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Résumé. L’intégration des systèmes photovoltaïques (PV) dans les bâtiments augmente. La productivité de ces 
systèmes dépend de l’orientation et de la forme du bâtiment – les façades et les toits, de la technologie des modules 
photovoltaïques et la latitude de l’installation. La quantité d’énergie produite est souvent loin de l’optimum pour la 
situation géographique donnée. Cela engendre des disputes sur la rationalité des investissements pour l’intégration 
des systèmes PV dans les bâtiments. Ainsi, on défend le principe d’intégration en soulignant le fait que le bâtiment 
produit de l’énergie même si sa production n’est pas optimale. Cet argument serrait renforcé si les prix des modules 
photovoltaïques baissaient. Il est intéressant de déterminer la productivité des systèmes intégrés dès l’étape de 
conception des bâtiments. De cette façon il est possible de donner des prescriptions aux architectes et aux ingénieurs 
en génie civil pour l’orientation, la hauteur et la forme du bâtiment ainsi que pour les surfaces avec modules PV. 
Dans cet article, nous montrons différentes possibilités pour l’intégration des systèmes photovoltaïques de différentes 
technologies dans des bâtiments avec différentes formes, orientation et latitude dans l’Hémisphère Nord. Pour 
déterminer l’énergie produite par les modules, nous utiliserons le modèle de Durisch qui tient compte de l’influence 
de l’irradiation solaire et de la température ambiante sur le rendement des modules photovoltaïques pour quatre 
technologies – silicium monocristallin, polycristallin et amorphe et modules à couche mince.   
Mots clés: Modules photovoltaïques intégrés, conversion de l’irradiation horizontale, modélisation de modules 
photovoltaïques de différentes technologies, estimation de la production. 

1. INTRODUCTION 

La conception de nouveaux bâtiments s’ac-
compagnent de plus en plus de l’installation de 
systèmes photovoltaïques (PV). Leur but est de 
minimiser la consommation d’énergie électrique 
du bâtiment en produisant une part de l’électricité 
par des modules photovoltaïques intégrés. 

Les architectes, le plus souvent, proposent des 
intégrations avec une orientation et une inclinaison de 
modules (verticales ou horizontales) telles que 
l’énergie produite n’est pas optimale. Cependant, il 
est possible d’augmenter la quantité de l’électricité 
obtenue en variant la position. L’objectif de ce travail 
est donc de déterminer les positions optimales pour 
différents sites de l’Équateur au Cercle polaire. Les 
sites choisis se trouvent dans l’hémisphère nord à des 
latitudes variant environ chaque 10º. Pour la latitude 
proche de 40º deux sites seront étudiés (Ajaccio et 
Sofia), villes d’origine des auteurs. Les villes 
sélectionnées disposent de stations météorologiques 
disposant de données d’irradiation solaire horizontale 
et de température ambiante. La liste des stations est 
montrée dans le Tableau 1. 

Tableau 1 

Liste des villes utilisées 

Pays Station Latitude Longitude Altitude

Ouganda Entebbe N0°03’ E32°37’ 1155 

Sud Soudan Malakal N9°33’ E31°39’ 390 

Algérie Tamanrasset N22°47’ E5°31’ 1377 

Egypte Giza N30°03 E31°13 21 

France Ajaccio N41°55’ E8°48 4 

Bulgarie Sofia N42°41’ E23°20’ 588 

France Paris N48°49’ E2°20’ 75 

Suède Borlaenge N60°26’ E15°30’ 153 

Norvège Utsjoki N69°45 E44°02 101 

Russie Krenkel polar N80°37’ E58°03’ 21 

 
Deux approches sont utilisées pour déterminer 

l’énergie produite pour chaque site pour une 
position de module donnée. Lors d’une première 
étape, l’influence de l’atmosphère sur l’irradiation 
solaire est négligée en utilisant seulement l’irra-
diation solaire extraterrestre directe reçue sur le 
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plan des panneaux photovoltaïques. Dans une 
deuxième étape, les données réelles pour l’irradia-
tion globale sont utilisées en prenant en compte les 
irradiations diffuses et réfléchies. Nous présente-
rons tout d’abord le calcul de la radiation solaire 
dans les deux cas précédent puis nous appliquerons 
le modèle de Durisch pour calculer le rendement 
des modules PV. Ainsi, nous pourrons déterminer 
l’énergie produite par l’installation solaire pour 
différents types de technologie photovoltaïque mais 
dans cette étude seuls des modules de silicium 
monocristallin seront considérés. Enfin, les résultats 
obtenus pour les différentes positions seront com-
parés et commentés. 

2. ESTIMATION DE L’IRRADIATION 
SOLAIRE 

Dans un premier temps, l’irradiation extra-
terrestre Gext  sur le plan des modules est utilisée. 
Elle est calculée par [1]: 

 Gext  = CCS E0 cosθs (1) 

où CCS = 1367 W/m2 est la constante solaire, E0 est 
l’excentricité de la trajectoire de la Terre et varie 
chaque jour et θs est l’angle d’incidence du Soleil sur 
le plan des modules (angle entre le rayon solaire et la 
normale au plan incliné) (Fig. 1). Il est fonction de la 
latitude du site f site, de l’angle d’inclinaison du plan 

par rapport à l’horizon β, de la déclinaison du Soleil 
δsun (angle entre le plan équatorial de la Terre et la 
droite liant les centres de la Terre et du Soleil) pour 
un jour donné et de l’angle γs entre le Sud et la 
projection sur le plan horizontal de la normale au 
module incliné (les valeurs positives de γs 
correspondent à une orientation Est). 

Dans la deuxième partie de l’étude, on convertit 
les données météorologiques d’irradiation globale 
horizontale en l’irradiation reçue sur la surface des 

modules inclinée. Pour atteindre ce but, une 
combinaison deux modèles CLIMED2 [2] et 
Klucher [3] et des équations astronomiques [1] est 
utilisée pour déterminer les trois composantes de 
l’irradiation solaire – directe, diffue et réfléchie, 
car cette combinaison a montré les meilleurs 
résultats parmi plus de 80 autres modèles [4]. La 
méthodologie appliquée est détaillée dans une 
étude précédente et ne sera pas présentée ici [5]. 

Dans ces deux approches on tient compte des 
phénomènes dus à la déclinaison de la Terre qui 
cause l’absence d’une insolation directe pour des 
surfaces verticales près de l’Équateur et des 
surfaces horizontales près du Cercle polaire res-
pectivement en été et en hiver. 

3. ESTIMATION DU RENDEMENT  
DES MODULES 

Le modèle de Durisch est utilisé ici pour dé-
terminer le rendement des modules car il a montré 
une grande précision parmi 6 autres modèles 
étudiés [5]. Il prend en compte l’influence de 
l’irradiation solaire sur le plan du module Gβ et de 
la température ambiante Ta : 
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où Gβ,ref = 1000W/m2 et Tcell,ref = 25ºC sont les 
valeurs de référence de l’irradiation solaire et de la 
température de la cellule, AM – la masse relative 
de l’air, dont la valeur de référence est AM0 = 1,5, 
pDur, qDur, mDur, rDur, sDur et uDur – coefficients 
empiriques déterminés pour un module photo-
voltaïque donné.  

 

 
 

Fig. 1. Position du Soleil par rapport à un plan incliné et non orienté vers le Sud : 
cosθs  = (sinf sitecosβ – cosf site sinβcosγs)sin δsun + cosδsunsinβsinγssinωsun +  

+cosf sitecos β + sinf site sinβcosγs)cos δsun cos ωsun.. 
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Ils donnent la possibilité d’utiliser le modèle 
pour différentes technologies mais dans cette 
étude, seul le silicium monocristallin est considéré. 

La température de cellule est déterminée à 
partir de la température ambiante par la formule de 
Ross [6] : 

 cell a RT T h G   (3) 

4. RÉSULTATS 

Pour déterminer la position optimale des modules 
pour chaque site on fait varier l’angle d’inclinaison 
β avec un pas de 5º de la position horizontale à la 
position verticale et l’orientation par rapport le Sud 
γs de 90º (orientation vers l’Est) à –90º (orientation 
vers l’Ouest) avec un pas de 30º. Les variations des 
deux angles sont illustrées sur la Figure 2. Pour 
chaque position possible on calcule l’irradiation 
reçue par la surface des modules (1 m2) selon les 
approches présentées dans le point 1. A partir des 
valeurs obtenues pour l’irradiation et des données 
de température ambiante (les mêmes pour les deux 
approches) on calcule la température de la cellule 
par (3) puis le rendement du module par (2). Cette 
méthodologie est appliquée pour chaque heure de 
l’année et finalement l’énergie annuelle produite E 
est obtenue. La variation de l’énergie produite par 
les modules décrit une surface 3D. Les résultats 
obtenus pour les 10 stations à partir de l’irradiation 

extraterrestre (figures gauches) et par les données 
au sol (figures droites) sont présentées sur la 
Figure 3. Les positions optimales trouvées par les 
deux approches et l’énergie annuelle respective 
sont synthétisées dans Tableau 2. 

Les résultats obtenus par l’irradiation extra-
terrestre correspondent aux résultats attendus avec 
une position optimale avec une inclinaison qui 
coïncide avec la latitude du site et une orientation 
vers le Sud. On observe une différence plus impor-
tante entre l’inclinaison optimale et la latitude pour 
les sites dont la latitude est supérieure à 60°. Ceci 
est du au fait que la déclinaison de la Terre est 
positive pendant la période du jour polaire et elle 
s’ajoute à l’inclinaison du module et augmente 
l’énergie produite. 

L’utilisation de données au sol montre la 
nécessité d’une étude spécifique du site d’instal-
lation, car les positions optimales diffèrent par 
rapport à celles utilisant l’irradiation extraterrestre. 
Une orientation vers le Sud est optimale seulement 
pour les sites entre 40° et 60° latitude. Dans les 
autres cas l’énergie maximale est produite par des 
modules orientés soit vers l’Est (Tamanrasset), soit 
vers l’Ouest (les autres sites dont la latitude est 
inférieure à 40° ou supérieure à 60°) à cause de la 
déclinaison de la Terre. A partir les surfaces avec 
données réelles on peut généraliser que l’influence 
de l’inclinaison est beaucoup plus importante que 
celle du décalage par rapport le Sud. 

 

 
Fig. 2. Variations de l’inclinaison β et du décalage par rapport le Sud γ. 

 
Tableau 2 

Énergies maximales et positions optimales pour les 10 stations selon les deux approches 

Station Avec irradiation extraterrestre Avec données réelles 
E , k W h β, º γs, º E, kWh β, º γ, º 

Entebbe 467,77 0 - 285,62 30 -90 
Malakal 451,39 10 0 315,9 35 -90 

Tamanrasset 458,6 20 0 395,14 35 60 
Giza 462,17 30 0 363,4 40 -60 

Ajaccio 468,18 40 0 250,78 30 0 
Sofia 476,8 40 0 187 25 0 
Paris 469,26 45 0 166,6 30 0 

Borlaenge 453,01 50 0 177,46 40 0 
Utsjoki 384,16 55 0 184,8 55 -60 

Krenkel polar 333,56 55 0 194,5 60 -90 
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Fig. 3. Variation de l’énergie annuelle produite pour les 10 stations avec une irradiation extraterrestre 

(figures gauches pour chaque station) et avec les données au sol (figures droites). 
*Les axes X et Y de la figure de droite pour Tamanrasset sont différentes par rapport aux autres figures. 

 

5. CONCLUSION 

Cet article a présenté la détermination de la 
position optimale des modules pour 10 différentes 
stations de l’Équateur jusqu’au Cercle polaire. 
Deux approches ont été utilisées – en utilisant 
l’irradiation extraterrestre ou en utilisant des don-

nées réelles pour l’irradiation globale horizontale. 
Dans le premier cas l’influence de l’atmosphère est 
éliminée et l’irradiation est purement directe. Dans 
la deuxième approche on a converti l’irradiation 
globale horizontale en irradiation réellement reçue 
par la surface des modules en tenant compte des 
composantes diffue et réfléchie de l’irradiation. 
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Les résultats obtenus par l’application de la 
première approche montrent une influence impor-
tante du décalage par rapport le Sud des modules 
monocristallins et une orientation autre que le Sud 
provoquera des pertes importantes. Dans le deuxième 
cas on observe que les composantes diffuse et 
réfléchie diminuent l’influence de l’angle γs mais 
renforcent l’influence de l’inclinaison. C’est pourquoi 
les solutions proposées par les architectes doivent 
prévoir une inclinaison la plus proche possible de 
celle qui garantit une production maximale même si 
l’orientation n’est pas optimale. 

Ce travail représente la première partie d’une 
étude plus vaste sur l’intégration des modules 
photovoltaïques dans les bâtiments. 
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