
(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

Bureau international - - ,
) Numéro de publication internationale

(43) Date de la publication internationale WO 2017/1 18795 Al
13 juillet 20 17 (13.07.2017) W P O I P C T

(51) Classification internationale des brevets : (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
H02S 20/32 (2014.01) F24J2/38 (2014.01) de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
(21) Numéro de la demande internationale : BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,

PCT/FR2016/053671 DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
(22) Date de dépôt international : HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN,

27 décembre 2016 (27.12.201 6) KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,

(25) Langue de dépôt : français NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS,

(26) Langue de publication : français RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY,
TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,

(30) Données relatives à la priorité : ZA, ZM, ZW.
1650013 4 janvier 2016 (04.01.2016) FR

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
(71) Déposant : OPTIMUM TRACKER [FR/FR]; ARTE- de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,

PARC Bâtiment A, Route de la côte d'azur, 13590 MEY- GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ,
REUIL (FR). TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,

TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,(72) Inventeurs : ARLIAUD, Jérôme; 7 avenue Victor PEIS-
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,SON, 13790 ROUSSET (FR). MICHOTTE DE WELLE,
LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,Madyan; 24 Rue d'Hozier, 13002 MARSEILLE (FR).
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,

(74) Mandataire : CABINET GERMAIN & MAUREAU; 9, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
rue Gustave Ricard, 13006 MARSEILLE (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : METHOD FOR CONTROLLING THE ORIENTATION OF A SOLAR MODULE WITH TWO PHOTOACTIVE
FACES

(54) Titre : PROCÉDÉ DE PILOTAGE DE L'ORIENTATION D'UN MODULE SOLAIRE AVEC DEUX FACES PHOTO-AC-
TIVES

(57) Abstract : The invention relates to a method for controlling the orientation of a solar module (1) comprising a single-axis solar
tracker (2) orientable about an axis of rotation (A), and a photovoltaic device (3) supported by said tracker and having upper and lo -
wer photoactive faces, said method comprising the following steps: measurement of a distribution of the so-called incident solar irra00
diance generated by the incident solar radiation from the sky, onto the upper face, said distribution being established according to a
plurality of élévation angles; measurement of a distribution of the so-called reflective solar irradiance generated by the albedo solar
radiation corresponding to the reflection of the solar radiation on the ground, onto the lower surface, said distribution being establi
shed according to a plurality of élévation angles; détermination of an optimum orientation taking into account measurements of saido distributions of the incident and reflective solar irradiance; and control of the orientation of the module according to said optimum
orientation.

(57) Abrégé :
[Suite sur la page suivante]



w o 2017/118795 Al llll I I I I 11III I II I II II I III I I I III II I II

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

Procédé de pilotage de l'orientation d'un module solaire (1) comprenant un suiveur solaire (2) mono-axe orientable autour d'un
axe de rotation (A), et un dispositif photovoltaïque (3) supporté par ledit suiveur et présentant des faces supérieure et inférieure
photo-actives, comprenant les étapes suivantes: -mesure d'une répartition de la luminance solaire dite incidente issue du rayonn e
ment solaire incident provenant du ciel pour atteindre la face supérieure, ladite répartition étant établie selon plusieurs angles
d'élévation; -mesure d'une répartition de la luminance solaire dite réflective issue du rayonnement solaire albédo correspondant à
la réflexion du rayonnement solaire sur le sol pour atteindre la face inférieure, ladite répartition étant établie selon plusieurs angles
d'élévation; -détermination d'une orientation optimale compte tenu des mesures desdites répartitions de la luminance solaire inci -
dente et réflective; -asservissement de l'orientation du module sur ladite orientation optimale.



Procédé de pilotage de l'orientation d'un module solaire avec

deux faces photo-actives

La présente invention se rapporte à un procédé de pilotage de

l'orientation d'un module solaire comprenant :

- un suiveur solaire mono-axe orientable autour d'un axe de rotation pour une

orientation du module solaire permettant de suivre le soleil lors de son

élévation et de sa descente d'est en ouest ; et

- un dispositif photovoltaïque supporté par le suiveur solaire et présentant une

face supérieure photo-active faisant face au ciel et munie de cellules

photovoltaïques et une face inférieure photo-active faisant face au sol et munie

de cellules photovoltaïques.

Ainsi, l'invention se situe dans le domaine technique des modules

solaires orientables autour d'un axe de rotation et dont le dispositif

photovoltaïque présente une technologie bifaces, c'est-à-dire avec une face

supérieure productive faisant face au soleil et une face inférieure également

productive faisant face au sol. La face supérieure bénéficie du rayonnement

solaire dit incident, qui correspond au rayonnement solaire, direct et/ou diffus,

qui provient du ciel, tandis que la face inférieure bénéficie du rayonnement

solaire réfléchi par le sol, généralement appelé albédo.

I I est classique d'asservir l'orientation du suiveur solaire sur une

orientation dite directe en se basant sur un calcul astronomique de la position

du soleil, pour un positionnement en temps réel en face du soleil.

Cependant, un asservissement sur une telle orientation directe

présente un inconvénient majeur en offrant un déficit de rendement dans

certaines conditions météorologiques, et en particulier dans des conditions

nuageuses qui sont causes d'un rayonnement solaire diffus. Le rayonnement

solaire diffus se manifeste lorsque le rayonnement solaire direct se disperse

dans les nuages et les particules atmosphériques. Le rayonnement solaire

diffus résulte de la diffraction de la lumière par les nuages et les molécules

diverses en suspension dans l'atmosphère. Le rayonnement solaire diffus ne

suit donc pas nécessairement la direction définie par le soleil en direction du

point d'observation à la surface de la Terre.



En outre, avec un dispositif photovoltaïque de technologie bifaces,

une orientation du suiveur solaire sur une orientation directe ne se traduira pas

nécessairement par un maximum de rendement énergétique sur la face

inférieure du dispositif photovoltaïque, suivant l'albédo.

La présente invention a pour but de résoudre ces inconvénients en

proposant un procédé de pilotage qui permet d'asservir le module solaire sur

une orientation optimale qui prendra en compte à la fois le rayonnement direct,

le rayonnement diffus et le rayonnement albédo.

A cet effet, elle propose un procédé de pilotage de l'orientation d'un

module solaire comprenant :

- un suiveur solaire mono-axe orientable autour d'un axe de rotation pour une

orientation du module solaire permettant de suivre le soleil lors de son

élévation et de sa descente d'est en ouest ; et

- un dispositif photovoltaïque supporté par ledit suiveur solaire et présentant

une face supérieure photo-active faisant face au ciel et munie de cellules

photovoltaïques et une face inférieure photo-active faisant face au sol et munie

de cellules photovoltaïques ;

ce procédé comprenant les étapes successives suivantes :

- mesure d'une répartition de la luminance solaire dite incidente issue du

rayonnement solaire dit incident qui provient du ciel et qui est propre à

atteindre la face supérieure du dispositif photovoltaïque, ladite répartition de la

luminance solaire incidente étant établie selon plusieurs angles d'élévation

correspondants à plusieurs orientations du module solaire autour de l'axe de

rotation ;

- mesure d'une répartition de la luminance solaire dite réflective issue du

rayonnement solaire dit albédo qui correspond à la réflexion du rayonnement

solaire sur le sol et qui est propre à atteindre la face inférieure du dispositif

photovoltaïque, ladite répartition de la luminance solaire réflective étant établie

selon plusieurs angles d'élévation correspondants à plusieurs orientations du

module solaire autour de l'axe de rotation ;

- détermination d'une orientation optimale du module solaire compte tenu des

mesures de la répartition de la luminance solaire incidente et de la répartition

de la luminance solaire réflective ;

- asservissement de l'orientation du module solaire sur ladite orientation

optimale.



Ainsi, le procédé met en œuvre un asservissement sur une

orientation optimale qui ne tient pas seulement compte du rayonnement solaire

direct, mais qui tient également compte du rayonnement solaire diffus et du

rayonnement albédo, de sorte que seront pris en considération la production

énergétique de la face supérieure du dispositif photovoltaïque née à la fois du

rayonnement direct et du rayonnement diffus, ainsi que la production

énergétique de la face inférieure du dispositif photovoltaïque née du

rayonnement albédo.

Selon une caractéristique, le procédé de pilotage comprend les

étapes suivantes :

- mémorisation des mesures passées de la répartition de la luminance solaire

incidente et de la répartition de la luminance solaire réflective ;

- mémorisation des orientations optimales passées déterminées pour les

mesures passées de la répartition de la luminance solaire incidente et de la

répartition de la luminance solaire réflective ;

- prévision des évolutions futures de la répartition de la luminance solaire

incidente et de la répartition de la luminance solaire réflective, sur la base des

mesures passées de la répartition de la luminance solaire incidente et de la

répartition de la luminance solaire réflective ;

- calcul de l'évolution future de l'orientation optimale en fonction de la

prévision des évolutions futures de la répartition de la luminance solaire

incidente et de la répartition de la luminance solaire réflective ;

- asservissement de l'orientation du module solaire sur l'orientation optimale

en fonction des orientations optimales passées et en fonction de l'évolution

future de l'orientation optimale.

Ainsi, est mis en œuvre une prévision, à plus ou moins court terme,

de révolution future de l'orientation optimale et, ensuite, en fonction de cette

évolution future de l'orientation optimale, un asservissement de l'orientation du

module solaire peut être mis en œuvre de manière anticipative, sans suivre de

manière directe et en temps réel l'orientation optimale calculée, permettant

ainsi d'éviter des changements d'orientation qui ne procureraient que peu de

gain énergétique, voire procureraient des pertes énergétiques, comme cela

serait par exemple le cas s i un unique nuage passe devant le soleil pour un

temps réduit.



Selon une autre caractéristique, la prévision des évolutions futures

de la répartition de la luminance solaire incidente et de la répartition de la

luminance solaire réflective est basée sur un calcul de prévision

météorologique dans une zone de localisation du module solaire.

Selon une possibilité de l'invention, la détermination de l'orientation

optimale du module solaire est basée au moins en partie sur une recherche,

dans la répartition de la luminance solaire incidente et dans la répartition de la

luminance solaire réflective, d'un angle d'élévation associé à un maximum

d'éclairement solaire sur les deux faces du dispositif photovoltaïque.

Selon une autre possibilité de l'invention, la détermination de

l'orientation optimale du module solaire est basée au moins en partie sur une

recherche, dans la répartition de la luminance solaire incidente et dans la

répartition de la luminance solaire réflective, d'un angle d'élévation associé à

un maximum de production énergétique du module solaire.

Dans une réalisation particulière, la détermination de l'orientation

optimale du suiveur solaire est basée également sur la prise en compte de l'un

au moins des paramètres suivants :

- une consommation d'énergie électrique nécessaire pour modifier

l'orientation du module solaire ;

- un taux d'usure d'organes mécaniques du suiveur solaire sollicités lors d'un

changement d'orientation du module solaire ;

- une vitesse angulaire du suiveur solaire lors d'un changement d'orientation

du module solaire ;

- un débattement angulaire du module solaire entre une orientation minimale

et une orientation maximale.

Ainsi, lors de l'asservissement sur une orientation optimale, sont

pris en considération les contraintes mécaniques et cinématiques du suiveur

solaire, afin de l'asservissement ne devienne pas plus nuisible que bénéfique.

Avantageusement, lors de la mesure de la répartition de la

luminance solaire incidente, est mise en œuvre une pondération fréquentielle

fonction d'une réponse en fréquence des cellules photovoltaïques de la face

supérieure du dispositif photovoltaïque ; et lors de la mesure de la répartition

de la luminance solaire réflective, est mise en œuvre une pondération

fréquentielle fonction d'une réponse en fréquence des cellules photovoltaïques

de la face inférieure du dispositif photovoltaïque.



Ainsi, ces pondérations fréquentielles vont consister à appliquer

des filtres fréquentielles propres à chaque face qui tiendront compte de la

réponse spectrale de chaque face, dans la mesure où la réponse spectrale de

chaque face dépend de la longueur du rayonnement lumineux reçu en fonction

de sa technologie ; la réponse spectrale pouvant varier entre les deux faces si

ces deux faces ne sont pas de la même technologie.

Dans un mode de réalisation particulier, lors de l'étape de

détermination d'une orientation optimale, sont mises en œuvre les étapes

suivantes :

- conversion de la mesure de la répartition de la luminance solaire incidente

en une cartographie de luminance incidente définissant une répartition de

valeurs de la luminance selon des bandes dites supérieures, établies selon une

première direction horizontale parallèle à l'axe de rotation, et selon des

colonnes dites supérieures, établies selon une seconde direction horizontale

orthogonale à la première direction, où chaque bande supérieure est associée

à un angle d'élévation et chaque colonne supérieure est associée à un angle

d'azimut ;

- conversion de la mesure de la répartition de la luminance solaire réflective

en une cartographie de luminance réflective définissant une répartition de

valeurs de luminance selon des bandes dites inférieures, établies selon la

première direction, et selon des colonnes dites inférieures, établies selon la

seconde direction, où chaque bande inférieure est associée à un angle

d'élévation et chaque colonne inférieure est associée à un angle d'azimut ;

- calcul, pour chaque bande supérieure et inférieure, d'une valeur de

luminance équivalente à partir de l'ensemble des valeurs de luminance prises

dans la bande considérée ;

- calcul, pour plusieurs angles d'élévation théoriques correspondant à

plusieurs orientations du module solaire, de valeurs de luminance perçue par

les deux faces du dispositif photovoltaïque à partir des valeurs de luminance

équivalentes calculées pour toutes les bandes et à partir des écarts angulaires

entre les angles d'élévation théoriques et les angles d'élévation associées aux

bandes ;

- détermination d'un angle d'élévation théorique associé à un maximum de la

valeur de luminance perçue et sélection dudit angle d'élévation théorique

comme orientation optimale.



De cette manière, le calcul de l'orientation optimale est basé sur le

calcul de valeurs de luminance perçues associées à différents angles

d'élévation qui sont à rapprocher de l'orientation du module solaire. Plus l'écart

angulaire entre les bandes est faible et plus le nombre de bandes est élevé,

plus le calcul de l'orientation optimale sera fin et précis.

Dans une première réalisation, les mesures de la répartition de la

luminance solaire incidente et de la répartition de la luminance solaire réflective

sont réalisées au moyen d'un dispositif de prise d'images qui assure, d'une

part, une prise d'images du ciel pour la mesure de la répartition de la

luminance solaire incidente et, d'autre part, une prise d'images du sol pour

établir la mesure de la répartition de la luminance solaire réflective.

Avec une prise d'image, les répartitions des luminances solaires

incidente et réflective sont mesurées à partir d'images qui pourront ensuite être

converties en cartographies de luminance.

Dans une seconde réalisation, les mesures de la répartition de la

luminance solaire incidente et de la répartition de la luminance solaire réflective

sont réalisées au moyen d'un système de mesure comprenant plusieurs

capteurs photosensibles, notamment du type capteur pyranométrique, avec,

d'une part, un dispositif de mesure supérieur présentant des capteurs

photosensibles supérieurs répartis face au ciel pour la mesure de la répartition

de la luminance solaire incidente et, d'autre part, un dispositif de mesure

inférieur présentant des capteurs photosensibles inférieurs répartis face au sol

pour la mesure de la répartition de la luminance solaire réflective.

Avec une mesure de la luminance solaire par des capteurs

photosensibles, les répartitions des luminances solaires incidente et réflective

sont mesurées à partir de matrices des mesures faites individuellement par

chaque capteur photosensible, ces capteurs photosensibles étant positionnées

à différents angles d'élévation (sur le dessus et sur le dessous), et notamment

réparties sur un support en forme de sphère, afin d'offrir une large observation

du ciel et du sol.

Selon une possibilité de l'invention, l'étape d'asservissement de

l'orientation du module solaire est réalisée en fonction de la consommation

d'énergie nécessaire pour modifier l'orientation du module solaire.



Autrement dit, l'asservissement effectif tient compte de cette

consommation d'énergie afin de mettre en œuvre ou pas une orientation selon

l'orientation optimale, dans le but d'anticiper un changement dans la couverture

nuageuse.

Conformément à une autre caractéristique de l'invention, lors de

l'étape d'asservissement de l'orientation du module solaire, est établi un

scénario potentiel au cours duquel l'orientation du module solaire est modifié

en partant d'une orientation présente jusqu'à atteindre l'orientation optimale, et

à ce scénario potentiel sont associés les calculs de :

- une évolution de l'orientation du module solaire au cours du changement

d'orientation en partant de l'orientation présente jusqu'à atteindre l'orientation

optimale, cette évolution dépendant de la vitesse de déplacement en rotation

du module solaire ;

- une évolution de la consommation d'énergie nécessaire pour modifier

l'orientation du module solaire ;

- une évolution de la production d'énergie solaire supplémentaire attendue

avec un tel changement d'orientation ;

- une évolution du rendement énergétique attendu basée sur la différence

entre la production d'énergie solaire et la consommation d'énergie ;

et ensuite l'orientation du module solaire est asservie sur ladite orientation

optimale s i le rendement énergétique est globalement positif pour le scénario,

sinon l'orientation du suiveur solaire est maintenue à l'orientation présente.

Ainsi, l'asservissement selon une orientation optimale ne se fera

qu'au titre d'un bénéfice énergétique, afin de ne pas en mettre en œuvre de

changement d'orientation systématique à chaque changement dans la

couverture nuageuse.

L'invention se rapporte également à un module solaire

comprenant :

- un suiveur solaire mono-axe orientable autour d'un axe de rotation pour une

orientation du module solaire permettant de suivre le soleil lors de son

élévation et de sa descente d'est en ouest, ledit suiveur solaire étant

actionnable en rotation selon ledit axe de rotation au moyen d'un système

d'actionnement ;

- un dispositif photovoltaïque supporté par ledit suiveur solaire et présentant

une face supérieure photo-active faisant face au ciel et munie de cellules



photovoltaïques et une face inférieure photo-active faisant face au sol et munie

de cellules photovoltaïques ;

ce module solaire étant remarquable en ce qu'il comprend en outre :

- un dispositif de mesure supérieur propre à mesurer une répartition de la

luminance solaire incidente issue du rayonnement solaire incident qui provient

du ciel et qui est propre à atteindre la face supérieure du dispositif

photovoltaïque, ladite répartition de la luminance solaire incidente étant établie

selon plusieurs angles d'élévation correspondants à plusieurs orientations du

module solaire autour de l'axe de rotation ;

- un dispositif de mesure inférieur propre à mesurer une répartition de la

luminance solaire réflective issue du rayonnement solaire albédo qui

correspond à la réflexion du rayonnement solaire sur le sol et qui est propre à

atteindre la face inférieure du dispositif photovoltaïque, ladite répartition de la

luminance solaire réflective étant établie selon plusieurs angles d'élévation

correspondants à plusieurs orientations du module solaire autour de l'axe de

rotation ; et

- une unité de contrôle en liaison, d'une part, avec les dispositifs de mesure

supérieur et inférieur et, d'autre part, avec le système d'actionnement pour

piloter la rotation du suiveur solaire, où ladite unité de contrôle est conformé

pour mettre en œuvre les étapes du procédé de pilotage conforme à

l'invention.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention

apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-après, d'exemples de

mise en œuvre non limitatif, faite en référence aux figures annexées dans

lesquelles :

- la figure 1 comprend quatre schémas illustrant chacun un module

solaire dans des conditions météorologiques nuageuses (schémas (a) et

(b)) et dégagées (schémas (c) et (d)) ;

- la figure 2 est une vue schématique d'un module solaire avec suiveur

solaire mono-axe conforme à l'invention, avec une illustration d'un

système de mesure propre à mesurer une répartition de la luminance

solaire incidente et une répartition de la luminance solaire réflective ;

- les figures 3a sont des vues schématiques en perspective (figure 3a)

et en coupe verticale (figure 3b) d'un premier exemple de système de

mesure ;



- la figure 4 est une vue schématique en perspective d'un second

exemple de système de mesure ;

- la figure 5 est une représentation schématique d'une cartographie de

luminance incidente (en haut à gauche) et d'une matrice de valeurs de

luminance équivalente (en haut à droite) issue de cette cartographie de

luminance incidente, et d'une cartographie de luminance réflective (en

bas à gauche) et d'une matrice de valeurs de luminance équivalente (en

bas à droite) issue de cette cartographie de luminance réflective ;

- la figure 6 comprend deux schémas, avec :

- à gauche, une vue schématique de côté de quatre colonnes

supérieures et de quatre colonnes inférieures de cartographies

de luminance solaire respectivement incidente et réflective,

avec les angles d'azimut associés aux différentes colonnes,

afin d'illustrer le calcul mis en œuvre pour le calcul d'une valeur

de luminance équivalente servant à déterminer l'orientation

optimale ;

- à droite, une vue schématique de côté de quatre bandes

supérieures et de quatre bandes inférieures de cartographies

de luminance solaire respectivement incidente et réflective,

avec les angles d'élévation associés aux différentes bandes,

afin d'illustrer le calcul mis en œuvre pour le calcul d'une valeur

de luminance perçue servant à déterminer l'orientation

optimale ;

- la figure 7 représente trois couples de cartographies de luminance

solaire incidente et réflective, auxquels sont associés en-dessous les

orientations optimales correspondantes, dont un couple de

cartographies à un instant présent (t) et deux couples de cartographies

prévisionnelles à des instants futurs (t+1 ) et (t+n) ;

- la figure 8 est une représentation sous forme d'un schéma fonctionnel

des éléments fonctionnels employés pour la mise en œuvre d'un

procédé de pilotage conforme à l'invention ;

- la figure 9 représente cinq courbes prévisionnelles calculées pour un

premier scénario potentiel défini lors de l'étape d'asservissement, avec

de haut en bas, une courbe d'évolution de l'orientation optimale future

(ou prévisionnelle) calculé lors de l'étape de prévision, une courbe

d'évolution de l'orientation du module solaire, une courbe d'évolution de



la consommation d'énergie nécessaire pour modifier l'orientation du

module solaire, une courbe d'évolution de la production d'énergie solaire

supplémentaire attendue, et une courbe d'évolution du rendement

énergétique attendu ; et

- la figure 10 représente cinq courbes prévisionnelles (identiques à

celles de la figure 9) calculées pour un second scénario potentiel.

En référence à la figure 2, un module solaire 1 comprend :

- un suiveur solaire 2 mono-axe orientable autour d'un axe de rotation A pour

une orientation du module solaire 1 permettant de suivre le soleil lors de son

élévation et de sa descente d'est en ouest ; et

- un dispositif photovoltaïque 3 supporté par le suiveur solaire 1 et présentant

une face supérieure 3 1 photo-active faisant face au ciel et munie de cellules

photovoltaïques et une face inférieure 32 photo-active faisant face au sol et

munie de cellules photovoltaïques.

Le suiveur solaire 2 comprend une structure fixe 2 1 d'ancrage au

sol constituée d'un ou plusieurs pylônes ancrés au sol, par exemple par

battage, vissage, boulonnage, lestage, ou autre moyen équivalent permettant

de fixer et stabiliser au sol la structure fixe 2 1 . Le suiveur solaire 2 comprend

en outre une plateforme 22 mobile montée à rotation sur la structure fixe 2 1

selon l'axe de rotation A, et plus spécifiquement montée à rotation sur les

extrémités supérieures du ou des pylônes. Cette plateforme 22 supporte le

dispositif photovoltaïque 3 qui est composé d'un ou plusieurs panneaux

photovoltaïques à technologie bifaces.

En référence aux figures 2 et 6, l'axe de rotation A est

substantiellement horizontal et dirigé selon un axe longitudinal X selon la

direction nord-sud. Lorsque le module solaire 1 est à plat (comme visible sur

les figures 2 et 6), les faces 3 1 , 32 du dispositif photovoltaïque 3 s'étendent

selon un plan horizontal défini par l'axe longitudinal X et par un axe transversal

Y selon la direction est-ouest, de manière orthogonale à un axe vertical Z .

Pour la suite de la description, l'orientation du module solaire 1

(autrement appelée orientation ou angle d'inclinaison du suiveur solaire 2 ou du

dispositif photovoltaïque 3) correspond à l'angle de la normale à la face

supérieure 3 1 vis-à-vis de l'axe vertical Z pris dans le plan (Y, Z). Ainsi, lorsque

le module solaire 1 est à plat, cette orientation est de 0 degré.

Le module solaire 1 comprend également un système de mesure 5

propre à mesurer une répartition de la luminance solaire incidente et une



répartition de la luminance solaire réflective. Ce système de mesure 5 peut être

associé à un unique module solaire 1 ou, de manière économique, être partagé

avec plusieurs modules solaires. Le système de mesure 5 est fixe, et peut être

surélevé par rapport au sol en étant par exemple monté sur un poteau 50.

Ce système de mesure 5 comprend deux dispositifs de mesure 5 1 ,

52, à savoir :

- un dispositif de mesure supérieur 5 1 propre à mesurer une répartition de la

luminance solaire incidente issue du rayonnement solaire dit incident

(rayonnement solaire direct Rdir et rayonnement solaire diffus Rdif) qui provient

du ciel et qui est propre à atteindre la face supérieure 3 1 du dispositif

photovoltaïque 3 ; et

- un dispositif de mesure inférieur 52 propre à mesurer une répartition de la

luminance solaire réflective issue du rayonnement solaire albédo Ralb qui

correspond à la réflexion du rayonnement solaire sur le sol et qui est propre à

atteindre la face inférieure 32 du dispositif photovoltaïque 3 .

Ces deux dispositifs de mesure 5 1 , 52 peuvent être séparés ou

assemblés ensemble, comme dans l'exemple de la figure 2 . Avec ces

dispositifs de mesure 5 1 , 52, chaque répartition de la luminance solaire

concernée (incidente ou réflective) est établie selon plusieurs angles

d'élévation (angle mesuré par rapport à l'axe vertical Z dans un plan vertical

parallèle à l'axe longitudinal X) correspondants à plusieurs orientations du

module solaire 1 autour de l'axe de rotation A . Autrement dit, ces angles

d'élévation sont à rapprocher des orientations du module solaire 1.

Le module solaire 1 comprend en outre un système d'actionnement

(non illustré sur la figure 2 et portant la référence numérique 6 sur la figure 10)

qui assure la mise en rotation de la plateforme 22 selon l'axe de rotation A .

Ce système d'actionnement 6 comprend un actionneur, par

exemple du type vérin (électrique, pneumatique ou hydraulique) ou moteur

électrique (par exemple moteur rotatif). Ce système d'actionnement 6

comprend en outre un système mécanique de transmission du mouvement en

sortie de l'actionneur (mouvement rotatif pour un moteur rotatif, ou mouvement

linéaire pour un vérin) en un mouvement de rotation de la plateforme 22. Ce

système mécanique de transmission peut être, à titre d'exemple non limitatif,

un système à parallélogramme déformable, un système de renvoi par poulie,

un système à pignon, un système à chaîne, un système à courroie, un système

à crabot, un système avec arbre de transmission, un système à bielle, etc.



Il est envisageable que l'actionneur 6 soit propre au module solaire

1, ou bien soit partagé entre plusieurs modules solaires. Dans le cas où

l'actionneur est partagé, les plateformes 22 des différents suiveurs solaires

sont avantageusement couplées en rotation, pour une rotation synchrone sous

l'effet de l'actionneur commun.

En référence à la figure 8, le module solaire 1 comprend également

une unité de contrôle 4 du type carte électronique, qui est en liaison avec le

système d'observation 5 afin de recevoir ses observations (ou données

d'observations) et qui est également en liaison avec le système d'actionnement

6 pour piloter son fonctionnement et ainsi piloter la rotation de la plateforme 22,

et donc l'orientation du module solaire 1.

Cette unité de contrôle 4 comprend plusieurs modules, à savoir :

- un module cartographique 40 prévu pour convertir la mesure faite par le

dispositif de mesure supérieur 5 1 en une cartographie de luminance incidente

CLI, et convertir la mesure faite par le dispositif de mesure inférieur 52 en une

cartographie de luminance réflective CLR, et en associant à chaque

cartographie de luminance CLI, CLR un instant temporel t ;

- un module d'archivage 4 1 qui archive chaque cartographie de luminance

CLI, CLR générée par le module cartographique 40 ;

- un module de calcul prévisionnel 42 qui calcule une évolution future de la

répartition de la luminance solaire incidente et de la répartition de la luminance

solaire réflective (basée sur un calcul de prévision météorologique), et plus

précisément calcule des cartographies prévisionnelles de luminance incidente

CLIP et des cartographies prévisionnelles de luminance réflective CLRP pour

des instants futurs, ce module de calcul prévisionnel 42 réalisant ces calculs

sur la base des cartographies de luminance CLI, CLR générées en temps réel

par le module cartographique 40 et sur la base des cartographies de luminance

CLI, CLR passées et archivées dans le module d'archivage 4 1 ;

- un module de calcul d'orientation optimale 43 qui calcule l'orientation

optimale Oopt pour chaque couple de cartographies de luminance CLI, CLR

générée en temps réel par le module cartographique 40 (autrement dit

l'orientation optimale à l'instant présent) et également pour chaque couple de

cartographies prévisionnelles CLIP, CLRP issue du module de calcul

prévisionnel 42 (autrement dit les orientations optimales pour des instants

futurs) ;



- un module d'évolution de l'orientation optimale 44 qui récupère toutes les

orientations optimales issues du module de calcul d'orientation optimale 43 afin

d'établir l'évolution de l'orientation optimale, et donc de prévoir et anticiper les

changements d'orientation optimale ;

- un module de paramétrage 45 du module solaire 1 qui comprend des

paramètres relatifs à la vitesse de déplacement du système d'actionnement 6

(et donc à la vitesse nécessaire pour un changement d'orientation), des

paramètres relatifs à la consommation d'énergie nécessaire au système

d'actionnement 6 pour un changement d'orientation, des paramètres relatifs à

la production d'énergie solaire générée par les faces 3 1 , 32 du dispositif

photovoltaïque 3 en fonction de la luminance solaire reçue sur chaque face 3 1 ,

32, et des paramètres relatifs à un taux d'usure des organes mécaniques du

suiveur solaire 2 sollicités lors d'un changement d'orientation du module solaire

1, ces paramètres étant notamment fonction de l'écart angulaire entre le début

et la fin d'un changement d'orientation ;

- un module de calcul astronomique 46 qui calcul en temps réel la position du

soleil, et donc l'orientation directe définie par la direction du rayonnement

solaire direct au niveau du module solaire 1 ;

- un module d'asservissement 47 qui calcule l'asservissement de l'orientation

du module solaire 1, en fonction de l'évolution de l'orientation optimale

provenant du module 44, des différents paramètres provenant du module 45 et

de l'orientation directe provenant du module 46, où ce module

d'asservissement 47 sort une consigne d'orientation à destination du système

d'actionnement 6 afin de piloter des changements d'orientation du module

solaire 1, autrement dit de la plateforme 22 du suiveur solaire 2 .

Il est à noter que cette unité de contrôle 4 peut être propre au

module solaire 1, ou bien être partagée entre plusieurs modules solaires, et de

préférence entre plusieurs suiveurs solaires réunis en ligne (s'étendant de nord

en sud) au sein d'installations solaires linéaires.

Dans les deux modes de réalisation illustrés sur les figures 3a et 3b

(premier mode de réalisation) et sur la figure 4 (second mode de réalisation), le

système de mesure 5 comprend un support 53a en forme de dôme sphérique

pour le premier mode de réalisation ou en forme d'anneau circulaire 53b pour

le second mode de réalisation.

Dans chaque mode de réalisation, le support 53a, 53b supporte

des capteurs photosensibles 54, 55, notamment du type capteur



pyranométrique, avec des capteurs photosensibles supérieurs 54 sur le haut

(faisant face au ciel) et des capteurs photosensibles inférieurs 55 sur le bas

(faisant face au sol) ; ces capteurs photosensibles 54, 55 sont notamment du

type capteur pyranométrique.

Les capteurs photosensibles supérieurs 54 forment, avec la partie

haute du support 53a, 53b concerné, le dispositif de mesure supérieur 5 1,

tandis que les capteurs photosensibles inférieurs 55 forment, avec la partie

basse du support 53a, 53b concerné, le dispositif de mesure inférieur 52.

Les capteurs photosensibles 54, 55 sont répartis selon plusieurs

angles d'élévation dits d'élévation ©Si pour les capteurs photosensibles

supérieurs 54 et ©Nk pour les capteurs photosensibles inférieurs 55 ; ces

angles d'élévation ©Si, ©Nk étant mesurés vis-à-vis de l'axe vertical Z dans le

plan (Y, Z), le repère (X, Y, Z) étant centré sur le centre O du dôme sphérique

53a ou le centre O de l'anneau circulaire 53b ; ces angles d'élévation ©Si, ©Ni

étant donc à rapprocher de l'orientation du module solaire 1.

De manière générale, les capteurs photosensibles 54, 55 sont

positionnées le long de plusieurs bandes (ou lignes) réparties selon plusieurs

angles d'élévation ©Si, ©Nk. Ces angles d'élévation ©Si, ©Nk sont également

visibles sur la figure 6 . Les bandes sont réparties entre des bandes supérieures

BSi qui comprennent un ou plusieurs capteurs photosensibles supérieurs 54, et

des bandes inférieures BNk qui comprennent un ou plusieurs capteurs

photosensibles inférieurs 55.

Dans le premier mode de réalisation, sur chaque bande sont

présents un ou plusieurs capteurs photosensibles 54, 55. Dans le cas d'une

bande de plusieurs capteurs photosensibles 54, 55, les capteurs

photosensibles 54, 55 d'une même bande sont réparties selon plusieurs angles

dits d'azimut RSj pour les capteurs photosensibles supérieurs 54 et RNm pour

les capteurs photosensibles inférieurs 55 ; ces angles d'azimut RSj, RNm étant

mesurés vis-à-vis de l'axe vertical Z dans le plan (X, Z). Ainsi, en plus d'être

réparties selon les bandes à différents angles d'élévation ©Si, ©Nk, les

capteurs photosensibles 54, 55 sont également réparties selon des colonnes à

différents angles d'azimut RSj, RNm. Ces angles d'azimut RSj, RNm sont

visibles sur la figure 6 . Les colonnes sont réparties entre des colonnes

supérieures CSi qui comprennent un ou plusieurs capteurs photosensibles

supérieurs 54, et des colonnes inférieures CNm qui comprennent un ou

plusieurs capteurs photosensibles inférieurs 55.



Dans le second mode de réalisation, sur chaque bande est présent

un unique capteur photosensible 54 ou 55, de sorte qu'il y a une seule colonne

supérieure et une seule colonne inférieure.

Sur la figure 6, dans un exemple de premier système de mesure 5,

les capteurs photosensibles supérieurs 54 sont réparties selon quatre bandes

supérieures BS1 , BS2, BS3, BS4 qui sont associées à quatre angles

d'élévation 0S1 , 0S2, 0S3, 0S4, et selon quatre colonnes supérieures CS1 ,

CS2, CS3, CS4 qui sont associées à quatre angles d'azimut RS1 , RS2, RS3,

RS4, et les capteurs photosensibles inférieurs 55 sont réparties selon quatre

bandes inférieures BN1 , BN2, BN3, BN4 qui sont associées à quatre angles

d'élévation 0N1 , 0N2, 0N3, 0N4, et selon quatre colonnes inférieures CN1 ,

CN2, CN3, CN4 qui sont associées à quatre angles d'azimut RN1 , RN2, RN3,

RN4.

De manière générale, plus le système de mesure 5 comprend de

capteurs photosensibles 54, 55, et en particulier plus le système d'observation

2 comprend de bandes de capteurs photosensibles 54, 55, et meilleures seront

la résolution et la précision angulaire.

Ces capteurs photosensibles 54, 55 peuvent être de la même

technologie que les faces 3 1 , 32 associées du dispositif photovoltaïque 3 afin

de pouvoir appliquer une pondération dépendant de la gamme de longueur

d'onde utile aux faces 3 1 , 32. De préférence, ces capteurs photosensibles 54,

55 feront l'objet d'un étalonnement préalable pour obtenir une meilleure

précision.

Avec le premier système de mesure 5, en récupérant les mesures

de la luminosité de chaque capteur photosensible 54, 55 et en connaissant les

angles d'élévation 0Si, 0Nk des différentes bandes et les angles d'azimut RSj,

RNm des différentes colonnes, le module cartographique 40 convertit une

mesure faite par le système de mesure 5 en un couple de cartographies

comprenant une cartographie de luminance incidente CLI (obtenue avec les

mesures issues des capteurs photosensibles supérieurs 54) et une

cartographie de luminance réflective CLR (obtenue avec les mesures issues

des capteurs photosensibles inférieurs 55).

En préalable, le module cartographique 40 met en œuvre une

pondération fréquentielle appliquée sur mes mesures faites par les capteurs

photosensibles 54, 55 ; cette pondération fréquentielle consistant à appliquer

un filtre fréquentiel sur ces mesures qui est fonction à la fois de la réponse en



fréquence des capteurs photosensibles 54, 55 et de la bande frequentielle utile

(ou réponse spectrale) des cellules photovoltaïques du dispositif

photovoltaïque 3 .

Le module cartographique 40 met ensuite en œuvre un éventuel

traitement consistant à corriger les mesures des défauts ou bruits parasites.

Puis, le module cartographique 40 met en œuvre un calcul de la répartition de

la luminance solaire (en rapprochant les mesures des capteurs photosensibles

54, 55 à leurs coordonnées dans l'espace ou bien directement à leurs angles

d'élévation respectifs) afin de générer une cartographie de luminance incidente

brute et une cartographie de luminance réflective brute, formant chacune une

carte (ou matrice) de luminance solaire répartie selon plusieurs bandes

associées respectivement à différents angles d'élévation ©Si, Nk et, le cas

échéant, selon plusieurs colonnes associées respectivement à différents

angles d'azimut RSj, RNm.

Enfin, le module cartographique 40 applique sur chaque

cartographie brute un coefficient propre dépendant de la variation de la

sensibilité des capteurs photosensibles 54, 55, afin de générer la cartographie

de luminance incidente CLI et la cartographie de luminance réflective CLR qui

seront exploitées pour établir l'orientation optimale. En effet, les amplitudes (ou

luminosités) des mesures délivrées par les capteurs photosensibles 54, 55 sont

proportionnellement liées aux valeurs du rayonnement solaire (incident ou

réflectif), de sorte que ces coefficients prennent en compte ces

proportionnalités dépendant des variations de sensibilité des capteurs

photosensibles 54, 55 respectifs.

La cartographie de luminance incidente CLI forme une carte (ou

matrice) de luminance solaire répartie selon :

- plusieurs bandes supérieures 50S(i) ( i entier) établies selon une première

direction parallèle à l'axe de rotation A (et donc parallèle à l'axe X) et associées

respectivement à différents angles d'élévation ©Si, de sorte que chaque bande

50S(i) correspond à un angle d'élévation ©Si (chaque bande 50S(i) de la

cartographie CLI étant associée à une bande BSi du système de mesure 5) ; et

- plusieurs colonnes supérieures 5 1S(j) (j entier) établies selon une seconde

direction horizontale et orthogonale à l'axe de rotation A (et donc parallèle à

l'axe Y) et associées respectivement à différents angles d'azimut RSj (chaque

colonne 5 1S(j) de la cartographie CLI étant associée à une colonne CSj du

système de mesure 5).



Ainsi, la cartographie de luminance incidente CLI comprend N

cases (où N=[i x j]), et à chaque case correspond une valeur (absolue ou

relative) de luminance solaire LumS(i, j). Il est envisageable que certaines

cases soient vides, car les bandes BSi ne comprennent pas nécessairement le

même nombre de capteurs photosensibles supérieurs 54, et dans ce cas la

valeur de luminance solaire LumS(i, j ) est nulle pour une case vide.

Dans l'exemple de la figure 5, la cartographie de luminance

incidente CLI comprend cinq bandes 50S(1 ) , 50S(5) et sept colonnes

5 1S(1 ) , 5 1S(7), et les valeurs de luminance solaire sont exprimées de

manière relative en pourcentage.

La cartographie de luminance réflective CLR forme une carte (ou

matrice) de luminance solaire répartie selon :

- plusieurs bandes inférieures 50N(k) (k entier) établies selon une première

direction parallèle à l'axe de rotation A (et donc parallèle à l'axe X) et associées

respectivement à différents angles d'élévation ONk, de sorte que chaque

bande 50N(k) correspond à un angle d'élévation Nk (chaque bande 50N(k)

de la cartographie CLR étant associée à une bande BNk du système de

mesure 5) ; et

- plusieurs colonnes inférieures 5 1N(m) (m entier) établies selon une seconde

direction horizontale et orthogonale à l'axe de rotation A (et donc parallèle à

l'axe Y) et associées respectivement à différents angles d'azimut RNm (chaque

colonne 5 1N(m) de la cartographie CLR étant associée à une colonne CNm du

système de mesure 5).

Ainsi, la cartographie de luminance réflective CLR comprend P

cases (où P=[k x m]), et à chaque case correspond une valeur (absolue ou

relative) de luminance solaire LumN(k, m). Il est envisageable que certaines

cases soient vides, car les bandes BNk ne comprennent pas nécessairement le

même nombre de capteurs photosensibles inférieurs 55, et dans ce cas la

valeur de luminance solaire LumN(k, m) est nulle pour une case vide.

Dans l'exemple de la figure 5, la cartographie de luminance

réflective CLR comprend cinq bandes 50N(1 ) , 50N(5) et sept colonnes

5 1N(1 ) , 5 1N(7), et les valeurs de luminance solaire sont exprimées de

manière relative en pourcentage.

A partir d'un tel couple de cartographies CLI, CLR, le module de

calcul d'orientation optimale 43 met en œuvre un calcul basé sur ces

cartographies CLI, CLR pour extraire une orientation optimale Oopt qui



correspond à un angle d'élévation associé à un maximum d'éclairement solaire

sur les deux faces 3 1 , 32 du dispositif photovoltaïque 3 .

Pour ce calcul, et en se référant aux figures 5 et 6, le module de

calcul d'orientation optimale 43 met en œuvre une succession de sous-étapes.

Cette succession de sous-étape constitue un exemple de mode de calcul ou

d'algorithme, et l'invention ne saurait bien entendu pas se limiter à cet

exemple.

Dans une première sous-étape, le module de calcul d'angle

d'inclinaison optimal 43 calcule, pour chaque bande 50S(i) de la cartographie

de luminance incidente CLI, une valeur de luminance équivalente LeqS(i) à

partir de l'ensemble des valeurs de luminance LumS(i, j ) prises dans la bande

50S(i). Pour chaque bande 50S(i), la valeur de luminance équivalente LeqS(i)

de la bande 50S(i) est fonction des valeurs de luminance LumS(i, j ) prises dans

la bande 50(i) et des angles d'azimut RSj des différentes colonnes 5 1S(j) selon

la formule suivante (en se référant à la figure 6) :

LeqSÇi) = LumS(i,j) x cos RSj

j

On obtient ainsi une matrice MLeqS des valeur de luminance

équivalente LeqS(i) associées aux différentes bandes 50S(i).

De même, le module de calcul d'angle d'inclinaison optimal 43

calcule, pour chaque bande 50N(k) de la cartographie de luminance réflective

CLR, une valeur de luminance équivalente LeqN(k) à partir de l'ensemble des

valeurs de luminance LumN(k, m) prises dans la bande 50N(k). Pour chaque

bande 50N(k), la valeur de luminance équivalente LeqS(i) de la bande 50N(k)

est fonction des valeurs de luminance LumN(k, m) prises dans la bande 50N(k)

et des angles d'azimut RSm des différentes colonnes 5 N(m) selon la formule

suivante (en se référant à la figure 6) :

LeqNÇk) = LumNÇk, ni) x cos RNm
j m

On obtient ainsi une matrice MLeqN des valeur de luminance

équivalente LeqN(k) associées aux différentes bandes 50N(k).

Dans une seconde sous-étape, le module de calcul d'orientation

optimale 43 calcule, pour plusieurs angles d'élévation théoriques Oth, une

valeur de luminance perçue Lperc(Oth) par les faces 3 1, 32 du module solaire

1 à partir des valeurs de luminance équivalentes LeqS(i) et LeqN(k) calculées



pour toutes les bandes lors de la première sous-étape, et à partir des écarts

angulaires entre les angles d'élévation théoriques Oth et les angles d'élévation

©Si, ONk associées aux bandes, selon la formule suivante (en se référant à la

figure 6) :

Lper c th = LeqS(i).cos(6Si —θ ί .ρ
i

+ LeqN k .cos(6Nk - 0th).p{k)
k

Où p(i) = 1 s i abs(OSi - Oth) < 90 degrés, et p(i) = 0 sinon ;

et p(k) = 1 s i abs(ONk - Oth) < 90 degrés, et p(k) = 0 sinon

Les coefficients p(i), p(k) tiennent compte que, au-delà d'un écart

angulaire de 90 degrés, le rayonnement n'est pas reçu par le ou les capteurs

photosensibles 54, 55 correspondants.

On obtient ainsi une courbe de variation de la valeur de luminance

perçue Lperc(Oth) en fonction de l'angle d'élévation théorique Oth

Dans une dernière sous-étape, le module de calcul d'orientation

optimale 43 retient l'orientation optimale Oopt comme étant l'angle d'élévation

théorique Oth associé à un maximum de la valeur de luminance perçue

Lperc(Oth).

Dans le cas où le système de mesure 5 est conforme au second

mode de réalisation, les cartographies CLI, CLR sont équivalentes aux

matrices MLeqS et MLeqN, de sorte que les calculs mis en œuvre par le

module de calcul d'orientation optimale 43 démarre à la seconde sous-étape.

Il est à noter que, dans une variante non illustrée, les deux

dispositifs de mesure 5 1, 52 sont réalisés sous la forme de deux caméras dos

à dos, notamment du type caméra hémisphérique, avec une caméra

supérieure tournée vers le ciel afin d'extraire des images du ciel et mesurer la

répartition de la luminance solaire incidente, et une caméra inférieure tournée

vers le sol afin d'extraire des images du sol et mesurer la répartition de la

luminance solaire réflective. De manière avantageuse, chaque caméra est

conformée pour prendre des images dans une largeur spectrale suffisante pour

la technologie des cellules photovoltaïques des faces 3 1, 32 du dispositif

photovoltaïque 3 . Chaque caméra délivre une image brute, respectivement du

ciel et du sol, qui est ensuite délivré au module cartographique 40 pour



convertir ces deux images brutes en des cartographies CLI, CLR équivalentes

à celles décrites ci-dessus, après une succession d'étapes de traitement

d'image pour partir des images brutes jusqu'aux cartographies CLI, CLR :

- étape de pondération fréquentielle ;

- étape de traitement consistant à corriger les défauts sur les images après

pondération (traitement de suppression du bruit, traitement de l'éblouissement

ou « blooming », traitement de la saturation, ...) ;

- calcul (soit pixel par pixel, soit zone par zone où chaque zone comprend

plusieurs pixels) de la répartition de la luminance solaire ;

- application sur chaque image traitée d'un coefficient propre dépendant de la

variation de la sensibilité de la caméra concernée.

Le module de calcul prévisionnel 42 calcule des cartographies

prévisionnelles de luminance incidente CLIP et des cartographies

prévisionnelles de luminance réflective CLRP pour des instants futurs (t+nP),

où n entier non nul et P la période de l'observation réalisée de manière

périodique et répétitive par le système de mesure 5 . Ces cartographies

prévisionnelles CLIP, CLRP sont établies sur la base des cartographies CLI,

CLR générées en temps réel par le module cartographique 40 et sur la base

des cartographies CLI, CLR passées archivées dans le module d'archivage 4 1 .

A partir des cartographies de luminance incidente CLI successives,

le module de calcul prévisionnel 42 a accès, plus ou moins précisément, à une

localisation des nuages, ainsi qu'à leurs dimensions, leurs sens de

déplacement et leurs vitesses de déplacement. Ainsi, le module de calcul

prévisionnel 42 peut mettre en œuvre un calcul prévisionnel de la position des

nuages à des instants futurs.

Le calcul prévisionnel est basé sur une prise en considération de

l'évolution passée de la répartition de la luminance solaire incidente, entre

plusieurs instants passés et l'instant présent, et en particulier de l'évolution de

la répartition de la luminance solaire incidente et de la vitesse d'évolution de la

luminance solaire incidente.

Ce calcul prévisionnel peut être basé sur une fenêtre temporelle

glissante, c'est-à-dire une fenêtre comprenant un nombre prédéfini des

dernières cartographies passées.

Ce calcul prévisionnel est employé pour établir des cartographies

prévisionnelles CLIP, CLRP (ou prévisions de cartographie) à court-terme. A

titre d'exemple non limitatif, la notion de court-terme couvre des calculs sur un



horizon futur d'un maximum de dix à trente minutes, voire d'un maximum d'une

à deux heures. Il est bien entendu envisageable de prévoir des calculs

prédictifs à plus long terme.

L'algorithme mis en œuvre pour un tel calcul prévisionnel peut

éventuellement intégrer des améliorations telles que :

- la prise en compte des erreurs de prévision pour améliorer les prévisions

futures (en effet, i l est possible de comparer les cartographies présentes avec

les prévisions cartographiques faites plus tôt, afin d'en tirer des enseignements

sur le calcul prévisionnel et l'améliorer) ;

- reconnaître les types de nuage en fonction des cartographies de luminance

incidente CLI grâce à une base de données et/ou grâce à des analyses ou

relevés effectués dans le passé, de manière à permettre de faire des

prévisions à plus long terme en fonction des types de nuages.

L'algorithme mis en œuvre pour un tel calcul prévisionnel peut

également tenir compte de l'évolution de la position du soleil dans le ciel, en

particulier s i le calcul prévisionnel se fait pour des instants futurs suffisamment

lointains (par exemple au-delà de 30 minutes) pour que le changement de la

position du soleil ait une influence sur l'évolution de la luminance solaire

incidente et réflective. Cette prise en compte de la position du soleil dans le

calcul prévisionnel est illustrée par la flèche de liaison en trait interrompu sur la

figure 8 entre le module de calcul prévisionnel 42 et le module de calcul

astronomique 46.

Comme visible sur la figure 7, le module de calcul prévisionnel 42

établit des cartographies prévisionnelles CLIP, CLRP, et à chaque couple de

cartographies prévisionnelles CLIP, CLRP est associé une orientation optimale

Oopt prévisionnel calculé par le module de calcul d'orientation optimale 43,

selon la même méthode de calcul précédemment décrite.

Ainsi, le module d'évolution de l'orientation optimale 44 récupère

toutes les orientations optimales (celles des cartographies CLI, CLR passées,

celles des cartographies CLI, CLR présentes, et ceux des cartographies

prévisionnelles CLIP, CLRP) et établit une évolution future de l'orientation

optimale Oopt, permettant ainsi de prévoir et anticiper les changements

d'orientation optimal.

Enfin, le module d'asservissement 47 asservit l'orientation du

module solaire 1 en fonction de l'évolution passée et future de l'orientation

optimale Oopt, et aussi en fonction de la consommation d'énergie Cons



nécessaire pour modifier l'orientation du module solaire 1, de la vitesse de

déplacement en rotation du module solaire 1, et de la production d'énergie

solaire Prod supplémentaire obtenue avec un changement d'orientation.

En référence aux figures 9 et 10, le module d'asservissement 47 se

base de l'évolution future de l'orientation optimale Oopt (première courbe en

partant du haut).

Dans l'exemple donné, l'orientation optimale Oopt prévisionnel

change de valeur pour atteindre une valeur cible Oc, par exemple du fait d'une

prévision de passage d'un nuage devant le soleil, de l'instant futur t 1 jusqu'à

l'instant futur t2, avant de revenir à sa valeur initiale.

Le module d'asservissement 47 établi un scénario potentiel au

cours duquel l'orientation du module solaire 1 est modifié en partant d'une

orientation présente Op jusqu'à atteindre l'orientation optimale cible Oc, afin de

suivre la prévision d'évolution de l'orientation optimale.

Dans l'exemple donné, le scénario consiste à asservir l'orientation

sur la première courbe, et cet asservissement dépend de la vitesse de

déplacement en rotation du module solaire 1, afin d'obtenir une deuxième

courbe de l'évolution de l'orientation du module solaire 1 au cours du

changement d'orientation du scénario. En effet, le module solaire 1 présente un

temps de déplacement nécessaire pour arriver à atteindre l'orientation optimale

cible Oc.

Grâce au calcul prévisionnel, le déplacement du module solaire 1

est anticipé, en l'occurrence en démarrant plus tôt à l'instant t 10 (antérieur à t 1)

jusqu'à atteindre la valeur cible Oc à t 1 1 (postérieur à t 1 ) , puis en démarrant de

manière anticipée le retour à l'instant t 1 1 (antérieur à t2) jusqu'à revenir à

l'orientation présente Op à l'instant t 13 (postérieur à t2).

Le module d'asservissement 47 détermine l'évolution de la

consommation d'énergie Cons nécessaire pour modifier l'orientation du module

solaire 1 selon la deuxième courbe, afin d'obtenir une troisième courbe de

l'évolution de cette consommation d'énergie Cons ; le module solaire 1

consommant durant les phases de changement d'orientation, entre les instants

t 10 et t 1 1 puis entre les instants t 12 et t 13 .

Le module d'asservissement 47 détermine l'évolution de la

production Prod supplémentaire (ou gain de production) attendue en suivant la

deuxième courbe d'évolution de l'orientation plutôt qu'en restant à

l'orientation présente Op, afin d'obtenir une quatrième courbe de l'évolution de



cette production Prod. Cette production Prod supplémentaire correspond donc

au gain de production attendu si l'on suit le scénario plutôt que de rester à la

situation initiale ou présente sur l'orientation présente Θ ρ .

Dans l'exemple donné, la production Prod est négative entre les

instants t 10 et t 1 et entre les instants t2 et t 13 qui correspondent à des

périodes où l'orientation Θ s'éloigne de l'orientation optimale Oopt, et la

production Prod est positive entre les instants t 1 et t2 qui correspondent à une

période où l'orientation Θ se rapproche de voire est égal à l'orientation optimale

Oopt.

Le module d'asservissement 47 détermine l'évolution du rendement

énergétique Rend attendu basée sur la différence entre la production Prod et la

consommation d'énergie Cons, donnant une cinquième courbe correspondant

à la différence entre la quatrième courbe et la troisième courbe, autrement dit

Rend = Prod - Cons.

Dans l'exemple donné, le rendement Rend est négatif entre les

instants t 10 et t 1 et entre les instants t2 et t 13, et le rendement Rend est positif

entre les instants t 1 et t2.

Enfin, le module d'asservissement 47 suit le scénario (autrement dit

asservit le module solaire selon la deuxième courbe) s i le rendement

énergétique est globalement positif pour le scénario, sinon l'orientation du

module solaire 1 est maintenue à l'orientation présente Θ ρ .

Le rendement énergétique global est établi en étudiant le

rendement sur toute la période du scénario.

Dans l'exemple de la figure 9, le rendement global est négatif, car

la somme des surfaces Srn où le rendement est négatif (entre t 10 et t 1 et entre

t2 et t 13) est supérieure à la surface Srp où le rendement est positif (entre t 1 et

t2). L'exemple de la figure 11 correspond par exemple à une situation où le

temps de passage prévisionnel (correspondant à l'intervalle [t2 - t1]) d'un

nuage devant le soleil est trop court comparativement au temps nécessaire

pour un changement d'orientation (correspondant à l'intervalle [t1 - 11 0] ou [t1 3

- 12]).

Dans l'exemple de la figure 10, le rendement global est positif, car

la somme des surfaces Srn où le rendement est négatif (entre t 10 et t 1 et entre

t2 et t 13) est inférieure à la surface Srp où le rendement est positif (entre t 1 et

t2). L'exemple de la figure 10 correspond par exemple à une situation où le

temps de passage prévisionnel (correspondant à l'intervalle [t2 - t1]) d'un



nuage devant le soleil est long comparativement au temps nécessaire pour un

changement d'orientation (correspondant à l'intervalle [t1 - 0] ou [t1 3 - 12]).

Ainsi, dans l'exemple de la figure 9, le module d'asservissement 47

ne suit pas le scénario et maintient l'orientation à la valeur présente Θ ρ , tandis

que dans l'exemple de la figure 10, le module d'asservissement 47 suit le

scénario et assure un asservissement de l'angle d'inclinaison selon la

deuxième courbe.

En se référant aux figures 1(a) et 1(b), le procédé conforme à

l'invention est mis en œuvre dans la figure 1(b) avec une orientation du module

solaire 1 sur une orientation optimale Oopt distincte de l'orientation directe Odir

(orientation sur le rayonnement directe en face du soleil SO), tandis que sur la

figure 1(a) est mise en œuvre une orientation du module solaire 1 sur

l'orientation directe Odir. Avec la présence de nuages NU devant le soleil SO,

le rayonnement solaire incident direct Rdir est plus faible que le rayonnement

solaire incident diffus Rdif, de sorte que l'asservissement sur l'orientation

directe Odir procure un plus faible rendement par rapport à l'asservissement

sur l'orientation optimale Oopt établie grâce au procédé (qui tient compte du

rayonnement diffus Rdif et également du rayonnement albédo Ralb), de sorte

que le procédé permet une augmentation de la production énergétique par le

module solaire 1.

En se référant aux figures 2(a) et 2(b), le procédé conforme à

l'invention est mis en œuvre dans la figure 2(b) avec une orientation du module

solaire 1 sur une orientation optimale Oopt distincte de l'orientation directe

Odir, tandis que sur la figure 2(a) est mise en œuvre une orientation du module

solaire 1 sur l'orientation directe Odir. Avec la présence d'un fort rayonnement

solaire albédo Ralb du à un sol SOL présentant un fort pouvoir réfléchissant,

l'asservissement sur l'orientation directe Odir s'avère procurer un plus faible

rendement par rapport à l'asservissement sur l'orientation optimale Oopt

établie grâce au procédé qui tient compte du fort rayonnement albédo Ralb, car

l'asservissement sur l'orientation directe Odir limitera la prise en compte du

rayonnement albédo Ralb.

Bien entendu l'exemple de mise en œuvre évoqué ci-dessus ne

présente aucun caractère limitatif et d'autres améliorations et détails peuvent

être apportés au module solaire selon l'invention, sans pour autant sortir du

cadre de l'invention où d'autres types de structure fixe ou de plateforme

peuvent par exemple être réalisés.



REVENDICATIONS

1. Procédé de pilotage de l'orientation (Θ ) d'un module solaire ( 1 )

comprenant :

- un suiveur solaire (2) mono-axe orientable autour d'un axe de rotation (A)

pour une orientation du module solaire ( 1 ) permettant de suivre le soleil (SO)

lors de son élévation et de sa descente d'est en ouest ; et

- un dispositif photovoltaïque (3) supporté par ledit suiveur solaire (2) et

présentant une face supérieure (31 ) photo-active faisant face au ciel et

munie de cellules photovoltaïques et une face inférieure (32) photo-active

faisant face au sol (SOL) et munie de cellules photovoltaïques ;

ledit procédé comprenant les étapes successives suivantes :

- mesure d'une répartition de la luminance solaire dite incidente issue du

rayonnement solaire dit incident (Rdir, Rdif) qui provient du ciel et qui est

propre à atteindre la face supérieure (31 ) du dispositif photovoltaïque (3),

ladite répartition de la luminance solaire incidente étant établie selon

plusieurs angles d'élévation (OSi) correspondants à plusieurs orientations

du module solaire ( 1 ) autour de l'axe de rotation (A) ;

- mesure d'une répartition de la luminance solaire dite réflective issue du

rayonnement solaire dit albédo (Ralb) qui correspond à la réflexion du

rayonnement solaire sur le sol (SOL) et qui est propre à atteindre la face

inférieure (32) du dispositif photovoltaïque (3), ladite répartition de la

luminance solaire réflective étant établie selon plusieurs angles d'élévation

(ONk) correspondants à plusieurs orientations du module solaire ( 1) autour

de l'axe de rotation (A) ;

- détermination d'une orientation optimale (Oopt) du module solaire ( 1)

compte tenu des mesures de la répartition de la luminance solaire incidente

et de la répartition de la luminance solaire réflective ;

- asservissement de l'orientation du module solaire ( 1 ) sur ladite orientation

optimale (Oopt).

2 . Procédé de pilotage selon la revendication 1, comprenant les étapes

suivantes :

- mémorisation des mesures passées de la répartition de la luminance

solaire incidente et de la répartition de la luminance solaire réflective ;



- mémorisation des orientations optimales passées déterminées pour les

mesures passées de la répartition de la luminance solaire incidente et de la

répartition de la luminance solaire réflective ;

- prévision des évolutions futures de la répartition de la luminance solaire

incidente et de la répartition de la luminance solaire réflective, sur la base

des mesures passées de la répartition de la luminance solaire incidente et

de la répartition de la luminance solaire réflective ;

- calcul de l'évolution future de l'orientation optimale en fonction de la

prévision des évolutions futures de la répartition de la luminance solaire

incidente et de la répartition de la luminance solaire réflective ;

- asservissement de l'orientation du module solaire ( 1) sur l'orientation

optimale (Oopt) en fonction des orientations optimales passées et en

fonction de l'évolution future de l'orientation optimale.

3 . Procédé de pilotage selon la revendication 2, dans lequel la prévision

des évolutions futures de la répartition de la luminance solaire incidente et

de la répartition de la luminance solaire réflective est basée sur un calcul de

prévision météorologique dans une zone de localisation du module solaire

( 1 ) -

4 . Procédé de pilotage selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans lequel la détermination de l'orientation optimale (Oopt) du

module solaire ( 1) est basée au moins en partie sur une recherche, dans la

répartition de la luminance solaire incidente et dans la répartition de la

luminance solaire réflective, d'un angle d'élévation associé à un maximum

d'éclairement solaire sur les deux faces du dispositif photovoltaïque (3).

5 . Procédé de pilotage selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans lequel la détermination de l'orientation optimale (Oopt) du

module solaire ( 1) est basée au moins en partie sur une recherche, dans la

répartition de la luminance solaire incidente et dans la répartition de la

luminance solaire réflective, d'un angle d'élévation associé à un maximum

de production énergétique du module solaire ( 1 ) .

6 . Procédé de pilotage selon les revendications 4 ou 5, dans lequel la

détermination de l'orientation optimale (Oopt) du suiveur solaire (2) est



basée également sur la prise en compte de l'un au moins des paramètres

suivants :

- une consommation d'énergie électrique nécessaire pour modifier

l'orientation du module solaire ( 1 ) ;

- un taux d'usure d'organes mécaniques du suiveur solaire (2) sollicités lors

d'un changement d'orientation du module solaire ( 1 ) ;

- une vitesse angulaire du suiveur solaire (2) lors d'un changement

d'orientation du module solaire ( 1 ) ;

- un débattement angulaire du module solaire ( 1 ) entre une orientation

minimale et une orientation maximale.

7 . Procédé de pilotage selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans lequel :

- lors de la mesure de la répartition de la luminance solaire incidente, est

mise en œuvre une pondération fréquentielle fonction d'une réponse en

fréquence des cellules photovoltaïques de la face supérieure (31 ) du

dispositif photovoltaïque (3) ; et

- lors de la mesure de la répartition de la luminance solaire réflective, est

mise en œuvre une pondération fréquentielle fonction d'une réponse en

fréquence des cellules photovoltaïques de la face inférieure (32) du dispositif

photovoltaïque (3).

8 . Procédé de pilotage selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans lequel, lors de l'étape de détermination d'une orientation

optimale (Oopt), sont mises en œuvre les étapes suivantes :

- conversion de la mesure de la répartition de la luminance solaire

incidente en une cartographie de luminance incidente (CLI) définissant une

répartition de valeurs de la luminance (LumS(i, j)) selon des bandes dites

supérieures (50S(i)), établies selon une première direction (X) horizontale

parallèle à l'axe de rotation (A), et selon des colonnes dites supérieures

(51 S(j)), établies selon une seconde direction (Y) horizontale orthogonale à

la première direction (X), où chaque bande supérieure (50S(i)) est associée

à un angle d'élévation (0Si) et chaque colonne supérieure (51 S(j)) est

associée à un angle d'azimut (RSj) ;

- conversion de la mesure de la répartition de la luminance solaire

réflective en une cartographie de luminance réflective (CLR) définissant une



répartition de valeurs de luminance (LumN(k, m)) selon des bandes dites

inférieures (50N(k)), établies selon la première direction (X), et selon des

colonnes dites inférieures (51 N(m)), établies selon la seconde direction (Y),

où chaque bande inférieure (50N(k)) est associée à un angle d'élévation

(ONk) et chaque colonne inférieure (51 N(m)) est associée à un angle

d'azimut (RNm) ;

- calcul, pour chaque bande supérieure et inférieure (50S(i) ; 50N(k)), d'une

valeur de luminance équivalente (LeqS(i) ; LeqN(k)) à partir de l'ensemble

des valeurs de luminance (LumS(i, j ) ; LumN(k, m)) prises dans la bande

(50S(i) ; 50N(k)) considérée ;

- calcul, pour plusieurs angles d'élévation théoriques (Oth) correspondant à

plusieurs orientations du module solaire ( 1 ) , de valeurs de luminance perçue

(Lperc(Oth)) par les deux faces (31 , 32) du dispositif photovoltaïque (3) à

partir des valeurs de luminance équivalentes (LeqS(i), LeqN(k)) calculées

pour toutes les bandes (50S(i), 50N(k)) et à partir des écarts angulaires

entre les angles d'élévation théoriques (Oth) et les angles d'élévation (OSi,

ONk) associées aux bandes ;

- détermination d'un angle d'élévation théorique associé à un maximum de

la valeur de luminance perçue et sélection dudit angle d'élévation théorique

comme orientation optimale (Oopt).

9 . Procédé de pilotage selon l'une quelconque des revendications 1 à 8,

dans lequel les mesures de la répartition de la luminance solaire incidente et

de la répartition de la luminance solaire réflective sont réalisées au moyen

d'un dispositif de prise d'images qui assure, d'une part, une prise d'images

du ciel pour la mesure de la répartition de la luminance solaire incidente et,

d'autre part, une prise d'images du sol (SOL) pour établir la mesure de la

répartition de la luminance solaire réflective.

10 . Procédé de pilotage selon l'une quelconque des revendications 1 à 8,

dans lequel les mesures de la répartition de la luminance solaire incidente et

de la répartition de la luminance solaire réflective sont réalisées au moyen

d'un système de mesure (5) comprenant plusieurs capteurs photosensibles

(54, 55), notamment du type capteur pyranométrique, avec, d'une part, un

dispositif de mesure supérieur (51 ) présentant des capteurs photosensibles

supérieurs (54) répartis face au ciel pour la mesure de la répartition de la



luminance solaire incidente et, d'autre part, un dispositif de mesure inférieur

(52) présentant des capteurs photosensibles inférieurs (55) répartis face au

sol (SOL) pour la mesure de la répartition de la luminance solaire réflective.

11. Procédé de pilotage selon l'une quelconque des revendications

précédentes, dans lequel l'étape d'asservissement de l'orientation du

module solaire ( 1) est réalisée en fonction de la consommation d'énergie

(Cons) nécessaire pour modifier l'orientation du module solaire ( 1 ) .

12 . Procédé de pilotage selon la revendication 11, dans lequel, lors de

l'étape d'asservissement de l'orientation du module solaire ( 1 ) , est établi un

scénario potentiel au cours duquel l'orientation ( ) du module solaire ( 1 ) est

modifié en partant d'une orientation présente (Op) jusqu'à atteindre

l'orientation optimale (Oopt), et à ce scénario potentiel sont associés les

calculs de :

- une évolution de l'orientation du module solaire ( 1) au cours du

changement d'orientation en partant de l'orientation présente (Op) jusqu'à

atteindre l'orientation optimale (Oopt), cette évolution dépendant de la

vitesse de déplacement en rotation du module solaire ( 1 ) ;

- une évolution de la consommation d'énergie (Cons) nécessaire pour

modifier l'orientation ( ) du module solaire ( 1 ) ;

- une évolution de la production d'énergie solaire (Prod) supplémentaire

attendue avec un tel changement d'orientation ;

- une évolution du rendement énergétique (Rend) attendu basée sur la

différence entre la production d'énergie solaire (Prod) et la consommation

d'énergie (Cons) ;

et ensuite l'orientation ( ) du module solaire ( 1 ) est asservie sur ladite

orientation optimale (Oopt) s i le rendement énergétique (Rend) est

globalement positif pour le scénario, sinon l'orientation ( ) du suiveur solaire

(2) est maintenue à l'orientation présente (Op).

13 . Module solaire ( 1 ) comprenant :

- un suiveur solaire (2) mono-axe orientable autour d'un axe de rotation (A)

pour une orientation du module solaire ( 1 ) permettant de suivre le soleil (SO)

lors de son élévation et de sa descente d'est en ouest, ledit suiveur solaire



(2) étant actionnable en rotation selon ledit axe de rotation (A) au moyen

d'un système d'actionnement (6) ;

- un dispositif photovoltaïque (3) supporté par ledit suiveur solaire (2) et

présentant une face supérieure (31 ) photo-active faisant face au ciel et

munie de cellules photovoltaïques et une face inférieure (32) photo-active

faisant face au sol (SOL) et munie de cellules photovoltaïques ;

ledit module solaire ( 1 ) étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre :

- un dispositif de mesure supérieur (51 ) propre à mesurer une répartition de

la luminance solaire incidente issue du rayonnement solaire incident (Rdir,

Rdif) qui provient du ciel et qui est propre à atteindre la face supérieure (31 )

du dispositif photovoltaïque (3), ladite répartition de la luminance solaire

incidente étant établie selon plusieurs angles d'élévation (OSi)

correspondants à plusieurs orientations du module solaire ( 1 ) autour de l'axe

de rotation (A) ;

- un dispositif de mesure inférieur (52) propre à mesurer une répartition de

la luminance solaire réflective issue du rayonnement solaire albédo (Ralb)

qui correspond à la réflexion du rayonnement solaire sur le sol (SOL) et qui

est propre à atteindre la face inférieure (32) du dispositif photovoltaïque (3),

ladite répartition de la luminance solaire réflective étant établie selon

plusieurs angles d'élévation (ONk) correspondants à plusieurs orientations

du module solaire ( 1 ) autour de l'axe de rotation (A) ; et

- une unité de contrôle (4) en liaison, d'une part, avec les dispositifs de

mesure supérieur et inférieur (51 , 52) et, d'autre part, avec le système

d'actionnement (6) pour piloter la rotation du suiveur solaire (2), où ladite

unité de contrôle (4) est conformé pour mettre en œuvre les étapes du

procédé de pilotage conforme à l'une quelconque des revendications

précédentes.
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