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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES –  

QUALIFICATION DE CONCEPTION DES SUIVEURS SOLAIRES  
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour 
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent 
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de 
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire 
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été 
préparée pour la commodité de l'utilisateur. 

L'IEC 62817 édition 1.1 contient la première édition (2014-08) [documents 82/853/FDIS et 
82/877/RVD] et son amendement 1 (2017-07) [documents 82/1018/CDV et 82/1097/RVC]. 

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique 
par l’amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est 
disponible dans cette publication. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 8 – IEC 62817:2014+AMD1:2017 CSV 
  © IEC 2017 

La Norme internationale IEC 62817 a été établie par le comité d'études 82 de l'IEC: Systèmes 
de conversion photovoltaïque de l’énergie solaire. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  
• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 
 

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette 
publication  indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à 
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, 
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur. 
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SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES –  
QUALIFICATION DE CONCEPTION DES SUIVEURS SOLAIRES  

 
 
 

1 Domaine d'application et objet 

La présente Norme internationale est une norme de qualification de conception applicable aux 
suiveurs solaires pour systèmes photovoltaïques, mais peut servir aux suiveurs dans d'autres 
applications solaires. La norme définit les procédures d’essai destinées aussi bien aux 
composants clés qu’au système suiveur complet. Dans certains cas, les procédures d’essai 
décrivent des procédés servant à mesurer et/ou calculer des paramètres à rapporter dans la 
feuille de spécification définie pour le suiveur. Dans d'autres cas, le mode opératoire d'essai 
se conclut par des critères d'acceptation et de refus. 

L’objectif de la présente norme de qualification de conception est double.  

Premièrement, cette norme donne à l’utilisateur dudit suiveur la garantie que les paramètres 
rapportés dans la feuille de spécification ont été mesurés par des procédures industrielles 
cohérentes et acceptées. Cela donne au client une base concrète pour comparer les suiveurs 
et en choisir un qui corresponde à ses besoins particuliers. La présente norme donne les 
définitions et les paramètres du secteur applicables aux suiveurs solaires. Chaque vendeur 
peut ainsi concevoir, fabriquer et spécifier les fonctionnalités et la précision selon une 
définition uniforme; ce qui permet une cohérence dans la spécification des exigences pour 
acheter, pour comparer les produits de vendeurs différents et pour vérifier la qualité des 
produits.  

Deuxièmement, les essais basés sur des critères d'acceptation et de rejet ont pour objet de 
distinguer les conceptions de suiveur susceptibles de présenter des défaillances 
prématurément de celles présentant la robustesse nécessaire et correspondant à l’usage 
spécifié par le fabricant. Les essais mécaniques et environnementaux dans la présente norme 
sont conçus pour évaluer la capacité du suiveur à fonctionner dans diverses conditions, ainsi 
qu'à survivre à des conditions extrêmes. Les essais mécaniques ne sont pas destinés à 
certifier les conceptions structurelle et fondamentale, car ce type de certification est 
spécifique aux juridictions locales, types de sol et autres exigences locales. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en 
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière 
édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60068-2-6, Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations 
(sinusoïdales) 

IEC 60068-2-21, Essais d'environnement – Partie 2-21: Essais – Essai U: Robustesse des 
sorties et des dispositifs de montage incorporés 

IEC 60068-2-27, Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs 

IEC 60068-2-75, Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux 
marteaux 

IEC 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) 
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IEC 60904-3:2008, Dispositifs photovoltaïques – Partie 3: Principes de mesure des dispositifs 
solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l'éclairement spectral 
de référence 

IEC 61000-4-5:2005, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc 

IEC 62262:2002, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques 
contre les impacts mécaniques externes (code IK) 

ISO/IEC 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais (disponible en anglais seulement) 

ISO 12103-1, Véhicules routiers – Poussière pour l'essai des filtres – Partie 1: Poussière 
d'essai d'Arizona 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. Pour 
plus de terminologie spécifique aux suiveurs, voir l'Article 6. 

3.1  
photovoltaïques 
PV 
dispositifs qui utilisent le rayonnement solaire pour générer directement de l'énergie 
électrique  

3.2  
photovoltaïques concentrateurs  
PVC 
dispositifs qui focalisent la lumière solaire amplifiée sur des dispositifs photovoltaïques pour 
générer de l'énergie électrique. La lumière solaire pourrait être amplifiée par différents 
procédés tels que des dispositifs optiques réflecteurs ou réfractifs, dans des configurations en 
parabole, cuvette, lentille, creux ou autres 

3.3  
module concentrateur  
module PVC 
groupe de récepteurs (cellules PV montées d’une façon précise), de dispositifs optiques et 
d'autres composants associés, tels que des interconnexions et des enveloppes mécaniques, 
intégrés les uns avec les autres pour constituer un ensemble modulaire  

Note 1 à l'article: Le module est en général assemblé en usine et expédié vers un site d’installation pour être 
installé, en même temps que d’autres modules, sur un suiveur solaire. 

Note 2 à l'article: Les modules PVC n’ont en général pas de point de focalisation réglable sur le terrain. En outre, 
un module pourrait être constitué de plusieurs sous-modules, le sous-module étant une partie modulaire plus petite 
que le module complet, qui peut être montée dans le module complet en usine ou sur le terrain.  

3.4  
ensemble concentrateur 
ensemble concentrateur composé de récepteurs, de dispositifs optiques et d’autres 
composants associés qui ont un point de focalisation réglable sur le terrain et qui sont 
habituellement montés et alignés sur le terrain  

EXEMPLE: Système combinant une grande parabole unique, laquelle est dotée d'une unité réceptrice placée en 
son point de focalisation. 

Note 1 à l'article: Ce terme sert à distinguer certaines conceptions de CPV des modules CPV mentionnés ci-
dessus. 
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4 Spécifications des suiveurs solaires pour applications PV 

Le fabricant doit fournir au laboratoire d'essai, dans le cadre de sa documentation et de son 
marquage de produit, un tableau selon la forme spécifiée ci-dessous (voir le Tableau 1). La 
troisième colonne du Tableau 1 est uniquement informative et rajoutée dans la présente 
norme; elle n'est pas censée faire partie des spécifications effectivement fournies au 
laboratoire d'essai. Voir les articles/paragraphes suivants de la présente norme pour plus 
d'explications sur chaque spécification. 

Certaines spécifications du Tableau 1 doivent être fournies par le fabricant, puis vérifiées par 
le laboratoire d'essai, tandis que d'autres sont de l'unique responsabilité du laboratoire. 
D'autres spécifications du Tableau 1 sont facultatives; toutefois, si le fabricant choisit de les 
fournir, elles doivent être consignées et mesurées exactement de la manière indiquée dans le 
Tableau 1 (dans certains cas, des exigences de mention supplémentaires sont décrites dans 
l'article correspondant de la présente norme). Consulter la troisième colonne du Tableau 1 
afin de déterminer la responsabilité de la spécification ou le statut facultatif ("L" signifie que la 
responsabilité revient au laboratoire d'essai, "F" signifie que la responsabilité appartient au 
fabricant et "O" signifie que le paramètre est optionnel).  

Tableau 1 – Modèle de spécifications de suiveur 

Caractéristique Exemple Responsabilité/Article/Paragraphe 

Fabricant Société XYZ (F) 

Référence de modèle XX1090 (F) 

Type de suiveur  Suiveur CPV, bi-axial (F) 6.2, 6.3 

Caractéristiques de charge 
utile 

  

Masses minimale/maximale 
supportées 

100 kg/1 025 kg (F) 6.8.3 

Restrictions concernant le centre 
de masse de la charge utile 

0 à 0,3 m de distance 
perpendiculaire par rapport à la 
surface de montage 

(F) 6.8.3 

Superficie maximale de la charge 
utile 

30 m2 (F) 6.8.3 

Superficie nominale de la charge 
utile 

28 m2 (F)  

Couples dynamiques maximaux 
admis pendant le mouvement 

Azimut (Θz): 10 kN m 

Θx, Θy: 5 kN m 

(doit fournir des schémas pour 
clarifier les couples et les axes 
auxquels ils se rapportent) 

(F) 8.4.5 

Couples statiques maximaux 
admis en position rangée 

(doit fournir des schémas) (F) 8.4.4, 8.4.5 

Caractéristiques d'installation   

Fondation admise  Béton armé (F) 6.6.2 

Tolérance pour la fondation sur 
l'axe principal 

± 0,5° (O) 6.9 

Tolérance pour la fondation sur 
l'axe secondaire 

± 0,5° (O) 6.9 

Travail d'installation 5 h de main-d'œuvre, grue de 
40 tonnes métriques 

(O) 6.8.8 

Souplesse de l'interface avec la 
charge utile 

L'interface peut être configurée pour 
monter les modules fournis par les 
fabricants "A", "B" et "C". Les 
configurations de boulonnage "X", 
"Y" et "Z" sont admises.  

(O) 
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Caractéristique Exemple Responsabilité/Article/Paragraphe 

Caractéristiques électriques   

Comprend une alimentation de 
secours? 

Non (F) N/A 

Consommation d'énergie 
quotidienne 

1,5 kWh  (L) 6.7.1 

Consommation d'énergie de 
rangement 

1 kWh  (L) 6.7.2 

Exigences de l'alimentation 
électrique  

100 V CA à 240 V CA, 50 Hz à 
60 Hz, 5 A 

(F) aucune spécification définie 

Consommation électrique de 
pointe effective (et apparente) en 
poursuite 

500 W (550 VA) (L) 8.3.2 

Consommation électrique de 
pointe effective (et apparente) 
hors poursuite 

50 W (55 VA) (L) 8.3.2 

Consommation électrique de 
pointe effective (et apparente) en 
position de rangement 

1 000 W (1 100 VA) (L) 8.3.3 

Précision de poursuite   

Précision, type  

(vent faible, point de déviation 
min.) 

0,1° (L) 7.4.6 

Précision, type  

(vent faible, point de déviation 
max.) 

0,3° (L) 7.4.6 

Précision, 95ème centile  

(vent faible, point de déviation 
min.) 

0,5° (L) 7.4.6 

Précision, 95ème centile  

(vent faible, point de déviation 
max.) 

0,8° (L) 7.4.6 

Vitesse moyenne du vent lors 
des conditions d'essai "vent 
faible" 

3,1 m/s  (L) 7.4.6 

Précision, type  

(vent fort, point de déviation 
min.) 

0,7° (L) 7.4.6 

Précision, type  

(vent fort, point de déviation 
max.) 

1,0° (L) 7.4.6 

Précision, 95ème centile  

(vent fort, point de déviation 
min.) 

1,1° (L) 7.4.6 

Précision, 95ème centile  

(vent fort, point de déviation 
max.) 

1,6° (L) 7.4.6 

Vitesse moyenne du vent lors 
des conditions d'essai "vent fort" 

5,2 m/s  (L) 7.4.6 

Poids et surface de la charge 
utile installée durant les essais 

Charge utile de 500 kg répartie 
uniformément sur une surface de 
50 m2 

(L) 7.4.2.1 

Centre de masse de la charge 
utile installée durant les essais 

Centre de masse de la charge utile 
à 0,2 m au-dessus de la surface de 
montage du module 

(L) 7.4.2.1 
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Caractéristique Exemple Responsabilité/Article/Paragraphe 

Caractéristiques des 
commandes 

  

Algorithme de commande Hybride (F) 6.5 

Interface de commande Aucune (F) 6.8.9 

Interface de communication 
externe 

Ethernet/TCP-IP (F) Pas de description spécifique  

Rangement d'urgence fourni?  Oui, à 14 m/s de vent (F) 6.6.3.1 

Durée du rangement 4 min (F) 6.6.4 

Précision d’horloge 1 s par an (F) N/A 

Interrupteurs de fin de course 
matériels 

Non inclus (F) 7.2.3 

Réalisation mécanique   

Type de manœuvre Distribuée (F) 6.4.1 

Type d'entraînement Électrique (F) 6.4.3 

Organes d'entraînement Moteur CC de 185 W (F) Pas de description spécifique 

Plage de mouvement, axe 
principal 

± azimut de 160° (F) 6.6.3.3 

Plage de mouvement, axe 
secondaire 

Élévation de 10° à 90° (F) 6.6.3.3 

Rigidité du système Voir rapport du laboratoire d'essai 
sur les emplacements de mesure, 
les charges appliquées et les 
flèches mesurées 

(L),(O) 6.9.4, 8.4.3 

Rigidité en torsion du système 
d’entraînement 

Voir le graphique des décalages 
angulaires en fonction du couple 
appliqué 

(L) 8.4.4, Figure 9 

Jeu mécanique 0,1° maximum (L) 6.9.3, 8.4.4 

Conditions environnementales   

Vitesse de vent maximale admise 
durant la poursuite  

14 m/s  

 

(F) 6.12.4 

Vitesse de vent maximale admise 
durant le rangement 

 40 m/s  

 

(F) 6.12.5  

Plage de températures de 
fonctionnement 

–20 °C à +50 °C (F) 6.12.1 

Plage de températures de survie –40 °C à +60 °C (F) 6.12.2 

Taux d'enneigement Jusqu'à 20 kg/m² de neige  (F) 6.12.6 

Maintenance et fiabilité   

Programme de maintenance Graissage tous les 12 mois (0,75 h 
de main-d'œuvre requise) 

Vidange de fluide de l'entraînement 
tous les 3 ans (1,25 h de main-
d'œuvre requise) 

(O) 

MTBF 3,5 ans (O) 6.11.2 

MTTR 2 h (moteur d'azimut ou d'élévation) 

(répertorier les composants 
susceptibles de nécessiter une 
réparation ou un remplacement sur 
les 10 ans à venir) 

(O) 6.11.4 

 

Pour un autre modèle de présentation des spécifications de précision, voir le Tableau 2. 
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5 Rapport 

Un rapport certifié des essais qualificatifs, avec les caractéristiques de performance 
mesurées et les détails sur tout échec et essai recommencé, doit être rédigé par le 
laboratoire d'essai, conformément à l'ISO/IEC 17025. Ce rapport doit contenir la fiche de 
spécifications correspondant au Tableau 1. Chaque certificat ou rapport d'essai doit inclure, au 
moins, les informations suivantes: 

a) un titre; 
b) le nom et l'adresse du laboratoire d’essai et le lieu où les essais ont été effectués; 
c) l’identification unique du certificat ou du rapport et de chaque page; 
d) le nom et l'adresse du client, le cas échéant; 
e) la description et l'identification de l'élément soumis à essai; 
f) la caractérisation et l'état de l'élément soumis à essai; 
g) la date de réception de l'élément soumis à essai et les dates de réalisation de l'essai, le 

cas échéant; 
h) l'identification de la méthode d'essai utilisée; 
i) une référence à la procédure d'échantillonnage, le cas échéant; 
j) tout écart, ajout ou exclusion par rapport à la méthode d'essai, et toute autre information 

pertinente pour un essai spécifique;  
k) les mesures, examens et résultats obtenus sous forme de tableaux, graphiques, dessins 

et photographies le cas échéant, et toute défaillance observée; 
l) un énoncé de l’incertitude estimée des résultats d’essai (le cas échéant); 
m) une signature et un titre, ou une identification équivalente des personnes acceptant la 

responsabilité du contenu du certificat ou du rapport, et la date d’édition; 
n) le cas échéant, une déclaration stipulant que le résultat concerne uniquement les 

appareils soumis à essai; 
o) une mention selon laquelle, sans l'agrément écrit du laboratoire d'essai, ce rapport ou 

certificat ne doit pas être reproduit, sauf dans sa totalité.  

Un exemplaire de ce rapport doit être conservé par le fabricant à des fins de référence. 

6 Définitions et taxonomie des suiveurs 

6.1 Généralités 

Les suiveurs solaires sont des dispositifs mécaniques servant à suivre ou poursuivre la 
course quotidienne du soleil dans le ciel. Bien qu'un suiveur solaire puisse avoir de 
nombreuses utilisations, la présente norme s'applique aux suiveurs solaires employés dans 
des applications photovoltaïques. Dans les applications PV, l'objet principal du suiveur est de 
capturer l'éclairement solaire disponible pour le convertir en électricité. Les suiveurs 
photovoltaïques peuvent se classer en deux types: les suiveurs de PV classique et les 
suiveurs de photovoltaïque concentrateur (PVC). Chacun de ces types peut ensuite être 
encore catégorisé en fonction du nombre et de l'orientation des axes, du type d'entraînement 
et de l'architecture de manœuvre, des applications prévues et du type de support vertical et 
de fondations.  
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6.2 Types de charge utile 

6.2.1 Suiveurs pour module photovoltaïque (PV) classique 

6.2.1.1 Utilisations 

Les suiveurs pour PV classique sont utilisés pour minimiser l'angle d'incidence entre la 
lumière solaire et le module PV. On augmente ainsi la quantité d'énergie produite à partir 
d'une quantité fixe de capacité de génération. 

6.2.1.2 Type de lumière accepté 

Les modules photovoltaïques acceptent à la fois la lumière directe et la lumière diffuse sous 
tous les angles. Cela signifie que les systèmes mettant en œuvre des suiveurs pour PV 
classique produisent de l’énergie, même lorsqu’ils ne sont pas dirigés directement face au 
soleil. Avec de tels systèmes, la poursuite sert à augmenter la quantité d'énergie produite par 
la composante directe de la lumière. 

6.2.1.3 Exigences de précision 

Dans les systèmes PV classiques, l'énergie issue du rayonnement direct chute en même 
temps que le cosinus de l'angle entre la lumière incidente et le module. C'est ainsi qu'un 
suiveur d'une précision de ± 5° peut récupérer 99,6 % de l'énergie fournie par le rayonnement 
direct. Par conséquent, on n’utilise généralement pas de systèmes de poursuite de haute 
précision. 

6.2.2 Suiveurs pour module photovoltaïque concentrateur (PVC) 

6.2.2.1 Utilisations 

Les suiveurs pour photovoltaïque concentrateur permettent d'utiliser l'optique intégrée dans 
les systèmes PVC. Ces suiveurs alignent généralement les éléments optiques de PVC avec le 
rayonnement direct du soleil, avec un degré de précision supérieur à celui des suiveurs pour 
PV classique. 

6.2.2.2 Type de lumière accepté 

Le rayonnement solaire direct, par opposition avec le rayonnement solaire diffus, est la 
principale source d'énergie des modules PVC. Les optiques sont d'ailleurs spécialement 
conçues pour concentrer le rayonnement direct sur les cellules PV. Si cette focalisation n'est 
pas maintenue, la production d'électricité chute substantiellement.  

Si le module PVC concentre dans une seule dimension, alors une poursuite selon un seul axe 
est exigée. Si le module PVC concentre dans deux dimensions, alors une poursuite selon 
deux axes est exigée. 

6.2.2.3 Exigences de précision 

Avec les modules concentrateurs, les exigences de précision de poursuite sont généralement 
liées à la production d'énergie en fonction de l'angle d'admission du module. Lorsque l'erreur 
d'orientation vers le soleil est inférieure à l'angle d'admission, le module atteint généralement 
90 % ou plus de la production électrique assignée. 

6.3 Axes de rotation 

6.3.1 Généralités 

Les suiveurs photovoltaïques peuvent être classés en fonction du nombre d'axes et de 
l'orientation de l'axe principal. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 16 – IEC 62817:2014+AMD1:2017 CSV 
  © IEC 2017 
6.3.2 Suiveurs mono-axiaux 

6.3.2.1 Généralités 

Les suiveurs mono-axiaux ont un degré de liberté qui fait office d'axe de rotation.  

6.3.2.2 Mise en œuvre des suiveurs mono-axiaux 

6.3.2.2.1 Généralités 

Il existe plusieurs mises en œuvre courantes pour les suiveurs mono-axiaux: les suiveurs 
mono-axiaux à axe horizontal, les suiveurs mono-axiaux à axe vertical et les suiveurs mono-
axiaux à axe incliné. 

6.3.2.2.2 Suiveur mono-axial à axe horizontal (SMAAH) 

L'axe de rotation d'un suiveur mono-axial à axe horizontal est horizontal par rapport au sol. 

 

6.3.2.2.3 Suiveur mono-axial à axe vertical (SMAAV) 

L'axe de rotation d'un suiveur mono-axial à axe vertical est vertical par rapport au sol. Ces 
suiveurs tournent d’est en ouest au cours de la journée. 

 

6.3.2.2.4 Suiveur mono-axial à axe incliné (SMAAI)  

Tous les suiveurs dont l'axe de rotation se situe entre l'horizontale et la verticale sont appelés 
des suiveurs mono-axiaux à axe incliné. Les angles d'inclinaison des suiveurs sont souvent 
limités afin de réduire la prise au vent et la hauteur de l'extrémité haute par rapport au sol. 

Le suiveur mono-axial à axe incliné polaire (SMAAIP) est une version particulière du suiveur 
mono-axial à axe incliné. L'angle d'inclinaison de son axe est égal à la latitude de 
l'installation. Cela permet d’aligner l’axe de rotation du suiveur avec l’axe de rotation de la 
Terre. 

IEC 

IEC 
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6.3.2.3 Orientation – direction cardinale  

L'axe de rotation des suiveurs mono-axiaux est généralement aligné le long d'un méridien du 
nord géographique. On peut les aligner sur toute direction cardinale grâce à des algorithmes 
de poursuite avancés. 

6.3.2.4 Orientation des modules par rapport à l’axe de rotation 

L'orientation du module par rapport à l'axe du suiveur est importante pour optimiser la 
performance. 

Les suiveurs mono-axiaux à axes horizontal et incliné orientent généralement la face du 
module parallèlement à l'axe de rotation. Lorsque le module tourne, il balaye un cylindre 
symétrique en rotation autour de l'axe de rotation. 

Les suiveurs mono-axiaux à axe vertical orientent généralement la face du module à un 
certain angle par rapport à l'axe de rotation. Lorsque le module tourne, il balaye un cône 
symétrique en rotation autour de l'axe de rotation. 

6.3.3 Suiveurs bi-axiaux 

6.3.3.1 Généralités 

Les suiveurs bi-axiaux possèdent deux degrés de liberté constituant des axes de rotation. 
Généralement, ces axes sont perpendiculaires l'un à l'autre. Celui qui est fixé au sol peut être 
considéré comme l'axe principal. Celui qui est rapporté à l'axe principal peut être considéré 
comme l'axe secondaire. 

6.3.3.2 Mises en œuvre de suiveurs bi-axiaux 

6.3.3.2.1 Généralités 

Il existe plusieurs mises en œuvre courantes pour les suiveurs bi-axiaux. Elles sont classées 
en fonction de l’orientation de leurs axes principaux par rapport au sol. L'une des mises en 
œuvre courantes est le suiveur bi-axial à axe principal vertical (SBAAPV) – aussi appelée 
azimut-élévation.  

Par convention, l'angle azimutal est exprimé en "degrés Est par rapport au Nord" (par 
exemple, l'azimut 0° est une orientation au Nord et l'azimut 90° est orienté à l'Est). 

Par convention, l'angle d'élévation est exprimé en "degrés au-dessus de l'horizon", comme 
indiqué ci-dessous à la Figure 1. L'angle zénithal est le complément de l'angle d'élévation 
(zénith = 90° – élévation). 

IEC 
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NOTE θ = angle d'élévation = 0° (angle zénithal = 90°) se produit lorsqu'un vecteur perpendiculaire à la face du 
module pointe vers l'horizon. Angle d'élévation = 90° (angle zénithal = 0°) se produit lorsque le module fait face au 
ciel. 

Figure 1 – Convention pour angle d'élévation 

Les conventions ci-dessus sont supposées être celles employées pour décrire les angles, 
mais une convention différente peut être utilisée tant qu'elle est expliquée. Par exemple, la 
plage de mouvement d’un suiveur pourrait être décrite sous la forme "azimut de +20° à +340°" 
ou bien "azimut de ± 160° par rapport au Sud". 

6.3.3.2.2 Suiveur bi-axial à axe principal horizontal 

Un suiveur bi-axial à axe principal horizontal (SBAAPH) possède un axe principal horizontal 
par rapport au sol, l'axe secondaire étant généralement perpendiculaire à l'axe principal. 

 

6.3.3.2.3 Suiveur bi-axial à axe principal vertical 

Un suiveur bi-axial à axe principal vertical (SBAAPV) possède un axe principal vertical par 
rapport au sol, l'axe secondaire étant généralement perpendiculaire à l'axe principal. 

IEC 

IEC 

θ = 90° 

θ = 0° 
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6.3.3.2.4 Suiveur bi-axial à axe principal incliné 

Un suiveur bi-axial à axe principal incliné (SBAAPI) possède un axe principal situé entre la 
verticale et l'horizontale, l'axe secondaire étant généralement perpendiculaire à l'axe 
principal. 

6.3.3.3 Orientation – direction cardinale 

Les axes de rotation des suiveurs bi-axiaux à axe principal horizontal sont généralement 
alignés sur un méridien du Nord géographique ou un parallèle. On peut les aligner sur toute 
direction cardinale grâce à des algorithmes de poursuite avancés. 

6.3.3.4 Orientation des modules par rapport aux axes de rotation 

L'orientation du module par rapport à l'axe du suiveur est importante pour optimiser la 
performance. Les modules des suiveurs bi-axiaux sont généralement orientés parallèlement à 
l'axe de rotation secondaire.  

6.4 Manœuvre et commande 

6.4.1 Architecture 

6.4.1.1 Généralités 

Il existe deux principales architectures de manœuvre et commande: la manœuvre distribuée 
et la manœuvre jumelée. Elles sont mises en œuvre de nombreuses façons. 

6.4.1.2 Manœuvre distribuée 

Dans une architecture de manœuvre distribuée, chaque suiveur et axe de rotation est 
commandé et manœuvré indépendamment. 

6.4.1.3 Manœuvre jumelée 

Dans une architecture de manœuvre jumelée, plusieurs axes de rotation sont entraînés 
simultanément par un seul système de manœuvre. Il peut s'agir de plusieurs axes sur un 
même suiveur, ou de plusieurs suiveurs d'un champ de modules. 

6.4.2 Système d’entraînement 

Le système d'entraînement comprend tous les composants du système suiveur qui 
transmettent le mouvement mécanique aux interfaces de la charge utile, y compris tous les 
axes de rotation. Habituellement, cela comprend des engrenages, moteurs, actionneurs, 
vérins pneumatiques ou hydrauliques, transmissions et liaisons. Le système d’entraînement 
ne comprend ni les commandes électroniques ni l’interface de charge utile. 

IEC 
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6.4.3 Types d'entraînement 

6.4.3.1 Généralités 

Trois types d'entraînement sont principalement utilisés avec les suiveurs solaires. 

6.4.3.2 Entraînement électrique 

Les systèmes d'entraînement électriques transmettent de l'énergie électrique à des moteurs 
CA, des moteurs CC à balais ou des moteurs CC sans balais qui génèrent un mouvement de 
rotation. Ces moteurs sont souvent interfacés avec des boîtes de vitesses qui réduisent la 
vitesse de rotation et augmentent le couple. Le dernier étage de la boîte de vitesses ou une 
démultiplication produit un mouvement rotatif ou linéaire servant à entraîner un axe du 
suiveur et à améliorer sa rigidité. 

6.4.3.3 Entraînement hydraulique 

Les systèmes d'entraînement hydrauliques génèrent de la pression hydraulique au moyen de 
pompes. Cette pression hydraulique est transmise via des vannes (proportionnelles ou tout-
ou-rien) et des tuyaux rigides et flexibles à un moteur ou vérin hydraulique. Le moteur et le 
vérin hydraulique ajustent la force mécanique délivrée aux besoins de mouvement linéaire ou 
rotatif pour entraîner l'axe du suiveur. 

6.4.3.4 Entraînement passif 

Les systèmes d’entraînement passifs utilisent une différence de pressions de fluide pour 
entraîner un axe de suiveur. Le différentiel de pression est créé par des gradients thermiques 
obtenus par des différences d'ombrage. Le suiveur se met en mouvement pour rééquilibrer 
les différences de pression. 

6.4.4 Couple du système d'entraînement 

6.4.4.1 Couple de manœuvre 

Le couple de manœuvre est le couple maximal qui puisse être appliqué au suiveur par le vent 
ou d'autres forces pendant que le suiveur est en mouvement (pour suivre le soleil ou se 
mettre en position de rangement ou autre). Le couple de manœuvre peut être différent pour 
chaque axe de rotation. 

6.4.4.2 Couple de retenue 

Le couple de retenue est le couple maximal qui puisse être appliqué au suiveur lorsque le 
système d'entraînement est en position fixe. Le suiveur n'est pas censé bouger ni dévier sous 
ce couple de retenue. Le couple de retenue peut être différent pour chaque axe de rotation. Il 
ne s'applique pas lorsqu'un axe est conçu pour être libre dans une position donnée. 

6.4.4.3 Couple de destruction 

Le couple de destruction est le couple au-delà duquel la détérioration ou la destruction des 
composants du suiveur est irrémédiable. Le couple de destruction peut être différent pour 
chaque axe de rotation. 

6.5 Types de commande pour le suiveur 

6.5.1 Commande passive 

La poursuite solaire passive s'appuie généralement sur les éléments naturels pour produire 
des modifications de densité de fluide qui génèrent des forces qui peuvent être utilisées pour 
positionner mécaniquement la charge utile.  
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6.5.2 Commande active  

6.5.2.1 Généralités 

La poursuite solaire active utilise une alimentation électrique pour entraîner des circuits et 
actionneurs (moteurs, hydraulique et autres) afin de positionner la charge utile. 

6.5.2.2 Commande en boucle ouverte 

La commande en boucle ouverte est une méthode active de poursuite qui ne se fonde pas sur 
la détection directe de la position du soleil ni sur l'énergie produite par le module. Elle 
s'appuie sur des calculs mathématiques de la position du soleil (à partir de l'heure, de la date, 
du lieu, etc.) pour déterminer quelle direction il convient que le suiveur oriente, puis elle 
entraîne les actionneurs en conséquence. 

Il est à noter que, dans ce contexte, la commande en boucle ouverte n’implique pas que les 
actionneurs eux-mêmes ne fournissent pas d’information. Ils pourraient être des 
servomoteurs dotés de codeurs et pourraient être eux-mêmes commandés par une boucle 
fermée.  

Dans le contexte des suiveurs, la commande en boucle ouverte désigne un algorithme de 
contrôle sans retour direct de l'erreur de poursuite réelle.  

6.5.2.3 Commande en boucle fermée 

Il s'agit d'une méthode active de poursuite qui utilise une certaine forme de retour (telle qu'un 
capteur optique de position du soleil ou la production d'électricité du module) pour déterminer 
comment entraîner les actionneurs et positionner la charge utile. 

6.5.2.4 Commande hybride 

Il s'agit d'une méthode active de poursuite qui combine le calcul mathématique de la position 
du soleil (code d'éphéméride en boucle ouverte) avec le type de données de capteur utilisées 
dans une boucle fermée. Il existe de nombreuses approches différentes pour la commande 
hybride. 

6.5.3 Repli  

Le repli désigne le positionnement volontaire des suiveurs en décalage avec le soleil; 
généralement pour réduire l'ombrage de suiveurs voisins dans une installation serrée, le 
matin et le soir, lorsque le soleil est bas sur l'horizon. 

L'une des méthodes consiste à réorienter tous les suiveurs d'un site à une élévation 
légèrement supérieure afin d'éviter l'ombrage. Une autre approche consiste à sacrifier un 
rang de suiveurs sur deux et d'en positionner les suiveurs à une élévation de 90° (tournés 
vers le ciel) pour que l'autre rang dispose d'une perspective dégagée vers le soleil, sans 
ombre. Cela est particulièrement utile dans les installations dont l'emprise au sol est trop 
réduite pour espacer suffisamment les modules de manière qu'ils ne se fassent pas d'ombre 
en début et fin de journée. Le repli n'est généralement pas applicable aux PVC. 

6.6 Caractéristiques structurelles 

6.6.1 Supports verticaux 

6.6.1.1 Généralités 

Les supports verticaux transfèrent la charge de la structure à la fondation. Deux types de 
supports verticaux sont couramment utilisés. 
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6.6.1.2 Suiveurs sur montant 

Un suiveur sur montant transmet la charge à la fondation via un ou plusieurs montants. Ces 
montants sont fixés sur ou intégrés dans une ou plusieurs fondations. 

Tous les types de suiveurs (mono-axiaux comme bi-axiaux) peuvent être installés sur des 
montants. 

6.6.1.3 Suiveurs montés sur carrousel 

Un suiveur monté sur carrousel transmet efforts à la fondation via un anneau fixé à ou en 
contact avec la fondation en plusieurs points. 

Généralement, les suiveurs installés sur carrousel ont un axe principal vertical. 

6.6.2 Types de fondations 

6.6.2.1 Généralités 

La charge placée sur la structure du suiveur doit être soutenue par sa fondation.  

Les suiveurs peuvent être installés sur des toits, au sol, sur l'eau et sont soumis aux 
contraintes particulières au site. Il existe donc de nombreux types de fondations utilisés avec 
les suiveurs. Le type de fondation utilisé dépend des caractéristiques du site et de la 
réglementation locale.  

Le plus souvent, les fondations sont classifiées selon qu'elles pénètrent ou non la surface 
d'installation. 

6.6.2.2 Fondations pénétrantes 

6.6.2.2.1 Fondations profondes 

Les fondations profondes (aussi appelées fondations sur pieux) sont très diverses. Elles 
comprennent, entre autres, des piliers en béton, des pieux enfoncés par battage et des pieux 
enfoncés par forage. 

Les fondations profondes sont courantes dans les installations sur sol et dans l'eau. Les 
diamètres et profondeurs de forage, les compositions de béton, les exigences d'armature, le 
filetage et les autres caractéristiques sont déterminés par les conditions du site.  

6.6.2.3 Fondations non pénétrantes 

6.6.2.3.1 Fondations superficielles 

Les fondations superficielles (aussi appelées fondations ballastées) sont très diverses. 

On les retrouve dans des installations sur sol et sur toit. La superficie en contact avec la 
surface, le poids total, le type de matériau, les exigences d'armature et les autres 
caractéristiques sont déterminés par les conditions du site. 

6.6.3 Positions du suiveur 

6.6.3.1 Rangement 

La position de rangement est celle que le suiveur adopte lorsque des conditions 
météorologiques difficiles (par exemple du vent fort ou beaucoup de neige) sont présentes ou 
attendues afin d'éviter des efforts éventuellement néfastes pour le suiveur ou sa charge utile. 
Tous les suiveurs ne possèdent pas une position de rangement, et l'emplacement exact de 
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cette dernière varie en fonction de la conception du suiveur. Un suiveur peut aussi avoir 
plusieurs positions de rangement. 

6.6.3.2 Maintenance 

La position de maintenance est celle que le suiveur adopte pour des opérations telles que le 
nettoyage, l'installation de module et l'entretien. Il pourrait s’agir de la même position que la 
position de rangement ou d’une position différente, et il pourrait y avoir plusieurs positions de 
maintenance. Tous les suiveurs ne disposent pas d'une position de maintenance. Dans cette 
position, un interverrouillage de sécurité doit empêcher un mouvement soudain du suiveur 
sans interaction de l'opérateur. Cet interverrouillage de sécurité peut être réalisé de diverses 
manières, tant qu'il exige une action de l'opérateur pour être désactivé. 

6.6.3.3 Plage de mouvement 

La plage de mouvement est définie par les mouvements maximaux du suiveur dans chaque 
direction, selon chaque axe. 

Par exemple, un axe principal peut avoir une plage de mouvement de ± 135° par rapport au 
Sud géographique [ou, dans les cadres de référence définis ci-dessus, un azimut allant de 
+45° à +315 ° (Est par rapport au Nord)]. Un axe secondaire d'élévation peut avoir une plage 
de mouvement de 0° à 90°. 

La plage de mouvement spécifiée dans les exigences du Tableau 1 doit être soumise à essai 
et documentée. 

Il est à noter que la plage de mouvement n'est pas uniquement définie par des limites 
mécaniques: des interrupteurs de fin de course électroniques ou des paramètres 
informatiques peuvent encore restreindre la plage de mouvement pour des raisons de 
sécurité ou de réduction de l'ombrage. 

Si le suiveur comporte un contrôleur, la plage de mouvement doit correspondre à la plage 
maximale qui puisse être commandée par la combinaison du matériel et du programme. 

6.6.4 Durée du rangement 

La durée de rangement est le temps nécessaire au suiveur porteur d'une charge utile normale 
pour atteindre la position de rangement depuis la position qui en est la plus éloignée. 
Lorsqu'il y a plusieurs positions de rangement, la durée de rangement correspond alors au 
temps nécessaire pour atteindre la position de rangement la plus éloignée depuis la plage de 
poursuite du soleil. La position de rangement doit être indiquée. 

6.7 Consommation d'énergie 

6.7.1 Consommation d'énergie quotidienne 

La consommation d'énergie quotidienne d'un suiveur est définie comme la quantité d'énergie, 
en kWh, exigée pour assurer la totalité de la poursuite sur 24 h (du début à la fin, à une 
vitesse de poursuite classique et de nouveau au début à n'importe quelle vitesse normale 
pour le suiveur), avec une charge utile normale. Il est probable que la consommation 
d'énergie varie en fonction du vent, de la couverture nuageuse et d'autres conditions 
météorologiques, mais aussi de la période de l'année.  

6.7.2 Consommation d'énergie de rangement 

La consommation d'énergie de rangement d'un suiveur est définie comme la quantité 
d'énergie, en kWh, exigée pour que le suiveur atteigne la position de rangement depuis la 
position qui en est la plus éloignée.  
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6.8 Éléments externes et interfaces 

6.8.1 Fondation 

La fondation est la structure de soutien qui est nominalement fixée au terrain. Elle est 
l'équivalent du symbole mécanique de "terre". 

6.8.2 Interface de fondation 

L’interface de fondation lie le suiveur au sol ou au toit. Selon la conception du suiveur, un 
désalignement maximal entre le suiveur et la fondation peut exister pour maintenir un bon 
fonctionnement.  

6.8.3 Charge utile 

La charge utile est l'objet déplacé par le suiveur. Généralement, il s'agit d'un ensemble de 
modules PV ou PVC combinés avec une structure de montage (mais qui n'inclut pas le 
suiveur en lui-même). Le suiveur doit comporter l'indication des poids maximal et minimal 
pour la charge utile, ainsi que toute restriction concernant la répartition des masses et du 
centre de masse. La superficie de la charge utile est considérée être le produit de la longueur 
par la largeur d'un module multiplié par le nombre de modules installés sur le suiveur. Il est à 
noter que ce n'est pas la superficie réelle d'un ensemble de modules ayant des lentilles 
bombées ou incurvées.  

Les essais de précision (détaillés en 7.4.6) sont réalisés avec une charge utile installée, soit 
un ensemble de modules, soit un ensemble de masses simulant le poids, la répartition des 
poids et la prise au vent de ces modules. 

6.8.4 Interface de charge utile 

L’interface de charge utile est la frontière entre la charge utile et le suiveur. Elle est définie 
par la méthode de fixation entre la charge utile et le suiveur et les méthodes de transfert des 
efforts entre la charge utile et le suiveur. 

6.8.5 Interface mécanique de charge utile 

Les dispositions permettant de gérer les câbles électriques à travers les interfaces tournantes 
sont considérées être des interfaces mécaniques et non électriques. 

6.8.6 Interface électrique de charge utile  

L'interface électrique de la charge utile comprend tous les raccordements électriques entre le 
suiveur et la charge utile. Généralement, les signaux électriques ne circulent pas par les 
suiveurs (sauf de façon purement mécanique). Toutefois, dans certaines configurations de 
commande de suiveur, les comportements électriques de la charge utile servent de retour 
d'informations; par exemple le courant de sortie du module PV ou la puissance de sortie du 
module.  

6.8.7 Interface de mise à la terre 

L'interface de mise à la terre inclut les connexions pour relier le suiveur à la terre en cas de 
défaut et pour protection contre les décharges électrostatiques (DES).  

6.8.8 Travail d'installation 

6.8.8.1 Généralités 

Le travail d'installation comprend les heures de main-d'œuvre nécessaires pour installer le 
suiveur, ce qui doit aussi comprendre l'équipement spécial exigé pour cette installation. 
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6.8.8.2 Plage de latitudes 

Il s'agit de la plage de latitudes, entre 0° et 90°, que la conception du suiveur permet de 
couvrir.  

Si le programme de contrôle du suiveur n'est conçu pour fonctionner que dans un seul 
hémisphère, cela doit être signalé. 

6.8.9 Interface de commande 

6.8.9.1 Interface humaine/manuelle 

Cela comprend toutes les méthodes pour un opérateur présent à côté du suiveur de contrôler 
certaines fonctions. Il pourrait s’agir de commutateurs ou de boutons servant à commander 
les moteurs, ou d’un bouton d’arrêt d’urgence pour arrêter le mouvement. Chaque conception 
de suiveur peut proposer différents niveaux d'interface manuelle.  

6.8.9.2 Interface distante 

Une interface distante pour le suiveur pourrait impliquer des communications filaires ou non 
filaires et toute une diversité de protocoles de communication et d'interfaces d'utilisateur. Par 
exemple, il peut s'agir d'une interface via Internet.  

6.9 Tolérances internes  

6.9.1 Tolérance sur l'axe principal 

La tolérance sur l'axe principal est l'erreur d'installation totale acceptable entre le vecteur de 
l'axe principal spécifié (par exemple la verticale, l'horizontale, l'inclinaison de la latitude du 
site) et le vecteur de l'axe principal réellement installé. La tolérance peut être définie en 
milliradians ou en degrés (voir la Figure 2).  

 

 

Figure 2 – Illustration de la tolérance pour l'axe principal d'un SBAAPV 

La tolérance est aussi un moyen d'indiquer avec quelle précision l'axe principal doit être 
installé. Par exemple, un fabricant peut indiquer que son suiveur fonctionne conformément 
aux spécifications tant que l'axe principal est installé à ±1° de la position nominale. 

6.9.2 Tolérance sur l’axe secondaire 

La tolérance sur l'axe secondaire est définie comme l'erreur d'installation totale acceptable, 
en milliradians ou degrés, entre le vecteur idéal ou spécifié de l'axe secondaire et le vecteur 
de l'axe secondaire réellement installé. 
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6.9.3 Jeu mécanique 

Le jeu mécanique est défini par la liberté de mouvement présente dans le système 
d’entraînement du suiveur. Un jeu mécanique est spécifié, en degrés, dans chaque direction, 
pour chaque axe de mouvement du suiveur, tout comme la totalité de la liberté de 
mouvement. Le jeu peut provenir d'écarts entre des engrenages, de mouvements de goupilles 
ou d'assemblages mécaniques, d'une élasticité de fluide hydraulique, ou d'autres mécanismes 
spécifiques au système et qui peuvent se manifester plus sensiblement par vent fort.  

6.9.4 Rigidité 

La rigidité d'une pièce est inversement proportionnelle à sa déformation sous contrainte. On 
peut déterminer la rigidité du suiveur en montant celui-ci sur un sol ou une unité de sol à 
réaction complète considéré comme ayant une rigidité infinie (c’est-à-dire une grande plaque 
métallique sur un sol en béton); un bras de levier est mis en place de façon à coïncider avec 
chaque axe à soumettre à essai par le mouvement d’une force externe. La rigidité est 
influencée par le système d'entraînement, le cadre et les modules qui y sont fixés, ainsi que 
le socle. De nombreux suiveurs sont conçus pour être compatibles avec toute une variété de 
modules; il est donc important de mesurer la rigidité indépendamment du module. Pour 
déterminer la rigidité complète du système, il convient de soumettre à essai chaque axe 
indépendamment. 

6.10 Éléments du système suiveur 

6.10.1 Structure mécanique 

La structure mécanique supporte les modules ou ensembles photovoltaïques. Elle apporte la 
robustesse et la rigidité nécessaires pour résister aux conditions connues pour le site.  

6.10.2 Contrôleur de suiveur 

Le contrôleur de suiveur est constitué de l'ensemble de l’électronique de commande, telle que 
le microprocesseur, les circuits de commande de moteurs, l’alimentation et le transformateur, 
ainsi que les liaisons de communication. Habituellement, il ne comprend pas les capteurs de 
position tels que les codeurs et les interrupteurs de fin de course. 

6.10.3 Capteurs 

Les capteurs comprennent des capteurs permettant de réaliser la commande en boucle 
fermée (capteur de position du soleil, production électrique du module) et des capteurs 
permettant de positionner avec précision le système d’entraînement (par exemple: codeurs, 
inclinomètres), ainsi que des capteurs fournissant des informations météorologiques pour la 
commande ou la surveillance du système (par exemple: température, vitesse et direction du 
vent). 

6.11 Terminologie relative à la fiabilité 

6.11.1 Généralités 

Défaillance: tout état du suiveur qui ne satisfait pas aux exigences de poursuite en utilisation 
quotidienne. 

Défaillance critique: tout état du suiveur qui pose un problème de sécurité ou cause des 
dommages graves au système suiveur ou à la fondation.  

Indisponibilité de la maintenance: durée pendant laquelle le suiveur n’est pas fonctionnel 
car en attente de pièces ou d’intervention du personnel d’entretien.  

Indisponibilité de l'installation: durée pendant laquelle le suiveur n’est pas fonctionnel à 
cause d’une coupure d’eau ou d’électricité, ou d’un problème avec l’installation. 
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Durée d’immobilisation totale: indisponibilité de la maintenance + indisponibilité de 
l'installation + durée de réparation. 

Disponibilité du suiveur: durée pendant laquelle le suiveur est fonctionnel. 

Durée de réparation: durée nécessaire au personnel d’entretien pour réparer l’équipement, 
une fois que ce personnel et les pièces sont sur le site. 

% disponibilité du suiveur = disponibilité du suiveur / [durée totale – (indisponibilité de la 
maintenance + indisponibilité de l'installation)] × 100 

6.11.2 Temps moyen entre défaillances (MTBF – Mean time between failures) 

Le MTBF est défini comme le nombre moyen d’heures de fonctionnement du suiveur sans 
défaillance réclamant une maintenance. Il peut être calculé à partir de données annuelles et 
doit être lié à une analyse statistique. Il convient que chaque composant du suiveur possède 
des données MTBF clairement identifiées. Cependant, la combinaison de ces données en une 
métrique statistique doit être effectuée avec un mode de calcul de moyenne, considérant le 
suiveur comme un système de composants. La documentation du suiveur doit décrire la 
stratégie relative au MTBF en termes de ce calcul de moyenne. 

MTBF estimé = disponibilité du suiveur / nombre de défaillances du suiveur intervenant 
pendant le temps productif. 

6.11.3 Temps moyen entre défaillances critiques (MTBCF – Mean time between 
critical failures) 

Le MTBCF est défini comme le nombre moyen d’heures pendant lesquelles le suiveur 
fonctionne sans défaut pouvant être considéré dangereux pour la sécurité ou provoquant des 
dommages graves au système suiveur ou à la fondation. Il peut être calculé à partir de 
données annuelles et doit être lié à une analyse statistique. Il convient que chaque 
composant du suiveur possède des données MTBF clairement identifiées. Cependant, la 
combinaison de ces données en une métrique statistique doit être effectuée avec un mode de 
calcul de moyenne, considérant le suiveur comme un système de composants. La 
documentation du suiveur doit décrire la stratégie relative au MTBCF en termes de ce calcul 
de moyenne. 

MTBCF estimé = disponibilité du suiveur / nombre de défauts critiques du suiveur intervenant 
pendant le temps productif 

6.11.4 Temps moyen avant réparation (MTTR – Mean time to repair) 

Le MTTR est la durée nécessaire en moyenne pour déposer, réparer et réinstaller une pièce 
du suiveur solaire, ou pour la déposer et la remplacer par une nouvelle unité. Il est calculé à 
partir de données annuelles et doit être lié à une analyse statistique. Il convient que chaque 
composant du suiveur possède des données MTTR clairement identifiées.  

MTTR estimé = durée de réparation totale pour un défaut lié au suiveur / nombre de défauts 
liés au suiveur 

6.12 Conditions environnementales 

6.12.1 Plage de températures de fonctionnement 

Ce point spécifie la température sous laquelle l’unité peut être utilisée tout en satisfaisant aux 
autres spécifications du produit, par exemple la précision.  
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6.12.2 Plage de températures de survie 

Ce point spécifie les températures que peut supporter l’unité installée sans subir de 
dommages — même sans continuer à satisfaire aux autres spécifications du produit (la 
précision ou la vitesse pouvant diminuer, par exemple). 

6.12.3 Vitesse du vent 

Les vitesses du vent indiquées par le fabricant dans la feuille de spécification doivent être 
valables pour une hauteur de 10 m et une masse volumique de l’air de 1,225 kg/m3.  

En ce qui concerne les mesures de vitesse du vent associées aux essais spécifiques du 
présent document, deux options, décrites ci-dessous, sont admises pour les mesures de 
vitesse du vent. Quelle que soit l’option choisie, la vitesse moyenne sur 10 min, à 10 m de 
haut, toutes les minutes, doit être consignée. Les vitesses de vent mesurées à la hauteur 
d’essai du suiveur doivent être traduites pour une hauteur de 10 m au moyen de la 
formule (1), où Vessai est la vitesse du vent, en m/s, à la hauteur h et V10 est la vitesse du 
vent à une hauteur de 10 m. Pour les hauteurs inférieures ou égales à 4,6 m, h reste égale à 
4,6. 

 Vessai = V10(h/10)0,15        h > 4,6  (1) 

Dans l'option 1, la vitesse du vent doit être mesurée à une hauteur de 10 m sans obstacle de 
plus de 3,3 m de haut dans un rayon de 200 m autour du dispositif de mesure du vent. Le 
suiveur doit être situé à 400 m ou moins du dispositif de mesure du vent et il ne doit pas y 
avoir d’obstacles entre le suiveur et le dispositif de mesure du vent susceptible de créer ou 
d’indiquer des conditions de vent distinctes entre les emplacements. Pour les suiveurs de 
grandes dimensions dont la hauteur maximale approche ou dépasse 10 m, les calculs ou la 
documentation doivent établir que le suiveur est installé de telle sorte que son sillage de 
turbulences n’ait pas un impact de plus de 10 % sur la mesure de vitesse du vent. On peut 
effectuer ce calcul en supposant que la vitesse du vent revient à au moins 90 % de sa valeur 
initiale après une distance égale à 25 fois la hauteur maximale du suiveur. Pour garantir la 
validité de la mesure de vitesse du vent à 10 m à l’emplacement du suiveur, le suiveur ne doit 
pas être entouré d’obstacles susceptibles de réduire la vitesse du vent de plus de 10 % à 
l’emplacement du suiveur. Autrement dit, il ne doit pas y avoir d’objets dans une distance du 
suiveur égale à 25 fois la hauteur de l’objet. Les objets de hauteur inférieure à 1/3 de la 
hauteur moyenne de la charge utile du suiveur (habituellement l’axe d’élévation) et les objets 
de largeur horizontale inférieure à 16 cm (par exemple un mât utilisé pour un capteur de vent) 
doivent être exclus. 

Dans l'option 2, la vitesse et la direction du vent doivent être mesurées à une hauteur ne 
différant pas de plus de 1,5 m de la hauteur moyenne de la charge utile du suiveur. Les 
capteurs de vent doivent être situés sur le côté du suiveur exposé aux vents dominants, à une 
distance horizontale supérieure à (R/tan15°) par rapport au centre du suiveur (où R est le 
rayon du plan de poursuite en azimut ou équivalent). Il ne doit pas y avoir d’obstacles entre 
les capteurs de vent et le suiveur, ni d’obstacles aux alentours qui signifieraient que le 
suiveur verrait des vitesses de vent qui diffèreraient de plus de 10 % des indications du 
capteur de vent. Les données ne doivent pas être utilisées pour les calculs de précision de 
poursuite si les directions du vent diffèrent de (180 ± 20)° de la direction prédominante (c’est-
à-dire des directions de vent qui feraient que le capteur se trouverait dans le sillage de 
turbulence du suiveur). Les données de vitesse du vent doivent être corrigées pour 
correspondre à des valeurs à une hauteur de 10 m.  

6.12.4 Vent maximal durant le fonctionnement 

Il s'agit de la vitesse maximale du vent à 10 m que le suiveur puisse supporter tout en 
continuant à suivre le soleil ou à bouger dans d'autres directions désirées. Il est recommandé 
que cette indication précise également les conditions dans lesquelles cette vitesse s'applique. 
(Aucune spécification n'est donnée pour ces conditions car leur normalisation varie d'un pays 
à l'autre. Par exemple, en Europe, cela pourrait être la "condition de terrain A" et la "condition 
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de surface B", tandis qu’aux États-Unis il cela pourrait être "dureté de surface B" et la 
"catégorie d’exposition B"). 

6.12.5 Vent maximal durant le rangement 

Il s'agit de la vitesse maximale du vent à 10 m que le suiveur peut supporter en position de 
rangement. 

6.12.6 Charge de neige 

La charge de neige maximale, en kg/m2, que le suiveur peut supporter doit être précisée. 
Cette charge de neige doit venir en sus de la charge utile maximale assignée (voir 6.8.3). La 
présente norme ne traite pas de la combinaison des efforts du vent et de la neige. 

7 Caractérisation de la précision de poursuite 

7.1 Aperçu général  

Le présent article établit une distinction claire entre l’erreur de pointage instantanée et la 
précision de poursuite rapportée. Il décrit des méthodes de mesure de l’erreur de pointage et 
le traitement des données permettant de rapporter statistiquement la précision de poursuite. 
La caractérisation de la précision de poursuite est facultative pour les suiveurs mono-axiaux. 
Lorsqu'un suiveur mono-axial est soumis à une caractérisation de sa précision de poursuite, 
le fabricant doit pouvoir présenter au laboratoire d'essai un plan d'essai modifié pour convenir 
à un modèle mono-axial. Ce plan modifié doit être documenté dans le rapport d'essai. 

7.2 Erreur de pointage (instantanée)  

L’erreur de pointage d’un suiveur solaire est l’angle entre le vecteur de pointage du module 
(souvent le vecteur perpendiculaire à la face du module) et le vecteur de pointage du soleil 
(voir Figure 3). Il est à noter que l’erreur de pointage n’est pas simplement la précision d’un 
sous-système (tel que la boîte de vitesses, l'algorithme ou le contrôleur). Elle est la somme 
de toutes les erreurs des sous-systèmes; c’est-à-dire la différence d’angle réelle entre le 
pointage du suiveur et la position du soleil à ce moment-là.  
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Figure 3 – Illustration générale de l'erreur de pointage 

7.3 Mesure  

7.3.1 Aperçu général 

L’erreur de pointage doit être mesurée directement (et non calculée de manière théorique à 
partir d’un modèle du suiveur ou à partir des valeurs rapportées par le contrôleur du suiveur). 
L’erreur de pointage est mesurée avec un capteur monté sur le suiveur dans le même plan 
que les modules solaires et mesure la position relative du soleil. La mesure de l'erreur de 
pointage correspond à la totalité du système de poursuite, composants mécaniques et 
système électronique de commande inclus. Si un composant est modifié dans le cadre d'une 
nouvelle conception et que ce composant peut raisonnablement influer sur les mesures de 
précision de poursuite, l'erreur de pointage doit alors être remesurée et les valeurs de 
précision de poursuite doivent être à nouveau stipulées. 

7.3.2 Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l’erreur de pointage 

La précision de poursuite expérimentale est une méthode de détermination de l’erreur de 
pointage réelle d’un suiveur au cours d’une durée spécifiée. Les mesures de précision de 
poursuite expérimentales peuvent être obtenues au moyen de deux plans parallèles plats 
écartés l’un de l’autre d'une distance spécifiée, l’un comportant un trou d’épingle permettant 
de projeter l’emplacement du soleil dans un format mesurable (voir Figure 4 ci-dessous). 

IEC 

Erreur 
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NOTE La figure montre deux plaques parallèles plates écartées d'une distance spécifiée, l’une comportant un 
trou d’épingle pour la lumière solaire à poursuivre sur des cercles de diamètre spécifié, permettant de mesurer des 
anneaux de précision 0,1°, 0,2°, et 0,3° (davantage si nécessaire). 

Figure 4 – Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l'erreur de pointage 

Le système à trous d’épingle n’est qu’un exemple de méthode pour projeter l’erreur de 
poursuite sur une surface de détection; mais des systèmes optiques ou d’autres méthodes 
sont également acceptables. L’image projetée du soleil peut être enregistrée et analysée avec 
du papier photosensible, un réseau de photodiodes, un capteur d’image ou d’autres capteurs 
appropriés. Habituellement, le dispositif qui mesure l’erreur de pointage produit une erreur 
selon deux axes (± erreur d’azimut et ± erreur d’élévation). L’erreur de pointage réelle est 
toujours positive et est le vecteur résultant de l’erreur sur les deux axes. 

Une autre possibilité consiste à mesurer le courant généré par le faisceau direct du soleil sur 
des détecteurs scindés. Lorsque l’erreur de pointage est nulle, il convient que chaque 
détecteur reçoive un rayonnement identique à l'autre et, par conséquent, génère un courant 
identique. Lorsque l’erreur de pointage n’est pas nulle, l’un des détecteurs génère plus de 
courant que l’autre. Un facteur d’étalonnage et un calcul simple traduisent alors les courants 
mesurés en erreur de pointage.  

7.3.3 Étalonnage de l’outil de mesure de l’erreur de pointage 

L’outil utilisé pour mesurer l’erreur de pointage (qu’il s’agisse d’une photodiode, d’une caméra 
ou d’un autre type de capteur) doit être étalonné séparément, de façon à présenter une 
précision au moins triple de celle du suiveur qu’il doit mesurer. Par exemple, si une erreur de 
pointage de suiveur de 0,06° est trouvée, le dispositif de mesure doit être étalonné et sa 
précision de mesurage doit être vérifiée à 0,02° ou mieux. La précision exigée n’est 
applicable qu’au champ de vision nécessaire au suiveur soumis à essai. Par exemple, un 
contrôleur de précision de poursuite peut disposer d'un champ de vision total de ±3°. Ce 
contrôleur pourrait avoir une précision de ±0,02° pour le champ de vision ±1° mais une 
précision de seulement ±0,06° sur la totalité du champ de vision ±3°. Lorsqu’un essai donné 
n’utilise que le champ de vision de ±1°, c'est la précision de ±0,02° qui est applicable. 

L’étalonnage doit être réalisé soit à la lumière solaire, soit sous une source de lumière 
artificielle d’une intensité d'au moins 100 W/m² et d'une collimation de 1° ou moins.  

La précision doit être vérifiée en au moins 10 emplacements différents du soleil (allant du 
centre au coin du champ de vision du capteur) au cours de ce processus d’étalonnage. 

Aucune procédure d'étalonnage de l'outil de mesure de l'erreur de pointage n'existe, ni dans 
le présent document ni dans aucun autre document IEC. Il est recommandé d'étalonner l'outil 
de mesure de l'erreur de pointage au moins une fois par an conformément aux éléments 
suivants: 

IEC 

Trou d'épingle pour le vecteur solaire 
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Précision: 
   ± 0,3 
   ± 0,2 

  ± 0,1 
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Procédure d'étalonnage du capteur d’erreur de pointage d'un suiveur extérieur: 

Exigences relatives à l'appareillage et aux mesures: Dispositif de montage et d'orientation du 
capteur d’erreur de pointage (généralement un suiveur solaire, mais d'autres dispositifs 
conviennent), système d'acquisition de données capable de mesurer les signaux de sortie du 
capteur d’erreur de pointage, en consignant l'horodatage précis par rapport au temps réel 
dans un délai de 2 s, la vérification visuelle d'absence de nuages voilant le soleil pendant 
toute la période de mesure (y compris les nuages de type cirrus peu épais) ou la vérification 
pendant toute la période de mesure que l'EDP ne varie pas de plus de 2 % par rapport aux 
valeurs maximales à minimales consignées. 

a) Déterminer la plage de mesure pour laquelle l'étalonnage est souhaité. La plage de 
mesure maximale désigne le champ de vision du capteur soumis à étalonnage, mais une 
plage de mesure plus réduite peut être utilisée si elle est applicable à l'étalonnage. 

b) Prendre l'hypothèse selon laquelle la plage de mesure utilisée pour l'étalonnage est de 
±1°. Installer le capteur sur le dispositif d'alignement et ajuster la position du dispositif de 
sorte que le capteur pointe sur environ 1° (ou une autre plage de mesure déterminée) 
d'avance par rapport à la trajectoire du soleil dans les deux axes d'orientation. Si le 
dispositif d'alignement est un suiveur solaire, ceci revient à aligner le capteur avec le plan 
de montage du suiveur solaire puis de déplacer le suiveur solaire d'1° d'avance par 
rapport à la position du soleil (dans les deux axes). Déterminer la position du dispositif 
d'alignement (ceci revient à interrompre le mouvement d'un suiveur solaire). 

c) Commencer l'acquisition des données, en consignant à la fois l'horodatage et les résultats 
de sortie du capteur d'erreur de pointage à un intervalle de 10 s ou à un intervalle 
inférieur. Consigner les données correspondant au temps qui est nécessaire au soleil pour 
parcourir la plage de mesure souhaitée pour chaque axe soumis à étalonnage (il s'agit, 
pour cet exemple, de 2° du déplacement du soleil pour la plage de mesure de ±1°). Le 
temps nécessaire au soleil pour parcourir la plage souhaitée dépend de la 
latitude/longitude du lieu de mesure, du jour de l'année et de l'heure de la journée. Saisir 
ces informations dans les algorithmes Solpos ou SPA afin de déterminer l'emplacement du 
soleil pendant la période d'essai (disponible gratuitement sur 
http://www.nrel.gov/midc/srrl_bms/). 

d) A l'issue de la période d'acquisition des données, utiliser les horodatages obtenus à partir 
de l'ensemble de données et fusionner les données relatives à la position du soleil issues 
des algorithmes Solpos ou SPA pour l'angle solaire azimutal et l'angle solaire zénithal 
dans l'ensemble de données mesuré. Déterminer les positions du zénith et de l'azimut 
solaires pour lesquelles les résultats de sortie de chaque axe du capteur de pointage 
correspondent à une erreur de pointage nulle (pour la plupart des conceptions de capteur, 
ceci correspond à un signal de sortie de tension nulle). Les points de données peuvent 
être interpolés afin de trouver la position d'erreur de pointage nulle. Il convient de 
consigner ces positions d'azimut et de zénith comme position de pointage "azimut fixe" et 
"zénith fixe" du capteur pour la période d'étalonnage. 

e) Calculer comme suit l'erreur de pointage de l'azimut vrai et du zénith vrai pour chaque 
point de données dans l'ensemble de données: 
Erreur de pointage zénith vrai = ZénithSolpos – ZénithPosition fixe 
Erreur de pointage azimut vrai = (AzimutSolpos – AzimutPosition fixe)·Sinus(ZénithSolpos) 
Noter que l'erreur de pointage azimut vrai est une valeur approchée valable uniquement 
lorsque (AzimutSolpos – AzimutPosition fixe) est proche de 0. Pour les cas où les valeurs de 
(AzimutSolpos – AzimutPosition fixe) sont inférieures à 5 et où celle de ZénithSolpos est 
supérieure à 3, l'erreur de l'approximation est inférieure à 0,0001°. D'une manière 
générale, il est possible de réunir les conditions pour obtenir une erreur aussi faible. 

f) Tracer la courbe d'erreur de pointage du zénith vrai par rapport à la valeur de sortie du 
capteur correspondante pour l'axe du zénith. Le fabricant du capteur doit établir les détails 
du signal de sortie final à utiliser pour les courbes d'étalonnage puisque certains capteurs 
ont un signal unique alors que d'autres présentent des signaux multiples qui sont utilisés 
conjointement pour déterminer l'erreur de pointage mesurée. Tracer la courbe d'erreur de 
pointage de l'azimut vrai par rapport à la valeur de sortie du capteur correspondante pour 
l'axe de l'azimut. Pour ces deux courbes, appliquer un ajustement linéaire à l'ensemble de 

http://www.nrel.gov/midc/srrl_bms/
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données. Indiquer les coefficients d'ajustement et l'écart-type de la pente. La pente, 
exprimée en degrés, désigne le facteur d'étalonnage entre le signal de sortie et l'erreur de 
pointage. Noter que la procédure d'étalonnage présentée ici est une mesure relative de la 
capacité du capteur à représenter un changement de l'erreur de pointage avec un 
changement de son signal de sortie et ne démontre aucune erreur de pointage absolue. 
De plus, la procédure d'étalonnage est décrite en termes d'azimut et de zénith puisque 
ceci fait référence aux algorithmes Solpos et SPA, mais les coefficients d'étalonnage 
s'appliquent aux deux axes génériques du capteur qui peut être installé sur différentes 
configurations de suiveur. 

7.4 Calcul de la précision du suiveur 

7.4.1 Aperçu général 
• Mesurer les données en utilisant un capteur d’erreur de pointage et une méthode de 

mesure (comme décrit précédemment) appliquée pendant une durée minimale de 5 jours. 

• Séparer les données en fonction de la vitesse du vent, avec une séparation à 4 m/s. 

• Filtrer les données (par exemple, il peut être nécessaire d'exclure les données provenant 
d'une période de faible éclairement; voir 7.4.4). 

• Calculer des statistiques sur chaque jeu de données et rapporter la précision de poursuite. 

7.4.2 Collecte des données 

7.4.2.1 Configuration du suiveur  

Il convient d’installer le suiveur dans le respect des recommandations du fabricant. 

La charge utile maximale assignée doit être installée sur le suiveur soumis aux essais de 
précision, de telle façon que la masse par unité de surface et l’emplacement du centre de 
masse correspondent à l’application finale à ± 20 %. 

Il convient de documenter le poids de la charge utile, le centre de masse, le nombre d’unités 
et les intervalles entre les unités dans les résultats d’essai, et une photographie du montage 
d’essai doit être jointe. 

7.4.2.2 Montage des capteurs 

Un capteur d’erreur de pointage doit être installé à l’emplacement estimé de la déviation 
maximale du plan de poursuite (habituellement le coin ou le bord du plan de poursuite). 

Un second capteur d'erreur de pointage doit être monté au centre du plan de poursuite ou au 
point de déviation minimale. 

La procédure ci-dessous doit être suivie pour aligner lesdits capteurs. Avec les capteurs 
montés et le suiveur poursuivant le soleil, noter les azimuts et élévations des capteurs. Entre 
11:00 et 13:00 solaires, affiner l'alignement des capteurs pour que leurs azimuts et élévations 
ne diffèrent ni de zéro ni entre eux de plus de 0,05° (par exemple, un capteur pourrait 
présenter un azimut de –0,03° et l'autre un azimut de +0,02°). Habituellement, l'alignement 
sommaire des capteurs est réalisé via un alignement de point lumineux ou d'ombre, tandis 
que l'alignement fin doit être réalisé en surveillant les signaux électriques pour l'azimut et 
l'élévation. Un alignement de grande précision exige généralement que chaque capteur soit 
monté sur le suiveur au moyen d'une configuration réglable en trois points sur ressort (deux 
points si les mesures d'azimut et d'élévation se font via des dispositifs séparés). Si le réglage 
mécanique ne permet pas d'atteindre un alignement à ±0,05° de zéro, des compensations 
peuvent alors être appliquées via le système d'acquisition de données ou via une correction 
de toutes les données produites. Les compensations doivent être déterminées au début des 
essais et toute dérive ultérieure entre les deux capteurs doit être considérée comme de 
l'erreur de pointage. La compensation à appliquer à chaque capteur pour le reste de la 
période de collecte de données doit être déterminée grâce à 15 min de données par ciel 
dégagé après achèvement de la procédure d'alignement. Les 15 min de données des deux 
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capteurs doivent être reportées sur le même graphique et incluses dans le rapport d'essai. 
Les compensations doivent être documentées. L'alignement est réalisé autour de midi solaire 
car il est reconnu que le vecteur de pointage de chaque capteur peut se modifier 
indépendamment avec la courbure du suiveur au cours de la journée ou semaine. En alignant 
les capteurs vers midi, les statistiques de précision de poursuite sont effectuées pour une 
période de la journée ou l'éclairement direct perpendiculaire (ÉDP) est le plus élevé.  

7.4.2.3 Données enregistrées 

Les données enregistrées doivent comprendre: 

• l'erreur de pointage du suiveur = 22
erreurerreur ElevationAzimut + . le terme non pertinent 

(élévation ou azimut) doit être supprimé pour les suiveurs mono-axiaux; 

• l'éclairement direct perpendiculaire (ÉDP); 

• l'éclairement perpendiculaire global (ÉPG); 

• la vitesse du vent; 

• la date et l'heure. 

Il convient que l’erreur de pointage du suiveur soit enregistrée sous forme de mesures 
instantanées à des intervalles d'1 min. 

Il convient que les mesures d’éclairement soient enregistrées sous forme de moyenne sur 
1 min. 

Il convient que les données de vitesse du vent soient consignées sous forme de vitesse 
moyenne sur 10 min, à une hauteur de 10 m, toutes les minutes. Le terrain utilisé pour les 
mesures de vent et l’emplacement du suiveur doit avoir une pente de moins de 3 %.  

Les données doivent être enregistrées pendant au moins 5 jours, avec un ÉDP minimal par 
jour de 2 400 Wh/m2 (par exemple: au moins 6 h d'un ÉDP de 400 W/m2 ou plus).  

La date et l’emplacement de l’essai doivent être consignés pour faciliter l’évaluation du 
caractère adéquat des données collectées, en particulier en ce qui concerne la plage de 
mouvement. 

7.4.3 Classement des données en fonction de la vitesse du vent 

Les données doivent être séparées en données par vent faible, si la vitesse du vent est 
inférieure ou égale à 4 m/s, et données sous vent fort, si la vitesse est supérieure à 4 m/s. 

Cette séparation est un compromis permettant de réduire la durée, la complexité et le coût 
des essais. S'il le souhaite, le fabricant peut indiquer des statistiques de précision de 
poursuite pour d’autres tranches de vitesses du vent et inclure aussi une relation avec la 
direction du vent.  

7.4.4 Filtrage des données 

7.4.4.1 Généralités 

Tout filtrage effectué sur les données doit être documenté dans le rapport d’essai de 
précision de poursuite. 

7.4.4.2 Filtrage des données sur la plage de mouvement 

Si le fabricant du suiveur spécifie une plage de mouvement maximale, éliminer toutes les 
données relevées avec le soleil en dehors de cette plage de mouvement spécifiée.  
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7.4.4.3 Filtrage des données sur l’éclairement minimal (facultatif) 
• Éliminer toute donnée enregistrée pendant un ÉDP inférieur à 250 W/m2.  

• Éliminer toute donnée enregistrée lorsque le rapport ÉDP/ÉPG est inférieur à 0,25.  

• Il peut être approprié de ne pas filtrer sur l’éclairement lorsque l’on spécifie un suiveur 
pour des applications sans concentration ou de faible concentration. 

7.4.4.4 Autres filtrages des données 

Tout autre filtrage des données doit être spécifiquement indiqué dans le rapport. Par 
exemple: 

• "3 h de données ont été éliminées car on a observé qu’une feuille faisait de l’ombre sur le 
capteur de soleil pendant ce temps-là."  

• "2 h de données n’ont pas été enregistrées l’un des jours de mesure à cause d’une 
défaillance du système de consignation de données."  

• "30 min de données ont été rejetées l'un des jours de mesure à cause d'un arrêt 
mécanique du suiveur à ce moment-là." 

7.4.5 Quantité de données 

Pour chacun des quatre ensembles de données ("vent faible, mesure de déviation minimale", 
"vent fort, mesure de déviation maximale", etc.), s’assurer que le nombre de points de 
données soit suffisant. 

Les données issues de chacun des capteurs d’erreur de pointage doivent satisfaire aux 
critères suivants: 

• au moins 360 points de données après le filtrage ci-dessus; 

• données relevées sur au moins 5 jours différents, avec au moins 50 points de données par 
jour; 

• nombre de points par vent fort (180); 

• au moins 50 points de données avant midi et 50 après midi. 

7.4.6 Calculs de la précision 

Pour chacun des ensembles de données, calculer les deux valeurs suivantes: 

Précision type: la valeur médiane de l’erreur de pointage sur l’ensemble de données filtré. 
Étant donné que toutes les valeurs d’erreur de pointage enregistrées sont des valeurs 
positives, la "précision type" est une valeur supérieure à zéro mais inférieure à la précision du 
95ème centile. 

Précision du 95ème centile: valeur du 95ème centile de l’erreur de pointage sur l’ensemble 
de données filtré. C’est-à-dire, 95 % des points de donnée mesurés se situent sous cette 
erreur.  

Il est à rappeler que la précision du 95ème centile n'implique aucunement que les statistiques 
de la précision de poursuite suivent une distribution normale. La Figure 17 présente un 
histogramme de la fréquence des erreurs de pointage sur toute la période d'essai. Il est clair 
ici que la distribution n'est pas normale. Pour cet ensemble de données, la précision type est 
de ~0,65° et la précision du 95ème centile est de ~0,97°. 

Ces valeurs de précision calculées peuvent être mises en tableau, comme représenté dans le 
Tableau 2 ci-dessous. Les vitesses de vent moyennes pour les conditions "vent faible" et 
"vent fort" doivent être consignées comme ci-dessous. 
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Tableau 2 – Modèle alternatif de présentation de précision de poursuite 

 Vent faible* Vent fort** 

 Précision type 
Précision du 

95ème centile 
Précision 

type 
Précision du 

95ème centile 

Point de déviation 
min. 0,4 0,8 0,5 1,0 

Point de déviation 
max. 0,7 1,2 0,8 1,4 

* Vent faible = vitesse du vent < 4 m/s (moyenne mesurée = 2,6 m/s). 

** Vent fort = vitesse du vent > 4 m/s (moyenne mesurée = 6,3 m/s). 

 

8 Procédures d'essai des suiveurs 

8.1 Inspection visuelle 

8.1.1 Objet 

L’objet du présent essai est de détecter tout défaut visible, du niveau des composants à la 
structure complète du suiveur. L’inspection visuelle est effectuée avant et après tous les 
autres essais. Elle sert à détecter et documenter toute une diversité de problèmes inconnus 
susceptibles d'apparaître lors des essais. Sauf spécification contraire dans les exigences 
relatives à un essai donné, les défauts visuels ne constituent pas des défaillances. 

8.1.2 Procédure 

Inspecter soigneusement chaque composant et le suiveur complet pour y rechercher les 
conditions suivantes. Documenter tous les défauts observés sous forme écrite et 
photographique. 

– Pièces, surfaces extérieures ou composants structurels cassés, fissurés, tordus ou 
désalignés. 

– Corrosion visible sur les raccordements électriques, interconnexions et barres bus. 
– Corrosion visible sur les surfaces des enveloppes. 
– Corrosion visible sur les vis, écrous et rondelles. 
– Vis, écrous, boulons et passe-fil desserrés. 
– Fil ou câble fissuré, effiloché ou endommagé d’une quelconque manière. 
– Bornes défectueuses et pièces électriques sous tension exposées. 
– Toute autre condition susceptible d’affecter le fonctionnement, les performances ou la 

sécurité. 

Prendre note de tout état visible qui empire ou varie au cours des essais. Les vis, boulons et 
écrous desserrés doivent être resserrés conformément aux instructions de montage du 
fabricant.  

8.1.3 Exigences 

Pour que l’inspection visuelle initiale soit satisfaisante, elle ne doit révéler aucun des défauts 
problématiques pour la sécurité ou le fonctionnement répertoriés ci-dessous: 

– eau stagnante sur des pièces sous tension ou enroulements non conçus pour fonctionner 
mouillés; 

– bornes défectueuses ou desserrées; 
– pièces électriques sous tension ou conducteurs exposés; 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 62817:2014+AMD1:2017 CSV – 37 – 
© IEC 2017 
– fissures susceptibles de dégrader le bon fonctionnement structurel ou d'occasionner des 

blessures aux personnes qui travaillent à proximité du suiveur. 

Tous les autres problèmes relatifs à la sécurité doivent être documentés dans le rapport 
d’essai, mais ne sont pas considérés comme des causes de défaillance. 

8.2 Essais de validation fonctionnelle 

8.2.1 Objet 

L’objet des essais de validation fonctionnelle est de vérifier que le suiveur satisfait aux 
spécifications de conception fondamentales identifiées dans le modèle de spécification par le 
fabricant. Bien qu'une large palette d’essais de validation fonctionnelle soit identifiée, certains 
d’entre eux ne sont pas exigés si la fonction correspondante n’est pas revendiquée pour le 
suiveur soumis à essai. Sauf spécification contraire, les résultats des essais fonctionnels 
reflètent la combinaison des composants mécaniques et du système de commande 
électronique. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais 
fonctionnels doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme. 

8.2.2 Vérifications des limites de poursuite 

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être commandé ou entraîné de 
quelque autre manière jusqu'aux limites de poursuite de chacun de ses axes. Il doit être 
confirmé que le mouvement cesse automatiquement aux limites prévues, lesquelles doivent 
être consignées en degrés. 

8.2.3 Fonctionnement des interrupteurs de fin de course matériels 

Cet essai ne s’applique qu’aux systèmes utilisant un interrupteur de fin de course matériel. Le 
suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Le suiveur doit être entraîné au-delà des 
limites de poursuite normales, de façon à déclencher chacun des interrupteurs de fin de 
course matériels. Le fabricant doit spécifier le moyen souhaité pour alimenter le système 
d’entraînement au-delà des limites de poursuite normales. Il doit être vérifié lors du contact 
avec chacun des interrupteurs de fin de course matériels que le mouvement s’arrête et que le 
circuit d’alimentation électrique du système d’entraînement a été ouvert. Il doit également être 
vérifié que cela n’a occasionné aucun dommage au système suiveur. 

8.2.4 Poursuite automatique du soleil après coupure d’alimentation et ombrage du 
capteur d’information de retour 

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être dans son mode de poursuite 
automatique du soleil, puis il doit être vérifié que l’erreur de pointage est inférieure à la 
"précision du 95ème centile par vent faible" indiquée. Toute alimentation du contrôleur et du 
système d'entraînement du suiveur (à l’exception de l’alimentation de secours par batteries 
intégrée par le fabricant) doit être coupée pendant au moins 1 h. Une fois l'heure écoulée, 
l’alimentation doit être rétablie. Il doit être vérifié que le suiveur reprend la poursuite du soleil 
avec la "précision du 95ème centile par vent faible" indiquée, sans aucune intervention 
humaine. Le suiveur ne doit pas nécessairement revenir immédiatement à une position 
pointée sur le soleil mais peut effectuer un auto-étalonnage. Le temps écoulé entre la 
restauration de l'alimentation et le retour à la poursuite solaire doit être consigné. Cet essai 
doit être effectué dans les 2 h entourant le midi solaire, et le soleil doit être clairement visible 
entre le rétablissement de l’alimentation et le moment où le suiveur atteint la position pointée 
sur le soleil.  

Si le contrôleur du suiveur emploie un retour d’informations actif provenant d’un capteur de 
position du soleil, l’essai ci-dessus doit être répété, mais au lieu de couper l’alimentation, 
masquer le soleil au capteur de position du soleil pendant 1 h. Le temps écoulé entre le retrait 
du masque et le retour à la poursuite du soleil doit alors être consigné. Cet essai doit être 
effectué dans les 2 h entourant le midi solaire, le soleil doit être clairement visible entre le 
retrait du masque et le moment où le suiveur atteint la position pointée sur le soleil. 
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8.2.5 Fonctionnement manuel 

Cet essai n’est applicable qu’aux suiveurs comprenant un mode de fonctionnement manuel. 
Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. La commande manuelle doit être 
soumise à essai dans le but de vérifier que l’opérateur peut entraîner les deux axes dans les 
deux directions. Il doit également être vérifié que lorsque le suiveur est en mode de poursuite 
automatique du soleil, la commande manuelle a priorité sur la commande automatique. 

8.2.6 Arrêt d’urgence 

Cet essai n’est applicable qu’aux suiveurs comprenant une option d’arrêt d’urgence. Le 
suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être vérifié que lorsque la fonction 
d’arrêt d’urgence est activée, le mouvement du suiveur s’arrête en 1 s et que le circuit 
d’alimentation du système d’entraînement ait été ouvert mécaniquement. Des vibrations dues 
au vent ou à une autre force extérieure sont acceptables. 

8.2.7 Mode de maintenance 

Cet essai n’est applicable qu’aux suiveurs comprenant une option de mode de maintenance. 
Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Le mode de maintenance doit être activé 
et sa position vérifiée. Il doit également être vérifié que le circuit d’alimentation du système 
d’entraînement du suiveur a été ouvert en mode de maintenance.  

8.2.8 Plage de températures de fonctionnement 

La plage de températures de fonctionnement n’est pas validée en conditions d’extérieur à 
cause des coûts et des difficultés qu’implique un tel essai. Il doit par contre être vérifié que le 
fonctionnement du système d’entraînement et de l’électronique de commande aux 
températures de fonctionnement maximale et minimale est déclaré dans la fiche de 
spécification du fabricant. Cet essai est effectué conformément à 8.5, essai environnemental 
accéléré. L’essai selon 8.5 ne comprend pas de charge utile complète, de structure de 
support de charge utile ou d’autre charge extérieure et ne constitue, par conséquent, qu’une 
validation limitée de la plage de températures de fonctionnement. 

8.2.9 Rangement 

Cet essai n’est applicable qu’aux suiveurs comprenant une option de rangement. Le suiveur 
doit être installé conformément à 7.4.2.1. Un capteur de vent ou un signal d’entrée approprié 
doit être raccordé au système de commande du suiveur, de la façon spécifiée par le fabricant. 
Avec un capteur de vent, un ventilateur ou tout autre moyen adapté peut permettre d'atteindre 
la vitesse du vent qui déclenche le rangement. Il doit être vérifié que, lorsque la vitesse du 
vent spécifiée est atteinte d’après les indications du capteur de vent ou le signal d’entrée, le 
suiveur se déplace vers la position de rangement. Les degrés de la position de rangement 
réelle doivent être mesurés et consignés. 
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8.3 Essais de fonctionnement 

8.3.1 Objet 

L’objet des essais de fonctionnement est de quantifier la consommation d'énergie du suiveur 
et le temps nécessaire au rangement. Sauf spécification contraire, les résultats des essais de 
fonctionnement reflètent la combinaison des composants mécaniques et du système de 
commande électronique. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle 
conception, les essais de fonctionnement doivent être répétés pour confirmer la conformité à 
la présente norme. 

8.3.2 Consommation électrique quotidienne et de pointe 

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. En lien avec les essais de précision de 
poursuite décrits à l'Article 7, le circuit d’alimentation électrique doit être équipé d'un suiveur 
d’un transducteur d'énergie (d'une précision devant être supérieure ou égale à 1 %). Les 
mesures d’utilisation d'énergie doivent être enregistrées au moins toutes les 5 min pendant 
toute la période de l’essai de précision du suiveur. La consommation électrique de pointe doit 
être mesurée à une fréquence supérieure ou égale à 1 Hz. 

Les mesures doivent être séparées entre poursuite active et non-poursuite. Elles sont ensuite 
moyennées pour déterminer la consommation d'énergie moyenne par heure pour la poursuite 
active et pour la non-poursuite. Puis ces moyennes horaires sont multipliées par 12, pour 
obtenir et consigner la consommation électrique sur 12 h en poursuite active et la 
consommation électrique sur 12 h en non-poursuite. 

Les mesures de consommation électrique enregistrées doivent être séparées entre poursuite 
active et non-poursuite. La consommation électrique de pointe réelle doit être déterminée 
pour ces deux ensembles. Si une alimentation CA est utilisée, les consommations de pointe 
apparentes de chaque ensemble doivent également être consignées. 

La vitesse moyenne du vent (selon 7.4.2.3), les dates d'essai et la latitude doivent être jointes 
aux valeurs de consommation électrique consignées. 

8.3.3 Durée et énergie de rangement et consommation électrique 

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être placé à sa position 
fonctionnelle la plus éloignée de la position de rangement indiquée par le fabricant. Le circuit 
d’alimentation électrique du suiveur doit être équipé d’un transducteur d’utilisation d'énergie 
(d'une précision devant être supérieure ou égale à 1 %). Pendant cet essai, la vitesse du vent 
doit être mesurée (selon 7.4.2.3). Le suiveur doit être activé pour se déplacer à la position de 
rangement et initier simultanément les mesures d'utilisation d'énergie et de puissance. Le 
temps nécessaire et l'énergie consommée pour atteindre la position de rangement doivent 
être consignés. La puissance de pointe et, le cas échéant, la puissance apparente de pointe, 
doivent également être consignées.  

La vitesse moyenne du vent lors du rangement, avec la durée de rangement, la 
consommation d'énergie de rangement et la consommation électrique de pointe, doivent être 
consignées. 

Il est recommandé de répéter les mesurages conformément à 8.3.3 avec le suiveur chargé et 
par vent fort. Souvent, les suiveurs sont aussi équipés d'une batterie de secours pour leur 
permettre de se ranger même en cas de coupure de courant. Or, soumettre à essai le temps 
et la consommation électrique de rangement à vide de charge ne permet pas de déterminer si 
le système de batterie de secours est correctement dimensionné. Si le mesurage 
conformément à 8.3.3 est répété sous charge, la charge doit être déterminée d'après la 
formule (2) conformément à 8.4.4.2, où de nombreuses possibilités sont offertes pour 
déterminer le coefficient de moment (CM). Le couple maximal à appliquer à l'axe de rotation 
donné doit être calculé avec 1,1 fois la vitesse du vent qui déclenche le rangement. En raison 
de la grande diversité des conceptions de suiveur, le fabricant doit déterminer de quelle 
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manière appliquer cette charge. Une des possibilités consiste à déplacer le suiveur de la 
position verticale à la position horizontale et, dans ce cas, des poids peuvent être fixés à 
l'extrémité basse du suiveur quand il est en position verticale. Bien que le couple varie lors de 
la rotation de l'axe, il s'agit d'un moyen simple et peu coûteux d'appliquer la charge. 

8.4 Essais mécaniques 

8.4.1 Objet 

Le présent paragraphe décrit le mesurage de la répétabilité du système d’entraînement, la 
déviation en présence des forces et moments appliqués, le jeu mécanique et la dérive 
mécanique, et donne une indication de la capacité du suiveur à fonctionner ou survivre en 
présence d’un vent spécifié et d’autres contraintes. Il est à noter que ces mesurages sont 
distincts des mesurages de précisions plus haut. Les mesures de précisions caractérisent la 
totalité du système (structure, électronique, algorithmes et capteurs inclus) en conditions 
réelles tandis que les essais suivants caractérisent des aspects mécaniques isolés du 
suiveur. En raison de la nature isolée de certains des essais mécaniques, toutes les 
nouvelles conceptions n'exigent donc pas de nouveaux essais pour prouver leur conformité à 
la présente norme. Consulter les indications de chaque essai pour déterminer si un nouvel 
essai est exigé. 

8.4.2 Essai de répétabilité de pointage du système de commande/entraînement 

8.4.2.1 Objet 

L'essai de répétabilité de pointage du système de commande/entraînement est un essai 
facultatif remplaçant l'essai de précision de poursuite en charge. Il est évident que cet essai 
peut ne pas être adapté à certains contrôleurs utilisant une commande en boucle fermée 
pure. L’objet de cet essai est de mesurer la répétabilité du système de commande et du 
mécanisme d’entraînement du suiveur en pointant un vecteur fixe par rapport au plan de 
poursuite à un emplacement souhaité. La stabilité de la répétabilité du pointage, avant 
comme après les essais en charge, indique que le suiveur a survécu aux essais spécifiés. Si 
le contrôleur de suiveur ne comporte pas d’option permettant de le déplacer vers au moins un 
emplacement commandé spécifié (par exemple, de nombreux contrôleurs en boucle fermée 
ne possèdent pas cette option), à l’exclusion des positions limites, les calculs de précision de 
poursuite doivent être effectués conformément à 7.4, à la fois avant et après les essais en 
charge, à la place des essais de répétabilité de pointage. Les essais de précision de 
poursuite en charge peuvent se limiter au point de déviation maximale du module et au vent 
faible. Les essais de répétabilité de pointage sont préférés aux essais de précision de 
poursuite (pour vérifier la survie à une contrainte mécanique) car ils sont beaucoup plus 
rapides et ne dépendent pas de la disponibilité du soleil. Pour ces raisons, la répétabilité de 
pointage peut être moins coûteuse à effectuer, et il peut être dans l’intérêt du fabricant 
d’intégrer au logiciel de son contrôleur une option permettant de pointer ou d'arrêter le 
suiveur sur un emplacement approprié. La répétabilité de pointage du système de 
commande/entraînement dépend de la combinaison des composants mécaniques et du 
système électronique de commande. Si un composant est modifié dans le cadre d'une 
nouvelle conception et que la répétabilité de pointage du système de 
commande/entraînement est choisie, les essais doivent être répétés pour confirmer la 
conformité à la présente norme. 

8.4.2.2 Procédure 

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Un laser ou tout autre dispositif 
approprié est installé à 1,5 m ou moins du centre du plan de poursuite. Le laser peut être 
orienté dans n'importe quelle direction par rapport au plan du suiveur qui soit pratique pour la 
localisation d'une cible. Le suiveur doit être orienté dans la position servant aux essais de 
répétabilité de pointage. On doit éloigner une cible pour le rayon laser du laser de manière 
que la précision de pointage puisse être mesurée au plus faible de: (précision de poursuite 
indiquée par le fabricant)/3 ou 0,02°. La cible doit être positionnée de façon à ne pas 
interférer avec la plage complète de mouvement du suiveur. La cible et/ou le laser doivent 
être réglés de sorte que le laser pointe initialement sur le centre de la cible, à ±0,02°. La cible 
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et le laser doivent être verrouillés en position de façon à ce que les vitesses de vent 
inférieures à 4 m/s et les mouvements normaux du suiveur n'interfèrent pas avec la précision 
de mesurage de 0,02°.  

Le suiveur doit être déplacé d’au moins 5° dans chaque direction sur les deux axes de 
mouvement, puis le ramener à la position d’essai commandée. Une fois revenu à la position 
d'essai, l’emplacement de pointage du laser sur la cible doit être enregistré. Ce processus 
doit être répété 5 fois. La "répétabilité de pointage du système de commande/entraînement" 
doit être consignée pour les deux axes de mouvement, sous forme d'amplitude maximale, en 
degrés, entre tous les essais pour un axe. Pour les suiveurs mono-axiaux, un seul axe est 
pris en compte. 

8.4.2.3 Exigences 

Les essais de répétabilité de pointage doivent être réalisés avant et après ceux de 8.4.3 et 
8.4.5. Les essais de 8.4.3 et 8.4.5 peuvent être exécutés l’un après l’autre, de sorte que seuls 
soient exigés un essai avant et un essai après. Comme indiqué ci-dessus, si le contrôleur du 
suiveur ne permet pas de le déplacer vers au moins un emplacement commandé, à 
l’exclusion des positions limites, des calculs de précision de poursuite peuvent être réalisés à 
la place des essais de répétabilité de pointage. Les essais de précision de poursuite en 
charge peuvent se limiter au point de déviation maximale du module et au vent faible. Les 
essais de répétabilité de pointage sont préférés aux essais de précision de poursuite (pour 
vérifier la survie à une contrainte mécanique) car ils sont beaucoup plus rapides et ne 
dépendent pas de la disponibilité du soleil.  

La répétabilité de pointage consignée, avant comme après l'application de contrainte 
mécanique, doit être dans la limite de 10 % pour que l’essai soit réussi. Les mesures avant et 
après doivent être entièrement documentées dans le rapport d’essai. 

Si la précision de poursuite est utilisée à la place de la répétabilité de pointage, la précision 
du 95ème centile consignée pour le point de déviation maximal du module, avant comme 
après l'application de la contrainte mécanique, doit être dans la limite de 20 % pour que 
l’essai soit réussi. 

8.4.3 Essai de déviation sous l’effet de charges statiques 

8.4.3.1 Objet 

Cet essai est considéré optionnel. Il sert à mesurer la déviation structurelle du suiveur en 
présence d’au minimum deux contraintes statiques différentes. Les conditions de charge 
spécifiées sont considérées légères par rapport à la force du vent ou de la neige qu’un 
suiveur peut subir dans son environnement opérationnel. Les contraintes appliquées dans cet 
essai ne sont pas censées produire une déformation structurelle permanente. L’objet de cet 
essai est de détecter les problèmes de conception flagrants et de proposer des mesures 
indépendantes qui permettent de valider des modèles de structure à éléments finis conçus 
pour le suiveur en question. Les modèles validés peuvent ensuite être utilisés pour prévoir les 
performances ou la survie sous diverses conditions environnementales telles que le vent, la 
neige ou le verglas. La déviation sous effort statique ne dépend que des composants 
mécaniques/structurels du système suiveur et cet essai ne doit donc être répété que s'il est 
choisi et si lesdits composants sont modifiés dans le cadre d'une nouvelle conception. 

8.4.3.2 Procédure 

Le suiveur doit être installé selon les recommandations du fabricant. Le suiveur peut être 
soumis à essai avec ou sans charge utile, au choix du fabricant. Le poids, le centre de masse 
et le nombre d’unités de la charge utile dans les résultats d’essai doivent être consignés, et 
une photographie du montage d’essai doit être jointe. Lorsqu'un suiveur n'est conçu que pour 
une architecture précise de module, il peut être souhaitable de réaliser cet essai avec les 
modules en question; tandis qu'un suiveur acceptant toute une gamme de modules est 
susceptible d'être soumis à essai uniquement avec sa structure de support de charge utile. 
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On doit installer au moins 8 capteurs de déviation (la précision des capteurs pour les 
déviations maximale et minimale mesurées doit être consignée) sur les composants 
structurels du suiveur. L'emplacement et le type des capteurs doivent être choisis en 
identifiant les régions les plus susceptibles de connaître un fléchissement sous charge et le 
capteur le plus adapté à cet emplacement. Voir par exemple la Figure 5. Le suiveur 
représenté sur la Figure 5 ne repose que sur un seul montant pour simplifier la 
représentation, mais il convient que les emplacements de mesure basiques s'appliquent aux 
emplacements structurels les plus proches derrière le plan de la charge utile pour tout type de 
suiveur. Par exemple, il convient que les emplacements 1, 3, 4 et 6 soient les coins ou quatre 
emplacements symétriques du périmètre extérieur de la structure de support de charge utile. 
Il convient que les emplacements 2, 8, 7 et 5 soient espacés à intervalles identiques le long 
de l’axe principal ou des axes de la charge utile. Si la structure du suiveur est symétrique 
sous tous les aspects (comme sur la Figure 5), le nombre minimal de capteurs de déviation 
peut être ramené de huit à quatre. Dans cet exemple, les mesures de déviation aux 
emplacements 4, 5, 6 et 8 pourraient être évitées car il convient que leurs résultats soient 
pratiquement identiques à ceux des emplacements 1, 2, 3 et 7. Avec les capteurs en place, la 
déviation structurelle doit être mesurée pour quatre configurations différentes d'effort (voir la 
Figure 6 et la Figure 7) et deux niveaux d'effort. Toutes les configurations de charge de la 
Figure 6 représentent la charge utile du suiveur dans une orientation horizontale, tandis que 
la Figure 7 représente la charge utile dans une orientation verticale. Si le suiveur ne peut pas 
atteindre complètement la position horizontale ou la position verticale, la structure de charge 
utile réelle doit être orientée le plus près possible de l’horizontale ou de la verticale. 
L’orientation obtenue dans le rapport d’essai doit être obtenue. Les forces décrites dans la 
Figure 6 et la Figure 7 correspondent à des efforts ponctuels sur des composants structurels 
et sont des schémas donnés à des fins de simplification. Le suiveur de la Figure 6 possède 
quatre armatures; mais un suiveur pourrait avoir n'importe quel nombre d'armatures et les 
efforts ponctuels sont censés être ajustés en conséquence. 

 

Figure 5 – Exemple d'emplacements de mesurage de la déviation structurelle 
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Figure 6 – Configurations des efforts avec la charge utile horizontale 

 

Figure 7 – Configuration des efforts avec la charge utile verticale 

Quel que soit le type de suiveur, les efforts ponctuels doivent être régulièrement espacés et 
entièrement documentés dans le rapport d’essai. Les deux niveaux d'effort soumis à essai 
sont F = (20 Pa) × (superficie de charge utile nominale en m²) et F = (100 Pa) × (superficie de 
charge utile nominale en m²). Les niveaux d'effort spécifiés sont conçus pour générer une 
déviation mesurable qui ne soit ni permanente ni susceptible d’endommager le suiveur. Même 
si les niveaux d'effort ci-dessus sont considérés comme légers, ils ne sont pas répartis de 
manière uniforme sur l’ensemble de la structure de support de charge utile. Pour cette raison, 
le fabricant du suiveur peut demander des niveaux d'effort adaptés à une conception 
particulière. Tous les niveaux d'effort et les emplacements doivent être documentés dans le 
rapport d’essai.  

Toutes les mesures de déviation doivent être répétées au moins trois fois. Les mesures de 
chaque répétition doivent être consignées pour chaque point de déviation, pour chaque 
niveau d'effort et pour chaque configuration de charge. Il convient d'éviter de prendre des 
mesures à des vitesses de vent susceptibles d’influencer les mesures de déviation. 
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8.4.3.3 Exigences 

Si cet essai est réalisé, il doit inclure des images et schémas indiquant clairement les 
emplacements de tous les capteurs de déviation et tous les efforts ponctuels appliqués. Un 
tableau doit documenter les déviations maximales, minimales et moyennes pour chacun des 
niveaux d'effort et chacune des configurations d'essai. La précision des capteurs de déviation 
doit être consignée. La vitesse maximale du vent doit être consignée pour la période de prise 
des mesures. L’essai du suiveur est considéré comme réussi si ce qui suit est vrai: 

a) Les mesures de déviation, avant comme après le retrait des efforts, doivent concorder à 
±5 % pour chaque emplacement de mesurage.  

b) Le suiveur réussit l’essai indiqué en 8.4.2.3 une fois cet essai effectué. 

8.4.4 Essais de rigidité en torsion, de dérive mécanique, de couple d’entraînement 
et de jeu mécanique 

8.4.4.1 Objet 

L’objet de l'essai de rigidité en torsion est de mesurer la déviation angulaire en fonction du 
couple appliqué pour chaque axe d’entraînement du suiveur. Le couple maximal appliqué est 
calculé de sorte à simuler les conditions opérationnelles produites par les efforts du vent. 
L'essai au couple maximal appliqué, avec le mécanisme d’entraînement activé et arrêté, sert 
à vérifier que le système d’entraînement ne se replie pas ou ne dérive pas et que le couple 
d’entraînement soit suffisant pour déplacer le suiveur en présence de vent. Le couple est 
appliqué à un rythme constant entre zéro et le maximum, ce qui permet d'obtenir des 
informations concernant le jeu mécanique en fonction de l’essai. Les résultats des essais de 
rigidité en torsion, de dérive mécanique, de couple d'entraînement et de jeu mécanique sont 
considérés ne dépendre que du système d'entraînement et pas du système électronique de 
commande. Si l'un des composants du système d'entraînement est modifié dans le cadre 
d'une nouvelle conception, les essais suivants doivent être répétés pour confirmer la 
conformité à la présente norme. Ces essais doivent être considérés comme facultatifs pour 
les suiveurs jumelés car ils n'ont pas été conçus pour des systèmes de cette complexité. Par 
ailleurs, il est recommandé que les fabricants de systèmes jumelés proposent au laboratoire 
d'essai un protocole de mesurage de la rigidité en torsion, de la dérive mécanique, du couple 
d'entraînement et du jeu mécanique. Cet essai alternatif doit figurer dans le rapport d'essai 
s'il est utilisé. 

8.4.4.2 Procédure 

Cet essai est conçu pour soumettre à essai uniquement la rigidité en torsion du système 
d’entraînement. Par conséquent, il peut être effectué sans charge utile ni fondation (l’essai 
peut donc être effectué en intérieur ou en extérieur). Le système d’entraînement doit être 
monté de telle façon que l’on peut appliquer un moment aux deux axes de fonctionnement. 
Des capteurs appropriés (dont la précision doit être indiquée pour les déplacements 
angulaires maximal et minimal mesurés) capables de mesurer le déplacement angulaire 
doivent être montés sur chaque axe de rotation du système d’entraînement.  

On doit appliquer à chaque axe d'entraînement, un moment, proche d'une force nette nulle, 
progressivement et régulièrement depuis un couple de 0 N⋅m jusqu'au couple maximal calculé 
pendant 1 min. Une fois que l'effort maximal atteint, le couple doit être diminué au même 
rythme jusqu’à zéro, puis l’essai doit être recommencé dans le sens de rotation inverse. Ce 
cycle doit être répété au moins trois fois, avec des mesures de couple et de déplacement 
angulaire par incréments de 10 % du couple maximal. La Figure 8 donne un exemple d'un 
moment de force appliqué à un axe d'élévation. 
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Figure 8 – Moment de force appliqué à un axe d'élévation 

Les couples de pointe exercés sur les axes d’un suiveur sont généralement le fait du vent. 
Par conséquent cet essai doit être effectué pour trois couples maximaux distincts 
correspondant à trois conditions de vent: 10 m/s de vitesse du vent, la vitesse de vent de 
rangement indiquée sur la fiche de spécification du fabricant, et 1,1 fois la vitesse de vent de 
rangement spécifiée. Le facteur 1,1 est appliqué car le suiveur peut subir des bourrasques 
pendant qu’il se déplace vers la position de rangement. Si le suiveur n’a pas de position de 
rangement, la vitesse de vent maximale en fonctionnement spécifiée doit être utilisée à la 
place de la vitesse du vent qui déclenche le rangement. Si aucune vitesse du vent maximale 
en fonctionnement n'est spécifiée, la vitesse de 40 m/s doit être utilisée au lieu de la vitesse 
de rangement. La Figure 9 représente un graphique idéalisé du déplacement angulaire en 
fonction du couple appliqué pour l'effort basique exercé par le vent en fonctionnement. 

 

Figure 9 – Déplacement angulaire en fonction du couple appliqué à l’axe de rotation 

La Figure 9 a pour objet de montrer deux points concernant la mesure du déplacement 
angulaire en fonction du couple appliqué. Premièrement, il y a habituellement une certaine 
hystérèse lorsqu’on passe d’un couple croissant à un couple décroissant. Deuxièmement, la 
courbe présente souvent un changement de pente distinct lorsque le couple passe de niveaux 
très faibles à un niveau modéré, ce qui indique la présence de jeu mécanique. Dans cet 
exemple, la pente change vers ±0,01°. Le jeu mécanique signalé serait donc de ±0,01°. S'il 
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existe une transition claire dans la pente, comme en Figure 9 ,le jeu mécanique du système 
d'entraînement doit être calculé en réalisant la moyenne des valeurs de déplacement 
angulaire aux points où la pente change, pour les trois répétitions, avec le couple 
correspondant à 10 m/s de vent. Si la pente change graduellement, le jeu mécanique doit être 
calculé en réalisant la moyenne des valeurs de déplacement pour un couple égal à ±20 % du 
couple maximal correspondant à 10 m/s de vent. Si le jeu mécanique est significativement 
différent pour chaque direction de rotation, il peut être consigné séparément pour chacune 
d'elles. S’il n’y a pas de changement de pente entre le couple maximal négatif appliqué et le 
couple maximal positif appliqué, le jeu mécanique doit être considéré comme indétectable.  

Le couple maximal à appliquer pour chaque vitesse de vent doit être calculé au moyen de la 
formule (2). 

 ( ) LAVCmN ref
2

essaiM5,0Torque ρ=⋅  (2)  

Légende 

Anglais Français 

Torque Couple 

ref réf 

 

où CM est le coefficient de moment, ρ est la masse volumique de l'air (supposée égale à 
1 225 kg/m3), Vessai est la vitesse du vent sur l'axe de rotation calculée grâce à la formule (1) 
(voir 6.12.3), Aréf est la superficie maximale, en m2, de la charge utile, et L est la longueur 
caractéristique de la structure de la charge utile, qui correspond au moment appliqué. La 
Figure 10 (a) présente une vue latérale d'un suiveur et la longueur caractéristique d'un couple 
d'élévation. La Figure 10(b) présente un suiveur vu de dessus et la longueur caractéristique 
pour un couple d'azimuts. Pour déterminer CM de la formule (2), le fabricant a plusieurs 
possibilités (a), b) et c) ci-dessous). Quelle que soit l'option choisie, le rapport d'essai doit 
mentionner les couples résultants appliqués à chaque axe du suiveur, la superficie de 
référence et la longueur caractéristique. L'option a) est considérée supérieure à la b) qui est 
considérée supérieure à la c). Si les options a) ou b) sont choisies, des données 
indépendantes doivent démontrer que le suiveur a été soumis à essai par paliers sur toute sa 
plage de rotation d'élévation et sur 90° d'azimut (en face sur une extrémité et de côté sur 
l'autre extrémité). En supposant que le suiveur possède une position de rangement 
horizontale, le coefficient du moment de rangement obtenu à partir de données 
indépendantes d'essais en soufflerie ou sur le terrain doit être celui pour le suiveur incliné de 
3° par rapport à l'horizontale. Cet écart par rapport à l'horizontale tient compte des écarts 
potentiels par rapport au rangement à la position horizontale vraie et des variations mineures 
de l'inclinaison du sol dans le cas de surfaces planes par ailleurs. Les essais en soufflerie 
doivent démontrer l'établissement d'une couche limite atmosphérique représentative qui 
comprend les turbulences tenant compte des écarts normaux de l'écoulement du vent par 
rapport à l'horizontale pure. Les données provenant des essais en soufflerie doivent être 
recueillies à une inclinaison de 3°, sauf si ledit suiveur ne peut atteindre cette position. Dans 
ce cas, les essais en soufflerie et l’obtention du coefficient du moment doivent être effectués 
dans la position la plus proche de l'horizontale que peut atteindre le suiveur. 

NOTE La position inclinée pour les essais des moments de force extrême a été modifiée de 10° à 3°, puisque la 
valeur originale de 10° était considérée comme trop modérée. Les couches limites atmosphériques adaptées pour 
la soufflerie tiennent déjà compte des écarts par rapport aux écoulements de vent horizontaux que la valeur de 10° 
était initialement supposée prendre en compte. 
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Option a): Une soufflerie indépendante calcule les coefficients de couple à partir de données 

de pression sur un modèle à l'échelle du suiveur. 
Option b): Une entreprise d'ingénierie indépendante calcule les coefficients de couple à 

partir de données de terrain provenant de mesures de pression en plusieurs 
points de la surface de la charge utile du suiveur. Pour que les données de 
pression soient acceptables pour calculer lesdits coefficients, elles doivent être 
relevées à une fréquence de 10 Hz au moins. Par exemple, une modélisation 
informatique de dynamique des fluides indépendante pourrait être validée par des 
données de pression de terrain et servir à calculer CM. 

Option c): Si aucun essai indépendant n'est réalisé, les minima suivants doivent être pris 
pour CM: 
0,25 pour les positions de suiveur variables (s'applique à 8.4.4.2, ainsi 
qu'à 8.4.5.2 si le suiveur n'est pas doté d'une capacité de rangement horizontal) 
0,08 pour un suiveur en position de rangement horizontale (s'applique à 8.4.5.2). 

Il est recommandé que les valeurs de CM soient supérieures ou égales à 0,5 pour la 
procédure indiquée en 8.4.4.2 et supérieures ou égales à 0,15  pour la procédure indiquée 
en 8.4.5.1 pour les suiveurs n'ayant pas subi d'analyse indépendante de l'effort du vent. Les 
essais en soufflerie indiquent que les valeurs de pointe de CM peuvent atteindre 0,6 pour le 
couple sur l'axe d'élévation et 0,7 pour le couple sur l'axe d'azimut – pour les suiveurs 
porteurs d'un seul module avec une charge utile carrée. La présente norme s'appliquant à 
toute une variété de suiveurs, il est attendu que CM soit souvent nettement inférieure à 0,7 du 
fait de l'optimisation des conceptions de suiveur qui réduit continuellement la prise au vent. 
Le profil de la charge utile, la hauteur du suiveur, le nombre de suiveurs sur un site, la 
porosité de la charge utile et des obstacles au vent installés ne sont que quelques-uns des 
moyens de réduire CM. Par exemple, CM peut être 10 fois moindre pour les suiveurs jumelés 
car la vitesse du vent sur les suiveurs périphériques peut être très différente de celle sur les 
suiveurs centraux, bien qu'ils appartiennent tous à un système d'entraînement coordonné.  

 

  

Figure 10 – Exemples de longueur caractéristique pour le couple d'élévation (a) 
et le couple d'azimuts (b) 

L'"absence de dérive mécanique" et la présence d'un "couple suffisant du système 
d'entraînement" doivent être validées pour le couple maximal calculé pour 1,1 fois la vitesse 
du vent qui déclenche le rangement, selon la formule (2). Après avoir atteint ce couple, la 
force doit être maintenue. Le déplacement angulaire doit être mesuré pendant au moins 1 min 
sous cette force. S'il ne varie pas de plus de 10 %, le système d'entraînement peut être 
déclaré sans dérive mécanique. Tout en maintenant la même force, l'axe soumis à essai doit 
être engagé contre le couple appliqué pour passer sous son mécanisme d'entraînement 
normal. Si l'axe tourne à au moins 50 % de sa vitesse nominale sans arrêt pendant 30 s, on 
considère que le mécanisme d'entraînement dispose de suffisamment de couple pour 
fonctionner dans les conditions de vent prévues.  
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8.4.4.3 Exigences 

Des images et schémas doivent indiquer clairement les emplacements de tous les capteurs 
de déviation et points d'effort. La précision de l'équipement utilisé et la documentation relative 
à l'appareil appliquant les forces doivent figurer dans le rapport d'essai. Ce dernier doit aussi 
comprendre des graphiques du déplacement angulaire en fonction du couple appliqué pour 
les trois conditions d'effort calculées d'après les vitesses de vent spécifiées. Le système 
d'entraînement est considéré acceptable si: 

a) le déplacement angulaire avant et après application de l'effort (mais avant d'engager le 
système d'entraînement) doit correspondre à ±5 % pour chaque emplacement de 
mesurage; 

b) aucune dérive mécanique ne doit être mesurée; 
c) le mécanisme d'entraînement doit pouvoir tourner autour de l'axe, tel que spécifié, sous le 

couple appliqué. 

8.4.5 Essais de moment en conditions de vent extrême 

8.4.5.1 Objet 

Les suiveurs qui peuvent survivre 20 ans ou plus sur le terrain présentent une conception 
structurelle qui peut tolérer des vitesses de vent de 40 m/s (ou la vitesse de vent maximale de 
survie spécifiée par le fabricant). Comme la plupart des fabricants prévoient de placer le 
suiveur dans une position de rangement lorsque ces conditions apparaissent, cet essai est 
principalement conçu pour examiner la survie en présence de vents extrêmes à la position de 
rangement. Si le suiveur est déjà équipé de capteurs de déviation conformément à 8.4.3, des 
mesures de déviation doivent être enregistrées au cours de cet essai pour fournir des 
données supplémentaires pour la validation du modèle structurel. Les résultats des essais de 
moment sous vent extrême sont considérés dépendants de composants tels que le système 
d'entraînement et non du système électronique de commande. Si l'un des composants du 
système d'entraînement est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais 
suivants doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme. Ces essais 
doivent être considérés comme facultatifs pour les suiveurs jumelés car ils n'ont pas été 
conçus pour des systèmes de cette complexité. Pour de tels systèmes, il est recommandé 
que le fabricant propose au laboratoire d'essai un protocole d'essai de moment sous vent 
extrême. Cet essai alternatif doit figurer dans le rapport d'essai s'il est utilisé. 

8.4.5.2 Procédure 

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Si le fabricant a opté pour l'essai indiqué 
en 8.4.3, des mesures de déviation supplémentaires doivent être effectuées et consignées. 
Le suiveur doit être éprouvé selon les deux configurations représentées sur la Figure 11.  
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Figure 11 – Deux configurations d'essai des moments de force par vent extrême 

La Figure 11 représente la charge utile à la position horizontale ou à la position la plus proche 
de l’horizontale que le suiveur puisse atteindre. Les moments de force doivent être 
uniformément répartis et s'appliquer directement sur la structure de support de charge utile. 
Le moment distribué peut être appliqué par l’intermédiaire d’une pression ou d'une force 
uniforme, la pression étant l'approche recommandée. Le moment de force soumis à essai doit 
correspondre à un vent de 40 m/s (ou à la vitesse du vent maximale indiquée par le fabricant 
pour la survie). 

La formule (2) doit être utilisée pour calculer le moment correspondant approximativement à 
une vitesse de vent de 40 m/s (voir 8.4.4.2). Pour la position de rangement, l’angle d’attaque 
du vent est supposé réduit au minimum; CM est donc censé être réduit par rapport aux essais 
de la procédure indiquée en 8.4.4.2. Il est présupposé qu’à la position de rangement, les 
essais de moment ne sont applicables qu’à l’axe de rotation d’élévation. Si le suiveur soumis 
à essai ne possède pas de position de rangement, CM doit alors être cohérent avec les 
valeurs utilisées dans la procédure indiquée en 8.4.4.2 et les deux axes de rotation doivent 
être soumis à essai car le suiveur pourrait se trouver dans n'importe quelle position lorsque 
survient un vent extrême. Les exigences de rédaction du rapport d'essai doivent être celles de 
la procédure indiquée en 8.4.4.2.  

L'effort sur le suiveur doit être appliqué puis relâché au moins trois fois pour les deux 
configurations et pour les deux niveaux d'effort. Les valeurs de déviation maximales, 
minimales et moyennes doivent être consignées. 

8.4.5.3 Exigences  

Lorsque la procédure indiquée en 8.4.3 est choisie, des photographies et schémas doivent 
documenter complètement les emplacements de tous les capteurs de déviation, et 
l’emplacement/point d’application de chaque moment de force. Un tableau doit documenter 
les déviations maximales, minimales et moyennes pour chacun des niveaux d'effort et 
chacune des configurations d'essai. La précision des capteurs de déviation doit être 
consignée. La vitesse de vent maximale doit être rapportée pour la période de temps au cours 
de laquelle les mesures sont prises. L’essai du suiveur est considéré comme réussi si ce qui 
suit est vrai: 

a) Les mesures de déviation, avant comme après le retrait des efforts, doivent concorder à 
± 5 % pour chaque emplacement de mesurage. 

b) Le suiveur réussit l’essai indiqué en 8.4.2.3 une fois cet essai effectué. 
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8.5 Essais environnementaux  

8.5.1 Objet 

L’objectif global de cet essai est de tenter de provoquer les défaillances ou la mortalité 
infantile associées à la conception, qui peuvent se produire en raison de l’application des 
cycles environnementaux accélérés sur le système d’entraînement, le système de commande 
et les câblages associés, dans toutes sortes de conditions environnementales. Ces essais 
dépendant de l'interaction entre le système d'entraînement et le système de commande, toute 
nouvelle conception modifiant l'un de ces composants exige de nouveaux essais pour 
conserver la conformité à la présente norme. 

8.5.2 Procédure 

Un système d’entraînement entièrement fonctionnel (comprenant une électronique de 
commande à l'intérieur d'une enveloppe de déploiement normal) doit être monté pour 
fonctionner dans une chambre climatique. Le système n'exige pas d’interface de charge utile 
ni d’interface de fondation en grandeur réelle; par conséquent un montage représentatif peut 
être utilisé dans la chambre. Par exemple, les socles de montage et tubes de couple peuvent 
être raccourcis pour réduire les besoins en espace dans la chambre, mais les entraînements 
à engrenages, les vérins hydrauliques, les moteurs et autres équipements du système 
d’entraînement doivent être à leur grandeur réelle. Le fabricant doit offrir un moyen 
permettant au laboratoire d’essai de monter le système d’entraînement dans la chambre 
climatique. La configuration d’essai doit contenir le câblage normal pour la commande du 
système d’entraînement et une simulation du câblage type de la charge utile qui traverse ou 
contourne le système d’entraînement. La simulation de câblage sert à détecter les 
défaillances qui se produisent en cas de dysfonctionnement des interrupteurs de fin de course 
ou d’autres commandes, faisant que le suiveur continue de tourner au-delà de la position 
théoriquement prévue. Une fois le système d’entraînement et les commandes installés, des 
photographies doivent être prises et une inspection visuelle doit être effectuée. 

Un cycle d’utilisation type doit être appliqué répétitivement au système d’entraînement 
pendant que celui-ci est soumis au cycle environnemental, à l’intérieur de la plage de 
températures de fonctionnement spécifiée par le fabricant. Le laboratoire d'essai doit 
surveiller le système d'entraînement au moyen de caméras et autres équipements adaptés 
afin de confirmer l'exécution du cycle d'utilisation pendant l'essai. Un cycle d’utilisation type 
doit faire bouger chaque axe de rotation applicable sur la plage de mouvement complète 
utilisée pour poursuivre le soleil. Le cycle d’utilisation est censé simuler les mouvements 
normaux de poursuite du soleil pour le suiveur en question. Chaque axe applicable doit 
tourner à une vitesse moyenne minimale de 0,005°/s, mais sans dépasser une vitesse 
moyenne maximale de 0,015°/s. La vitesse utilisée pour revenir à la position initiale du cycle 
d’utilisation/du début du jour n’est pas limitée. Pour les contrôleurs à commande en boucle 
fermée, il peut être nécessaire de remplacer l’information provenant d’un capteur de soleil par 
une simulation de signal envoyée au contrôleur. Dans un tel cas, le rapport d’essai doit 
indiquer que ledit capteur d’information de retour ne faisait pas partie de l’essai 
environnemental. Le fabricant doit offrir un moyen d’appliquer répétitivement le cycle 
d’utilisation pendant le séjour dans la chambre climatique et peut également offrir un moyen 
d’arrêter le fonctionnement lorsque les températures de surface des dispositifs essentiels se 
trouvent en dehors de la plage de températures de fonctionnement indiquée sur la fiche de 
spécification. Le fabricant doit spécifier quelles températures de surface provoquent le 
démarrage et l’arrêt du cycle d’utilisation. Les températures de surface sont utilisées plutôt 
que les températures de chambre, car les systèmes d’entraînement à masses thermiques 
importantes connaissent un décalage de température non négligeable par rapport à la 
température de l’air de la chambre. Il n’est pas exigé que le système d’entraînement soit 
soumis à une quelconque charge spécifique pendant qu’il subit l’essai climatique. Le profil du 
cycle d’utilisation, les emplacements des mesures de température de surface et les 
températures de fonctionnement doivent être documentés dans le rapport d’essai.  

Avant le début de l’essai environnemental, chaque axe de rotation doit être mis en charge à la 
charge utile maximale spécifiée. La charge utile maximale spécifiée ne comprend pas la 
charge du vent ou tout autre effort externe qui peut apparaître dans un environnement 
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d’extérieur. Il s’agit de la charge inerte associée à l’interface de charge utile normale et à la 
charge utile elle-même (c’est-à-dire le poids du bâti structurel combiné aux modules, miroirs). 
La charge utile maximale spécifiée peut être appliquée sous forme d'un couple individuel à 
chaque axe de rotation, via toute méthode adaptée. Il n'est pas prévu qu'une véritable 
structure de charge utile soit fixée au système d'entraînement soumis à essai, à moins que ce 
ne soit le moyen le plus économique de soumettre à essai le système d'entraînement en 
charge. Par exemple, un bras de levier pourrait être fixé à l'axe d'élévation et des masses 
pourraient lui être appliquées conformément aux recommandations du fabricant.  La 
consommation d'énergie (dont la précision doit être d'au moins de 1 %) et le temps 
nécessaire pour exécuter un cycle d’utilisation complet doivent être mesurés sous cette 
charge avant le lancement des cycles environnementaux. Ces mêmes mesures sont répétées 
une fois l’essai environnemental terminé. 

Un seul échantillon de système d’entraînement opérationnel est soumis à l’essai 
environnemental suivant dans l’ordre suivant.  

a) Cycle thermique (sans ajout d'humidité à l'air) où l’introduction de poussière est 
recommandée comme ci-dessous, mais n'est pas exigée: au moins 40 cycles et 480 h 
doivent être effectués. Les températures maximale et minimale doivent respectivement 
être de 55 °C et –20 °C. Si la plage de températures de fonctionnement du Tableau 1 
(voir 6.12.1) indique que le suiveur peut sortir de cette plage de températures, alors celle-
ci doit être élargie pour correspondre aux valeurs spécifiées. En d'autres termes, la plage 
–20 °C à 55 °C peut être considérée comme représentant les conditions d'essais 
minimales, mais des valeurs plus extrêmes doivent être appliquées pour correspondre à la 
fiche de spécifications. Le cycle doit durer au moins 5 min, mais pas plus de 15 min, à 
±3 °C des températures maximale et minimale pour chacune des mesures de température 
de surface moyenne en trois points distincts du système d’entraînement. Les points de 
mesurage de température doivent être documentés et accompagnés d’une justification 
confirmant que les mesures de surface portent sur un objet ayant une masse thermique 
importante par rapport à celle du système soumis à essai. Pendant les 240 premières 
heures, il convient que la poussière soit mise en circulation autour des interfaces 
mécaniques dynamiques du système d’entraînement. Si de la poussière est utilisée dans 
l'essai, la poussière A4 utilisée doit être conforme à l'ISO 1203-1 (contenant un mélange 
de particules fines et grossières). Une structure temporaire peut servir à confiner la zone 
de circulation de la poussière, au lieu que la poussière ne circule dans toute la chambre 
climatique. Un ventilateur ou un autre mécanisme doit être utilisé pour faire en sorte que 
la poussière circule dans l’air. Du fait que la poussière se pose et s’accumule sur les 
surfaces, il peut être nécessaire de rajouter périodiquement de la poussière au système 
de ventilation pendant ces 240 h. Tout au long de l'essai, toutes les 10 min, des vidéos, 
photographies ou autres méthodes doivent démontrer la présence de poussière visible 
dans l'air. Une autre possibilité consiste à réaliser les 240 h d'essai de poussière à 
température constante après le démarrage des 480 h de cycles thermiques. Il est 
recommandé de combiner les essais de température et de poussière car cela réduit le 
temps d'essai et car les cycles thermiques peuvent entraîner la dilatation et la contraction 
des joints et autres pièces pouvant laisser pénétrer de la poussière à des endroits 
sensibles pouvant causer une défaillance. La variante est proposée car les installations 
dans lesquelles les deux essais peuvent être combinés peuvent ne pas être facilement 
disponibles, et car cette combinaison peut avoir un coût prohibitif. Le rapport d'essai doit 
clairement indiquer si les essais de poussière ont été ou non réalisés. 

b) Lorsque l’ensemble des cycles de températures est terminé, les températures de 
fonctionnement spécifiées doivent être validées (8.2.8). Le mouvement du système 
d’entraînement doit être arrêté provisoirement. La chambre doit être maintenue à la 
température de fonctionnement minimale spécifiée jusqu’à ce que la surface du système 
d’entraînement atteigne ladite température. La température de fonctionnement minimale 
doit être maintenue pendant une heure de plus. C’est à ce moment-là que le cycle 
d’utilisation du système d’entraînement doit être engagé. On doit confirmer visuellement 
que le suiveur se déplace comme prévu pendant une période de 5 min. Si, après 30 s, le 
système d'entraînement n'a pas bougé, la tentative peut être arrêtée afin d'éviter tout 
dommage. La procédure ci-dessus doit être confirmée pour la température de 
fonctionnement maximale spécifiée. 
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c) Cycle de gel et d’humidité: 10 cycles et 240 h doivent être effectués. Un cycle consiste à 

passer alternativement de la chaleur humide (85 % d’humidité relative et 55 °C) à la 
température minimale (–20 °C). Si la plage de températures de fonctionnement du 
Tableau 1 (voir 6.12.1) indique que le suiveur peut sortir de ces valeurs, la plage de 
températures de l'essai doit alors être élargie pour correspondre aux valeurs spécifiées. 
En d'autres termes, la plage –20 °C à 55 °C peut être considérée comme les conditions 
d'essai minimales; mais des valeurs plus extrêmes doivent être appliquées pour 
correspondre à la fiche de spécifications. Le cycle doit rester pendant au moins 5 min à 
±3 °C des températures maximale et minimale pour chacun des mesurages de 
température de surface moyenne en trois points distincts du système d’entraînement. Les 
points de mesure de température doivent être documentés et accompagnés d’une 
justification confirmant que la mesure de surface porte sur un objet de masse thermique 
importante par rapport à celle du système soumis à essai. 

d) Gel/pulvérisation, à la fin du cycle de gel et d'humidité: la chambre est amenée à 25 °C, 
puis maintenue à cette température pendant 24 h. De l’eau doit alors être pulvérisée sur le 
système d’entraînement et le boîtier de commande depuis tous les côtés. Les jets d’eau 
doivent avoir un débit régulier basse-pression de 15,5 l/min (±5 %) émis par une buse de 
diamètre 6,3 mm pendant au minimum 3 min. La buse doit être placée à 2,5 m à 3 m du 
système d’entraînement et des surfaces d’enveloppes du suiveur. Pour les grandes 
superficies la pulvérisation doit durer au moins 1 min/m2.  

Une fois la pulvérisation terminée, la chambre doit être fermée et la température abaissée à  
–15 °C. La chambre doit être maintenue à –15 °C pendant 24 h puis la régulation doit être 
arrêtée. 

Entre deux sections consécutives de l’essai environnemental, la chambre doit être ouverte et 
une inspection visuelle doit être effectuée. Les fuites de liquide, la corrosion et l’usure 
externe de toute nature, qui ne sont pas des défaillances mais peuvent poser des problèmes 
dans l'avenir, doivent être documentées au moyen de photographies. 

Une fois le dernier essai de gel et pulvérisation d’eau terminé, le système d’entraînement doit 
être soumis à un dernier cycle d’utilisation continue. Chaque axe de rotation doit être mis en 
charge à la charge utile maximale spécifiée (c’est-à-dire le poids du bâti structurel combiné 
aux modules, miroirs, etc., mais sans les forces externes telles que le vent). Cet essai doit 
être effectué en utilisant tous les composants et le contrôleur soumis à l’essai 
environnemental conformément à 8.5. La charge utile maximale spécifiée peut être appliquée 
sous forme d'un couple individuel à chaque axe de rotation, via toute méthode adaptée. Il 
n'est pas prévu qu'une véritable structure de charge utile soit fixée au système 
d'entraînement soumis à essai, à moins que ce ne soit le moyen le plus économique de 
soumettre à essai le système d'entraînement en charge. Par exemple, un bras de levier 
pourrait être fixé à l'axe d'élévation et des masses pourraient lui être appliquées 
conformément aux recommandations du fabricant. L’énergie utilisée et la durée nécessaires 
pour terminer le cycle d’utilisation final doivent être enregistrées. Une inspection visuelle 
externe finale doit être effectuée. Des photographies doivent être utilisées pour documenter 
les fuites de liquide, la corrosion, l’usure et les anomalies de toutes sortes. Une fois 
l’inspection visuelle externe effectuée, le système d’entraînement et le boîtier de commande 
doivent être démontés, puis la même inspection/documentation doit être répétée sur les 
composants internes.  

8.5.3 Exigences 

Pour réussir l’essai environnemental accéléré, tout ce qui suit doit être vrai: 

a) Le système d'entraînement doit pouvoir réaliser les cycles d'utilisation continue prescrits 
par la procédure (à l'exception des arrêts autorisés par la procédure). 

b) Le système d’entraînement doit pouvoir effectuer le cycle d’utilisation final après l’essai de 
gel et pulvérisation d’eau final et avant le démontage. L’utilisation d'énergie et le temps 
nécessaire pour l’exécution du cycle doivent correspondre à ±20 % aux mesures 
effectuées avant les cycles environnementaux.  

c) Les infiltrations d'eau ne doivent pas:  
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– être suffisantes pour perturber le bon fonctionnement de l’équipement ou dégrader la 
sécurité, 

– atteindre des parties ou des enroulements sous tension non conçus pour fonctionner 
en étant soumis à l’humidité. 

d) Aucune fissure majeure de la liste suivante ne doit être trouvée sur un boîtier ou 
composant du système d’entraînement (les autres fissures doivent être documentées mais 
ne constituent pas une défaillance): 
– fissure permettant à un fluide de lubrification ou un fluide du système d’entraînement 

de se vidanger, cela inclut les fuites lentes, 
– fissures susceptibles de dégrader le bon fonctionnement structurel ou d'occasionner 

des blessures aux personnes qui travaillent à proximité du suiveur, 
– fissures ayant un impact sur le bon fonctionnement électrique du suiveur. 

e) Le câblage ne doit être ni usé ni effiloché au point d'exposer le matériau conducteur. La 
torsion ne doit pas produire de rayon de courbure inférieur à 12 fois le diamètre du seul 
conducteur blindé/isolé ou inférieur à 7 fois le diamètre global d’un câble à conducteurs 
multiples. 

f) Aucune borne ne doit être défectueuse ou desserrée. 
g) Aucune vis, aucun écrou, aucun boulon ni aucun passe-fil n'est desserré au point de 

présenter un risque pour la sécurité. Tout écrou, boulon, passe-fil et toutes vis desserrés 
doit figurer dans le rapport d'essai. 

h) La validation des températures de fonctionnement spécifiées (8.2.8) doit avoir été réalisée 
avec succès. 

8.6 Cycle mécanique accéléré 

8.6.1 Objet 

L’objectif global de cet essai est de tenter de provoquer les défaillances ou la mortalité 
infantile associées à la conception, qui peuvent se produire en raison de l’application de 
cycles accélérés sur le système d’entraînement, le système de commande et les câblages 
associés. Ces essais dépendant de l'interaction entre le système d'entraînement et le 
système de commande, toute nouvelle conception modifiant l'un de ces composants exige de 
nouveaux essais pour conserver la conformité à la présente norme. 

8.6.2 Procédure 

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. La configuration d’essai doit contenir le 
câblage normal pour la commande du système d’entraînement et une simulation du câblage 
type de la charge utile qui traverse ou contourne le système d’entraînement. Une fois le 
système d’entraînement et les commandes installés, des photographies doivent être prises et 
une inspection visuelle doit être effectuée.  

Un cycle de fonctionnement du système d’entraînement doit consister à entraîner les deux 
axes d’une limite extrême à l’autre, puis dans l’autre sens. Le fabricant doit offrir un moyen de 
commander le contrôleur pour lui faire exécuter le cycle simultanément sur les deux axes 
sous forme d’une boucle continue. Le mouvement concernant cette boucle continue doit 
accélérer les mouvements de poursuite type, tout en maintenant des modèles de 
démarrage/arrêt ou de mouvement continu normalement employés par le suiveur en question 
lors d’une journée comptant 12 h entre le lever et le coucher du soleil. La Figure 12 présente 
un profil de poursuite du soleil dans lequel tétape est le mouvement normal utilisé pour suivre 
le soleil, tpause est la pause associée au mouvement du soleil dans l’erreur de pointage 
acceptable du suiveur, tattente est la pause longue qui a lieu avant ou après le retour du 
suiveur à la position de début du jour et tentraînement est le temps pour amener le suiveur à la 
position de début du jour. Pour les besoins de l’application des cycles mécaniques, il est 
important que le cycle accéléré simule les mécanismes d’usure normaux associés au cycle 
d’utilisation type. Pour cette raison, le cycle accéléré doit avoir le même nombre de 
démarrages/arrêts qu'une poursuite ayant lieu un jour de 12 h d'ensoleillement. Le fabricant 
doit calculer le nombre moyen de démarrages/arrêts par jour pour chaque axe, en supposant 
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que le soleil se déplace de 180° en azimut et de ±50° en élévation lors de la journée type. Le 
cycle accéléré appliqué au système d’entraînement doit avoir le même nombre de 
démarrages/arrêts pour chaque axe que ce qui a été calculé pour la journée type. Pour un 
axe d’azimut, il est prévu que les démarrages/arrêts amènent progressivement le suiveur vers 
la limite ouest, tandis que pour un axe d’élévation, il convient que la moitié des événements 
élève le suiveur et l’autre moitié l’abaisse.  

 

Figure 12 – Représentation du profil de mouvement d’un suiveur 

Pour satisfaire aux exigences ci-dessus dans un temps réduit, le cycle accéléré peut 
ressembler à celui de la Figure 13, où tous les temps de pause ont été significativement 
réduits et les temps d'étape et les vitesses ont été augmentés. Toutefois, la Figure 13 n'est 
qu'un exemple, car les cycles accélérés dépendent du profil fonctionnel type du suiveur. 

 

Figure 13 – Représentation d’un profil de déplacement accéléré pour essai 

Une alternative à la répétition en boucle d'un "cycle type de système d’entraînement" consiste 
à accélérer l'horloge du contrôleur de sorte que les mouvements de poursuite réels soient 
effectués comme ils le seraient tout au long d’une année astronomique mais à une cadence 
accélérée (possible uniquement pour un contrôleur piloté par des calculs astronomiques). Des 
pauses minutées peuvent être insérées entre les cycles pour maintenir la température des 
pièces du système d'entraînement.  

L’application de cycles accélérés pouvant imposer des échauffements anormaux aux 
actionneurs, moteurs, pompes, alimentations électriques, etc., on peut également employer 
un refroidissement externe pour les moteurs, pompes et autres composants d’entraînement. 
Si ce refroidissement externe est employé, il ne doit jamais servir à atteindre des 
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températures inférieures à la température ambiante ou à la température de fonctionnement 
normale attendue. Cette dernière peut être déterminée en mesurant l’élévation par rapport à 
la température ambiante des composants concernés du système d’entraînement lors d’une 
journée ensoleillée et dégagée qui présente un ÉDP supérieur à 850 W/m2.  

Le système doit effectuer 3 650 cycles (10 années de 365 j). Bien qu'il n'y ait pas de limite au 
temps de cycle, cet essai peut être très long s'il n'est pas réduit. Par exemple, une durée de 
cycle de 24 min sans indisponibilité équivaut à une durée d’essai totale de 2 mois.  

Les composants du système électromécanique peuvent ne pas tous avoir été conçus pour 
fonctionner pendant 10 ans sans une maintenance préventive (MP) élémentaire telle que la 
lubrification, le changement d’huile, ni une maintenance corrective (MC) destinée à réparer ou 
à remplacer des composants qui peuvent s’user ou connaître une défaillance. Au cours de cet 
essai, le système doit être arrêté pour effectuer la MP et la MC préconisées par le fabricant et 
communiquées au laboratoire d’essai avant le début de l’application des cycles mécaniques. 
Si un composant connaît une défaillance avant le moment où la MC préconise de le traiter, 
cela est considéré comme un échec de l’essai. Le fabricant peut également planifier et 
communiquer une interruption de l’essai pour d’autres raisons. Par exemple, il peut être 
bénéfique d’exécuter les 3 650 cycles accélérés la nuit afin que le suiveur puisse poursuivre 
le soleil pendant la journée. La MP, la MC et le plan d’interruption prédéterminée doivent faire 
partie du rapport d’essai. Ce dernier doit documenter la durée exigée pour chaque arrêt de 
MP et MC, et fournir une liste de tous les composants réparés ou remplacés. Le rapport doit 
également documenter la disponibilité du système suiveur. Pour les besoins de cet essai, la 
disponibilité doit être définie comme le nombre total d’heures de la période d’essai moins le 
total des indisponibilités combinées pour la PM et la MC, divisé par le nombre total d’heures 
de la période d’essai. Le nombre total d’heures de la période d’essai ne doit pas inclure les 
interruptions prédéterminées pour la poursuite de jour ou d’autres raisons sans lien avec 
l’application des cycles accélérés. Le fabricant doit fournir une équipe technique pour la 
maintenance préventive et la maintenance corrective nécessaires. L’horloge d’essai doit 
s’arrêter aux intervalles planifiés pour la MP et la MC et reprendre lorsque l’équipe technique 
est sur le site pour commencer à fournir les services planifiés. Cela permet d’éviter les 
pénalités indues occasionnées par une maintenance planifiée qui pourrait tomber le week-end 
ou par des temps de déplacement importants liés au fait de se rendre au laboratoire d’essai. 
Les durées opérationnelles et les durées d’immobilisation doivent être suivies par des 
systèmes vidéo, des enregistreurs d’événements et d'autres instruments. 

8.6.3 Exigences 
a) Les dispositifs d'enregistrement doivent vérifier que 3 650 cycles ont été réalisés sans 

défaillance. 
b) Les infiltrations d'eau ne doivent pas: 

– être suffisantes pour perturber le bon fonctionnement de l’équipement ou dégrader la 
sécurité; 

– atteindre des parties ou des enroulements sous tension non conçus pour fonctionner 
en étant soumis à l’humidité. 

c) Aucune fissure majeure de la liste suivante ne doit être trouvée (les autres fissures 
doivent être documentées mais ne constituent pas une défaillance): 
– fissure permettant à un fluide de lubrification ou un fluide du système d’entraînement 

de se vidanger – cela inclut les fuites lentes; 
– fissures susceptibles de dégrader le bon fonctionnement structurel ou d'occasionner 

des blessures aux personnes qui travaillent à proximité du suiveur; 
– fissures ayant un impact sur le bon fonctionnement électrique du suiveur. 

d) Le câblage ne doit pas être usé ou effiloché au point d'exposer le matériau conducteur. La 
torsion ne doit pas produire de rayon de courbure inférieur à 12 fois le diamètre du seul 
conducteur blindé/isolé ou inférieur à 7 fois le diamètre global d’un câble à conducteurs 
multiples. 

e) Aucune borne défectueuse ou desserrée ne doit être trouvée. 
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f) Aucune vis, aucun écrou, aucun boulon ni aucun passe-fil desserré(e) au point de 

présenter un risque pour la sécurité. Tout écrou, boulon, passe-fil et toutes vis desserrés 
doit figurer dans le rapport d'essai. 

g) L'essai de précision de poursuite doit être effectué conformément à 7.4, avant comme 
après l'application des cycles mécaniques. Les essais de précision de poursuite effectués 
après l'application des cycles mécaniques peuvent se limiter au point de déviation 
maximale du module et à la condition de vent faible. La précision du 95ème centile, avant 
comme après l'application des cycles mécaniques, doit être dans la limite des 20 % pour 
que l’essai soit réussi. 

h) Aucun composant autre que ceux communiqués dans le plan de MC ne doit être remplacé. 
Si un composant spécifié dans le plan de MC connaît une défaillance avant le moment 
spécifié pour le remplacer, cela constitue un échec de l'essai. 

9 Essais de qualification de conception spécifiques à l’équipement 
électronique du suiveur 

9.1 Objet général 

Les équipements électroniques peuvent avoir des mécanismes de défaillance distincts de 
ceux des équipements mécaniques associés aux suiveurs. Pour cette raison, il n’est ni justifié 
ni économique de soumettre tout l’équipement à un même ensemble d'essais. Les essais 
suivants sont conçus spécifiquement pour détecter les défaillances prématurées associées au 
système de composants électroniques du suiveur (SCE). Le SCE comprend l’électronique de 
commande, les alimentations électriques, les capteurs, les codeurs et les enveloppes, mais 
ne comprend pas les composants d’entraînement tels que les moteurs, les vérins, les vannes, 
les pompes ou les équipements qu'on classe généralement dans la catégorie mécanique. 
Comme différentes conceptions mécaniques de suiveur peuvent employer un même système 
de commande, le SCE d'un suiveur devrait donc ne nécessiter qu'une seule répétition des 
essais de l'Article 9. L’essai de l'Article 9 certifie le SCE pour l’utilisation pour la poursuite, 
mais une conception de suiveur donnée n’est déclarée conforme à la norme de qualification 
de conception complète que lorsqu’elle est couplée à un SCE pour les essais des Articles 7 et 
8. Les composants combinés du SCE fournissent la capacité à commander le système 
suiveur; de ce fait, la fonctionnalité du système SCE doit être soumise à essai dans son 
intégralité. 

9.2 Essais séquentiels pour les composants électroniques  

9.2.1 Généralités 

Trois échantillons du composant donné doivent être soumis à la séquence d’essais indiquée 
par la Figure 14. La description de chaque essai suit.  
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Figure 14 – Séquence d'essais pour les composants électroniques 

9.2.2 Inspection visuelle des composants électroniques 

9.2.2.1 Objet 

L’objet du présent essai est de détecter tout défaut visible sur les composants électroniques 
du suiveur. L’inspection visuelle est effectuée avant et après les essais séquentiels. Elle sert 
à repérer et à documenter un vaste ensemble de problèmes inconnus qui pourraient se 
produire en raison des essais effectués. Sauf spécification contraire dans les exigences, les 
défauts visibles ne constituent pas des défaillances. 

9.2.2.2 Procédure 

Inspecter soigneusement chaque composant électronique pour y vérifier l'absence des états 
suivants. Documenter tous les défauts observés sous forme écrite et photographique. Les 
circuits imprimés doivent être inspectés sous un grossissement de 40 fois. 

– Pièces cassées, fissurées, tordues ou désalignées. 
– Corrosion sur les connecteurs électriques, les interconnexions ou les barres omnibus. 
– Soudures craquelées, dendrites, dé-stratification des circuits imprimés. 
– Corrosion visible sur les surfaces des enveloppes. 
– Fil ou câble fissuré, effiloché ou endommagé d’une quelconque manière. 
– Bornes défectueuses ou desserrées, pièces électriques sous tension exposées. 
– Toute autre condition susceptible d’affecter le fonctionnement, les performances ou la 

sécurité. 

Prendre note de tout état visible qui empire ou varie au cours des essais. 

9.2.2.3 Exigences 

Pour que les inspections visuelles initiale et finale soient réussies, aucune des conditions 
suivantes ne doit être présente: 

IEC 

Inspection visuelle (IV) 

Essai de fonctionnement (EF) 

Essai d'immunité aux surtensions 

Essai de vibrations d'expédition 

Essai de résistance aux chocs de manutention 

Essai de classe IK 

Répéter IV et EF 

Essai de résistance aux UV Essai de classe IP 

1 000 h à chaleur humide 

200 cycles thermiques 

10 cycles de gel et d'humidité 

Essai final de solidité 

3 pièces 

1 pièce 1 pièce 1 pièce 
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– défauts présentant des problèmes pour la sécurité; 
– défauts empêchant le fonctionnement normal; 
– soudures craquelées ou composants déconnectés; 
– dé-stratification des circuits imprimés; 
– composants de circuit imprimé fissurés. 

9.2.3 Essai de fonctionnement  

9.2.3.1 Objet 

L’objet de l’essai de fonctionnement est de vérifier que le SCE présente le fonctionnement 
prévu, c'est-à-dire essentiellement sa capacité à commander la structure du suiveur. L’essai 
est effectué avant et après les essais séquentiels et constitue le principal critère de 
réussite/échec. 

9.2.3.2 Procédure 

Le système SCE doit, soit être installé à l’extérieur sur le suiveur, conformément à 7.4.2.1, 
soit être installé sur un dispositif de type banc d’essai.  

S’il est installé à l’extérieur, son bon fonctionnement doit être vérifié comme suit. 

a) Par 4 h de poursuite du soleil dans des conditions de ciel dégagé. L’essai de répétabilité 
de pointage du système d’entraînement conformément à 8.4.2 peut être utilisé au lieu de 
la poursuite du soleil si le contrôleur n’utilise pas d’éclairement solaire. 

b) Vérifier la capacité à déplacer chaque axe concerné dans chaque sens de rotation. 
c) Si une fonction de rangement est présente, vérifier qu’elle peut être déclenchée et que la 

position de rangement peut être atteinte. 
d) Vérifier que, une fois activés, tous les interrupteurs d'arrêt du mouvement (par exemple 

les interrupteurs de fin de course, interrupteurs manuels, interrupteurs d’arrêt, 
interrupteurs de fin de course matériels) arrêtent bien le mouvement. Lesdits interrupteurs 
doivent être déclenchés mécaniquement, mais cela peut se dérouler par tout moyen que 
le laboratoire d’essai juge approprié. 

e) Si des commandes manuelles sont utilisées, vérifier que toutes les fonctions manuelles 
fonctionnent comme prévu. 

f) Réaliser un balayage sur 50° (ou sur toute la plage de mouvement si elle est plus réduite) 
sur chaque axe de rotation et dans chaque direction tout en mesurant la consommation 
d'énergie (énergie totale de l'actionneur et du contrôleur) avec un transducteur d'énergie 
d'une précision minimale de 1 %. L'énergie nécessaire à ce balayage ne doit pas varier de 
plus de 15 % entre les essais fonctionnels initial et final. 

Bien que l’essai de poursuite du soleil soit considéré comme le plus fiable pour le SCE, un 
banc d’essai peut aussi présenter des avantages en termes de coût et de disponibilité. Pour 
une vérification sur banc d'essai, on doit procéder comme suit. 

g) Le SCE doit être connecté à un système actionneur approprié pour sa conception (par 
exemple une pompe/vanne/vérin hydraulique, des moteurs CC, des moteurs CA). Les 
codeurs, capteurs d’information de retour, interrupteurs de fin de course et tous les autres 
composants du SCE doivent être liés au système actionneur. Le fabricant doit pouvoir 
charger le système actionneur si cela est nécessaire pour permettre au contrôleur de 
fonctionner comme prévu. 

h) Vérifier la capacité du système de commande à déplacer chaque actionneur dans toutes 
les directions pertinentes. 

i) Vérifier la capacité du contrôleur à déplacer chaque actionneur jusqu’à un emplacement 
prédéterminé. Si le contrôleur utilise l’information d’un capteur de position du soleil, une 
source lumineuse mobile d’au moins 100 W/m² et d’un angle de collimation maximal de 1° 
doit être incorporée dans les essais. La source de lumière et le capteur doivent être 
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alignés. Une fois cet alignement réalisé, vérifier que le système de commande se stabilise 
et que tous les actionnements s’arrêtent. Perturber la source de lumière de 1° sur un 
angle de rotation. Vérifier que le système actionneur réponde et s’aligne à nouveau sur la 
source de lumière. Répéter le processus pour tous les sens de rotations, ainsi que pour 
une perturbation de 5°. 

j) Si une fonction de rangement est présente, la déclencher et vérifier que les actionneurs 
ramènent aux emplacements corrects. 

k) Vérifier que, une fois activés, tous les interrupteurs d'arrêt du mouvement (par exemple 
les interrupteurs de fin de course, interrupteurs manuels, interrupteurs d’arrêt, 
interrupteurs de fin de course matériels) arrêtent bien le mouvement des actionneurs. 
Lesdits interrupteurs doivent être déclenchés mécaniquement, mais cela peut se dérouler 
par tout moyen que le laboratoire d’essai juge approprié. 

l) Si des commandes manuelles sont utilisées, vérifier que toutes les fonctions manuelles 
commandent les actionneurs de la façon prévue. 

m) Mesurer le courant et la tension aux emplacements suivants: 
– entrée d’alimentation vers le contrôleur; 
– sortie de courant du contrôleur vers les relais, les vannes, les capteurs ou les 

actionneurs; 
– alimentation principale vers le système actionneur. 

9.2.3.3 Exigences 
a) Toutes les vérifications énumérées dans la procédure doivent être satisfaites. 
b) Si les essais sont réalisés à l’extérieur, la précision de poursuite type au point de 

déviation minimale et dans les conditions de vent faible doit être dans la limite de 20 % 
avant et après les essais de fonctionnement (voir Article 7). Certains capteurs 
d'information et autres pouvant nécessiter d'être retirés du suiveur pour les essais du 
SCE, un réalignement desdits capteurs avec les mesures d'erreur de pointage est attendu. 

c) Si les essais sont menés à l’extérieur et que le pointage du système d’entraînement est 
utilisé à la place de la précision de poursuite, la répétabilité de pointage doit être dans la 
limite de 10 % avant et après les essais de fonctionnement. 

d) Toutes les mesures de courant et de tension doivent appartenir aux plages normales 
spécifiées par le fabricant avant le début de l’essai. Les mesures de courant et de tension 
maximales entre l’essai de fonctionnement initial et l’essai de fonctionnement final doivent 
être cohérentes à ±15 %, en supposant que le SCE soit installé avec des équipements 
actionneurs similaires lors de l’essai initial et lors de l’essai final. 

9.2.4 Protection contre la poussière, l’eau et les corps étrangers (code IP) 

9.2.4.1 Objet 

Le degré de protection (code IP) définit, selon des méthodes d’essai normalisées, l’étendue 
de la protection qu’offre une enveloppe contre l’accès à des pièces dangereuses, la 
pénétration de corps étrangers solides et/ou l’entrée d’eau ou de poussière. 

9.2.4.2 Exigences 

Toutes les enveloppes du SCE doivent satisfaire au moins à IP54. Les essais sont effectués 
conformément à l'IEC 60529. Si une enveloppe utilisée pour le SCE est déjà certifiée avec 
une classification d'au moins IP54, cet essai peut ne pas être répété. 

9.2.5 Protection contre les impacts mécaniques (code IK) 

9.2.5.1 Objet 

Le degré de protection (code IK) définit l’étendue de la protection qu’offre une enveloppe 
contre les impacts mécaniques. 
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9.2.5.2 Exigences 

Les essais sont effectués conformément à l'IEC 62262, au moyen du mouton pendule décrit 
dans la norme IEC 60068-2-75 (essai Eha). L’équipement est préconditionné pendant 1 h  
à –10 °C dans une chambre; l’essai est effectué dans la minute qui suit sa sortie de la 
chambre, en conditions atmosphériques normales du laboratoire. Les méthodes utilisées dans 
cet essai sont décrites à l’Annexe D de l'IEC 62262:2002. L’équipement est configuré 
conformément à la méthode de préparation 1. 

La classe IK exigée pour toutes les enveloppes du SCE est IK05. 

L’enveloppe ne doit présenter aucune fissure ou déformation susceptible de nuire à son 
fonctionnement. Si une enveloppe utilisée pour le SCE est déjà certifiée avec une 
classification IK05, cet essai peut ne pas être répété pour cette enveloppe. 

9.2.6 Essai de robustesse des bornes 

9.2.6.1 Objet 

L’objet de cet essai est de déterminer que les bornes et les fixations des bornes aux 
composants soient capables de supporter des contraintes telles que celles susceptibles de se 
produire lors des opérations normales de montage et de manipulation. 

9.2.6.2 Types des bornes 

Trois types de bornes de composant sont pris en compte: 

– Type A: câble ou fil libre; 
– Type B: étiquettes, tiges filetées, vis, etc.; 
– Type C: connecteurs. 

9.2.6.3 Procédure 

9.2.6.3.1 Généralités 

Préconditionnement: 1 h en conditions atmosphériques normales pour les mesures et essais. 

9.2.6.3.2 Bornes de type A 

Essai de traction: tel que décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai Ua, avec les conditions 
suivantes: 

– toutes les bornes doivent être soumises à essai; 
– la force de traction ne doit jamais dépasser le poids du composant. 

Essai de pliage: tel que décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai Ub, avec les conditions suivantes: 

– toutes les bornes doivent être soumises à essai; 
– effectuer 10 cycles (un cycle est une courbure dans deux directions opposées). 

9.2.6.3.3 Bornes de type B 

Essais de traction et de pliage: 

a) Pour les composants avec des bornes exposées, chaque borne doit être soumise à essai 
comme les bornes de type A. 

b) Si les bornes sont enfermées dans un boîtier de protection, la procédure suivante doit être 
appliquée. 
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Un câble de la taille et du type recommandés par le fabricant du composant, découpé à la 
longueur appropriée, doit être relié aux bornes à l’intérieur du boîtier selon les procédures 
recommandées par le fabricant. On doit passer le câble par le trou du presse-étoupe en 
veillant à utiliser l'agencement de presse-étoupe fourni. Le couvercle du boîtier doit être 
correctement remis en place. Le composant doit alors être soumis à essai comme les bornes 
de type A. 

Essai de couple: tel que décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai Ud, avec les conditions 
suivantes: 

– toutes les bornes doivent être soumises à essai; 
– gravité 1. 

Les écrous et les vis doivent pouvoir être desserrés par la suite, sauf s’ils sont 
spécifiquement conçus pour être fixés de manière permanente. 

9.2.6.3.4 Bornes de type C 

Un câble de la taille et du type recommandés par le fabricant du composant, découpé à la 
longueur appropriée, doit être connecté à l'extrémité de sortie du connecteur, et les essais 
des bornes de type A doivent être effectués. 

9.2.6.4 Exigences 

Le SCE doit réussir l’inspection visuelle et l’essai de fonctionnement, et il ne doit y avoir 
aucun signe de dommage mécanique. 

9.2.7 Essai d'immunité aux surtensions 

9.2.7.1 Objet 

L’objet de l’essai d’immunité aux surtensions est de soumettre à essai l'aptitude de 
l’équipement électronique associé au suiveur (électronique de commande, alimentations, 
capteurs, codeurs, etc.) à supporter les surtensions dues à la foudre, la commutation ou 
d'autres tensions transitoires. 

9.2.7.2 Procédure 

Tous les circuits électroniques, contrôleurs et alimentations faisant partie du système suiveur 
doivent être soumis à l'IEC 61000-4-5 (Techniques d'essai et de mesure – Essai d’immunité 
aux ondes de choc). L’équipement électronique du suiveur doit être considéré de classe 3 
(environnement électronique dans lequel les câbles sont déployés en parallèle), sauf s'il peut 
être documenté qu’une classification plus basse ou moins rigoureuse soit appropriée pour le 
dispositif soumis à essai.  

9.2.7.3 Exigences 

Un équipement électronique soumis à l'IEC 61000-4-5 ne doit pas être accepté si l'Article 9d 
de la norme IEC 61000-4-5:2005 se vérifie (perte de fonction ou dégradation irrécupérable). Il 
doit être satisfait aux exigences de l’inspection visuelle finale et des essais de 
fonctionnement. 

9.2.8 Essai de vibrations d'expédition 

9.2.8.1 Objet 

L’objet de cet essai est d’identifier les points faibles mécaniques et/ou d'évaluer toute 
détérioration des paramètres spécifiés. Selon l'IEC 60068-2-6, il doit être effectué sur les 
éléments structurels ou les dispositifs qui sont exposés à des vibrations harmoniques durant 
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l’expédition, telles que celles que l’on rencontre sur les bateaux ou dans les avions et les 
véhicules terrestres. 

9.2.8.2 Stress appliqué 

Gammes de fréquences: 10 Hz à 11,8 Hz; 11,9 Hz à 150 Hz 
Amplitude constante: 3,5 mm 
Accélération constante: 2 g 
Cycle: 1 octave/min 
Durée sur chaque axe: 2 h 
Durée totale de l'essai: 6 h 

9.2.8.3 Procédure 

Voir l'IEC 60068-2-6. Les échantillons ne sont pas alimentés en énergie durant l’essai, mais 
peuvent être emballés, de la façon prévue pour l’expédition. 

9.2.8.4 Exigences 

Il doit être satisfait aux exigences de l’inspection visuelle finale et des essais de 
fonctionnement. 

9.2.9 Essai de résistance au choc 

9.2.9.1 Objet 

Conjointement à l’essai précédent, l’objet de cet essai est de détecter les points faibles 
mécaniques et/ou de déterminer si les paramètres spécifiés se maintiennent ou se 
détériorent. Les essais sont effectués conformément à l'IEC 60068-2-27. 

9.2.9.2 Stress appliqué 

Amplitude de l'accélération: 15 g 
Type de choc: semi-sinusoïdal 
Durée du choc: 11 ms 
Séquence de chocs: 1 s 
Nombre de chocs: 18 (6 × 3) 

9.2.9.3 Procédure 

Voir l'IEC 60068-2-27. Les échantillons ne sont ni alimentés en énergie, ni emballés durant 
l’essai. 

9.2.9.4 Exigences 

Il doit être satisfait aux exigences de l’inspection visuelle finale et des essais de 
fonctionnement. 

9.2.10 Essai de résistance aux UV 

9.2.10.1 Objet 

L’objet de cet essai est de soumettre à essai la capacité du composant à supporter les 
rayonnements ultraviolets (UV). Cet essai ne concerne que les composants 
électroniques/électriques/polymériques qui ne sont pas protégés par des enceintes. 

9.2.10.2 Appareillage 

L'appareillage est composé des éléments énumérés ci-dessous. 
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a)  Une chambre d’essai régulée en température ou tout autre agencement avec une fenêtre 

ou des fixations pour une source de lumière UV et le composant soumis à essai. La 
chambre doit être capable de maintenir la température du composant à (60 ± 5) °C et dans 
un état sec. 

b)  Une source de lumière UV capable de produire des rayonnements UV avec une uniformité 
d’éclairement de ±15 % sur le plan d’essai du composant et capable de fournir 
l’éclairement nécessaire total dans les différentes régions spectrales d’après la procédure. 
Le rapport d’essai doit indiquer quelle source de lumière UV est utilisée. 

c)  Des moyens pour mesurer et enregistrer la température de surface du composant avec 
une précision de ±2 °C. 

d)  Un radiomètre étalonné capable de mesurer l’éclairement UV au niveau du plan d’essai du 
ou des composants. 

9.2.10.3 Procédure 
a) Utiliser le radiomètre étalonné pour mesurer l’éclairement au niveau du plan d’essai de 

composant proposé et vérifier que, à des longueurs d’onde comprises entre 280 nm et 
400 nm, l’éclairement spectral d’essai n’est jamais supérieur à cinq fois l’éclairement 
spectral normalisé correspondant spécifié dans la distribution d’éclairement solaire AM 1.5 
normalisée donnée par le Tableau 1 de l'IEC 60904-3:2008, qu’il n’y a pas d’éclairement 
appréciable aux longueurs d’onde inférieures à 280 nm et qu’il y a une uniformité de 
±15 % sur le plan d’essai. 

b) Monter le composant dans le plan d’essai, à l’emplacement sélectionné en a), le côté le 
plus critique (par exemple le côté comportant la plus grande quantité d'arrivées de fils ou 
de câbles) perpendiculaire au faisceau d’éclairement UV. Si le composant est 
normalement installé de façon à être partiellement protégé de la lumière solaire incidente, 
alors il peut être installé de même dans la chambre. 

c) Tout en maintenant la température du composant dans la plage prescrite, soumettre le 
composant à un éclairement minimal de 15 kWh/m2 dans la plage de longueurs d’onde 
280 nm à 400 nm, de telle façon que 3 % à 10 % de l’énergie totale se trouvent à 
l’intérieur de la bande des longueurs d’onde 280 nm à 320 nm. 

d) Réorienter le composant de telle façon que son dos soit perpendiculaire au faisceau 
d’éclairement UV. 

e) Répéter l’étape c) pendant 10 % du temps aux niveaux de rayonnement appliqués sur la 
face avant.  

9.2.10.4 Exigences 

Il doit être satisfait aux exigences de l’inspection visuelle finale et des essais de 
fonctionnement. 

9.2.11 Essai de cycles thermiques 

9.2.11.1 Objet 

L’objet de cet essai est de déterminer la capacité du composant à supporter la désadaptation 
thermique, la fatigue et d’autres contraintes provoquées par des changements de température 
répétés. 

9.2.11.2 Procédure 

Le composant électronique doit être soumis à 200 cycles thermiques selon la Figure 15, dans 
lesquels la température maximale est de 85 °C et la température minimale de –40 °C. 
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Figure 15 – Essai de cycles thermiques sur un composant électronique 

a) Installer le composant à température ambiante dans la chambre. Si l’enveloppe du 
composant est mauvais conducteur électrique, monter le composant sur un bâti 
métallique. 

b) Fixer un capteur de température (précision de ±2 °C) à la surface du composant. Brancher 
l’instrument de continuité aux bornes du composant. Brancher le dispositif de surveillance 
d’isolation entre une borne et la structure de support du bâti. 

c) Fermer la chambre et, en faisant circuler l’air autour du ou des composants à une vitesse 
minimale de 2 m/s, soumettre le composant aux cycles correspondant au profil de la 
Figure 15. 

d) Pendant toute la durée de l’essai, enregistrer la température du composant et le surveiller 
afin de détecter les circuits ouverts ou les défauts de terre qui peuvent se produire au 
cours de l’exposition. 

9.2.11.3 Exigences 

Il doit être satisfait aux exigences de l’inspection visuelle finale et des essais de 
fonctionnement. L’essai ne doit permettre de détecter ni circuits ouverts ni défauts de terre 
intermittents. 

9.2.12 Essai d’humidité-gel 

9.2.12.1 Objet 

L’objet de cet essai est de déterminer la capacité du composant à supporter les effets d’une 
température et d’une humidité élevées suivies d’une température froide. Il ne s’agit pas d’un 
essai de choc thermique. 

9.2.12.2 Procédure 

Le composant est soumis à 10 cycles d’humidité-gel selon la Figure 16, avec une température 
maximale de 85 °C et une température minimale de –40 °C. 

IEC 

Durée de cycle maximale 

Temps de 
maintien minimal 

= 10 min 

Continuer pendant le nombre 
spécifié de cycles 

100 °C/h 
maximum 

Temps de 
maintien 
minimal  
= 10 min 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Temps   (h) 

Limite 
basse 

Limite 
haute 

+25 

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
u 

co
m

po
sa

nt
   

(°
C

)  



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 62817:2014+AMD1:2017 CSV – 65 – 
© IEC 2017 

 

Figure 16 – Essai d'humidité-gel sur un composant électronique 

a) Installer le composant à la température ambiante dans la chambre, à un angle minimal de 
5° par rapport à l’horizontale. Si l’enveloppe du composant est mauvais conducteur 
électrique, monter le composant sur un bâti métallique. 

b) Fixer un capteur de température (précision de ±2 °C) à la surface du composant. Brancher 
l’instrument de continuité aux bornes du composant. Brancher le dispositif de surveillance 
d’isolation entre une borne et la structure de support du bâti. 

c) Fermer la chambre et soumettre le composant aux cycles correspondant au profil de la 
Figure 16. Les températures maximale et minimale doivent être maintenues à ±5 °C et 
l’humidité relative à ±5 %. 

d) Pendant toute la durée de l’essai, enregistrer la température du composant et le surveiller 
afin de détecter les circuits ouverts ou les défauts de terre qui peuvent se produire au 
cours de l’exposition. 

9.2.12.3 Exigences 

Il doit être satisfait aux exigences de l’inspection visuelle finale et des essais de 
fonctionnement. L’essai ne doit permettre de détecter ni circuits ouverts ni défauts de terre 
intermittents. 

9.2.13 Chaleur humide 

9.2.13.1 Objet 

L’objet de cet essai est de déterminer la capacité des composants à supporter les effets de la 
pénétration d'humidité prolongée. 

9.2.13.2 Procédure 

Le composant est soumis pendant 1 000 h à (85 ± 5) % d'humidité relative et une température 
de (85 ± 5) °C. Installer le composant à la température ambiante dans la chambre, à un angle 
minimal de 5° par rapport à l’horizontale.  
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9.2.13.3 Exigences 

Il doit être satisfait aux exigences de l’inspection visuelle finale et des essais de 
fonctionnement.  

10 Calculs de précision optionnels supplémentaires  

10.1 Plage de précision de poursuite type 

Pour simplifier encore plus le tableau de huit valeurs de précision des "calculs de précision" 
présenté en 7.4.6, la procédure suivante peut être suivie: 

"Précision du suiveur (meilleure type)" est le résultat de la précision type par vent faible, à un 
point de déviation minimale du module. Par exemple, d’après les données du Tableau 2, la 
valeur rapportée serait de 0,4°. Il s’agit là d’une façon de produire rapidement une valeur pour 
l'erreur de "bonnes conditions types avec une déviation minimale". 

"Précision du suiveur (pire type)" est le résultat de la précision du 95ème centile par vent fort, 
à un point de déviation maximale du module. Par exemple, dans le Tableau 2, la valeur 
rapportée serait de 1,4°. Il s’agit là d’une façon de produire un nombre unique constituant une 
"erreur de cas le plus défavorable" approximative servant d’aide à la conception – bien que 
cela ne soit pas le cas le plus défavorable dans l'absolu (cela est intentionnel pour éviter 
l’influence d’un ou deux points de données aberrants). 

Ces deux valeurs peuvent être combinées en une métrique simplifiée pour la plage de 
précisions, "précision de poursuite type: Par exemple, à partir du jeu de données utilisé pour 
générer le Tableau 2, la précision rapportée serait "plage de précisions de poursuite type: 
0,4° à 1,4°.” 

10.2 Histogramme des erreurs de poursuite 

Outre ce qui précède, l'erreur de pointage peut aussi être représentée sous forme d'un 
histogramme montrant la fréquence de différentes valeurs d’erreur pendant la période d’essai 
entière, comme le montre la Figure 17 ci-dessous. 

 

 

Figure 17 – Distribution des fréquences d’erreur 
de pointage sur toute la période d’essai 
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10.3 Pourcentage de l’éclairement disponible en fonction de l’erreur de pointage 

Les données d’erreur de pointage peuvent être combinées avec les données d'ÉDP pour 
générer un graphique de l’erreur de pointage mesurée en fonction de l'ÉDP. 

Trier les données d’erreur de pointage collectées par ordre d’erreur de poursuite croissant. 

Pour chaque erreur de pointage, calculer l’intégrale (ou la somme cumulée) des valeurs 
d'ÉPD à ou en dessous de cette erreur, puis représenter graphiquement les résultats comme 
indiqué à la Figure 18 ci-dessous. 

 

Figure 18 – Éclairement disponible en fonction de l’erreur de pointage 
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Les données initiales peuvent être séparées selon n’importe quel paramètre d'intérêt (la 
vitesse du vent, par exemple) et le processus ci-dessus peut être réalisé pour chaque 
paramètre séparément. La Figure 19 en donne un exemple. 

 

Figure 19 – Éclairement disponible en fonction de l’erreur de pointage, 
avec tri selon la vitesse du vent 

_____________ 

IEC 

0 
Erreur de pointage   (°) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 
%

 É
PD

 d
is

po
ni

bl
e 

à 
ou

 s
ou

s 
l'e

rre
ur

 d
e 

po
in

ta
ge

 

Données par vent faible 

Données par vent fort 


	SOMMAIRE
	AVANT-PROPOS
	1 Domaine d'application et objet
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Spécifications des suiveurs solaires pour applications PV
	5 Rapport
	6 Définitions et taxonomie des suiveurs
	6.1 Généralités
	6.2 Types de charge utile
	6.2.1 Suiveurs pour module photovoltaïque (PV) classique
	6.2.1.1 Utilisations
	6.2.1.2 Type de lumière accepté
	6.2.1.3 Exigences de précision

	6.2.2 Suiveurs pour module photovoltaïque concentrateur (PVC)
	6.2.2.1 Utilisations
	6.2.2.2 Type de lumière accepté
	6.2.2.3 Exigences de précision


	6.3 Axes de rotation
	6.3.1 Généralités
	6.3.2 Suiveurs mono-axiaux
	6.3.2.1 Généralités
	6.3.2.2 Mise en œuvre des suiveurs mono-axiaux
	6.3.2.2.1 Généralités
	6.3.2.2.2 Suiveur mono-axial à axe horizontal (SMAAH)
	6.3.2.2.3 Suiveur mono-axial à axe vertical (SMAAV)
	6.3.2.2.4 Suiveur mono-axial à axe incliné (SMAAI)

	6.3.2.3 Orientation – direction cardinale
	6.3.2.4 Orientation des modules par rapport à l’axe de rotation

	6.3.3 Suiveurs bi-axiaux
	6.3.3.1 Généralités
	6.3.3.2 Mises en œuvre de suiveurs bi-axiaux
	6.3.3.2.1 Généralités
	6.3.3.2.2 Suiveur bi-axial à axe principal horizontal
	6.3.3.2.3 Suiveur bi-axial à axe principal vertical
	6.3.3.2.4 Suiveur bi-axial à axe principal incliné

	6.3.3.3 Orientation – direction cardinale
	6.3.3.4 Orientation des modules par rapport aux axes de rotation


	6.4 Manœuvre et commande
	6.4.1 Architecture
	6.4.1.1 Généralités
	6.4.1.2 Manœuvre distribuée
	6.4.1.3 Manœuvre jumelée

	6.4.2 Système d’entraînement
	6.4.3 Types d'entraînement
	6.4.3.1 Généralités
	6.4.3.2 Entraînement électrique
	6.4.3.3 Entraînement hydraulique
	6.4.3.4 Entraînement passif

	6.4.4 Couple du système d'entraînement
	6.4.4.1 Couple de manœuvre
	6.4.4.2 Couple de retenue
	6.4.4.3 Couple de destruction


	6.5 Types de commande pour le suiveur
	6.5.1 Commande passive
	6.5.2 Commande active
	6.5.2.1 Généralités
	6.5.2.2 Commande en boucle ouverte
	6.5.2.3 Commande en boucle fermée
	6.5.2.4 Commande hybride

	6.5.3 Repli

	6.6 Caractéristiques structurelles
	6.6.1 Supports verticaux
	6.6.1.1 Généralités
	6.6.1.2 Suiveurs sur montant
	6.6.1.3 Suiveurs montés sur carrousel

	6.6.2 Types de fondations
	6.6.2.1 Généralités
	6.6.2.2 Fondations pénétrantes
	6.6.2.2.1 Fondations profondes

	6.6.2.3 Fondations non pénétrantes
	6.6.2.3.1 Fondations superficielles


	6.6.3 Positions du suiveur
	6.6.3.1 Rangement
	6.6.3.2 Maintenance
	6.6.3.3 Plage de mouvement

	6.6.4 Durée du rangement

	6.7 Consommation d'énergie
	6.7.1 Consommation d'énergie quotidienne
	6.7.2 Consommation d'énergie de rangement

	6.8 Éléments externes et interfaces
	6.8.1 Fondation
	6.8.2 Interface de fondation
	6.8.3 Charge utile
	6.8.4 Interface de charge utile
	6.8.5 Interface mécanique de charge utile
	6.8.6 Interface électrique de charge utile
	6.8.7 Interface de mise à la terre
	6.8.8 Travail d'installation
	6.8.8.1 Généralités
	6.8.8.2 Plage de latitudes

	6.8.9 Interface de commande
	6.8.9.1 Interface humaine/manuelle
	6.8.9.2 Interface distante


	6.9 Tolérances internes
	6.9.1 Tolérance sur l'axe principal
	6.9.2 Tolérance sur l’axe secondaire
	6.9.3 Jeu mécanique
	6.9.4 Rigidité

	6.10 Éléments du système suiveur
	6.10.1 Structure mécanique
	6.10.2 Contrôleur de suiveur
	6.10.3 Capteurs

	6.11 Terminologie relative à la fiabilité
	6.11.1 Généralités
	6.11.2 Temps moyen entre défaillances (MTBF – Mean time between failures)
	6.11.3 Temps moyen entre défaillances critiques (MTBCF – Mean time between critical failures)
	6.11.4 Temps moyen avant réparation (MTTR – Mean time to repair)

	6.12 Conditions environnementales
	6.12.1 Plage de températures de fonctionnement
	6.12.2 Plage de températures de survie
	6.12.3 Vitesse du vent
	6.12.4 Vent maximal durant le fonctionnement
	6.12.5 Vent maximal durant le rangement
	6.12.6 Charge de neige


	7 Caractérisation de la précision de poursuite
	7.1 Aperçu général
	7.2 Erreur de pointage (instantanée)
	7.3 Mesure
	7.3.1 Aperçu général
	7.3.2 Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l’erreur de pointage
	7.3.3 Étalonnage de l’outil de mesure de l’erreur de pointage

	7.4 Calcul de la précision du suiveur
	7.4.1 Aperçu général
	7.4.2 Collecte des données
	7.4.2.1 Configuration du suiveur
	7.4.2.2 Montage des capteurs
	7.4.2.3 Données enregistrées

	7.4.3 Classement des données en fonction de la vitesse du vent
	7.4.4 Filtrage des données
	7.4.4.1 Généralités
	7.4.4.2 Filtrage des données sur la plage de mouvement
	7.4.4.3 Filtrage des données sur l’éclairement minimal (facultatif)
	7.4.4.4 Autres filtrages des données

	7.4.5 Quantité de données
	7.4.6 Calculs de la précision


	8 Procédures d'essai des suiveurs
	8.1 Inspection visuelle
	8.1.1 Objet
	8.1.2 Procédure
	8.1.3 Exigences

	8.2 Essais de validation fonctionnelle
	8.2.1 Objet
	8.2.2 Vérifications des limites de poursuite
	8.2.3 Fonctionnement des interrupteurs de fin de course matériels
	8.2.4 Poursuite automatique du soleil après coupure d’alimentation et ombrage du capteur d’information de retour
	8.2.5 Fonctionnement manuel
	8.2.6 Arrêt d’urgence
	8.2.7 Mode de maintenance
	8.2.8 Plage de températures de fonctionnement
	8.2.9 Rangement

	8.3 Essais de fonctionnement
	8.3.1 Objet
	8.3.2 Consommation électrique quotidienne et de pointe
	8.3.3 Durée et énergie de rangement et consommation électrique

	8.4 Essais mécaniques
	8.4.1 Objet
	8.4.2 Essai de répétabilité de pointage du système de commande/entraînement
	8.4.2.1 Objet
	8.4.2.2 Procédure
	8.4.2.3 Exigences

	8.4.3 Essai de déviation sous l’effet de charges statiques
	8.4.3.1 Objet
	8.4.3.2 Procédure
	8.4.3.3 Exigences

	8.4.4 Essais de rigidité en torsion, de dérive mécanique, de couple d’entraînement et de jeu mécanique
	8.4.4.1 Objet
	8.4.4.2 Procédure
	8.4.4.3 Exigences

	8.4.5 Essais de moment en conditions de vent extrême
	8.4.5.1 Objet
	8.4.5.2 Procédure
	8.4.5.3 Exigences


	8.5 Essais environnementaux
	8.5.1 Objet
	8.5.2 Procédure
	8.5.3 Exigences

	8.6 Cycle mécanique accéléré
	8.6.1 Objet
	8.6.2 Procédure
	8.6.3 Exigences


	9 Essais de qualification de conception spécifiques à l’équipement électronique du suiveur
	9.1 Objet général
	9.2 Essais séquentiels pour les composants électroniques
	9.2.1 Généralités
	9.2.2 Inspection visuelle des composants électroniques
	9.2.2.1 Objet
	9.2.2.2 Procédure
	9.2.2.3 Exigences

	9.2.3 Essai de fonctionnement
	9.2.3.1 Objet
	9.2.3.2 Procédure
	9.2.3.3 Exigences

	9.2.4 Protection contre la poussière, l’eau et les corps étrangers (code IP)
	9.2.4.1 Objet
	9.2.4.2 Exigences

	9.2.5 Protection contre les impacts mécaniques (code IK)
	9.2.5.1 Objet
	9.2.5.2 Exigences

	9.2.6 Essai de robustesse des bornes
	9.2.6.1 Objet
	9.2.6.2 Types des bornes
	9.2.6.3 Procédure
	9.2.6.3.1 Généralités
	9.2.6.3.2 Bornes de type A
	9.2.6.3.3 Bornes de type B
	9.2.6.3.4 Bornes de type C

	9.2.6.4 Exigences

	9.2.7 Essai d'immunité aux surtensions
	9.2.7.1 Objet
	9.2.7.2 Procédure
	9.2.7.3 Exigences

	9.2.8 Essai de vibrations d'expédition
	9.2.8.1 Objet
	9.2.8.2 Stress appliqué
	9.2.8.3 Procédure
	9.2.8.4 Exigences

	9.2.9 Essai de résistance au choc
	9.2.9.1 Objet
	9.2.9.2 Stress appliqué
	9.2.9.3 Procédure
	9.2.9.4 Exigences

	9.2.10 Essai de résistance aux UV
	9.2.10.1 Objet
	9.2.10.2 Appareillage
	9.2.10.3 Procédure
	9.2.10.4 Exigences

	9.2.11 Essai de cycles thermiques
	9.2.11.1 Objet
	9.2.11.2 Procédure
	9.2.11.3 Exigences

	9.2.12 Essai d’humidité-gel
	9.2.12.1 Objet
	9.2.12.2 Procédure
	9.2.12.3 Exigences

	9.2.13 Chaleur humide
	9.2.13.1 Objet
	9.2.13.2 Procédure
	9.2.13.3 Exigences



	10 Calculs de précision optionnels supplémentaires
	10.1 Plage de précision de poursuite type
	10.2 Histogramme des erreurs de poursuite
	10.3 Pourcentage de l’éclairement disponible en fonction de l’erreur de pointage




