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	Text24: 
	Text25: L’objectif principal est l’amélioration de la performance des systèmes photovoltaïques. Selon les recherches précédentes, en utilisant les suiveurs solaires permettrait d’améliorer la performance du système photovoltaïque entre 30% a 40%. La performance des systèmes PV dépend des conditions météorologiques, et en raison de conditions optimale pour les systèmes photovoltaïques. En fait, il est clair que lorsque le panneau de suivre le soleil, il recevrait plus de rayonnement que quand il est fixe, car le panneau reçoit le rayonnement maximal quand elle est perpendiculaire au soleil. Toutefois, le suiveur solaire consomme de l’énergie, donc si elle suit toujours le soleil, même par temps nuageux, il ne serait pas efficace. Par conséquent, notre objectif est de trouver la condition optimale pour le suivi du soleil. Il y a plusieurs sortes de suiveur solaire qui a produit par les entreprises, chacun a un moteur et consomme de l’énergie pour suivre le soleil. Dans les beaux jours, le suiveur solaire suit le soleil d’est en ouest lentement et surement. Cependant, dans les conditions nuageuses, le suiveur solaire veut rechercher et suivre le soleil tout le temps, donc il consomme beaucoup d’énergie due a l’évolution du montant de la radiation a chaque seconde. Certaines recherches antérieures suggèrent que suiveur solaire est a la position horizontale dans les conditions nuageuses, afin d’éviter plusieurs motions inefficace, mais va même position horizontale pourrait être un mouvement inefficace. Par conséquent, nous voulons trouver le mouvement optimale pour les conditions de temps nuageux.Méthodologie : Un banc d’essai sera construit suivant les exigences définies dans la norme IEC 61724 (Surveillance des qualités de fonctionnement des systèmes photovoltaïques - Recommandations pour la mesure, le transfert et l'analyse des données). Le banc d'essai se composera de deux systèmes photovoltaïques, l'une fixe et l'autre avec le suiveur solaire installé et des capteurs pour la mesure du rayonnement solaire incident, de la température ambiante, de la vitesse et l'orientation du vent, de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques et de la puissance électrique consommée par le suiveur solaire. Toutes les données seront stockées dans un enregistreur de données pour leur traitement ultérieur. Une démonstration du fonctionnement en conditions réelles du banc d’essai sera effectuée.
	Text29: Suite au comportement satisfaisant lors de cette démonstration, les tests de caractérisation des paramètres de fonctionnement pertinents pourront être entamés. Ces derniers sont l’orientation et l'inclinaison minimale et maximale des panneaux photovoltaïques, la tension en circuit ouvert (Voc) et le courant de court-circuit (Icc) du système, la vitesse de rotation minimale et maximale du suiveur solaire. Ces tests seront conçus afin de couvrir l’enveloppe des paramètres d’opération nominale fournis par le client. Suite à ces tests, les analyses des données seront effectuées afin de déterminer l’efficacité énergétique du système photovoltaïque avec suiveur solaire en utilisant la méthodologie décrite dans la norme IEC 61724. Retombées prévues et impact industriel : Maintenant, l’énergie est l’un des besoins les plus importants au monde. Les énergies renouvelables comme le solaire et le vent jouent un rôle clé dans la production d’énergie. La technologie photovoltaïque est utilisée dans plusieurs pays et en augmentant sa performance est devenue un défi a la science, l’industrie et le commerce. Évidemment, suiveur solaire augmentée la performance du système photovoltaïque dans les jours ensoleilles, mais qu’en est jours nuageux? Dans les pays en climat nordique comme le Canada, la Norvège, et en Allemagne la technologie photovoltaïque a été utilise. Dans ces pays il ya plusieurs jours nuageux en un année, également le facteur albédo pourrait ne pas être négligeable. Par conséquent, di nous trouvons la condition optimale pour les pays a climat nordique, il ferait quelques effets sur le PV science, l’industrie et le commerce.


