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Garantie limitée du matériel et du logiciel 
Ce logiciel Solmetric et l’appareil Solmetric SunEyeTM sont garantis contre tout défaut de matière 
ou de fabrication pendant une période d'un an s’ils sont achetés aux États-Unis et de deux ans 
pour un achat dans un autre pays.  Durant cette période de garantie, Solmetric pourra, selon son 
choix, réparer ou remplacer les produits s'avérant défectueux.  La période de garantie court à 
partir de la date d'expédition.   

Pour bénéficier d'une réparation dans le cadre de la garantie, ce produit doit être renvoyé dans 
l’un des centres de réparation listés dans le guide de l’utilisateur du Solmetric SunEye™.  Les 
retours d’appareils ne seront pas acceptés sans un Numéro d’Autorisation de Retour NAR 
(obtenu auprès du Service Technique). Pour les produits renvoyés dans le cadre de la garantie, 
l'acquéreur devra s'acquitter des frais d'expédition du produit jusqu’au Centre de Réparation. Le 
Centre de Réparation devra s'acquitter des frais d'expédition pour renvoyer le produit chez 
l'acquéreur.  Toutefois, l'acquéreur devra s'acquitter des frais d'expédition, des droits et des taxes 
des produits renvoyés au Centre de Réparation depuis un pays en dehors des U.S.A. 

La garantie susmentionnée ne s'applique pas aux défauts résultant d'un entretien incorrect ou 
inadéquat par l'acquéreur, d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation, ou de 
l'emploi en-dehors des caractéristiques environnementales du produit.  La modification non 
autorisée inclut le désassemblage du matériel Solmetric SunEye™, le retrait d'une partie 
quelconque du matériel Solmetric SunEye™ , la modification du système d'exploitation ou des 
paramètres du système d'exploitation du Solmetric SunEye™ ou l'installation sur l'appareil de 
logiciels autres que le logiciel Solmetric SunEye™. 

La conception et la construction d'un quelconque système solaire par l'acquéreur est de la seule 
responsabilité de ce dernier.  Solmetric ne garantit pas le système ou les produits de l'acquéreur, 
ni le bon fonctionnement du système ou des produits de l'acquéreur.  De plus, Solmetric ne 
garantit pas les dommages occasionnés par l'utilisation du système ou du produit de l'acquéreur 
ni l'utilisation par l'acquéreur des produits Solmetric. 

Dans la limite autorisée par la loi, LA GARANTIE LIMITÉE MENTIONNÉE CI-DESSUS 
REMPLACE TOUTES LES GARANTIES OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, ET 
NOUS REJETONS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE TITRE, DE NON-VIOLATION, DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, que nous ayons su ou ayons eu des raisons de 
connaître de vos besoins particuliers. Aucun de nos employés, agents, revendeurs ou 
distributeurs n'est autorisé à modifier la présente garantie limitée ni à concéder des garanties 
supplémentaires. 

CERTAINS ÉTATS OU PAYS NE PERMETTENT PAS D'EXCLURE LES GARANTIES 
IMPLICITES DE SORTE QUE LES LIMITATIONS D'EXCLUSIONS CI-DESSUS NE 
S'APPLIQUENT PAS DANS VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE CERTAINS 
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DROITS SPÉCIFIQUES ; IL EST POSSIBLE QUE VOUS DISPOSIEZ D'AUTRES DROITS QUI 
PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT A L’AUTRE OU D’UN PAYS À L'AUTRE. 

Recours exclusifs 
Notre entière responsabilité et votre recours exclusif seront le remplacement ou la réparation du 
matériel ou du logiciel Solmetric qui ne répondrait pas aux termes de notre Garantie limitée du 
matériel et du logiciel retournés à un Centre de Réparation autorisé avec une copie de votre 
facture. 

NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES, 
NOTAMMENT PERTES DE PROFITS OU TOUT AUTRE DOMMAGE ACCIDENTEL 
CONSÉCUTIF A L'UTILISATION OU A L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL OU LE 
MATÉRIEL SOLMETRIC (MÊME SI NOUS, NOTRE REVENDEUR OU DISTRIBUTEUR 
AUTORISÉ A ÉTÉ PRÉVENU DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES), OU DE TOUTE 
RÉCLAMATION PAR TOUTE AUTRE PARTIE. 

CERTAINS ÉTATS OU PAYS NE PERMETTENT PAS D'EXCLURE OU DE LIMITER LES 
DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS 
D'EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. 

VOUS DEVEZ APPELER LE SERVICE APRES VENTE POUR OBTENIR UN N.A.R AVANT 
DE RETOURNER UN APPAREIL. 
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Présentation de Solmetric PV Designer 
Le logiciel Solmetric PV Designer est une application PC qui permet de calculer la 
production d'énergie d'un système électrique solaire photovoltaïque. C'est un outil de 
conception et d'estimation de haut niveau pour les ingénieurs solaires. Il offre les 
fonctionnalités suivantes : 

Disposition du module PV et définition des chaînes.  

Visualisation et analyse des ombres à l'aide de données mesurées par 
l'outil d'analyse d'ombre Solmetric SunEye™. 

Calculs de CA en kilowattheure à partir des effets de la météo locale et 
des données d'ombrage du site. 

Exportation de données et rapports récapitulatifs. 

Disposition du module PV et définition des chaînes  
Solmetric PV Designer™ permet à l'utilisateur d'identifier l'emplacement des modules 
photovoltaïques sur une surface de réseau. Il inclut les fonctions suivantes :  

Définition des paramètres de la surface du réseau, y compris 
l'inclinaison, l'azimut et les dimensions. 

Récupération des dimensions du module à partir d'une base de données 
de modules extensive intégrée. 

Ajout de modules sur la surface du réseau, déplacement et suppression 
de modules. 

Visualisation des modules sur la surface du réseau.  

Sélection du type de module et d'onduleur à partir d'une importante base 
de données d'équipements intégrée avec leurs spécifications, plus la 
possibilité de saisir des spécifications personnalisées pour les 
équipements qui ne figurent pas dans la base de données. 

Définition d'un maximum de dix (10) chaînes de modules, et association 
des modules avec les chaînes.   

  Chapitre 
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Définition rapide « Auto Layout » (disposition automatique) de plusieurs 
chaînes, chacune associée à un nombre de modules donné, avec 
sélection de l'espacement horizontal et vertical. 

Création d'un maximum de quatre projets ou cas de figure pour une 
comparaison côte à côte. 

Visualisation et analyse des ombres à l'aide de données 
SunEye  
Solmetric PV Designer optimise l'utilisation des données mesurées depuis Solmetric 
SunEye pour fournir des données d'ombrage horaires au niveau du module dans la 
zone de la surface du réseau. Cela inclut les fonctionnalités suivantes : 

Importation automatique des sessions et horizons Solmetric SunEye. 

Définition par « Glisser-déposer » des coordonnées de l'horizon sur la 
surface du réseau. 

Interpolation horaire des données d'horizon pour chaque 1/3 de module 
du réseau. 

Tracé des surfaces d'ombre indiquant l'insolation annuelle sur la surface 
du réseau. 

Calculs de CA en kilowattheure  
Solmetric PV Designer calcule et affiche le courant électrique en kilowattheure à 
partir des données météorologiques locales et des données d'ombre du site. Cela 
inclut les éléments suivants : 

Récupération automatique des caractéristiques électriques des modules 
et onduleurs dans la base de données d'équipements intégrée. 

Récupération automatique des données météorologiques horaires des 
entrées d'irradiance et de températures sur le réseau.  

Calculs corrigés en fonction des ombres, incluant l'impact des effets de 
chaîne (des documents sur les méthodes de calcul seront disponibles 
ultérieurement). 

Contrôle de valeur limite pour la compatibilité de la tension de sortie des 
chaînes avec l'entrée de l'onduleur à des températures minimales et 
maximales fournies par l'utilisateur. 

Comparaison côte à côte d'un maximum de quatre (4) projets.  

Simulation d'impacts SolarMagic™ Power Optimizers par chaîne.  

Affiche la production de CA annuelle, mensuelle et quotidienne moyenne 
en kWh. 
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Exportation de données et rapports récapitulatifs  
Solmetric PV Designer permet l'exportation de données et la création de 
rapports destinés à être utilisés dans des propositions de projets 
d'énergie solaire ou dans d'autres analyses. Les résultats suivants sont 
disponibles : 

Export Design (exportation de projet). N'importe quel projet peut être 
exporté à des fins de stockage ou de partage. Chaque projet peut être 
importé par le même utilisateur ou par un utilisateur différent 
ultérieurement.  

Hourly CSV file (fichier CSV horaire). Indique la production de courant 
horaire en kWh. Peut être importé au format Microsoft Excel ou d'autres 
programmes pour analyser les données plus en détail. 

Summary pdf (PDF récapitulatif). Donne un récapitulatif du projet et les 
résultats de la simulation de CA mensuel en kWh pour chaque projet de 
la session.  

Solmetric PV Designer Version 4.40 
Les remarques suivantes décrivent les aspects de cette version du logiciel.  

Quelles sont les nouveautés de cette version ? Dans la version 4.40, les 
fonctions suivantes ont été ajoutées par rapport aux versions 4.2 et 
inférieures : 

Multiples onduleurs. Possibilité d'installer plusieurs onduleurs dans un 
même projet, jusqu'à un par module.  

Onduleur « jauge d'énergie ». Un affichage unique indique en quoi la 
disposition du module et l'installation des chaînes affectent la tension, le 
courant et l'alimentation par rapport aux limites de l'onduleur.  

New Design Guide (guide pour un nouveau projet). Fournit des 
informations sur le processus de conception d'un nouveau projet. 

Auto Layout Guide (guide pour la disposition automatique). Fournit des 
informations et offre de nouvelles fonctionnalités pour la disposition. 

Notes mises à jour sur le logiciel. 

Base de données sur les équipements. Les données des modules et des 
onduleurs sont mises à jour, mais il est possible que certains instruments 
industriels ne soient pas encore disponibles. En cas de données 
manquantes ou incomplètes, des notations seront fournies. Cela peut 
influencer les calculs de production d'énergie de façon significative. 
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L'utilisateur peut saisir des spécifications à l'aide de la fonction de 
personnalisation des équipements. 

Calculs de modèle d'ombre partielle et SolarMagic™. Les calculs de CA 
en kWh sont ajustés pour les ombres, la météo et les effets de chaînes. 
Les algorithmes utilisés fournissent une estimation. Toutefois, les 
résultats peuvent varier et les calculs ne constituent pas une garantie de 
la production d'énergie réelle. 

Des contrôles de valeur limite sont effectués sur les projets : 

La tension de fonctionnement du système est contrôlée pour vérifier 
qu'elle se situe dans la plage de fonctionnement de l'onduleur. La 
tension minimale correspond à la température maximale, et la tension 
maximale correspond à la température minimale.  

La tension en circuit ouvert maximale est contrôlée pour vérifier qu'elle 
ne dépasse pas la tension maximale de l'onduleur.  La tension maximale 
correspond à la température minimale. 

Le courant maximal du système est contrôlé pour vérifier qu'il ne 
dépasse pas le courant maximal de l'onduleur. 

L'alimentation maximale du système dans les pires conditions (CA et 
CC) est contrôlée pour vérifier qu'elle ne dépasse pas l'alimentation 
maximale de l'onduleur.  On considère que l'alimentation maximale dans 
les pires conditions correspond à l'insolation maximale et à la 
température minimale.   

Par défaut, les valeurs de température Min/Max sont des valeurs 
prudentes. Pour qu'elles soient précises, l'utilisateur doit les réinitialiser 
dans la zone « Weather » (météo). 

Chaque projet peut désormais être connecté à plusieurs onduleurs. Le 
projet est récapitulé dans une arborescence extensible qui affiche les 
onduleurs, les entrées CC et les chaînes. L'alimentation en provenance 
de plusieurs onduleurs est totalisée dans les estimations de la production 
d'énergie en kWh. 

Chaque projet est limité à une seule surface. Il est possible de simuler 
plusieurs surfaces à l'aide de la fonction « Combine » (combiner) qui 
calcule le total de l'énergie en provenance d'un maximum de quatre (4) 
projets. Pour cela, chaque entrée d'onduleur (MPPT) doit être connectée 
aux modules d'une même surface. 

Des sessions Solmetric SunEye sont requises pour le fonctionnement du 
logiciel. Un exemple de session est disponible sur www.solmetric.com 
mais les calculs d'ombre ne peuvent être effectués qu'à l'aide d'horizons 
Solmetric SunEye. 

http://www.solmetric.com/�
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Derating (réduction de caractéristiques). Des facteurs de réduction de 
caractéristiques, tels que les pertes filaires et autres facteurs de 
réduction de résultats, sont intégrés dans chaque projet. Ces valeurs 
sont définies par défaut. Pour les modifier, l'utilisateur doit les saisir pour 
chaque projet. Les facteurs de réduction de caractéristiques sont 
exprimés en pourcentage. 

Prise en charge linguistique. Solmetric SunEye et le logiciel Desktop 
Companion sont disponibles en cinq langues (anglais, français, italien, 
allemand et espagnol). Cependant, les dernières fonctionnalités risquent 
d'être disponibles en anglais uniquement, car les traductions sont 
généralement effectuées après la première ou la deuxième révision de la 
version anglaise. De même, la traduction de la documentation risque 
d'attendre une ou deux révisions de la documentation en langue 
anglaise.  

Le présent Guide de l'utilisateur PV Designer est disponible en anglais 
uniquement pour l'instant. Il sera traduit en français, italien, allemand et 
espagnol au cours du troisième trimestre 2010. 
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Utilisation de Solmetric PV Designer 
Solmetric PV Designer est conçu pour être facile à apprendre et à utiliser, tout en 
étant assez puissant pour fournir des simulations précises dans plusieurs 
applications. Cette section introduit les fonctions de base du logiciel, illustrées par 
une séquence de projet typique. 

Ce chapitre comprend les sections suivantes : 

• Installation du logiciel et chargement d'une session Solmetric SunEye 

• Création d'un projet 

• Interprétation des résultats 

• Gestion de fichiers et rapports 

Installation du logiciel et chargement d'une session 
Solmetric SunEye 
Le « Technology Preview » (aperçu technologique) du logiciel Solmetric PV Designer 
est incorporé à la version 3.0 ou ultérieure du logiciel Solmetric SunEye Desktop 
Companion. Veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur de Solmetric SunEye 
pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de Solmetric SunEyeTM et du 
logiciel Desktop Companion en général. 

Configuration minimum requise : 

• Système d'exploitation : Windows 7, Windows Vista, Windows XPSP2 ou 
ultérieur (Professionnel, Familial ou Media Center). 

• Vitesse du processeur : 1 GHz minimum. 
• RAM : 1 Go minimum, 2 Go recommandés. 
• Espace disque disponible : 200 Mo ou plus. 
• MS Internet Explorer 7.0 ou ultérieur.  

Chapitre 
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• Résolution d'affichage : 1280 x 1024 minimum.  Le logiciel fonctionne avec 
une résolution inférieure, par exemple 1024 x 800, mais certaines mesures 
seront probablement requises pour pouvoir afficher toutes les informations du 
projet. 

Tout système qui ne présenterait pas ce minimum de configuration risquerait de ne 
pas fonctionner correctement. 

Procédure d'installation 
Assurez-vous que la dernière version de Solmetric SunEye est installée sur votre 
ordinateur. Vous pouvez la télécharger sur la page de téléchargements de 
www.solmetric.com.   

Sur Internet, accédez au lien de téléchargement de logiciels (Software 
Download) sur le site de Solmetric à l'adresse www.solmetric.com/support-
info.html. Cliquez sur le lien Download current software (ex. version 
4.40.xxxx). 
 
Remarque : si vous avez une nouvelle version de Solmetric SunEye, acquise 
après le 15 mai 2010, vous devez avoir la version la plus actuelle du logiciel 
sur le CD-ROM d'accompagnement. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de 
votre ordinateur de bureau sous Windows. Si l'écran d'accueil ne s'ouvre pas 
automatiquement, cliquez sur Démarrer, puis sur Poste de travail et double-
cliquez sur le lecteur de CD.  Puis double-cliquez sur setup.exe. Vérifiez 
toujours qu'il s'agit bien de la dernière version. 

Vous serez invité à Exécuter ou à Enregistrer le logiciel. Voir ci-dessous. 
Cliquez sur « Run » (exécuter) pour lancer le processus d'installation du 
logiciel.  
 

 
 

http://www.solmetric.com/�
http://www.solmetric.com/support-info.html�
http://www.solmetric.com/support-info.html�
http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-77580361692593/SunEye-2-8-123.exe�
http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-77580361692593/SunEye-2-8-123.exe�
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Suivez les instructions de l'écran d'accueil pour installer le logiciel Solmetric 
SunEye™ Desktop Companion et mettre à jour le logiciel de l'appareil 
Solmetric SunEye TM.  S'il n'est pas déjà installé, le programme d'installation 
installe Microsoft ActiveSync (pour Windows) ou Windows Mobile Device 
Center (pour Windows Vista), indispensables pour communiquer avec le 
Solmetric SunEyeTM. Vous pouvez ignorer l'installation du Solmetric SunEye 
en sélectionnant « Skip » (Ignorer) dans la boîte de dialogue d'installation ci-
dessous.  
 

 
 
S'il s'agit du premier lancement de Solmetric SunEye TM Desktop 
Companion ou si aucune donnée n'a encore été transférée depuis 
l'appareil portatif SunEye , la seule chose que peut faire l’ordinateur à ce 
point est d’afficher le guide de l'utilisateur. L'écran qui s'affiche est 
semblable à celui-ci : 
 



 

13 
 

  
 
Pour utiliser PV Designer, vous devez lancer une session Solmetric 
SunEye dans le logiciel. Pour ce faire, cliquez sur « Browse Sessions » 
(Parcourir les sessions) et accédez à l'emplacement où sont stockées les 
sessions, en général Mes documents/Solmetric/SunEye/Sessions/. 
Sélectionnez la session souhaitée. La boîte de dialogue « Session 
Properties » (Propriétés des sessions) s'ouvre, comme indiqué ci-
dessous. 
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Lancez le logiciel PV Designer en sélectionnant le menu « Session », puis 
« PV Designer ». Lors du premier lancement du logiciel, l'utilisateur verra 
s'afficher l'écran ci-dessous, qui lui proposera plusieurs choix, dont celui de 
démarrer un essai gratuit ou de commander la licence du logiciel. Une fois 
que la version gratuite est lancée, le nombre de jours restant sera affiché et 
une fois que la version d'essai aura expiré sur l'ordinateur, cette option ne 
sera plus disponible. Veuillez noter que cette version d'essai ou licence n'est 
par requise pour les logiciels SunEye Desktop qui ne sont pas liés à PV 
Designer. 
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Une fois que vous avez lancé PV Designer, le premier démarrage du logiciel 
peut prendre jusqu'à 10 secondes. Lors du premier lancement de PV 
Designer pour cette session, il sera vide, c'est-à-dire qu'il ne contiendra aucun 
projet existant, comme dans l'illustration ci-dessous. Pour un affichage 
optimal, agrandissez la fenêtre de PV Designer en mode plein écran. Vous 
êtes prêt à créer un nouveau projet. 
 

 
Quand vous créez un projet, il est associé à la session, et lorsque vous lancez 
PV Designer à nouveau dans cette session, le projets précédemment stockés 
pour la session apparaissent au démarrage.  
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Lors de la création d'un premier projet dans une session, vous verrez le 
« PV Designer Session Guide » (guide pour session PV Designer) comme 
indiqué ci-dessous.  
 

 
Pour chaque session, vous pouvez créer jusqu'à quatre projets. Pour 
créer un projet, suivez les étapes indiquées sur le côté gauche dans 
l'écran « Session Guide ». À la fin de chaque étape, vous pouvez 
sélectionner « Cancel » (annuler), « Previous » (précédent), « Next » 
(suivant), ou « Finish » (terminé). 

Weather (météo) – Sélectionnez la station météorologique proche 
appropriée et saisissez des valeurs de température minimale et maximale 
pour le contrôle de valeur limite du projet. Les données météorologiques 
sont appliquées à tous les projets de la session. Notez que pour les 
stations météorologiques sélectionnées récemment, le DVD ou un accès 
à Internet est requis. Vous trouverez des températures minimales et 
maximales sur www.weather.com. 

Name and equipment (nom et équipement) - Choisissez un nom de projet 
et les modèles de module et d'onduleur à utiliser dans le projet. 
L'équipement peut être sélectionné ou édité en option à l'aide du « Auto 
Layout Wizard » (assistant de disposition automatique). 

Define Layout Plane Area (définition de la zone de surface de la 
disposition) - Saisissez l'orientation et les dimensions de la surface. 

Module Placement (emplacement du module) - Spécifiez le type et 
l'emplacement des modules sur la surface de la disposition. Choisissez le 
nombre de modules ou les pics de puissance en kW, le nombre de 
rangées et le mode de justification (gauche-droite/haut-bas). 

http://www.weather.com/�
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Inverter Properties (Propriétés de l'onduleur) - Spécifiez le type d'onduleur 
et le nombre d'onduleurs du projet. 

Notez que tous les paramètres de projet ci-dessus peuvent être modifiés 
en dehors de PV Designer Guide, dans l'interface utilisateur PV Designer 
standard, appelée « Manual mode » (mode manuel).  

Il existe trois types de guides dans PV Designer, qui se chevauchent 
comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. Notez que le PV Designer 
Session Guide s'affiche uniquement pour le premier projet d'une session. 
Le New Design Guide peut être utilisé dès qu'un nouveau projet est créé 
et le Auto Layout Guide peut être utilisé pour modifier la disposition. 

Remarque : le Auto Layout Guide propose des options permettant de 
modifier les paramètres de disposition existants. Si vous complétez la 
disposition automatique en appuyant sur « Finish » (terminer), la nouvelle 
disposition définie remplacera la disposition actuelle.  
 

 
 
Notez que ces guides sont utilisés pour simplifier l'accès aux fonctions 
requises pour la définition du projet et la disposition. Mais vous pouvez 
toujours saisir les projets et les dispositions en mode manuel, ou encore 
créer les premières dispositions à l'aide des Guides et les modifier ensuite 
en mode manuel. Ainsi, PV Designer permet à l'utilisateur de combiner la 
convivialité des Guides avec la flexibilité du mode manuel. 
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Tout d'abord, vous devez définir la station météorologique PV Designer et 
les températures minimales/maximales. Sélectionnez la station 
météorologique et activez un projet. La boîte de dialogue « Please select 
your Weather Station » (veuillez sélectionner une station météorologique) 
s'affiche :  
 

 
La sélection de la station météorologique du logiciel PV Designer est 
indépendante de la sélection dans le logiciel SunEye.  Les données de 
station météorologique doivent être à nouveau sélectionnées lors de 
l'utilisation de données de session dans le logiciel PV Designer.  
 
Les fichiers de station météorologique PV Designer contiennent des 
données mondiales en provenance de diverses sources. Pour les États-
Unis, les données TMY 3 de la station NREL sont disponibles. Ces 
données météorologiques sont également disponibles dans l'appareil 
Solmetric SunEye. Cependant, dans PV Designer les données sont 
traitées de façon différente afin d'utiliser les données d'insolation et de 
température. 
 
Notez que les fichiers de données de station météorologique ne sont pas 
stockés automatiquement dans la mémoire du programme PV Designer ; 
ils sont disponibles soit depuis Internet si l'ordinateur dispose d'une 
connexion, soit sur le DVD PV Designer s'il est disponible. Si l'ordinateur 
ne dispose pas de connexion à Internet, les fichiers de données de station 
météorologique risquent de ne pas être disponibles. Insérez le DVD ou 
connectez-vous à Internet pour accéder aux données météorologiques. 
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Notez que par défaut, PV Designer accède à la station météorologique la 
plus proche géographiquement de l'emplacement de session défini dans 
la session SunEye. Vous pouvez en sélectionner une autre. Pour revenir à 
la station la plus proche, appuyez sur « Select Nearest Station » 
(sélectionner la station la plus proche) puis sur OK.  
 
Une fois que vous aurez sélectionné une station météorologique PV 
Designer, le fichier de données de cette station sera téléchargé sur 
l'ordinateur et stocké sur le disque dur local pour une utilisation ultérieure. 
L'accès à Internet ne sera plus nécessaire pour accéder à cette station 
depuis PV Designer. 
 
La boîte de dialogue de sélection de station météorologique affiche les 
données récapitulatives de la station météorologique sélectionnée, 
comme indiqué ci-dessous : 
 

 
 

Saisissez ensuite les températures minimales et maximales attendues 
pour l'emplacement. Elles seront utilisées pour le contrôle de valeur limite 
des spécifications de tension de l'onduleur. En général, les températures 
élevées moyennes maximales et les températures record minimales en 
journée sur 30 ans peuvent être utilisées. 
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Création d'un projet 
Cette section décrit la procédure de création d'un nouveau projet, y 
compris : 

Sélection de l'équipement. 

Spécification d'une surface de réseau. 

Création de la disposition d'un module.  

Emplacement des horizons sur une surface de réseau. 

 

 
 

Création d'un nouveau projet. Cela peut être effectué dans le Session Guide ou 
dans le New Design Guide.  Sélectionnez « New Design » (nouveau projet), puis 
« Name » (nom) et « Equipment » (équipement). Choisissez ensuite « Run Auto 
Layout Guide » (exécuter le guide pour la disposition automatique) ou « Manual 
mode » si vous souhaitez juste saisir l'équipement et créer la disposition 
manuellement.  
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Si vous sélectionnez le mode manuel, la liste des équipements s'affiche comme 
indiqué ci-dessous. 
 

 
Sélectionnez le fabricant puis la référence du modèle dans les menus 
déroulants. Les spécifications disponibles dans la base de données apparaissent 
ensuite dans la zone d'affichage. Par défaut, le système sélectionne les 
équipements « Factory » (d'usine) qui comportent des spécifications pré-définies. 
Vous pouvez également définir des équipements « Custom » (personnalisés) 
comme décrit ci-dessous. 
 
Pour créer un nom de projet unique, cliquez sur le nom existant et saisissez le 
nouveau nom. Après avoir spécifié l'équipement souhaité, cliquez sur « Finish » 
(terminer) pour revenir au mode manuel.  
 
Si les spécifications de l'équipement sont incomplètes ou requièrent des 
modifications, cliquez sur « Save as custom » (enregistrer en tant qu'équipement 
personnalisé). Si le fabricant ou les références du modèle de l'équipement ne 
sont pas disponibles dans la liste d'équipements, vous pouvez sélectionner 
« Custom » au lieu de « Factory » pour créer la définition d'un nouveau module. 
Lors de la définition d'un fichier d'équipement personnalisé, la boîte de dialogue 
suivante s'affiche avec des valeurs de spécification par défaut. Vous pouvez 
saisir le nom (Name), la description (Description) et les spécifications 
(Specifications) puis enregistrer (Save). Le répertoire par défaut est Mes 
documents/Solmetric/SunEye/Custom Equipment.  
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Si vous avez sélectionné « Run Auto Layout Guide » à l'étape précédente, 
le Auto Layout Guide démarre la définition de la surface du réseau comme 
indiqué ci-dessous. 
 

 
Définissez les dimensions, l'azimut et l'inclinaison de la surface, puis 
appuyez sur « Next » (suivant). 
 
L'étape suivante est l'emplacement du module (Module Placement). 
L'écran suivant apparaît : 



 

24 
 

 
Sélectionnez le type de module s'il n'est pas déjà défini, « Landscape » 
(paysage) ou « Portrait », et l'espacement entre les modules. Définissez la 
taille du système à l'aide de l'une des méthodes suivantes : 
 

- Fill Plane Area (remplir la zone de la surface). La zone est 
automatiquement remplie de modules. Le nombre de rangées est 
calculé automatiquement. 

- Limit kWp (Peak) (limiter les kWp (pics)). Saisissez la limite de kWp 
souhaitée. Le nombre de rangées autorisées apparaît sur la case de 
défilement « Number of rows » (nombre de rangées). Ajustez le 
nombre de rangées souhaitées. 

- Limit # Modules (limiter le nombre de modules). Saisissez le nombre 
de modules souhaités. Le nombre de rangées autorisées apparaît sur 
la barre de défilement « Number of rows » (nombre de rangées). 
Ajustez le nombre de rangées souhaitées, qui sera limité 
automatiquement pour qu'elles puissent tenir dans la surface du 
réseau. 
 

Alignement du système : définissez l'alignement vertical souhaité : « Top » 
(en haut), « Center » (centré), « Bottom » (en bas) et l'alignement 
horizontal souhaité : « Right » (à droite), « Center » (centré), « Left » (à 
gauche). L'emplacement du module peut être modifié par la suite en mode 
manuel. 
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Appuyez sur « Next » (suivant) pour accéder à l'écran « Inverter 
Properties » (propriétés de l'onduleur). 
 

 
 
Saisissez ou modifiez le nombre d'onduleurs, le fabricant et le modèle. 
Notez que le nombre d'onduleurs doit être compris entre un et le nombre 
de modules. Appuyez sur « Finish » (terminer) pour compléter le projet et 
la disposition. 

Tout projet existant déjà défini avec le même nom est alors remplacé. Si 
vous souhaitez définir un autre projet , cliquez sur « New Design » 
(nouveau projet). PV Designer peut comparer jusqu'à quatre (4) projets 
dans une session. 
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Après avoir utilisé le « Session Guide », le « Design Guide », ou le 
« Layout Guide », PV Designer revient en mode manuel, avec un 
affichage standard comme indiqué ci-dessous. Le transparent ci-dessous 
indique les étiquettes des zones de cet affichage. 
 

 
Voici une brève description de chaque zone : 
 
- Design Tab Area (onglet projet) : spécification de l'équipement, gestion 
des chaînes, importation/exportation des projets. Spécifie jusqu'à quatre 
projets, chacun ayant son propre onglet. Seul un projet est actif, il est mis 
en évidence en blanc.  
 
- Site View (Array Plane) (vue du site (surface du réseau)) : vue 3D 
inclinée de la surface du réseau, définition de l'inclinaison, de l'azimut, de 
la longueur et de la largeur du réseau. La vue « Site View » est spécifique 
à chaque projet. La vue 3D de la surface peut être réduite pour permettre 
un meilleur affichage de l'arborescence du projet et des propriétés de 
l'onduleur. 
 
- Site View (Design Tree) (vue du site (arborescence du projet)) : 
affiche la liste des onduleurs, des entrées CC et des chaînes. Lorsque 
vous sélectionnez un élément de l'arborescence, ses propriétés 
s'affichent. Lorsque vous sélectionnez un onduleur ou une chaîne, les 
modules associés avec cette sélection sont mis en surbrillance dans la 
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vue« Layout View » et les paramètres de cet onduleur ou cette chaîne 
s'affichent sous l'arborescence du projet. Par exemple, lorsqu'une chaîne 
est sélectionnée, une case à cocher permet d'ajouter SolarMagic™ à cette 
chaîne et la sortie du système est recalculée avec les propriétés 
d'atténuation d'ombragement et d'équilibrage des chaînes de SolarMagic. 
 
- Layout View (vue de la disposition) : cette vue est perpendiculaire 
(normale) à la surface du réseau. Cela donne un schéma 2D avec une 
zone de travail pour la disposition du module. Cette vue s'affiche pour le 
projet actif. Vous pouvez sélectionner et déplacer, supprimer un ou 
plusieurs modules et les attribuer aux chaînes. 
 
- Results Area (résultats) : affiche les résultats calculés pour les projets 
sélectionnés. Affiche la production d'énergie totale mensuelle ou moyenne 
quotidienne. Permet également d'accéder aux rapports « Summary pdf » 
et au fichier csv de production horaire. 
 
- Properties Area (propriétés) : affiche des informations sensibles au 
contexte sur les paramètres du projet, y compris les emplacements de 
module et d'horizon. 
 
La taille relative des fenêtres peut être ajustée dans certaines limites. 
Positionnez la souris entre les lignes de la case que vous souhaitez 
redimensionner. Quand vous voyez la flèche horizontale ou verticale, 
maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser les lignes 
jusqu'à obtenir la position souhaitée. 
 
Pour afficher les fenêtres « Site View », « Layout View » et « Result » en 

mode plein écran, appuyez sur le bouton d'agrandissement . Pour 

quitter le mode plein écran, appuyez sur le bouton de restauration . 
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Spécification de la surface de réseau. Dans la zone « Site View », 
spécifiez l'inclinaison et l'azimut en degrés. Spécifiez ensuite la longueur 
et la largeur de la surface de réseau. Pour les unités de distance, vous 
pouvez sélectionner des mètres ou des pieds dans le menu « Units » 
(unités). 
 

 
 
La vue du site en 3D peut être réduite pour optimiser l'affichage de 
l'arborescence du projet et les propriétés des onduleurs et des chaînes 
sélectionnés. 

Spécification des facteurs « DERATING » (de réduction de 
caractéristiques) pour le projet. Des facteurs de réduction de 
caractéristiques, tels que les pertes filaires et autres facteurs de réduction 
de résultats, sont intégrés dans chaque projet. Ces valeurs sont définies 
par défaut. Pour les modifier, l'utilisateur doit les saisir pour chaque projet. 
Les facteurs de réduction de caractéristiques sont exprimés en fractions 
décimales ; ils sont multipliés pour obtenir un « Overall Derate Factor » 
(facteur de réduction de caractéristiques global), qui est ensuite multiplié 
par les résultats CA kWh. 
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Sélectionnez « DERATING » sur l'onglet « Design ».  
 
 

 
 
Notez que le facteur de réduction de caractéristiques de l'onduleur et du 
transformateur est déterminé à partir des spécifications de l'onduleur 
sélectionné, par conséquent il ne peut pas être édité. 
 
Notez que chaque projet peut avoir des facteurs de réduction de 
caractéristiques indépendants. En cas de présence de plusieurs 
onduleurs dans un projet, leur efficacité respective peut être affichée ici. 
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Création de la disposition du module. Vous pouvez ajouter des modules à 
n'importe quel emplacement sur la surface du réseau. Sélectionnez « Add 
Module » (ajouter un module) ; le bouton est mis en surbrillance avec des 
bords jaunes. Remarque : vous devez avoir sélectionné une chaîne dans 
la zone de l'arborescence pour activer la fonction « Add Module ». Pour 
ajouter un module, appuyez sur le bouton de la souris et relâchez-le sur la 
surface du réseau. Vous pouvez aussi en ajouter un avec le bouton « Add 
Module » mis en surbrillance, appuyez sur le bouton de la souris, 
maintenez-le enfoncé et faites-le glisser sur une portion de la surface du 
réseau. Les modules sont ajoutés automatiquement pour remplir la zone 
spécifiée, avec l'espacement et l'orientation définis dans la zone des 
modules. Dans ce cas, tous les modules ajoutés seront placés par défaut 
dans la chaîne sélectionnée. Un exemple est présenté ci-dessous. Notez 
que les étiquettes d'onduleurs, d'entrées CC et des chaînes associés à 
chaque module peuvent être affichées sur chaque module. N'oubliez pas 
de sélectionner une chaîne pour ajouter un nouveau module. 
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Lorsqu'un module ou une combinaison de modules est sélectionnée, 
l'emplacement est spécifié dans la zone « Properties ». La position du 
coin supérieur gauche de la sélection s'affiche, par rapport à celle du coin 
supérieur gauche de la surface du réseau. Par exemple, dans l'illustration 
ci-dessous, le coin supérieur gauche du module sélectionné se situe à 
5,83 pieds de largeur et 12,56 pieds de hauteur du coin supérieur gauche 
de la surface du réseau. 
 

 
 
Notez que deux chaînes sont spécifiées et que la chaîne 2 est étiquetée. 
Le module actif est entouré en jaune, et les emplacements des modules 
sélectionnés sont décrits dans la zone « Properties ». Notez aussi que 
les résultats sont désormais affichés également. 
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Remarque :  les contrôles de valeur limite sont effectués sur les projets 
pour garantir que la tension et la puissance des chaînes respectent les 
spécifications de l'onduleur.  Ces valeurs dépendent des températures 
minimale et maximale. Pour définir les températures minimale et 
maximale, saisissez-les dans la zone « Weather » (météo) à gauche de 
la zone « Results » (résultats). 
 
Si les valeurs des températures saisies dépassent les spécifications de 
tension ou de puissance de l'onduleur, le symbole d'avertissement jaune 

 s'affiche à côté de l'affichage de l'alimentation CA annuelle dans la 
zone « Results ». Pour voir quelles valeurs excèdent les limites, 
sélectionnez l'onduleur dans l'arborescence du projet, puis « Inverter 
Limit Checks » (contrôles de valeur limite de l'onduleur)... La « jauge 
d'énergie » apparaît, comme celle-ci : 
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Les barres vertes apparaissent uniquement lorsque les limites ne sont 
pas dépassées, et la flèche à droite de chaque valeur indique la valeur 
calculée. Si les limites sont dépassées, une barre rouge s'affiche en plus 
du triangle d'avertissement jaune, comme indiqué ci-dessus, pour 
l'alimentation CC et l'alimentation CA. 

 
Identification de l'ombrage 

 
Localiser les horizons sur la surface du réseau. Sélectionnez 
« Shading » (ombrage) dans « Layout View » (vue de la disposition). 
Des icônes apparaissent pour chaque horizon de la session dans la 
zone « Shading ».  
 
Faites glisser chaque icône vers l'emplacement de la surface de réseau 
où des données d'horizon SunEye ont été acquises. Par exemple, dans 
ce cas les horizons ont été pris dans les quatre coins de la surface du 
réseau (voir ci-dessous). Notez que les résultats calculés sont 
immédiatement actualisés, et que l'emplacement de l'horizon actif et 
l'ensoleillement annuel sont affichés dans la zone « Properties » 
(propriétés). 
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Notez par ailleurs que pour chaque heure de l'année, le logiciel calculera 
le profil d'ombrage en interpolant les données de tous les horizons. Les 
données de chaque horizon sont évaluées en fonction de sa position 
relative par rapport à la position calculée. 
 
Pour supprimer une icône d'horizon de la surface du réseau, 
sélectionnez-la et appuyez sur Supprimer. L'icône sera renvoyée à la 
zone du dossier d'ombrage et pourra être réinsérée ultérieurement. 
 
Pour activer l'histogramme d'insolation et afficher les variations de 
l'insolation annuelle sur la surface du réseau, sélectionnez l'onglet 
« Insolation » et cochez la case « Show Insolation » (afficher l'insolation). 
Faites défiler vers le bas pour voir la table de couleurs du pourcentage 
d'ensoleillement, qui inclut les effets de l'ombrage dans le champ de 
visée du panneau. 
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À présent nous sommes prêts pour étudier les résultats plus en détail. 

Interprétation des résultats 
Le premier résultat de Solmetric PV Designer TM est l'estimation de CA en kWh. Il peut 
être visualisé pour un ou plusieurs projets. Dans cette section, nous allons créer un 
deuxième projet avec de légères différences seulement et analyser les résultats. 

1. Pour créer un deuxième projet identique au premier, sélectionnez « Create a 
copy of the Design » (créer une copie du projet) dans la zone « Design » 
(projet) à gauche.  Vous verrez le deuxième projet, appelé par défaut Design 
1 – copy. Pour cela, vous devrez peut-être faire défiler vers le bas dans 
l'onglet « Design ». Pour créer un nom de projet personnalisé, cliquez sur le 
nom existant et saisissez votre nouveau nom, par exemple Projet 2. 
À présent, nous pouvons modifier certains paramètres afin de comparer les 
résultats. Par exemple, ci-dessous SolarMagic™ est activé dans le Projet 2 et 
pas dans le Projet 1. 
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2. Comparer les résultats. Dans l'écran ci-dessous, la zone « Results » des 
projets est agrandie. Notez que les résultats peuvent être affichés en tant que 
totaux mensuels ou moyennes quotidiennes et que la zone « Delta Power » 
(puissance Delta) indique la différence en totaux annuels. 
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Gestion de fichiers et rapports 
La zone « Report » (rapport) du logiciel permet de générer différents résultats. 

1. Pour générer un fichier CSV horaire, appuyez sur csv à droite de 
l'histogramme. Choisissez l'emplacement et le nom du fichier du rapport. Ce 
fichier CSV peut être ouvert dans Excel ou un autre programme pour une 
analyse plus détaillée. Quand il est ouvert sous Excel, son contenu se 
présente comme suit (notez que les 365 jours de l'année sont disponibles 
dans le fichier, mais seuls les trois premiers sont affichés). 
 
Hourly AC Output 1.0
Design Na Design 1
Latitude: 38.4
Longitude -122.8
Mag Dec: 14.7
Number o  6
Module: Sunpower Corp. SPR-300-WHT-I
Inverter: SMA Technologie AG Sunny Boy 7000US - 208VAC
Number o  2
Number of Modules per String:
String 1 7
String 2 7
Uses SolarMagic:
String 1 no
String 2 no

begin data 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
1-Jan 0 0.202631 0.736131 1.817392 1.202807 1.056113 0 0 0
2-Jan 0 0.29002 0.845918 1.705294 1.106186 0.891253 0 0 0
3-Jan 0 0.280603 0.836283 1.220556 0.86026 0.716366 0 0 0
4-Jan 0 0.201846 0.373022 0.802412 1.227593 1.083398 0 0 0
5-Jan 0 0.243901 0.858396 1.73839 1.193168 0 0 0 0  

2. Pour générer le fichier PDF récapitulatif, appuyez sur « Summary pdf » en 
haut de la zone de rapport. Ce fichier affiche les propriétés du projet et les 
résultats de CA en kWh pour tous les projets sélectionnés dans la session.  
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Le rapport inclut aussi une représentation visuelle de la « Layout View » (vue 
de la disposition) du système.  
 
Le rapport peut être visualisé et sauvegardé. Le répertoire par défaut est Mes 
documents/Solmetric/SunEye/PV Designer Exported Reports. Le rapport 
comporte une page de titre, un récapitulatif de tous les projets avec les 
résultats « Compare » (comparer) ou « Combine » (combiner) et un 
récapitulatif d'une page pour chaque projet sélectionné. Un exemple des 
pages d'un rapport au format imagette est illustré ci-après. 
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3. Les projets peuvent donc produire ces résultats et également être sauvegardés 
pour une utilisation ultérieure ou pour être partagés avec d'autres utilisateurs. 
Dans l'onglet « Design », sélectionnez « Export this Design » (exporter ce projet), 
choisissez une destination (par défaut : Mes Documents/Solmetric/SunEye/PV 
Designer Exported Design) et un nom de fichier.  Vous pouvez ensuite importer 
un projet en cliquant sur la flèche à droite du bouton « New Design » (nouveau 
projet) et en sélectionnant « Import a Design » (importer un projet). Notez que les 
emplacements des horizons sont enregistrés avec le projet ainsi que les fichiers 
d'horizon.  
 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter le site Web de Solmetric 
à l'adresse www.solmetric.com ou contacter Solmetric par e-mail ou par téléphone. 

 

http://www.solmetric.com/�
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Informations de contact de l'entreprise : 
 

Solmetric Corporation 
117 Morris Street, Suite 100  
Sebastopol, CA 95472 États-Unis 
Tél. : +1-(707) 823-4600  
Télécopie : +1-(707 823-4620  
Numéro gratuit aux États-Unis : +1-877-263-5026  
courriel :: info@Solmetric.com  
Web: www.solmetric.com 

 
 

mailto:info@solmetric.com�
http://www.solmetric.com/�

	Garantie limitée du matériel et du logiciel
	Recours exclusifs
	Disposition du module PV et définition des chaînes
	Visualisation et analyse des ombres à l'aide de données SunEye
	Calculs de CA en kilowattheure
	Exportation de données et rapports récapitulatifs
	Installation du logiciel et chargement d'une session Solmetric SunEye
	Configuration minimum requise :
	Procédure d'installation

	Création d'un projet
	Interprétation des résultats
	Gestion de fichiers et rapports
	Informations de contact de l'entreprise :

