Comment accéder]
Accéder à l’Éditeur BIM à travers la fonctionnalité spécifique, (bouton « BIM Conception Installation »),
présent dans le « Ruban Multifonction » ou directement dans la fenêtre Installation.
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3ème PHASE [Éditeur BIM - Conception de l’installation PV]
1ère Étape (Définition du Champ Photovoltaïque) :
Le première chose à faire est celle de dessiner la surface sur laquelle positionner l’installation
photovoltaïque, à l’aide des « objets BIM ». Le premier objet à utiliser pour réaliser rapidement une surface
inclinée est l’objet BIM « Surface Inclinée ».

Après avoir sélectionné l’Objet, dessiner sur le niveau « PLANIMÉTRIE », la surface de l’installation
photovoltaïque.
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Une fois la surface dessinée, quitter la fonctionnalité en utilisant la commande « Terminer la modification de
l’Entité sélectionnée », « Coche Vert » présente dans le « Ruban Multifonction », ou en sélectionnant
« Terminer » dans le menu déroulant qui s’affiche en cliquant avec le bouton droit de la souris.

Une fois l’opération terminée, la vue de l’« Éditeur de la surface inclinée » s’ouvre automatiquement, ici
IL EST NÉCESSAIRE d’identifier, l’aire de pose effective du champ photovoltaïque et l’éventuelle
inclinaison de la surface.
L’aire de pose du champ photovoltaïque, est identifiée à travers l’objet « Surface », en repassant le
périmètre défini précédemment.
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Note : dans cette phase repasser l’aire dessinée pour obtenir dans la fenêtre de droite la surface identifiée.

Une fois l’aire de pose identifiée, terminer le traçage en utilisant la commande « Terminer la modification de
l’Entité sélectionnée », « Coche Vert » présente dans le « Ruban Multifonction », ou en sélectionnant
« Terminer » dans le menu déroulant qui s’affiche en cliquant avec le bouton droit de la souris.

L’étape suivante est celle de définir une éventuelle inclinaison de la surface. Pour définir une inclinaison,
sélectionner la surface dans la vue « 3D » (fenêtre à droite). En la sélectionnant (la surface devient rouge),
dans les propriétés (boîte à outils de droite), il est possible de définir l’inclinaison, après avoir choisi une des
méthodes disponibles, « ligne de pente » ou « par trois points ». Une fois la méthode choisie, continuer
avec le positionnement des points de référence. En choisissant « ligne de pente », dans la fenêtre à gauche
deux points apparaissent, P1 et P2, à positionner sur les sommets de la surface.
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Positionner manuellement les points P1 et P2 sur un côté de la surface identifiée. Notamment les points
doivent être positionner dans la fenêtre de gauche. Utiliser le zoom (en bougeant la molette de la souris )
pour sélectionner les points P1 et P2 et les positionner en correspondance des sommets.

Terminé le positionnement, se déplacer dans les propriétés et définir la pente de la surface (%)
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(1)

.

(1) Pour en savoir plus veuillez visualiser la discussion Forum « Conversion du facteur de pente de degrés à
pourcentage ou vice-versa » : http://forum.accasoftware.com/fr/solarius-pv/id78219/conversion-du-facteurde-pente-de-degres-a-pourcentage.html

Une fois la surface inclinée modélisée, sortir de l’éditeur en Cliquant sur « Terminer ».

2ème Étape (Affecter le Champ PV et positionner les modules photovoltaïques) :
La deuxième étape fondamentale, est celle de positionner les modules photovoltaïques sur la surface
dessinée. Pour se faire utiliser l’objet « Champ Photovoltaïque ».

8

Une fois l’objet sélectionné, en positionnant la souris sur la surface dessinée, le logiciel « reconnait »
automatiquement la surface, cette surface est mise en évidence avec une hachure pointillée.

Pour identifier de façon définitive l’aire de pose de l’installation photovoltaïque, cliquer sur la surface et gérer
le tout dans l’éditeur du champ photovoltaïque.
Dans l’Éditeur du « Champ photovoltaïque », il est possible de redéfinir la surface de pose, ou d’adapter
le champ photovoltaïque à la surface photovoltaïque en utilisant les commandes spécifiques présentes dans
la barre d’outils. [Dans ce cas, pour procéder plus rapidement, adapter l’aire sélectionnée, afin de pouvoir

couvrir toute la surface et ensuite terminer la phase de l’Éditeur. Pour ce faire utiliser la commande «
adapter » (Point 1 de l’image suivante) et ensuite la commande « Terminer » (Point 2 de l’image
suivante)].
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La surface effective de pose du « Champ Photovoltaïque » est obtenue une fois l’éditeur quitté.

3ème Étape (Activation de l’« Assistant » de positionnement des modules) :
L’Assistant de positionnement des modules s’active en sélectionnant la surface du champ PV et en cliquant le
bouton « Concevoir Champ PV » présent dans le ruban multifonction.
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L’Assistant permet, en premier lieu, de choisir si concevoir l’installation PV coplanaire ou pas à la
surface dessinée. Dans le cas d’installation « coplanaire aux surfaces » il sera possible de choisir parmi
différentes configurations, tels que mobile sur axe horizontal, mobile sur axe vertical et/ou mobile sur deux
axes (2).
(2) Approfondissement Forum : http://forum.accasoftware.com/fr/solarius-pv/id82668/

En deuxième lieu, l‘Assistant permet de définir le critère de conception, c’est à dire si concevoir en
fonction du critère de puissance maximale ou spécifique ou en fonction de l’énergie maximale ou spécifique,
donc choisir le type de « module » (si amorphe, monocristallin ou polycristallin).
-

Conception par puissance maximale : en fonction du module choisi l’assistant définira le
nombre maximum de modules pour couvrir le champ photovoltaïque identifié, et satisfaire le critère
choisi. Le nombre de modules proposés sera lié à l’aire du Champ PV dessiné.

-

Conception par puissance spécifique : en fonction du module choisi l’assistant définira le
nombre de modules nécessaires à satisfaire le critère de conception choisi (la puissance spécifique
insérée), dans ce cas le nombre de modules proposés sera lié au critère de conception e non pas à
l’aire du Champ PV.

-

Conception par énergie annuelle maximale : en fonction du module choisi, l’assistant définira
le nombre maximum de modules pour couvrir le champ photovoltaïque identifié, et satisfaire le
critère choisi. Le nombre de modules proposés sera lié à l’aire du Champ PV dessiné.

-

Conception par énergie annuelle spécifique : en fonction du module choisi, l’assistant définira
le nombre de modules nécessaires à satisfaire le critère de conception (la valeur d’énergie saisie),
dans ce cas le nombre de modules proposés sera lié au critère de conception e non à la surface utile
du Champ PV.
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Une fois le critère de conception défini, continuer avec la sélection des archives de référence, c’est-à-dire
l’« Archive Utilisateur », l’« Archive Document » et l’« Archive logiciel ». Plus précisément
l’« Archive Utilisateur » est l’archive dans laquelle l’utilisateur peut insérer des nouveaux modules, des
nouveaux onduleurs, des nouvelles localités et/ou des nouveaux dispositifs. Tant dit que l’« Archive
Logiciel » contient tous les éléments de la base de données : modules, onduleurs, profils de
consommation, dispositifs, etc., embarqués dans le logiciel. L’« Archive Document », est l’archive qui
contient tous les éléments utilisés dans le « Projet en cours », c’est-à-dire dans le fichier en cours
d’utilisation (ex. : tous les éléments utilisés dans l’éditeur BIM, modules, câbles, tableaux et onduleurs une

fois le projet terminé.)
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Une fois sélectionné le module à utiliser dans le projet, la conception assistée du champ PV termine, ce qui
permet d’obtenir le positionnement du champ photovoltaïque en fonction des critères choisis précédemment.

4ème Étape (Utiliser l’Assistant pour choisir l’onduleur compatible) :
Suite à la création du « Champ Photovoltaïque », il est nécessaire de choisir l’Onduleur Compatible.
Pour commencer, sélectionner le « Générateur Photovoltaïque » et le positionner sur le dessin.

Une fois l’objet BIM « Générateur photovoltaïque » positionné, le sélectionner et activer l’« Assistant »
(cliquer sur le bouton spécifique, flèche « 2 » de l’image suivante) pour choisir et affecter l’onduleur
compatible au champ PV.
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Maintenant, il est possible de gérer des connexions monophasées et/ou triphasées, plus précisément si le
fichier de départ est « TRIPHASÉ » il est aussi possible de connecter l’installation au système triphasé à
partir de connexions monophasées (conception de l’installation à travers l’utilisation d’onduleurs monophasés

connectés de façon indépendante sur les phases L1, L2, L3, cette procédure est souvent utilisée pour
concevoir des installation avec les phases déséquilibrées (ex. L1 = 10 kWc, L2 = 8,5 kWc, L3 = 12 kWc)). En
alternative il est possible de choisir comme type de connexion la connexion « Triphasé » et l’onduleur
triphasé choisi sera connecté de façon équilibrée sur les phases L1, L2 et L3.

Suite à ces considérations, dans ce cas nous sélectionnons la connexion d’un système Triphasé équilibré,
c’est-à-dire choisir un onduleur compatible en partant d’une connexion Triphasée.
La phase successive correspond au choix de l’archive de référence (Point « 3 » de l’image suivante), à partir
duquel extraire la liste de tous les onduleurs compatibles avec le champ photovoltaïque conçu.

Avant de terminer la conception assistée, le logiciel affiche un récapitulatif des compatibilités électriques
pour chaque MPPT utilisé et conçu.
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L’onduleur est positionné et connecté au champ photovoltaïque, chaque module est identifié par une
étiquette qui en met en évidence la connexion à l’onduleur (3).
(3) Approfondissement Forum : http://forum.accasoftware.com/fr/solarius-pv/id74000/l-etiquette-affecteeau-module-photovoltaique.html

Un autre élément à insérer pour compléter le projet photovoltaïque est le Panneau Général et les
éventuels sous-tableaux en CA et CC. Le tout se gère à travers l’objet BIM « Panneau Général ».
Positionner l’objet BIM dans le dessin, ensuite le sélectionner et cliquer sur le bouton « Concevoir
panneaux », présent dans le ruban multifonction, pour activer l’« Assistant » qui permet de choisir les
protections en entrée et en sortie et de faire le dimensionnement automatique des câbles. Voici ci-dessous
des images explicatives concernant les étapes des différentes phases de l’Assistant.
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Une fois terminé les choix des protections en CA et CC, la désignation des câbles, la typologie de pose, etc. il
est possible de sélectionner, dans la structure en arborescence « Panneaux », chaque nœud pour en
visualiser le schéma unifilaire.

À la fin de la modélisation, il est possible de visualiser le schéma unifilaire de l’installation, tout
simplement en sélectionnant le « Panneau Général » et en cliquant sur le bouton « Schéma unifilaire »,
présent dans l’onglet « Dessin ».
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Terminée la conception, enregistrer le projet et continuer avec l’analyse économique.
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Pour en savoir plus accéder à la plateforme de formation :
-

https://bimsoftwaretraining.accasoftware.com/fr/cours-gratuit-conception-installationphotovoltaique/
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