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(54) SUIVEUR SOLAIRE À COUPLAGE CINÉMATIQUE

(57) La présente invention concerne un suiveur so-
laire (1000) comprenant au moins :
• Un module entraîneur (1100) comprenant au moins un
dispositif mobile comprenant au moins :
• Au moins un module additionnel (1200) configuré pour
être entraîné par le module entraîneur (1100), chaque
module additionnel (1200) comprenant au moins un dis-
positif mobile additionnel comprenant au moins :
caractérisé en ce que :
1 Ledit suiveur solaire (1000) comprend au moins un

dispositif de couplage cinématique (1300) dudit module
entraîneur (1100) avec ledit module additionnel (1200) ;
1 Ledit dispositif de couplage cinématique (1300) com-
prenant au moins une première partie (1330) et au moins
une deuxième partie (1340), ladite première partie (1330)
étant entièrement supportée par le dispositif mobile du
module entraîneur (1100) et ladite deuxième partie
(1340) étant entièrement supportée par le dispositif mo-
bile additionnel du module additionnel (1200).
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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne le domaine de
l’énergie solaire en général, et plus particulièrement le
domaine des suiveurs solaires. Elle trouvera par exemple
pour application avantageuse les champs solaires.

ETAT DE LA TECHNIQUE

[0002] L’énergie solaire est aujourd’hui une énergie au
coeur de nombreuses innovations technologiques. A
l’heure où les besoins énergétiques sont au plus haut,
de nombreux Etats de par le monde tendent vers l’utili-
sation à grande échelle de cette énergie renouvelable.
[0003] Que cela soit au travers de panneaux photovol-
taïques ou bien de réflecteurs solaires, de nombreux pro-
blèmes sont rencontrés par ces installations solaires.
[0004] L’une des principales problématiques réside
dans l’alignement et l’ajustement de la position des tables
portant les dispositifs de collecte d’énergie solaire.
[0005] Il convient ainsi d’aligner selon un axe Nord/Sud
ces tables et de les motoriser afin que la course du soleil
dans le ciel soit suivie par les tables, cela afin de maxi-
miser l’énergie solaire collectée.
[0006] Cependant, un obstacle majeur se pose pour
ce type d’installation, il s’agit du terrain sur lequel elles
sont construites. En effet, il est difficile de trouver un ter-
rain parfaitement plat afin d’y disposer des lignes de ta-
bles sur de très longues distances. Or, face à la nécessité
d’optimiser les installations, il est nécessaire de les grou-
per.
[0007] De plus dans l’optique de réduire les coûts et
d’apporter une synchronicité aux mouvements des ta-
bles, une même motorisation de suivi du soleil est géné-
ralement prévue pour une pluralité de tables d’une même
ligne sous respect d’un alignement parfait et donc d’un
terrain plat.
[0008] Afin de satisfaire au critère d’alignement, les
terrains de champ solaires sont aménagés et terrassés
ce qui occasionne un coût et un temps d’installation sup-
plémentaires importants, réduisant par là même la mo-
tivation de certains Etats pour investir dans ce type de
technologies.
[0009] Les solutions actuelles pour compenser les ir-
régularités du sol reposent donc principalement sur une
structuration du terrain ou bien sur le réglage de l’aligne-
ment des lignes de réflecteurs.
[0010] Ainsi les solutions actuelles restent très couteu-
ses et très complexes face à cette problématique.
[0011] La présente invention vise à résoudre au moins
en partie les problématiques exposées ci-dessus.

RESUME DE L’INVENTION

[0012] La présente invention concerne un suiveur so-
laire comprenant au moins :

1 Un module entraîneur comprenant au moins :

• un dispositif mobile comprenant au moins :

+ une table s’étendant longitudinalement se-
lon une direction principale et comprenant
au moins un dispositif de collecte d’énergie
solaire ;
+ une structure de préférence en treillis
s’étendant longitudinalement selon ladite
direction principale et supportant ladite
table ;
+ un premier arceau de support de la struc-
ture en treillis, de préférence de forme el-
liptique;

• un premier appui au sol configuré pour supporter
ledit premier arceau de support ;

• un dispositif d’entraînement cinématique en ro-
tation dudit dispositif mobile par rapport au pre-
mier appui au sol.

De préférence, le suiveur solaire comprend au moins un
module additionnel configuré pour être entraîné par le
module entraîneur, chaque module additionnel compre-
nant au moins :

• un dispositif mobile additionnel comprenant au
moins :

+ une table additionnelle s’étendant longitudina-
lement selon une direction additionnelle com-
prenant au moins un dispositif de collecte
d’énergie solaire additionnel ;
+ une structure, de préférence en treillis, addi-
tionnelle s’étendant longitudinalement selon la-
dite direction additionnelle et supportant ladite
table additionnelle ;
+ un arceau de support additionnel, de préféren-
ce de forme elliptique, supportant ladite structu-
re en treillis additionnelle ;

• un appui au sol additionnel configuré pour supporter
ledit arceau de support additionnel.

Selon un mode de réalisation, ledit dispositif d’entraîne-
ment cinématique en rotation est configuré pour entraî-
ner, de préférence directement, le premier arceau de
support selon un premier mouvement cinématique rela-
tivement audit premier appui au sol autour d’au moins
un axe de rotation principal
Selon un mode de réalisation, ledit appui au sol addition-
nel comprend un dispositif de guidage en rotation addi-
tionnel configuré pour guider, de préférence directement,
l’arceau de support additionnel selon un deuxième mou-
vement cinématique relativement audit appui au sol ad-
ditionnel autour d’au moins un axe de rotation additionnel
possiblement différent dudit axe de rotation principal ;
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Selon un mode de réalisation, ledit suiveur solaire com-
prend au moins un dispositif de couplage cinématique
dudit module entraîneur avec ledit module additionnel,
configuré de sorte que le deuxième mouvement cinéma-
tique soit fonction du premier mouvement cinématique.
Selon un mode de réalisation, ledit dispositif de couplage
cinématique comprend au moins une première partie et
au moins une deuxième partie, ladite première partie
étant entièrement supportée par le dispositif mobile du
module entraîneur et ladite deuxième partie étant entiè-
rement supportée par le dispositif mobile additionnel du
module additionnel.
Selon un mode de réalisation, les première et deuxième
parties sont agencées pour coopérer de manière à :

+ entraîner en rotation le dispositif mobile additionnel
autour de l’axe de rotation additionnel lorsque le dis-
positif mobile du module entraîneur est entraîné en
rotation par le dispositif d’entraînement cinématique
autour de l’axe de rotation principal,
+ autoriser une translation relative dudit dispositif mo-
bile du module entraîneur et dudit dispositif mobile
additionnel du module additionnel l’un par rapport à
l’autre.

[0013] La présente invention permet ainsi de réaliser
un suiveur solaire pouvant d’une part s’adapter aux irré-
gularités statiques du sol et d’autre part aux irrégularités
dynamiques du sol.
[0014] En effet, le suiveur selon la présente invention
utilise un unique entrainement motorisé pour une plura-
lité de tables d’une même ligne via une transmission du
mouvement cinématique par l’intermédiaire d’au moins
un dispositif de couplage cinématique configuré pour
s’adapter à une partie au moins des irrégularités stati-
ques et dynamiques.
[0015] Le dispositif de couplage cinématique transmet
ainsi le mouvement de rotation d’une première table à
une table additionnelle quand bien même leurs axes de
rotation respectifs ne sont pas colinéaires, voire copla-
naires.
[0016] De plus, la présente invention permet une re-
production exacte ou proche du mouvement de la pre-
mière table par la table additionnelle au travers de ce
dispositif de couplage cinématique.
[0017] Les degrés de liberté dont dispose le dispositif
de couplage cinématique permettent au suiveur de la
présente invention de s’adapter aux variations dynami-
ques des irrégularités du sol, mais également aux dila-
tations et contractions thermiques que subit la structure
du suiveur solaire.
[0018] Selon un mode de réalisation, ledit premier ar-
ceau de support et ledit deuxième arceau de support sont
configurés pour supporter ladite structure en treillis. Se-
lon un mode de réalisation non limitatif, ledit premier ar-
ceau de support et ledit deuxième arceau de support sont
configurés pour supporter à eux seuls ladite structure en
treillis.

[0019] Le premier mouvement cinématique est un
mouvement de rotation, de préférence autour d’un axe
parallèle à ladite direction principale de ladite table du
module entraîneur.
[0020] Le deuxième mouvement cinématique est un
mouvement de rotation, de préférence autour d’un axe
parallèle à ladite direction additionnelle de ladite table du
module additionnel.
[0021] Les arceaux du dispositif mobile et du dispositif
mobile additionnel sont contenus dans des plans per-
pendiculaires à respectivement la direction principale et
la direction additionnelle.
[0022] Les arceaux du dispositif mobile et du dispositif
mobile additionnel sont contenus dans des plans per-
pendiculaires à respectivement l’axe de rotation principal
et l’axe de rotation additionnel.
[0023] Selon un mode de réalisation, le centre de ro-
tation des premier et deuxième arceaux de support passe
par l’axe de rotation principal.
[0024] Avantageusement, les centres des ellipses que
forment les premier et deuxième arceaux de support pas-
sent par l’axe de rotation principal.
[0025] Selon un mode de réalisation, le centre de ro-
tation de l’arceau de support additionnel passe par l’axe
de rotation additionnel.
[0026] Avantageusement, le centre de l’ellipse que for-
me l’arceau de support additionnel passe par l’axe de
rotation additionnel.
[0027] En prévoyant un dispositif de couplage porté
entièrement par les dispositifs mobiles de deux modules
adjacents, l’invention permet de se passer de structures
additionnelles à fixer au sol afin d’assurer une transmis-
sion du mouvement entre ces deux mouvements.
[0028] Ainsi l’invention apporte une solution efficace,
robuste et présentant un coût limité pour effectuer un
suivi précis du soleil même sur un terrain non parfaite-
ment plat.
[0029] Selon un autre aspect, la présente invention
porte sur un champ solaire comprenant une pluralité de
suiveurs solaires selon la présente invention.
[0030] Selon un autre aspect, la présente invention
porte sur une centrale solaire comprenant au moins un
champ solaire selon la présente invention.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0031] Les buts, objets, ainsi que les caractéristiques
et avantages de l’invention ressortiront mieux de la des-
cription détaillée de modes de réalisation de cette der-
nière qui sont illustrés par les dessins d’accompagne-
ment suivants dans lesquels :

- La figure 1 illustre une vue générale d’implantation
sur un terrain présentant des variations de dénivelés
d’un suiveur solaire selon un mode de réalisation
non limitatif de la présente invention.

- Les figures 2a, 2b et 2c illustrent un suiveur solaire
selon un mode de réalisation non limitatif de la pré-
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sente invention. La figure 2a présente une vue en
perspective d’un suiveur solaire, la figure 2b une vue
de profil du suiveur solaire illustrant des variations
de dénivelés présents et la figure 2c une vue du des-
sus du même suiveur solaire.

- Les figures 3a, 3b et 3c illustrent différentes vues
d’un module entraîneur selon un mode de réalisation
non limitatif de la présente invention en position in-
clinée d’un angle de 60 degrés.

- Les figures 4a, 4b, 4c et 4d illustrent différentes vues
d’une structure en treillis selon un mode de réalisa-
tion non limitatif de la présente invention.

- Les figures 5a et 5b illustrent une mise en application
de la présente invention selon un premier mode de
réalisation de la présente invention.

- Les figures 6a et 6b illustrent deux vues d’un dispo-
sitif de couplage cinématique comprenant au moins
une jonction rotule mobile en translation selon le pre-
mier mode de réalisation de la présente invention.

- Les figures 7a, 7b et 7c illustrent une vue en coupe
puis des vues en perspective des éléments formant
la jonction rotule mobile en translation selon le pre-
mier mode de réalisation de la présente invention.

- Les figures 8a et 8b illustrent deux vues de mise en
application de deux jonctions rotules mobiles en
translation selon le premier mode de réalisation de
la présente invention.

- Les figures 9a, 9b, 9c, 9d et 9e illustrent des vues
de mise en application des deux jonctions rotules
mobiles en translation selon le premier mode de réa-
lisation de la présente invention en présence d’un
désalignement entre deux modules.

- Les figures 10a, 10b et 10c illustrent une suspension
au sol selon un mode de réalisation de la présente
invention et son positionnement relativement à un
ou deux appuis au sol.

- Les figures 11a et 11b illustrent deux vues d’une
suspension au sol commune à deux modules selon
un mode de réalisation de la présente invention.

- Les figures 12a et 12b illustrent une mise en appli-
cation de la présente invention selon un deuxième
mode de réalisation de la présente invention.

- Les figures 13a et 13b illustrent deux vues en pers-
pective de mise en application des trois jonctions
rotules mobiles en translation selon le deuxième mo-
de de réalisation de la présente invention.

- Les figures 14a, 14b et 14c illustrent trois vues en
coupe des éléments formant les trois jonctions rotu-
les mobiles en translation selon le deuxième mode
de réalisation de la présente invention. Dans les
vues 14a et 14b, il n’y a pas de décalage entre les
deux modules. La figure 14c illustre un désaxage.
Les figures 14d et 14e représentent des exemples
non limitatifs de parties mâle et femelle formant le
dispositif de couplage cinématique de ce deuxième
mode de réalisation.

- Les figures 15a et 15b illustrent des vues en pers-
pective des éléments composant trois dispositifs de

couplage cinématique selon le deuxième mode de
réalisation de la présente invention.

- Les figures 16a et 16b illustrent des vues de mise
en application des trois jonctions rotules mobiles en
translation selon le deuxième mode de réalisation
de la présente invention en présence d’un désali-
gnement entre deux modules.

- Les figures 17a et 17b illustrent une mise en appli-
cation de la présente invention selon un troisième
mode de réalisation de la présente invention.

- Les figures 18a, 18b, 18c et 18d illustrent une autre
mise en application de la présente invention selon
un troisième mode de réalisation de la présente in-
vention.

- Les figures 19a et 19b illustrent des vues en pers-
pective des éléments formant un dispositif de cou-
plage cinématique selon le troisième mode de réa-
lisation de la présente invention.

- Les figures 20a, 20b et 20c illustrent des vues de
mise en application d’un dispositif de couplage ciné-
matique selon le troisième mode de réalisation de la
présente invention.

- Les figures 21a et 21b illustrent une mise en oeuvre
de la présente invention selon un quatrième mode
de réalisation de la présente invention.

- Les figures 22a, 22b et 22c illustrent le positionne-
ment d’un arceau de support relativement à un dis-
positif de couplage cinématique et à la structure en
treillis selon le quatrième mode de réalisation de la
présente invention. La figure 22a présente une struc-
ture en treillis selon ce quatrième mode de réalisa-
tion de la présente invention.

- Les figures 23a et 23b illustrent deux vues de mise
en oeuvre de deux jonctions rotules mobiles en
translation selon le quatrième mode de réalisation
de la présente invention.

- Les figures 24a et 24b illustrent deux vues de mise
en oeuvre de deux jonctions rotules mobiles en
translation selon le quatrième mode de réalisation
de la présente invention.

- Les figures 25a et 25b illustrent des vues en pers-
pective des éléments formant la partie femelle de la
jonction rotule mobile en translation selon le quatriè-
me mode de réalisation de la présente invention.

[0032] Les dessins joints sont donnés à titre d’exem-
ples et ne sont pas limitatifs de l’invention. Ces dessins
sont des représentations schématiques et ne sont pas
nécessairement à l’échelle de l’application pratique.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0033] Il est précisé que dans le cadre de la présente
invention, le terme « dispositif de collecte d’énergie
solaire », ou ses équivalents ont pour définition un dis-
positif configuré pour convertir directement ou indirecte-
ment de l’énergie solaire en une autre forme d’énergie.
Un tel dispositif peut par exemple être un panneau pho-
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tovoltaïque, un réflecteur solaire, un panneau solaire
thermique ou encore un concentrateur solaire par exem-
ple.
[0034] Il est précisé que, dans le cadre de la présente
invention, le terme « cinématique », ou ses équivalents
ont pour définition l’ensemble des paramètres, caracté-
ristiques physiques pouvant décrire un mouvement d’un
corps dans un référentiel.
[0035] Dans la description qui suit, on entend par
« jonction rotule », une articulation entre deux organes
présentant trois degrés de liberté en rotation. Une jonc-
tion rotule mobile en translation se comprendra alors
d’une articulation entre deux organes présentant trois
degrés de liberté en rotation et disposant d’au moins un
degré et de préférence de deux degrés de liberté en
translation d’un organe relativement à l’autre.
[0036] Avant d’entamer une revue détaillée de modes
de réalisation de l’invention, sont énoncées ci-après des
caractéristiques optionnelles qui peuvent éventuelle-
ment être utilisées en association ou alternativement :

- Selon un mode de réalisation, la structure en treillis
comprend une première et une deuxième extrémités
disposées de part et d’autre d’un milieu de la struc-
ture en treillis et supportant ladite table.

- Selon un mode de réalisation, le premier arceau de
support de la structure en treillis est disposé entre
la première extrémité de ladite structure en treillis et
ledit milieu de la structure en treillis. Dans un cas
non limitatif de ce mode de réalisation, l’arceau est
situé au niveau de la première extrémité.

- Selon un mode de réalisation, le deuxième arceau
de support de la structure en treillis est disposé entre
la deuxième extrémité de ladite structure en treillis
et ledit milieu de la structure en treillis, de préférence
créant ainsi par exemple un porte à faux. Dans un
cas non limitatif de ce mode de réalisation, l’arceau
est situé au niveau de la première extrémité.

- Selon un mode de réalisation, le dispositif mobile
comprend un deuxième arceau de support de la
structure en treillis, de préférence de forme ellipti-
que, de préférence disposé entre de préférence une
portion de la deuxième extrémité de ladite structure
en treillis et ledit milieu de la structure en treillis.

- De préférence le dispositif d’entraînement cinéma-
tique en rotation dudit dispositif mobile par rapport
au premier appui au sol est directement couplé uni-
quement au premier arceau.

- Avantageusement, ledit premier appui au sol com-
prend ledit dispositif d’entrainement cinématique en
rotation.

- Selon un autre mode de réalisation, le dispositif d’en-
trainement comprend un élément moteur distinct du
module d’entrainement.
Dans un cas de figure, l’élément moteur comprend
un moteur distant du module d’entrainement et un
arbre de transmission pour transmettre le mouve-
ment depuis le moteur et jusqu’au module d’entrai-

nement.
Dans un autre cas de figure, l’élément moteur est un
autre module cinématiquement couplé au module
entraîneur

- Avantageusement, le deuxième mouvement ciné-
matique et le premier mouvement cinématique par-
tagent au moins une caractéristique cinématique
commune prise parmi au moins l’une des caracté-
ristiques cinématiques suivantes : angle de rotation,
amplitude de rotation, accélération, vitesse, vecteur
de déplacement.
Cela permet à la table additionnelle de reproduire le
mouvement cinématique de la table afin d’assurer
le suivi du soleil par les deux tables et cela indépen-
damment de la non-colinéarité de leurs axes de ro-
tation.
Cela permet à la table additionnelle de reproduire le
mouvement cinématique de la table de manière pré-
cise.

- Avantageusement, ledit au moins un dispositif de
couplage cinématique comprend au moins une jonc-
tion rotule mobile en translation selon au moins l’axe
de translation relative du module additionnel et du
module entraîneur et de préférence en rotation selon
une pluralité d’axes de rotation.
Cela permet à la présente invention de s’adapter aux
irrégularités du sol via le dispositif de couplage ci-
nématique qui comprend de nombreux degrés de
liberté. La jonction rotule mobile en translation selon
ladite direction secondaire permet une adaptation
du suiveur solaire aux changements de pente d’un
terrain le long de la ligne de tables. De manière avan-
tageuse, ladite jonction rotule est mobile selon au
moins l’axe de translation relative du module addi-
tionnel et du module entraîneur et de préférence en
rotation selon une pluralité d’axes de rotation, et de
préférence selon au moins un axe transverse audit
axe de translation relative du module additionnel et
du module entraîneur.

- Avantageusement, ladite au moins une jonction ro-
tule mobile en translation comprend :

- au moins une partie femelle solidaire de l’un par-
mi le dispositif mobile du module entraîneur et
le dispositif mobile additionnel du module addi-
tionnel et

- au moins une partie mâle solidaire de l’autre par-
mi le dispositif mobile du module entraîneur et
le dispositif mobile additionnel du module addi-
tionnel.

- Avantageusement, ladite au moins une partie femel-
le est connectée mécaniquement audit au moins un
module entraîneur et ladite au moins une partie male
est connectée mécaniquement audit au moins un
module additionnel.
Cela permet au dispositif de couplage cinématique
d’être indépendant dans sa translation relativement
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aux supports.
- Selon un mode de réalisation, au moins une partie

femelle est connectée mécaniquement audit au
moins un deuxième arceau de support et ladite au
moins une partie male est connectée mécanique-
ment audit au moins un arceau de support addition-
nel.
Cela permet la transmission du premier mouvement
cinématique à la table additionnelle via ce couplage
mécanique.

- Selon un mode de réalisation, ladite au moins une
partie femelle est connectée mécaniquement à ladi-
te au moins une structure en treillis et ladite au moins
une partie male est connectée mécaniquement à la-
dite au moins une structure en treillis additionnelle.
Cela permet la transmission du premier mouvement
cinématique à la table additionnelle via ce couplage
mécanique.

- Avantageusement, ladite au moins une partie femel-
le s’étend principalement selon l’une parmi ladite di-
rection principale et ladite direction additionnelle.

- Avantageusement, ladite au moins une partie male
s’étend principalement selon l’autre parmi ladite di-
rection principale et ladite direction additionnelle.

- Avantageusement, ladite au moins une partie femel-
le comprend une mâchoire et ladite au moins une
partie male comprend une langue configurée pour
être enserrée dans la mâchoire de manière à per-
mettre un coulissement de la langue dans la mâchoi-
re.

- Avantageusement, l’une parmi la mâchoire ou la lan-
gue comprend des patins formant une interface entre
la mâchoire et la langue afin de faciliter ledit coulis-
sement.

- De manière préférée, lesdits patins comprennent un
matériau présentant un faible coefficient de frotte-
ment comme par exemple en bronze, en téflon ou
encore en matière synthétique ou métallique ou un
élément comprenant des billes.

- Selon un autre mode de réalisation, l’une parmi la
mâchoire ou la langue ou les deux comprennent au
moins une rotule à bille.

- Avantageusement, ladite au moins une partie femel-
le comprend un fourreau ou une cavité cubique et la
partie mâle comprend un cylindre, une structure au
moins partiellement sphérique ou un pavé présen-
tant des formes et dimensions complémentaires de
la partie femelle afin de s’introduire dans cette der-
nière.

- Selon un mode de réalisation, ladite au moins une
partie femelle comprend au moins l’un parmi les élé-
ments suivants : une mâchoire, un fourreau, un trou
oblong, une cavité cubique. De manière plus géné-
rale ladite au moins une partie femelle comprend
toute forme susceptible d’accepter une partie male
en lui laissant les degrés de liberté requis pour as-
surer une liaison de type rotule-glissière ou une
liaison de type rotule-pivot-glissière. Ainsi, par

exemple non limitatif, ladite au moins une partie fe-
melle comprend tout type de logement de forme
complémentaire à ladite partie male permettant un
mouvement en translation selon au moins deux axes
et permettant de former une rotule complète.

- Selon un mode de réalisation ladite au moins une
partie male comprend au moins l’un parmi les élé-
ments suivants : une langue, un cylindre monté
d’une structure sphérique, un cube. De manière plus
générale ladite au moins une partie femelle com-
prend toute partie male susceptible d’assurer la
liaison avec une partie femelle de forme complémen-
taire tout en laissant les degrés de liberté requis pour
une liaison de type rotule-glissière ou une liaison de
type rotule-pivot-glissière.
Cela permet de disposer de nombreuses solutions
technologiques afin de réaliser le dispositif de cou-
plage cinématique en fonction des besoins et des
circonstances d’installation.

- Avantageusement, au moins un dispositif de coupla-
ge cinématique est disposé de préférence excentré
relativement au centre de gravité dudit arceau de
support additionnel et relativement au centre de gra-
vité dudit deuxième arceau de support.
Par exemple, si les arceaux appartenant à deux mo-
dules adjacents et mutuellement couplés sont des
arcs de cercle alors le dispositif de couplage ciné-
matique est situé à distance du centre de chacun de
ces deux arceaux, les deux arceaux étant configurés
pour tourner autour de leur centre.
Par exemple, si les arceaux appartenant à deux mo-
dules adjacents et mutuellement couplés sont des
portions d’ellipse alors le dispositif de couplage ci-
nématique est situé à distance du centre de chacun
de ces deux arceaux, les deux arceaux étant confi-
gurés pour tourner autour de leur centre.
Selon un mode de réalisation avantageux, le dispo-
sitif de couplage est de préférence situé sur la portion
de cercle ou d’ellipse définie par l’arceau ou les ar-
ceaux. Ainsi il est à distance du centre de rotation
des arceaux.
Cela permet de disposer au minimum d’une seule
jonction rotule mobile en translation afin de simplifier
le montage de la présente invention et de réduire les
coûts d’installation.
Cela permet également de diminuer considérable-
ment les efforts supportés par ledit au moins un dis-
positif de couplage cinématique. En effet, plus le dis-
positif de couplage cinématique est éloigné de l’axe
de rotation et/ou du centre de gravité du ou des ar-
ceaux, et plus faibles sont les efforts que ledit au
moins un dispositif de couplage supporte.

- Selon un mode de réalisation, le suiveur solaire com-
prend plusieurs dispositifs de couplage cinématique.
L’un de ces dispositifs de couplage cinématique est
disposé sur une droite passant par l’axe de rotation
de l’arceau, typiquement sur une droite passant par
le centre de la portion de cercle ou d’ellipse définie
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par l’arceau. De préférence un ou plusieurs autres
de ces dispositifs de couplage cinématique sont dis-
posés à distance de l’axe de rotation de l’arceau, de
préférence sur la portion de cercle ou d’ellipse défi-
nie par l’arceau.

- Avantageusement, ladite au moins une partie male
est disposée de préférence de manières excentrée
relativement au centre de gravité dudit au moins un
deuxième arceau de support.

- Avantageusement, ladite au moins une partie femel-
le est disposée de préférence de manières excen-
trée relativement au centre de gravité dudit au moins
un arceau de support additionnel.

- Selon un mode de réalisation, ledit au moins un dis-
positif de couplage cinématique est disposé de pré-
férence au niveau du centre de rotation dudit arceau
de support additionnel et au niveau du centre de ro-
tation dudit deuxième arceau de support.
Cela permet de disposer d’une seule jonction rotule
mobile en translation afin de simplifier le montage
de la présente invention et de réduire les coûts d’ins-
tallation.

- Selon un mode de réalisation, ledit au moins un dis-
positif de couplage cinématique est disposé de pré-
férence au niveau du centre de gravité dudit arceau
de support additionnel et au niveau du centre de gra-
vité dudit deuxième arceau de support.
Cela permet de disposer d’une seule jonction rotule
mobile en translation afin de simplifier le montage
de la présente invention et de réduire les coûts d’ins-
tallation.

- Selon un mode de réalisation, ladite au moins une
partie male est disposée sensiblement au centre de
rotation dudit au moins un deuxième arceau de sup-
port.

- Selon un autre mode de réalisation, ladite au moins
une partie male est disposée sensiblement au centre
de gravité dudit au moins un deuxième arceau de
support.

- Selon un mode de réalisation, ladite au moins une
partie femelle est disposée sensiblement au centre
de rotation dudit au moins un arceau de support ad-
ditionnel.

- Selon un autre mode de réalisation, ladite au moins
une partie femelle est disposée sensiblement au
centre de gravité dudit au moins un arceau de sup-
port additionnel.

- Selon un autre mode de réalisation, le couplage ci-
nématique entre les deux modules comprend au
moins un dispositif de couplage cinématique, ce der-
nier comprenant de préférence une jonction rotule
mobile en translation selon l’axe de translation rela-
tive du module additionnel par rapport au module
entraîneur.

- Selon un autre mode de réalisation, privilégié, le cou-
plage cinématique entre les deux modules com-
prend deux de préférence trois, voire plus, dispositifs
de couplage cinématiques. De préférence chacun

d’entre eux comprend une jonction rotule mobile en
translation selon l’axe de translation relative du mo-
dule additionnel par rapport au module entraîneur.

- Selon un mode de réalisation, le suiveur solaire com-
prend au moins un dispositif de couplage cinémati-
que, de préférence au moins trois dispositifs de cou-
plage cinématiques et avantageusement au moins
trois dispositifs de couplage cinématique.
Cela permet de répartir les efforts mécaniques sur
trois jonctions rotules mobiles en translation afin de
permettre la fabrication de jonctions rotules mobiles
en translation à plus bas coût.

- De préférence, lorsque le suiveur solaire comprend
au moins trois dispositifs de couplage cinématique,
au moins un parmi les au moins trois dispositifs de
couplage cinématique est disposé au niveau de l’axe
de rotation principal et/ou additionnel.

- Avantageusement, le suiveur solaire comprend au
moins une jonction rotule mobile en translation selon
l’axe de translation relative du module additionnel
par rapport au module entraîneur, de préférence au
moins deux jonctions rotules mobiles en translation
et avantageusement au moins trois jonctions rotules
mobiles en translation.

- De préférence, lorsque le suiveur solaire comprend
au moins trois jonctions rotules mobiles en transla-
tion, au moins une parmi les au moins trois jonctions
rotules mobiles en translation est disposée au niveau
de l’axe de rotation principal et/ou additionnel.

- Selon un mode de réalisation, le suiveur solaire com-
prend deux ou trois dispositifs de couplage entre ledit
dispositif d’entraînement et ledit dispositif d’entraî-
nement additionnel.

- Selon un mode de réalisation, le suiveur solaire com-
prend trois ou plus dispositifs de couplage entre ledit
dispositif d’entraînement et ledit dispositif d’entraî-
nement additionnel.

- Selon un mode de réalisation, le suiveur solaire com-
prend un unique dispositif de couplage entre ledit
dispositif d’entraînement et ledit dispositif d’entraî-
nement additionnel.

- Avantageusement, le dispositif de couplage cinéma-
tique comprend au moins un axe de transfert ciné-
matique, un premier dispositif d’articulation pivot et
un deuxième dispositif d’articulation pivot, le premier
dispositif d’articulation pivot assurant une connexion
mécanique entre le deuxième arceau de support et
ledit axe de transfert cinématique, et le deuxième
dispositif d’articulation pivot assurant une connexion
mécanique entre l’arceau de support additionnel et
ledit axe de transfert cinématique.
Cela permet à la présente invention de s’adapter aux
irrégularités du sol via le dispositif de couplage ci-
nématique qui comprend de nombreux degrés de
liberté, l’axe de transfert cinématique permet une
adaptation du suiveur solaire aux changements de
pente d’un terrain le long de la ligne de tables via les
deux dispositifs d’articulation pivot de couplage.
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- De préférence l’axe de transfert est une barre, de
préférence en métal, de préférence de section cir-
culaire.

- Avantageusement, au moins une structure en treillis
parmi ladite structure en treillis et ladite structure en
treillis additionnelle et au moins un arceau de support
parmi ledit premier arceau de support, ledit deuxiè-
me arceau de support et ledit arceau de support ad-
ditionnel sont mécaniquement connectés entre eux
par au moins une jonction pivot permettant un degré
de rotation entre ladite au moins une structure en
treillis et ledit au moins un arceau de support.
Cela permet d’améliorer la transmission du premier
mouvement cinématique à la table additionnelle.

- Avantageusement, au moins l’un, de préférence les
deux, parmi le premier appui au sol et l’appui au sol
additionnel est disposé sur au moins une suspension
au sol présentant une élasticité en compression se-
lon au moins un axe vertical.

- Selon un mode de réalisation, l’appui au sol addi-
tionnel est disposé sur au moins deux suspensions
au sol.
La présence d’au moins une suspension au sol per-
met un meilleur fonctionnement de la présente in-
vention.
Cela permet également de compenser les irrégula-
rités du sol, mais également les variations de tem-
pérature induisant des dilatations et des compres-
sions mécaniques.

- Selon un mode de réalisation préféré, ladite au
moins une suspension au sol présente une forme en
« U ». Cette forme en « U », de préférence couché,
apporte des degrés de liberté additionnels aux ap-
puis au sol relativement aux irrégularités du terrain
via sa capacité à se déformer élastiquement en com-
pression selon au moins un axe vertical.
Avantageusement cette suspension au sol présente
un effet de synergie avec les autres caractéristiques
relatives au dispositif de couplage cinématique. Cet-
te suspension au sol permet d’absorber certains ef-
forts mécaniques dus au couplage cinématique des
modules.
De manière préférée, la suspension au sol est con-
figurée pour présenter une certaine élasticité afin
d’encaisser les efforts mécaniques dus au couplage
cinématique des modules.

- Avantageusement, la suspension au sol est en métal
et de préférence de qualité ressort, par exemple en
acier à ressort.

- Avantageusement, ladite au moins une suspension
au sol présente des propriétés élastiques.

- Avantageusement, le dispositif mobile comprend un
deuxième arceau de support qui repose sur au moins
un deuxième appui au sol du module entraîneur, ledit
deuxième appui au sol comprenant au moins un dis-
positif de guidage en rotation configuré pour guider,
de préférence directement, le deuxième arceau de
support selon ledit premier mouvement cinématique

relativement audit deuxième appui au sol autour du-
dit axe de rotation principal. Cela permet de suppor-
ter en partie au moins le poids de la table.

- De manière avantageuse, la suspension au sol peut
comprendre un ressort hélicoïdal ou un jeu d’élas-
tomères (de type Silentbloc™ par exemple).

- Selon un mode de réalisation, le deuxième appui au
sol est disposé sur au moins une suspension au sol,
de préférence sur au moins deux suspensions au
sol.
Cela permet de compenser les irrégularités du sol,
mais également les variations de température indui-
sant des dilatations et des contractions mécaniques.
Cette suspension au sol permet d’absorber certains
efforts mécaniques dus au couplage cinématique
des modules.

- Avantageusement, le deuxième arceau de support
repose sur au moins un deuxième appui au sol com-
prenant au moins un dispositif de guidage en rotation
configuré pour guider, de préférence directement, le
deuxième arceau de support selon ledit mouvement
cinématique relativement audit deuxième appui au
sol autour dudit axe de rotation.
Cela permet de supporter en partie au moins le poids
de la table tout en accompagnant le mouvement ci-
nématique de la table.

- Avantageusement, ledit au moins un dispositif de
guidage en rotation comprend au moins deux galets
configurés pour être directement en contact avec le
deuxième arceau de support.
Cela permet d’accompagner la table dans son mou-
vement cinématique afin de réduire les efforts mé-
caniques supportés par la structure en treillis.

- Avantageusement, le dispositif de guidage en rota-
tion additionnel comprend au moins deux galets con-
figurés pour être directement en contact avec l’ar-
ceau de support additionnel de sorte à guider ledit
arceau de support additionnel selon ledit deuxième
mouvement cinématique relativement audit au
moins un appui au sol additionnel autour dudit axe
de rotation additionnel.
Cela permet d’accompagner la table additionnelle
dans son mouvement cinématique afin de réduire
les efforts mécaniques supportés par la structure en
treillis additionnelle.

- Avantageusement, ledit dispositif d’entrainement ci-
nématique en rotation comprend au moins une mo-
torisation et de préférence des moyens d’engrène-
ment.
Cela permet de contrôler précisément le suivi du so-
leil par la présente invention.

- Avantageusement, ledit au moins un premier appui
au sol comprend au moins une chaine ou un système
de vérin configuré pour assurer la motorisation du
module entraîneur.

- Avantageusement, ledit au moins un premier appui
au sol comprend au moins un pignon et le premier
arceau de support comprend au moins une cré-
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maillère disposée sur au moins une partie du premier
arceau de support de préférence orientée vers le sol,
ledit au moins un pignon et ladite au moins une cré-
maillère étant configurés pour entrainer cinémati-
quement en rotation ledit premier arceau de support
relativement audit moins un premier appui au sol
autour dudit axe de rotation principal.
Cela permet de limiter les dégradations de la cré-
maillère et du pignon par l’environnement. En effet,
dans cette configuration des grains de sable par
exemple ne peuvent demeurer dans la crémaillère
et difficilement dans le pignon.

- Selon un autre mode de réalisation, ledit au moins
un premier appui au sol comprend au moins un pi-
gnon et le premier arceau de support comprend au
moins une chaine disposée sur au moins une partie
du premier arceau de support de préférence orientée
vers le sol, ledit au moins un pignon et ladite au moins
une chaine étant configurés pour entrainer cinéma-
tiquement en rotation ledit premier arceau de support
relativement audit moins un premier appui au sol
autour dudit axe de rotation principal.

- Avantageusement, la direction principale et la direc-
tion additionnelle présentent une variation de pente
relative supérieure à 1%, de préférence à 3% et
avantageusement à 6%.
Cela permet l’installation de la présente invention
sur des terrains présentant des variations de topo-
graphie le long d’une même ligne de tables.

- Avantageusement, ladite première structure en
treillis comprend au moins une poutre en treillis, de
préférence au moins deux et avantageusement au
moins trois.
Cela permet de renforcer la structure en treillis en
répartissant les efforts mécaniques.

- Avantageusement, ledit dispositif de collecte d’éner-
gie solaire est pris parmi au moins : un panneau pho-
tovoltaïque, un réflecteur solaire, un capteur solaire
thermique.

- Avantageusement, le dispositif de collecte d’énergie
solaire additionnel est pris parmi au moins : un pan-
neau photovoltaïque, un réflecteur solaire, un cap-
teur solaire thermique.

- Selon un mode de réalisation, la structure en treillis
peut être en acier.

- Selon un mode de réalisation, les arceaux de support
comprennent ou sont formés d’acier.

- Selon un mode de réalisation, les appuis au sol com-
prennent ou sont formés d’acier.

- Selon un mode de réalisation, la suspension au sol
comprend ou est formée d’acier.

- Selon un mode de réalisation, le ou les galets peu-
vent comprendre ou être formés d’acier, de préfé-
rence revêtus de polyuréthane de sorte à leur per-
mettre d’accepter les variations d’appuis lors des
mouvements des arceaux de support par exemple.

- Selon un mode de réalisation, ladite partie femelle
comprend ou est formée d’acier.

- Selon un mode de réalisation, ladite partie mâle com-
prend ou est formée d’acier.

[0037] La présente invention trouve pour domaine pré-
férentiel d’application la réalisation de champs solaires,
c’est-à-dire d’étendues comprenant une pluralité de li-
gnes de tables supportant des dispositifs de collecte
d’énergie solaire.
[0038] Comme il sera présenté ci-après la présente
invention résout notamment la problématique de l’aligne-
ment de tables et de leur couplage cinématique sur des
terrains présentant des irrégularités statiques, mais éga-
lement dynamiques.
[0039] En effet, alors qu’un terrain peut présenter selon
un axe Nord/Sud des dénivelés variables sur une distan-
ce plus ou moins importante relativement à une table, il
peut également présenter des irrégularités dynamiques
d’origine géologique, plus ou moins importantes.
[0040] Une seconde source d’irrégularités dynami-
ques subies par un suiveur solaire, mais non générées
par le terrain lui-même provient des dilatations thermi-
ques que subissent les matériaux composant le suiveur
solaire.
[0041] Par exemple, en milieu désertique la tempéra-
ture au sol peut être très élevée en journée et très basse
durant la nuit. La présente invention, en plus de s’adapter
aux irrégularités statiques et dynamiques du terrain,
s’adapte également aux irrégularités d’ordre thermique.
[0042] La présente invention va maintenant être décri-
te au travers d’une pluralité de figures servant d’illustra-
tion de mise en oeuvre de la présente invention selon
une pluralité de modes de réalisation. Sauf mention con-
traire, chacune des caractéristiques décrites en référen-
ce à un mode de réalisation donné est applicable aux
autres modes de réalisation.
[0043] Nous débuterons cette description par une pré-
sentation générale de la présente invention qui sera par
la suite déclinée en quatre modes de réalisation non li-
mitatifs.

 Généralités
[0044] Les passages de la description qui vont suivre
visent à présenter de manière générale la présente in-
vention, mais également les caractéristiques et les élé-
ments de base composant la présente invention et pou-
vant être communs à plusieurs modes de réalisation.
[0045] Ces éléments et ces caractéristiques doivent
être interprétés de manière à s’appliquer aussi bien au
module entraîneur qu’au module additionnel. Par exem-
ple, lorsque le terme « module » seul sera utilisé, les ca-
ractéristiques et les éléments de ce « module » seront
communs au module entraîneur et au module addition-
nel, il en va de même pour les termes « table »,
« poutre », « arceau », « appui », ...etc....
[0046] Comme introduit précédemment, la disposition
d’un suiveur solaire comprenant une pluralité de modules
alignés selon un axe Nord/Sud est une problématique
lorsque le terrain ne présente pas une planéité quasi-
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parfaite.
[0047] La figure 1 illustre le cas d’un tel terrain 2000
comprenant une variabilité de dénivelés selon un axe
Nord/Sud. Sur cette figure un suiveur solaire 1000 selon
un mode de réalisation de la présente invention est ins-
tallé sur ce terrain 2000 irrégulier.
[0048] Le suiveur solaire 1000 de la figure 1 comprend
de préférence au moins un module entraîneur 1100 et
une pluralité de modules additionnels 1200, pouvant être
qualifiés de « suiveurs ». Une autre manière de présenter
le lien entre le module entraîneur 1100 et les modules
additionnels 1200 réside dans la qualification de
« maitre » au module entraîneur 1100 et «d’esclaves »
aux modules additionnels 1200, en ce sens que la pré-
sente invention est configurée de sorte à ce que les mou-
vements cinématiques du module entraîneur 1100 soient
transmis au moins en partie aux modules additionnels
1200.
[0049] On notera que cette qualification de « module
entraîneur » et « module suiveur » vaut pour tous les cou-
ples formés par deux modules consécutifs. Si un premier
module est situé entre un deuxième et un troisième mo-
dules disposés de part et d’autre du premier module,
alors le premier module peut être suiveur vis-à-vis du
deuxième module et être entraîneur vis-à-vis du troisiè-
me module. En effet, la rotation du deuxième module
entraîne le premier module qui à son tour entraîne en
rotation le troisième module.
[0050] Sur la figure 1, le module entraîneur 1100 com-
prend avantageusement une motorisation configurée
pour assurer au module entraîneur 1100 le suivi du soleil.
Cette motorisation est soit intégrée au module entraîneur
1100 soit est déportée avec une transmission mécanique
jusqu’au module entraîneur 1100.
[0051] Les modules additionnels 1200 vis-à-vis du mo-
dule entraîneur 110 sont eux configurés pour être entrai-
nés par le module entraîneur 1100 de sorte à suivre éga-
lement et de manière synchronisée avec le module en-
traîneur 1100 la course du soleil alors même que des
dénivelés et/ou des désalignements dans l’espace ou/et
dans des plans horizontaux parallèles existent entre le
module entraîneur 1100 et les modules additionnels
1200, voire entre les modules additionnels 1200 eux-mê-
mes.
[0052] De manière préférée, le module entraineur
1100 est disposé entre deux modules additionnels 1200,
comme sur la figure 1, de sorte à répartir les couples
moteurs dans l’ensemble du suiveur solaire 1000.
[0053] La présente invention concerne alors le coupla-
ge cinématique entre le module entraîneur 1100 et les
modules additionnels 1200 de sorte à ce que le mouve-
ment de suivi du module entraîneur 1100 soit reproduit
de manière simple, fiable et peu couteuse par les modu-
les additionnels 1200. Ce couplage cinématique a de ma-
nière avantageuse été mis au point au travers du déve-
loppement d’un dispositif de couplage cinématique 1300
selon la présente invention.

} Dispositif de couplage cinématique

[0054] Comme introduit ci-dessus, le dispositif de cou-
plage cinématique 1300 est configuré pour permettre le
partage d’au moins une caractéristique cinématique en-
tre un premier mouvement cinématique effectué par le
module entraîneur 1100 et un deuxième mouvement ci-
nématique que réalise le ou les modules additionnels
1200.
[0055] De manière avantageuse, on entend par
« caractéristique cinématique », ou ses équivalents tou-
tes caractéristiques permettant la description précise
d’un mouvement cinématique, c’est-à-dire par exemple
un angle de rotation, une amplitude de rotation, un vec-
teur de déplacement, une amplitude de translation, une
vitesse, une accélération.
[0056] Les figures 2a, 2b et 2c représentent un suiveur
solaire 1000 s’étendant selon une direction Nord/Sud et
en donnent trois vues différentes. Sur ces figures, des
tables 1110 et 1210 comprenant des dispositifs de col-
lecte d’énergie solaire 1112 et 1212, non référencés sur
ces figures, sont montées sur des structures en treillis
1120 et 1220 disposant à chacune de leur extrémité d’un
arceau de support 1130, 1150 et 1230, non référencé
sur ces figures. Pour chaque module 1100, 1200, la table,
la structure en treillis et les arceaux forment un dispositif
mobile. Pour chaque module 1100, 1200, ce dispositif
mobile repose sur un appui au sol 1140, 1160 et 2140,
non référencé sur ces figures, selon un mode de réali-
sation de la présente invention.
[0057] La figure 2a est une vue en perspective d’un
suiveur solaire 1000. Le suiveur solaire 1000 comprend
de manière préférée un module entraîneur 1100 et une
pluralité de modules additionnels 1200 de sorte à former
une ligne.
[0058] Selon un mode de réalisation, le module entraî-
neur 1100 peut se trouver au début ou à la fin de la ligne
de modules. Cela permet l’entretien facile de la motori-
sation.
[0059] Selon un autre mode de réalisation, le module
entraîneur 1100 se trouve entre deux modules addition-
nels 1200.
[0060] De manière préférée, le module entraineur
1100 se trouve au niveau du centre du suiveur solaire
1000 de sorte à répartir les couples moteurs dans l’en-
semble du suiveur solaire 1000.
[0061] Sur la figure 2a, le dispositif de couplage ciné-
matique 1300 situé entre chaque module est sommaire-
ment représenté. Une description plus précise en sera
donnée par la suite, de préférence au travers de quatre
modes de réalisation.
[0062] La figure 2b présente une vue de profil du sui-
veur solaire 1000 de la figure 2a précédente. Ici encore
on retrouve les tables 1110 et 1210, les structures en
treillis 1120 et 1220 et les dispositifs de couplage ciné-
matique 1300 disposés entre chaque module.
[0063] Sur cette figure les dénivelés 2100 ont été rap-
portés afin d’illustrer l’adaptabilité de la présente inven-
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tion au terrain 2000.
[0064] En effet sur la figure 2b, il est notable que le
dénivelé 2100 entre plusieurs modules est différent, tou-
tefois, la présente invention permet une transmission
d’un mouvement de suivi de la course du soleil depuis
le module entraîneur 1100 vers chaque module addition-
nel 1200 par l’intermédiaire des dispositifs de couplage
cinématique 1300.
[0065] La figure 2c est une vue du dessus du suiveur
solaire 1000 selon la figure 2a. Dans le cas illustré par
cette figure, le suiveur solaire 1000 présente un aligne-
ment quasi-parfait selon l’axe Nord/Sud. En effet, il est
à noter que par le choix d’un alignement Nord/Sud, le
suiveur solaire 1000 selon la présente invention se doit
de s’adapter aux irrégularités du terrain 2000. La présen-
te invention permet ainsi de conserver un alignement
Nord/Sud sans structuration du terrain 2000 tout en con-
servant un suiveur solaire 1000 comprenant une pluralité
de modules.
[0066] Selon un mode de réalisation préféré, le module
entraîneur 1100 comprend au moins un dispositif mobile
(1110, 1120, 1130, 1150), au moins un premier appui au
sol 1140 et au moins un dispositif d’entrainement ciné-
matique en rotation 1141. Le module additionnel 1200
comprend également au moins un dispositif mobile ad-
ditionnel (1210, 1220, 1230), au moins un appui au sol
additionnel 1240 et au moins un dispositif de guidage en
rotation additionnel 1241.
[0067] De manière préférée, le dispositif de couplage
cinématique est entièrement supporté par ledit dispositif
mobile et/ou ledit dispositif mobile additionnel.
[0068] Avantageusement, le dispositif de couplage
1300 comprend au moins une première partie 1330 et
au moins une deuxième partie 1340, la première partie
1330 étant entièrement supportée par le dispositif mobile
(1110, 1120, 1130, 1150) et la deuxième partie 1340
étant entièrement supportée par le dispositif mobile ad-
ditionnel (1210, 1220, 1230).
[0069] De manière astucieuse, l’invention permet de
se passer du réglage d’alignement des points de coupla-
ge entre deux modules lors de l’installation du suiveur
solaire.

} Module

[0070] Les figures 3a, 3b et 3c représentent, selon un
mode de réalisation de la présente invention, un module
pouvant être un module entraîneur 1100 ou additionnel
1200 en fonction qu’il dispose ou non d’une motorisation,
non illustrée sur ces figures. Le module illustré sur ces
figures est dans une position inclinée à 60 degrés vers
l’ouest.
[0071] En effet, selon un mode de réalisation de la pré-
sente invention, le module entraîneur 1100 d’un suiveur
solaire ne se distingue des modules additionnels 1200
que par la présence d’une motorisation. Cette motorisa-
tion est avantageusement disposée au niveau d’un appui
au sol 1140 configuré pour porter un arceau de support

1130. La présence de la motorisation du module entraî-
neur au niveau du sol permet de diminuer le poids du
module.
[0072] La figure 3a est une vue en perspective d’un
module 1100 par exemple et comprenant une table 1110
montée sur une structure en treillis 1120. De manière
conventionnelle une structure en treillis est une structure
comprenant des poutres ou profilés s’étendant selon au
moins deux directions différentes et solidaires les unes
des autres.
[0073] Selon un mode de réalisation tel qu’illustré en
figure 3a, chaque extrémité 1121 et 1122 de la structure
en treillis 1120 est supportée par un arceau de support
1130 et 1150.
[0074] Selon un autre mode de réalisation tel qu’illustré
en figure 22a, la structure en treillis 1120 est supportée
par un ou deux arceaux de support 1130 et 1150 dispo-
sés respectivement entre le milieu et respectivement
chacune des deux extrémités 1121 et 1122 de la struc-
ture en treillis 1120.
[0075] Selon un autre mode de réalisation, plus de
deux arceaux peuvent supporter la structure en treillis.
[0076] Selon un mode de réalisation tel qu’illustré en
figures 3a et 22a par exemple, chaque arceau de support
1130, 1150 et 1230 repose sur un appui au sol 1140,
1160 et 1240.
[0077] Selon un autre mode de réalisation, seulement
un des deux arceaux de support 1130 et 1150 repose
sur un appui au sol 1140.
[0078] Ainsi le module entraîneur illustré en figure 3a
comprend un premier arceau de support 1130 disposé
au niveau d’une portion de la première extrémité 1121
de la structure en treillis 1120, un deuxième arceau de
support 1150 disposé au niveau d’une portion de la
deuxième extrémité 1122 de la structure en treillis 1120.
[0079] De manière avantageuse, le premier arceau de
support 1130 repose sur un premier appui au sol 1140
et le deuxième arceau de support 1150 repose sur un
deuxième appui au sol 1160.
[0080] Selon un mode de réalisation illustré en figure
3a, le premier appui au sol 1140 comprend une suspen-
sion au sol 1170 configurée pour permettre le position-
nement des modules 1100 et 1200 de manière simple,
fiable et à contribuer à compenser les irrégularités du
terrain 2000. Cette suspension au sol 1170 sera décrite
plus précisément par la suite.
[0081] La figure 3b est une vue de profil du module
1100 de la figure 3a. On y retrouve les mêmes éléments.
On remarque sur cette figure de manière plus claire la
présence à chaque extrémité 1121 et 1122 du module
d’une partie d’un dispositif de couplage cinématique
1300 selon le premier mode de réalisation qui sera décrit
ci-après.
[0082] La première extrémité 1121 comprend deux
parties femelles 1331 du dispositif de couplage cinéma-
tique 1300 et la deuxième extrémité 1122 comprend deux
parties males 1341 du dispositif de couplage cinématique
1300 selon le premier mode de réalisation de la présente

19 20 



EP 3 364 123 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

invention.
[0083] Respectivement, chaque partie femelle 1331 et
mâle 1341 est configurée pour coopérer avec respecti-
vement chaque partie mâle 1341 et femelle 1331 du mo-
dule suivant.
[0084] La figure 3c représente un module 1100 vu se-
lon sa dimension d’extension principale. Ce module 1100
est similaire au module des figures 3a et 3b si ce n’est
que le deuxième appui au sol 1160 repose sur un bloc
de support 2200, par exemple en béton, formé lors de
l’installation du suiveur solaire 1000. On retrouve sur cet-
te figure les mêmes éléments structuraux que ceux des
figures 3a et 3b précédentes.

} Structure en treillis et Arceau de support

[0085] Les figures 4a, 4b, 4c et 4d représentent trois
vues différentes d’une structure en treillis 1120 compre-
nant un arceau 1130 et 1150 au niveau de chacune de
ses extrémités 1121 et 1122 selon un mode de réalisation
de la présente invention.
[0086] La figure 4a est une vue en perspective d’une
structure en treillis 1120 comprenant une première ex-
trémité 1121 et une deuxième extrémité 1122. Cette
structure en treillis 1120 est configurée pour recevoir une
table 1110 comprenant un ou plusieurs dispositifs de col-
lecte d’énergie solaire 1112.
[0087] Selon un mode de réalisation, cette structure
en treillis 1120 comprend au moins une poutre 1123, de
préférence au moins deux poutres 1123 et avantageu-
sement au moins trois poutres 1123 s’étendant chacune
selon la dimension principale d’extension de la structure
en treillis 1120.
[0088] Ces poutres 1123 sont de préférence mécani-
quement reliées entre elles via une ou plusieurs poutrel-
les 1124.
[0089] De manière préférée ces poutres 1123 sont pa-
rallèles entre elles.
[0090] Selon un mode de réalisation, un arceau de
support 1130, 1150 est disposé au niveau de chacune
des extrémités 1121 et 1122 de la structure en treillis
1120.
[0091] Selon un autre mode de réalisation, un arceau
de support 1130, 1150 est disposé au niveau d’au moins
une des extrémités 1121 et 1122 de la structure en treillis
1120.
[0092] Selon un mode de réalisation les poutres 1123
sont mécaniquement reliées aux arceaux de support
1130, 1150 via des jonctions pivots poutre/arceau de
support 1370. Ces jonctions pivots apportent selon un
mode de réalisation de la présente invention, des degrés
supplémentaires de liberté de la structure en treillis 1120
relativement aux arceaux de support 1130, 1150, 1230.
[0093] De manière avantageuse les arceaux de sup-
port 1130, 1150, 1230 sont des cercles et/ou arcs de
cercles et/ou des demi-cercles fermés par un diamètre
1132, 1152, 1232. Alternativement, les arceaux de sup-
ports 1130, 1150, 1230 sont des ellipses complètes et/ou

des portions d’ellipses.
[0094] Selon un mode de réalisation, les centres des
arceaux de support 1130, 1150, 1230 (arcs-de cercle ou
d’ellipse) d’un même module 1100, 1200 forment une
droite parallèle à la direction d’extension principale du
dispositif mobile de ce module. Cette droite est égale-
ment parallèle à l’axe de rotation autour duquel le dispo-
sitif mobile de ce module tourne pour suivre le soleil.
[0095] Selon un mode de réalisation, la première pou-
tre 1123a est disposée au niveau du milieu des arcs 1131
et 1151 des demi-cercles formant les deux arceaux de
support 1131 et 1151, et les deuxième 1123b et troisième
1123c poutres sont disposées au niveau des deux ex-
trémités des diamètres 1132 et 1152 fermant les arcs
1131 et 1151.
[0096] De manière préférée, et comme il sera décrit
ci-après, les poutres 1123a, 1123b et 1123c peuvent être
mobiles en translation relativement aux arceaux de sup-
port 1130 et 1150, c’est-à-dire que les poutres 1123a,
1123b et 1123c peuvent coulisser relativement aux ar-
ceaux de support 1130 et 1150 selon la direction princi-
pale d’extension de la structure en treillis 1120.
[0097] Les figures 4b et 4c sont respectivement une
vue du dessus et une vue de profil de la structure en
treillis 1120 selon la figure 4a. On y retrouve les mêmes
éléments. On remarque sur cette figure de manière plus
claire la présence à chaque extrémité de la structure en
treillis 1120 de parties de dispositifs de couplage ciné-
matique 1300 selon le deuxième mode de réalisation qui
sera décrit ci-après.
[0098] La première extrémité comprend trois parties
femelles 1331 de trois dispositifs de couplage cinémati-
que 1300 et la deuxième extrémité comprend trois parties
males 1341 de trois dispositifs de couplage cinématique
1300 selon le deuxième mode de réalisation de la pré-
sente invention. Selon ce deuxième mode de réalisation,
seulement deux dispositifs de couplage cinématique
1300 peuvent suffire à la mise en oeuvre de la présente
invention.
[0099] Respectivement, chaque partie femelle 1331 et
mâle 1341 est configurée pour coopérer avec respecti-
vement chaque partie mâle 1341 et femelle 1331 du mo-
dule suivant.
[0100] La figure 4d représente une vue selon la dimen-
sion d’extension principale d’une structure en treillis 1120
selon un mode de réalisation. On retrouve sur cette figure
le positionnement des trois parties femelles 1331 des
trois dispositifs de couplage cinématique 1300 selon le
deuxième mode de réalisation de la présente invention.

} Dispositif d’entrainement cinématique en rotation

[0101] Comme précédemment indiqué et selon un mo-
de de réalisation, le module entraîneur 1100 comprend
un dispositif d’entrainement cinématique en rotation
1141. Ce dispositif d’entrainement cinématique en rota-
tion 1141 est configuré pour permettre entre autres un
suivi par le module entraîneur 1100 de la course du soleil
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dans le ciel.
[0102] Selon un mode de réalisation, ce dispositif d’en-
trainement cinématique en rotation 1141 est configuré
pour entrainer en rotation selon un axe de rotation prin-
cipal 1141a le module entraîneur 1100. De manière pré-
férée l’axe de rotation principal 1141a correspond à un
axe virtuel s’étendant depuis la première extrémité 1121
vers la deuxième extrémité 1122 de la structure en treillis
1120, et de préférence passant sensiblement au centre
du diamètre 11312 et 1152 du premier 1130 et du deuxiè-
me 1150 arceau de support.
[0103] Selon un mode de réalisation illustré au travers
des figures 5b, 10b et 10c par exemple, le dispositif d’en-
trainement cinématique en rotation 1141 est disposé au
niveau d’un appui au sol 1140, 1160, et de préférence
au niveau du premier appui au sol 1140 du module en-
traîneur 1100.
[0104] Selon un mode de réalisation le dispositif d’en-
trainement cinématique en rotation 1141 comprend au
moins un pignon 1141c disposé sous un arceau de sup-
port 1130 du module entraîneur 1100, ledit arceau de
support 1130 comprenant une crémaillère 1141d de pré-
férence disposée au niveau de la face externe dudit ar-
ceau de support 1130 de sorte à coopérer avec ledit pi-
gnon 1141c. Ce mode de réalisation est par exemple
illustré en figures 17a et 17b.
[0105] Selon un mode de réalisation au moins un, de
préférence au moins deux et avantageusement au moins
trois dents du pignon 1141c sont en contact mécanique
avec la crémaillère 1141 d de l’arceau de support 1130.
[0106] Selon un autre mode de réalisation, le dispositif
d’entrainement cinématique en rotation 1141 comprend
au moins un système mécanique permettant la mise en
rotation du module entraîneur 1100, il peut s’agir d’un ou
de plusieurs vérins ou d’une chaine par exemple non
limitatif.
[0107] Selon un mode de réalisation, un appui au sol
1140, 1160, 1240 peut comprendre un dispositif de frei-
nage 1142. Ce dispositif de freinage1142 est configuré
pour freiner l’arceau de support 1130 en contact méca-
nique avec le dispositif d’entrainement cinématique en
rotation 1141 de préférence via l’utilisation de galets.

} Dispositif de guidage cinématique en rotation

[0108] Selon un mode de réalisation préféré, un appui
au sol 1140, 1160, 1240 peut comprendre un dispositif
de guidage cinématique en rotation 1161, 1241. Ce dis-
positif de guidage cinématique en rotation 1161, 1241
est configuré pour permettre de guider l’arceau de sup-
port 1130, 1150, 1230 en contact mécanique avec ce
dispositif de guidage cinématique en rotation 1161, 1241
selon un mouvement de rotation afin de suivre la course
du soleil dans le ciel.
[0109] Selon un mode de réalisation illustré au travers
des figures 8a, 10b, 10c, 12a et 12b par exemple, le
dispositif de guidage cinématique en rotation 1161, 1241
comprend au moins un galet supérieur de guidage 1161

a, 1241 b et au moins un galet inférieur de guidage 1161b,
1241c et de préférence au moins deux galets supérieurs
de guidage et au moins deux galets inférieurs de guidage.
[0110] Les galets supérieurs de guidage 1161 a, 1241
b sont disposés au-dessus de l’arc 1131, 1151, 1231 de
l’arceau de support 1130, 1150, 1230 tandis que les ga-
lets inférieurs 1161b, 1241c sont disposés au-dessous
de l’arc 1131, 1151, 1231 de l’arceau de support 1130,
1150, 1230 de sorte à supporter son poids.
[0111] Selon un autre mode de réalisation, le dispositif
de guidage cinématique en rotation 1161, 1241 ne com-
prend que deux galets inférieurs de guidage1161 b,
1241c.
[0112] La présente invention permet le guidage en ro-
tation d’un module via la forme particulière des arceaux
de support 1130, 1150, 1230 et leur soutien par des ap-
puis au sol 1140, 1150, 1240 comprenant des galets de
guidages en rotation.
[0113] Ainsi les parois des arceaux de support 1130,
1150, 1230 forment des pistes de roulement pour les
galets. Les axes de rotation des galets restent fixes par
rapport aux appuis au sol.
[0114] A titre d’exemple non limitatif, la structure en
treillis comprend au moins une, de préférence au moins
deux poutres.
[0115] Avantageusement, la structure en treillis com-
prend au moins un arceau de support, de préférence au
moins deux arceaux de support.

 Premier mode de réalisation
[0116] Nous allons à présent décrire un premier mode
de réalisation non limitatif de la présente invention. Les
caractéristiques de ce premier mode de réalisation res-
tent compatibles avec les caractéristiques décrites pré-
cédemment ainsi qu’avec celles des modes de réalisa-
tion qui seront décrits ensuite.
[0117] Les figures 5a et 5b présentent deux situations
de mise en application de la présente invention, et plus
particulièrement d’un dispositif de couplage cinématique
1300 selon ce premier mode de réalisation.
[0118] La figure 5a présente ainsi une vue de profil
d’un suiveur solaire 1000 centré sur un module addition-
nel 1200 situé entre deux autres modules additionnels
1200. Ce module additionnel 1200, comme précédem-
ment décrit, comprend une table additionnelle 1210 mon-
tée sur une structure en treillis additionnelle 1220 com-
prenant trois poutres additionnelles 1223a, 1223 et
1223c et deux arceaux de support additionnels 1230 dis-
posés au niveau de chaque extrémité 1221 de la struc-
ture en treillis additionnelle 1220.
[0119] Chaque arceau de support additionnel 1230 re-
pose sur un appui au sol additionnel 1240 disposé sur
des suspensions au sol additionnelles 1270, elles-mê-
mes posées sur des blocs de support 2200.
[0120] De manière avantageuse, un même bloc de
support 2200 peut être configuré pour accueillir deux ap-
puis au sol 1140, 1160, 1240.
[0121] La figure 5b présente une vue de profil du dis-
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positif de couplage cinématique 1300 selon ce premier
mode de réalisation. Cette figure présente un module
entraîneur 1100 et un module additionnel 1200.
[0122] Le module entraîneur 1100 comprend une table
1110 montée sur une structure en treillis 1120 compre-
nant un premier arceau de support 1130 reposant sur un
premier appui au sol 1140 disposé sur une première sus-
pension au sol 1170 et comprenant un dispositif d’entrai-
nement cinématique en rotation 1141.
[0123] Ce dispositif d’entrainement cinématique en ro-
tation 1141 est configuré pour permettre un suivi de la
course du soleil au suiveur solaire 1000 en entrainant
directement le module entraîneur 1100 selon un premier
mouvement cinématique et en entrainant indirectement
le module additionnel 1200 via le dispositif de couplage
cinématique 1330 selon un deuxième mouvement ciné-
matique.
[0124] Le module additionnel 1220 comprend une ta-
ble additionnelle 1210 montée sur une structure en treillis
additionnelle 1220 comprenant un arceau de support ad-
ditionnel 1230 reposant sur un appui au sol additionnel
1240 disposé sur une suspension au sol additionnelle
1270 et comprenant un dispositif de guidage cinématique
en rotation additionnel 1241.
[0125] Ce dispositif de guidage cinématique en rota-
tion additionnel 1241 est configuré pour permettre un sui-
vi de la course du soleil au module additionnel 1200 en
le guidant selon un deuxième mouvement cinématique
via le dispositif de couplage cinématique 1300.
[0126] Sur la figure 5b, un même bloc de support 2200
soutient le module entraîneur 1100 et le module addi-
tionnel 1200 au niveau respectivement du premier appui
au sol 1140 et de l’appui au sol additionnel 1240. On
notera que ce bloc de support 2200 permet de compen-
ser une partie au moins du fort dénivelé existant entre
ces deux modules.

} Jonction rotule mobile en translation

[0127] Les figures 6a et 6b présentent deux vues pré-
cises d’un dispositif de couplage cinématique 1300 selon
ce premier mode de réalisation positionné entre le mo-
dule entraîneur 1100 et le module additionnel 1200.
[0128] La figure 6a est une vue en perspective de ce
dispositif de couplage cinématique 1300 selon ce pre-
mier mode de réalisation. Ce dispositif de couplage ci-
nématique 1300 est formé selon ce premier mode de
réalisation d’une jonction rotule mobile en translation
1350.
[0129] Selon ce premier mode de réalisation, ce dis-
positif de couplage cinématique 1300 comprend une pre-
mière partie 1330 et une deuxième partie 1340.
[0130] Avantageusement chacune de ces parties est
solidaire d’un arceau de support 1150 et 1230. Ainsi de
manière avantageuse, la première partie 1330 est soli-
daire du deuxième arceau de support 1150 et la deuxiè-
me partie 1340 est solidaire de l’arceau de support ad-
ditionnel 1230.

[0131] La figure 6b est une vue de profil de cette jonc-
tion rotule mobile en translation 1350. Sur cette figure la
première partie 1330 comprend une mâchoire 1331a de
préférence métallique comprenant avantageusement
des patins 1331a3 configurés pour limiter la friction et
l’échauffement entre les parties mâle et femelle. De pré-
férence les patins 1331a3 sont métalliques, de préféren-
ce ils sont en bronze, avantageusement en tout type de
matériaux présentant un faible coefficient de frottement
comme le téflon par exemple non limitatif. Dans cette
mâchoire 1331a est disposée une langue 1341a de pré-
férence métallique formant en partie au moins la deuxiè-
me partie 1340 de la jonction rotule mobile en translation
1350.
[0132] De manière avantageuse, la mâchoire 1331a
comprend tout type d’interface mécanique qui permette
de limiter les frottements (type buté à bille par exemple...)
de la langue 1341 a. A titre d’exemple non limitatif, la
mâchoire 1331a peut comprendre des matériaux de type
ressort métallique, c’est-à-dire en acier traité ou encore
en composite.
[0133] La jonction rotule mobile en translation 1350 est
ainsi réalisée. En effet la langue 1341a reliée mécani-
quement à l’arceau de support additionnel 1230 est con-
figurée pour coopérer avec la mâchoire 1331 a reliée
mécaniquement au deuxième arceau de support 1150.
Dans cette configuration, la jonction 1350 ainsi formée
présente des degrés de liberté en rotation et en
translation : la langue 1341a peut en effet se déplacer
dans la mâchoire 1331a selon des mouvements de trans-
lation, mais également de rotation au même titre qu’une
rotule. En effet, la jonction rotule mobile en translation
1350 permet l’existence d’un angle relatif entre la langue
1341a et la mâchoire 1331 a.
[0134] De préférence, la langue 1341 a peut compren-
dre de l’acier rigide.
[0135] De manière surprenante, cette jonction rotule
mobile en translation 1350 réalisée au moins en partie
par le couplage de la mâchoire 1331 a et de la langue
1341 a assure la transmission d’efforts importants entre
les modules tout en présentant une grande robustesse.
De plus cette jonction rotule mobile en translation 1350
permet une translation relative de la mâchoire 1331a et
de la langue 1341a selon de nombreux axes de transla-
tion. En effet, la translation relative de la mâchoire 1331a
et de la langue 1341 a n’est pas limitée à un seul axe de
translation.
[0136] De manière avantageuse, des patins 1331a3,
de préférence en bronze ou en matériau composite vi-
sant à réduire les frottements, sont disposés entre la mâ-
choire 1331 a et la langue 1341 a afin de limiter les con-
traintes mécaniques de friction.
[0137] De manière préférée, les patins 1331a3 com-
prennent un matériau présentant une ductilité inférieure
à celle du ou des matériaux composant la langue 1341
a et/ou la mâchoire 1331 a.
[0138] La figure 7a présente une vue en coupe de la
jonction rotule mobile en translation 1350 selon ce pre-
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mier mode de réalisation. Sur cette figure, il est à noter
que la mâchoire 1331 a, c’est-à-dire la première partie
1330 du dispositif de couplage cinématique 1300 com-
prend une partie supérieure 1331a1 et une partie infé-
rieure 1331a2 qui réunies forment la mâchoire 1331a.
De manière préférée ladite mâchoire 1331a1 peut être
constituée en un matériau lui donnant de l’élasticité par
exemple de type acier à ressort ou un assemblage en
composite, tout en permettant de transmettre les efforts
liés aux couples et aux contraintes subies par la structure.
[0139] Sur cette figure, on notera la présence d’une
jonction pivot poutre/arceau de support 1370 permettant
de donner un degré de liberté supplémentaire à chacun
des modules.
[0140] La figure 7b présente une vue en perspective
de la partie supérieure 1331a1 de la mâchoire 1331 a.
Cette partie supérieure 1331a1 de la mâchoire 1331a
est une pièce mécanique de préférence d’un seul tenant.
Avantageusement la partie inférieure 1331a2 de la mâ-
choire 1331a correspond à l’image miroir de la partie
supérieure 1331a1 de la mâchoire 1331a. Cela permet
lors de la production de la présente invention de ne pro-
duire qu’un seul type de pièce pouvant servir de partie
supérieure 1331a1 ou de partie inférieure 1331a2.
[0141] La figure 7c est une vue en perspective de la
langue 1341a configurée pour venir s’insérer dans la mâ-
choire 1331 a afin de définir la jonction rotule mobile en
translation 1350 selon ce premier mode de réalisation.

} Exemples non limitatifs de mise en oeuvre

[0142] Les figures 8a et 8b présentent un module en-
traîneur 1100 et un module additionnel 1200 couplés ci-
nématiquement via deux jonctions rotules mobiles en
translation 1350 selon ce premier mode de réalisation
disposées au niveau du deuxième arceaux de support
1150 du module entraîneur 1100 et d’un arceau de sup-
port additionnel 1230, et de préférence au niveau des
extrémités des diamètres 1152 et 1132 de ces arceaux
de support additionnels 1150 et 1230.
[0143] La figure 8a est une vue en perspective présen-
tant le deuxième appui au sol 1160 du module entraîneur
1100 et l’appui au sol additionnel 1240 du module addi-
tionnel 1200. Chacun de ces appuis au sol 1160 et 1240
repose avantageusement sur au moins une, de préfé-
rence au moins deux suspensions au sol 1170 et 1270.
[0144] La figure 8b présente une vue du dessus de la
figure 8a sans la présence des tables 1110 et 1210. Les
jonctions rotules mobiles en translation 1350 sont repré-
sentées dans l’alignement des poutres 1123 et des pou-
tres additionnelles 1223. Avantageusement, chaque
poutre 1123 et 1223 est mécaniquement connectée à au
moins un arceau de support 1150 et 1230 via une jonction
pivot poutre/arceau de support 1370.
[0145] Selon un mode de réalisation, la première pou-
tre 1123a du module entraîneur 1100 est mécanique-
ment connectée à l’arc 1151 du deuxième arceau de sup-
port 1150 et comprend une jonction pivot poutre/arceau

de support 1370 dont l’axe de rotation est de préférence
perpendiculaire au plan défini par les tables 1110 et 1210,
dite jonction pivot poutre/arceau de support horizontale
1371.
[0146] Selon un mode de réalisation, la première pou-
tre additionnelle 1223a du module additionnel 1200 est
mécaniquement connectée à l’arc 1231 de l’arceau de
support additionnel 1230 et comprend une jonction pivot
poutre/arceau de support 1370 dont l’axe de rotation est
de préférence perpendiculaire au plan défini par les ta-
bles 1110 et 1210, dite jonction pivot poutre/arceau de
support horizontal 1371.
[0147] Selon un mode de réalisation, les deuxième
1123b et troisième 1123c poutres sont mécaniquement
connectées au diamètre 1152 du deuxième arceau de
support 1150 et comprennent une jonction pivot pou-
tre/arceau de support 1370 dont l’axe de rotation est de
préférence contenu dans un plan parallèle au plan défini
par les tables 1110 et 1210, dite jonction pivot poutre/ar-
ceau de support verticale 1372.
[0148] Selon un mode de réalisation, les deuxième
1223b et troisième 1223c poutres additionnelles sont mé-
caniquement connectées au diamètre additionnel 1232
de l’arceau de support 1230 et comprennent une jonction
pivot poutre/arceau de support 1371 dont l’axe de rota-
tion est de préférence contenu dans un plan parallèle au
plan défini par les tables 1110 et 1210, dite jonction pivot
poutre/arceau de support verticale 1372.
[0149] Les figures 9a à 9f présentent des vues diffé-
rentes d’un module entraîneur 1100 et d’un module ad-
ditionnel 1200 cinématiquement couplés par deux jonc-
tions rotules mobiles en translation 1350 et étant incli-
nées d’un angle d’environ 60 degrés autour de l’axe
Nord/Sud et présentant l’un avec l’autre un dénivelé non
nul.
[0150] La figure 9a est une vue en perspective de ces
deux modules 1100 et 1200 présentant d’une part les
jonctions rotules mobiles en translation 1350 et d’autre
part les jonctions pivots poutre/arceau de support 1370.
[0151] Respectivement, ces jonctions 1350, 1370 sont
toutes solidaires respectivement d’au moins un arceau
de support 1150 et 1230 reposant sur respectivement un
appui au sol 1160 et 1240 posé sur respectivement deux
suspensions de sol additionnelles 1170 et 1270.
[0152] On notera que respectivement les dispositifs de
guidage cinématique en rotation 1161 et 1241 compren-
nent respectivement des galets supérieurs 1161a et
1241b et respectivement des galets inférieurs 1161b et
1241c.
[0153] Sur cette figure, les deux modules 1100 et 1200
présentent un dénivelé non nul l’un par rapport à l’autre.
Cette différence de dénivelé, comme présenté plus clai-
rement en figure 9b, n’est pas une limitation pour la pré-
sente invention au couplage cinématique entre les deux
modules 1100 et 1200.
[0154] La figure 9b est vue du dessus de la figure 9a
et permet d’illustrer la capacité de translation relative-
ment aux deux modules 1100 et 1200 des jonctions ro-
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tules mobiles en translation 1350 selon ce premier mode
de réalisation.
[0155] Selon un mode de réalisation, les jonctions ro-
tules mobiles en translation 1350 sont animées d’une
rotation autour d’un axe de rotation secondaire 1320 dès
lors que le module entraîneur 1100 est entrainé selon
une rotation autour de l’axe de rotation principal 1141 a,
cela permettant le guidage en rotation via le couplage
cinématique du module additionnel 1200 autour de l’axe
de rotation secondaire 1241a.
[0156] Selon un mode de réalisation, l’axe de rotation
secondaire 1320 peut être colinéaire à l’axe de rotation
principal 1141 a et/ou à l’axe de rotation additionnel 1241
a.
[0157] En effet sur cette figure, la jonction rotule mobile
en translation du haut 1355 de la figure 9b présente une
partie male 1341 et une partie femelle 1331 éloignée
l’une de l’autre tout en demeurant en contact direct.
[0158] Selon un mode de réalisation préféré, la langue
1341a est ainsi toujours en contact avec la mâchoire
1331a et plus particulièrement avec les patins 1331a3
de la mâchoire 1331 a.
[0159] La jonction rotule mobile en translation du bas
1354 de la figure 9b présente une partie femelle 1331 et
une partie male 1341 rapprochée l’une de l’autre.
[0160] Ces deux jonctions rotules mobiles en transla-
tion 1354 et 1355 illustrent parfaitement la capacité de
translation des dispositifs de couplage cinématique 1300
selon ce premier mode de réalisation. La présente inven-
tion, selon ce premier mode de réalisation, permet ainsi
de coupler cinématiquement un module entraîneur 1100
et un module additionnel 1200 entre eux via de préféren-
ce deux jonctions rotules mobiles en translation 1350.
[0161] De manière préférée, trois jonctions pivots pou-
tre/arceau de support 1370 sont configurées pour coo-
pérer avec les deux jonctions rotules en translation 1350
afin de permettre un meilleur couplage cinématique entre
les deux modules 1100 et 1200.
[0162] De manière optionnelle, deux suspensions au
sol 1170, 1270 supportent un appui au sol 1160, 1240
assurant de par leur configuration mécanique une amé-
lioration du couplage cinématique entre les deux modu-
les 1100 et 1200.
[0163] Les figures 9c, 9d et 9e sont trois vues différen-
tes d’un module entraîneur 1100 et d’un module addi-
tionnel 1200 présentant un désaxage entre eux selon
leurs axes de rotation 1141a et 1241a, ces deux modules
1100 et 1200 sont couplés cinématiquement par deux
dispositifs de couplage cinématique 1300 selon ce pre-
mier mode de réalisation et inclinés selon un angle pro-
che des 60 degrés. Ces trois vues présentent la même
mise en situation selon trois points de vue différents.
[0164] La figure 9c est une vue en perspective sur la-
quelle les galets inférieurs 1241c et supérieurs 1241 b
du dispositif de guidage cinématique en rotation addi-
tionnel 1241 sont représentés. Sur cette figure le mou-
vement translatif des deux tables 1110 et 1210 l’une re-
lativement à l’autre via les deux jonctions rotules mobiles

en translation 1350 est également représenté.
[0165] Les figures 9d et 9e sont des vues de profil de
la mise en situation présentée en figure 9c. On y remar-
que le dénivelé présent entre le module entraîneur 1100
et le module additionnel 1200, et la translation opposée
des deux jonctions rotules mobiles en translation 1350
permettant la continuité du mouvement cinématique de-
puis le module entraîneur 1100 vers le module addition-
nel 12001200. Le couplage cinématique entre les deux
modules est ainsi permis par deux jonctions rotules mo-
biles en translation 1350 selon ce premier mode de réa-
lisation.
[0166] Le dispositif de couplage cinématique 1300 se-
lon ce premier mode de réalisation est configuré pour
permettre le couplage cinématique et la synchronicité
des mouvements cinématiques entre deux modules cou-
plés par au moins un dispositif de couplage cinématique
1300 selon ce premier mode de réalisation.
[0167] De manière avantageuse, la présente invention
peut comprendre des jonctions pivots poutre/arceau de
support 1370 configurées pour coopérer avec ce dispo-
sitif de couplage cinématique 1300 afin d’augmenter l’ef-
ficacité de ce premier mode de réalisation.
[0168] De manière optionnelle, mais préférée, la pré-
sente invention peut comprendre des suspensions au
sol 1170, 1270 configurées pour coopérer avec ce dis-
positif de couplage cinématique 1300 afin d’augmenter
l’efficacité de ce premier mode de réalisation.

} Suspension au sol

[0169] Nous allons à présent décrire, selon un mode
de réalisation, une suspension au sol configurée pour
coopérer avec la présente invention afin d’améliorer le
couplage cinématique entre deux modules.
[0170] La figure 10a présente une vue en perspective
d’une suspension au sol 1170 selon un mode de réali-
sation préféré. Cette suspension au sol 1170 comprend
une pièce de préférence métallique en forme de U 1171.
Cette forme avantageuse permet de disposer d’un effet
ressort et donc de suspension dès lors qu’une branche
1171 b ou 1171c du U est disposée au sol et que l’autre
branche du U supporte un appui au sol 1140, 1160, 1240
d’un module 1100, 1200.
[0171] Selon un mode de réalisation, un appui au sol
1140, 1160, 1240 repose sur une seule suspension au
sol 1170 en forme de U 1171.
[0172] Selon un mode de réalisation préféré, un appui
au sol 1140, 1160, 1240 repose sur deux suspensions
au sol 1170. Cela permet de disposer de deux degrés
de liberté de suspension pour l’appui au sol et donc à la
fois de disposer d’une meilleure adaptabilité à l’irrégula-
rité du terrain 2000, mais également d’améliorer le cou-
plage cinématique entre les deux modules.
[0173] Sur la figure 10b, en plus de présenter une uti-
lisation de la suspension au sol 1170 en forme de U 1171,
le dispositif d’entrainement cinématique en rotation 1141
est illustré. Ce dispositif 1141 déjà décrit précédemment
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permet l’entrainement en rotation selon l’axe de rotation
principal 1141a du module entraîneur 1100.
[0174] De même sur cette figure, un dispositif de frein
1142 précédemment décrit est également représenté,
en particulier les galets de freinage 1142a et 1142b.
[0175] Selon un autre mode de réalisation, une seule
suspension au sol 1170 peut être commune à deux mo-
dules contigus.
[0176] Selon encore un autre mode de réalisation, une
seule pièce peut intégrer deux suspensions 1170 au sol
et être commune à deux modules contigus.
[0177] Selon un autre mode de réalisation, une plura-
lité de suspensions au sol 1170 peut être commune à
deux modules contigus.
[0178] Sur la figure 10c, un dispositif d’entraînement
cinématique en rotation 1141 est illustré. Ce dispositif
1141 déjà décrit précédemment permet l’entraînement
en rotation selon l’axe de rotation principal 1141a du mo-
dule entraîneur 1100. Selon le mode de réalisation illus-
tré par cette figure 10c, le dispositif d’entraînement ciné-
matique en rotation 1141 comprend une crémaillère 1141
d configurée pour coopérer avec un pignon 1141c non
illustré sur cette figure.
[0179] De manière avantageuse, un dispositif d’ac-
compagnement cinématique en rotation 1143 est repré-
senté sur cette figure. Ce dispositif 1143 est configuré
pour accompagner l’arc 1131 du premier arceau de sup-
port 1130 selon son mouvement de rotation. Cet accom-
pagnement est avantageusement réalisé via des galets
d’accompagnement 1143a et 1143b. Ce dispositif d’ac-
compagnement cinématique en rotation 1143 comprend
au moins un galet supérieur d’accompagnement 1143a
et au moins un galet inférieur d’accompagnement 1143b.
[0180] Les figures 11 a et 11b sont des vues d’une
suspension au sol 1174 selon cet autre mode de réali-
sation dans lequel celle-ci est commune à deux modules
contigus.
[0181] Selon ce mode de réalisation, cette suspension
au sol commune 1174 comprend une base 1174a, deux
branches 1174b et 1174c sensiblement verticales et
deux plateaux 1174d et 1174e sensiblement horizon-
taux.
[0182] La base 1174a de cette suspension au sol com-
mune 1174 repose au niveau du sol, et de préférence
sur un bloc de support 2200.
[0183] Les deux branches 1174b et 1174c sensible-
ment verticales supportent chacune un des deux pla-
teaux 1174d et 1174e.
[0184] Chaque plateau 1174d et 1174e est configuré
pour supporter un appui au sol 1160, 1240 selon la pré-
sente invention.
[0185] Cette suspension au sol commune 1174, de
préférence métallique, présente au travers de sa forme
un effet de suspension au niveau de chaque plateau
1174d et 1174e.
[0186] De plus, comme illustré en figure 11b, chaque
plateau 1174d et 1174e peut être plus ou moins incliné
lors du montage du suiveur solaire 1000 afin de compen-

ser au moins en partie le dénivelé 2100 entre deux mo-
dules contigus.
[0187] Les suspensions au sol 1170, 1174 agissent en
synergie avec les dispositifs de couplage et permettent
une plus grande liberté de mouvement entre deux mo-
dules consécutifs tout en permettant un bon fonctionne-
ment de la transmission de la rotation entre ces deux
modules.
[0188] Bien qu’agissant en synergie avec les disposi-
tifs de couplage et les suspensions au sol 1170, 1174
peuvent être exploités indépendamment l’un de l’autre.
Une protection pour les suspensions au sol 1170, 1174
peut être revendiquée indépendamment d’une protection
pour les dispositifs de couplage.
[0189] A titre d’exemple non limitatif, la langue com-
prend au moins un matériau pris parmi au moins les ma-
tériaux suivants : matériau élastique ou donnant une
élasticité au système.

 Deuxième mode de réalisation
[0190] Nous allons à présent décrire un deuxième mo-
de de réalisation non limitatif de la présente invention.
Les caractéristiques de ce deuxième mode de réalisation
restent compatibles avec les caractéristiques décrites
précédemment ainsi qu’avec celles du mode de réalisa-
tion qui sera décrit ensuite.
[0191] Les figures 12a et12b présentent deux vues de
mise en application de la présente invention, et plus par-
ticulièrement d’un dispositif de couplage cinématique
1300 selon ce deuxième mode de réalisation.
[0192] La figure 12a présente ainsi une vue en pers-
pective de trois dispositifs de couplage cinématique 1300
selon ce deuxième mode de réalisation disposés entre
un module entraîneur 1100 et un module additionnel
1200.
[0193] Comme précédemment, le module entraîneur
1100 comprend une structure en treillis 1120 et un
deuxième arceau de support 1150 disposé au niveau de
la deuxième extrémité 1122 de la structure en treillis
1120. Le deuxième arceau de support 1150 comprend
trois parties femelles 1331 configurées pour être méca-
niquement couplées à trois parties mâles 1341 portées
par l’arceau de support additionnel 1230 du module ad-
ditionnel 1200.
[0194] On notera que selon un mode un mode de réa-
lisation, l’arceau de support additionnel 1230 ne repose
pas sur un appui au sol 1240. En effet, selon ce mode
de réalisation, le module additionnel 1200 ne comprend
qu’un seul appui au sol 1240 disposé au niveau de l’ex-
trémité de la structure en treillis additionnelle 1220 op-
posée au deuxième appui au sol 1160 du module entraî-
neur 1100.
[0195] De manière avantageuse, le deuxième appui
au sol 1160 repose sur un bloc de support 2200 similaire
à ceux précédemment décrits.
[0196] Ce deuxième appui au sol 1160, comme illustré
également en figure 12b repose sur un support pivot 1162
configuré pour permettre une rotation du deuxième appui
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au sol 1160 et donc du deuxième arceau de support 1150
selon un axe de rotation perpendiculaire à l’axe de rota-
tion principal 1141a du module entraîneur 1100. Ce sup-
port pivot 1162 apporte à la présente invention un degré
de liberté supplémentaire de sorte à compenser en partie
au moins les irrégularités du terrain 2000.
[0197] Comme précédemment pour le premier mode
de réalisation, les dispositifs de couplage cinématique
1300 selon ce deuxième mode de réalisation sont con-
figurés pour permettre un suivi de la course du soleil par
l’ensemble des modules additionnels 1200 du suiveur
solaire 1000 en couplant cinématiquement le module en-
traîneur 1100 et les modules additionnels 1200.

} Jonction rotule mobile en translation

[0198] Les figures 13a et 13b présentent deux vues en
perspective en transparence des trois dispositifs de cou-
plage cinématique 1300 selon le deuxième mode de réa-
lisation de la présente invention. Chaque dispositif de
couplage cinématique 1300 selon ce mode de réalisation
comprend une jonction rotule mobile en translation 1350.
Cette jonction rotule mobile en translation 1350 com-
prend avantageusement une première partie 1330 et une
deuxième partie 1340.
[0199] La première partie 1330 est de préférence con-
figurée pour recevoir la deuxième partie 1340 selon un
mode de réalisation préféré.
[0200] De manière préférée, la première partie 1330
est portée par le module entraîneur 1100. Cette première
partie 1330 comprend de préférence une partie femelle
1331 configurée pour coopérer avec une partie mâle
1341 comprise par la deuxième partie 1340 portée par
le module additionnel 1200.
[0201] Selon un mode de réalisation préféré, les trois
jonctions rotules mobiles en translation 1350 selon ce
deuxième mode de réalisation sont disposées au niveau
du diamètre 1132, 1152 et 1232 des arceaux de support
1130, 1150 et 1230.
[0202] Les figures 14a, 14b et 14c correspondent à
des vues en coupe de ces jonctions rotules mobiles en
translation 1350.
[0203] La figure 14a est une vue du dessus de trois
jonctions rotules mobiles en translation 1350 selon le
deuxième mode de réalisation. Cette figure présente
donc une première 1351, une deuxième 1352 et une troi-
sième 1353 jonction rotule mobile en translation 1350.
[0204] La partie femelle 1331 est configurée pour ac-
cueillir au moins en partie la partie male 1341 de sorte à
permettre la translation de la partie male 1341 dans la
partie femelle 1331 selon un axe de translation secon-
daire 1310.
[0205] Selon un mode de réalisation, l’axe de transla-
tion secondaire 1310 est un axe coplanaire à l’axe de
rotation principal 1141a et/ou à l’axe de rotation addition-
nel 1241a.
[0206] Avantageusement, la jonction rotule mobile en
translation 1350 selon ce deuxième mode de réalisation

comprend une partie mâle 1341 comprenant un cylindre
monté d’une structure sphérique 1341b, et de préférence
demi-sphérique, et une partie femelle 1331 comprenant
un fourreau 1331b configuré pour permettre la translation
selon l’axe de translation secondaire 1310 du cylindre
monté d’une structure sphérique 1341 b dans le fourreau
1331 b et la fonction de rotule.
[0207] Selon un mode de réalisation, la deuxième jonc-
tion rotule mobile en translation 1352 présente une partie
femelle 1331 dont la profondeur du fourreau 1331b est
réduite relativement aux fourreaux 1331 de la première
1351 et de la deuxième 1353 jonction rotule mobile en
translation.
[0208] La jonction rotule mobile en translation 1350
selon ce deuxième mode de réalisation est ainsi formée.
En effet, la partie femelle 1331 reliée mécaniquement à
la structure en treillis 1120 est configurée pour coopérer
avec la partie male 1341 reliée mécaniquement à la struc-
ture en treillis additionnelles 1220. Dans cette configu-
ration, la jonction 1350 ainsi formée présente des degrés
de liberté en rotation et en translation : la partie sphérique
de la partie mâle 1341 peut en effet se déplacer dans le
fourreau 1331b de la partie femelle 1331 selon des mou-
vements de translation, mais également de rotation au
même titre qu’une rotule.
[0209] De manière avantageuse, la partie sphérique
de la partie mâle 1341 peut comprendre des matériaux
différents des matériaux compris par la partie cylindrique
de la partie mâle 1341 et/ou des matériaux compris par
le fourreau 1331b de la partie femelle 1331 et/ou au
moins du revêtement intérieur dudit fourreau 1331 b, et
cela afin de limiter les contraintes mécaniques de friction.
[0210] Les figures 14b et 14c sont des vues en coupe
d’une jonction rotule mobile en translation 1350 selon ce
deuxième mode de réalisation.
[0211] La figure 14b présente un alignement quasi-
parfait entre l’axe d’extension de la partie male 1341 re-
lativement à l’axe d’extension de la partie femelle 1331.
[0212] La figure 14c présente elle un désalignement
entre l’axe d’extension de la partie male 1341 relative-
ment à l’axe d’extension de la partie femelle 1331, c’est-
à-dire entre le module entraîneur 1100 et le module ad-
ditionnel 1200. Ce désalignement résulte dans une lé-
gère inclinaison de la partie male 1341 relativement à la
partie femelle 1331. Cette figure permet d’illustrer sans
ambiguïté la fonction de rotule de cette jonction rotule
mobile en translation 1350.
[0213] La figure 14d présente une vue en perspective
de la partie mâle 1341 de la deuxième partie 1340 de la
jonction rotule mobile en translation 1350 selon ce
deuxième mode de réalisation. Cette partie mâle 1341
comprend de préférence une extension spatiale sous la
forme d’un cylindre 1341b comprenant à l’une de ses
extrémités des moyens de fixation au module additionnel
1200, et de préférence à la structure en treillis addition-
nelle 1220, et à l’autre de ses extrémités une sphère
tronquée au niveau de la partie distale de la partie mâle
1341.
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[0214] La figure 14e est une vue en perspective de la
partie femelle 1331 de la première partie 1330 de la jonc-
tion rotule mobile en translation 1350 selon ce deuxième
mode de réalisation. Cette partie femelle 1331 présente
de préférence une forme de fourreau 1331b dont une
des extrémités présente un trou oblong par exemple et
dont l’autre extrémité comprend des moyens de fixation
au module entraîneur 1100, et de préférence à la struc-
ture en treillis 1120.
[0215] Les figures 15a et 15b présentent des vues en
perspective respectivement de la structure en treillis ad-
ditionnelle 1220 du module additionnel 1200 et de la
structure en treillis 1120 du module entraîneur 1100.
[0216] Sur la figure 15a on notera la présence des par-
ties mâles 1341 des trois jonctions rotules mobiles en
translation 1350 selon ce deuxième mode de réalisation.
[0217] Comme précédemment indiqué, ces parties
mâles 1341 sont disposées de préférence au niveau du
diamètre additionnel 1232 de l’arceau de support addi-
tionnel 1230. De manière avantageuse et afin de per-
mettre une répartition des couples et des efforts méca-
niques, les parties mâles 1341 sont disposées de ma-
nières équidistantes de proche en proche.
[0218] Ainsi, une partie mâle 1341 est disposée au
centre du diamètre additionnel 1232 et les deux autres
parties mâles 1341 sont disposées à chaque extrémité
dudit diamètre additionnel 1232.
[0219] Sur la figure 15b, on notera la présence des
parties femelles 1331 des trois jonctions rotules mobiles
en translation 1350 selon ce deuxième mode de réalisa-
tion.
[0220] Comme précédemment indiqué et à l’image des
parties mâles 1341 de la figure 15a, ces parties femelles
1331 sont disposées de préférence au niveau du diamè-
tre 1152 du deuxième arceau de support 1150 du module
entraîneur 1100. De manière avantageuse et afin de per-
mettre une répartition des couples et des efforts méca-
niques, les parties femelles 1331 sont disposées de ma-
nières équidistantes de proche en proche de sorte à coïn-
cider avec les parties mâles 1341. Ainsi, une partie fe-
melle 1331 est disposée au centre du diamètre 1152 et
les deux autres parties femelles 1331 sont disposées à
chaque extrémité dudit diamètre 1152.
[0221] De manière optionnelle, mais préférée, la pré-
sente invention peut comprendre des suspensions au
sol 1170, 1270 configurées pour coopérer avec ce dis-
positif de couplage cinématique 1300 afin d’augmenter
l’efficacité de ce deuxième mode de réalisation.

} Exemples non limitatifs de mise en oeuvre

[0222] Les figures 16a et 16b représentent un module
entraîneur 1100 et un module additionnel 1200 selon une
mise en application de la présente invention selon son
deuxième mode de réalisation.
[0223] On notera sur ces figures le désalignement en-
tre le module entraîneur 1100 et le module additionnel
1200 clairement visible au travers de l’inclinaison des

tables 1110 et 1210 d’un angle proche de 60 degrés vers
l’Ouest.
[0224] Sur la figure 16a, c’est une vue de profil qui
présente la translation relative du module entraîneur
1100 et du module additionnel 1200 via les trois jonctions
rotules mobiles en translation 1350 selon ce deuxième
mode réalisation.
[0225] Comme pour le premier mode de réalisation
précédent, et comme il est illustré en figure 16b selon
une vue de dessus en coupe, la troisième jonction rotule
mobile en translation 1353 présente une extension spa-
tiale maximale, c’est-à-dire que seule la partie sphérique
du cylindre 1341b de la partie mâle 1341 de la jonction
1353 est insérée dans le fourreau 1331b de la partie fe-
melle 1331 correspondante. La première jonction rotule
mobile en translation 1351 présente une extension spa-
tiale minimale, c’est-à-dire que la quasi-totalité de du cy-
lindre 1341b de la partie male 1341 de la jonction 1351
est insérée dans le fourreau 1331b de la partie femelle
1331 correspondante.
[0226] De manière équivalente au premier mode de
réalisation, ce mode de réalisation permet le couplage
cinématique depuis un module entraîneur 1100 vers un
module additionnel 1200 quand bien même des dénive-
lés de plusieurs degrés existent entre chaque module.
[0227] A titre d’exemple non limitatif, la partie mâle est
réalisée de sorte à donner la résistance et l’élasticité re-
quise à la pièce.

 Troisième mode de réalisation
[0228] Nous allons à présent décrire un troisième mo-
de de réalisation non limitatif de la présente invention.
Les caractéristiques de ce troisième mode de réalisation
restent compatibles avec les caractéristiques décrites
précédemment.
[0229] Les figures 17a et 17b présentent deux vues de
mise en application de la présente invention, et plus par-
ticulièrement d’un dispositif de couplage cinématique
1300 selon ce troisième mode de réalisation.
[0230] La figure 17a est une vue en perspective d’un
arceau de support 1150 et d’un arceau de support addi-
tionnel 1230 reposant respectivement chacun sur un ap-
pui au sol 1160 et 1240 et étant couplés cinématiquement
l’un à l’autre via un dispositif de couplage cinématique
1300 selon ce troisième mode de réalisation.
[0231] Avantageusement ce dispositif de couplage ci-
nématique 1300 est disposé au niveau d’une des extré-
mités des diamètres des deux arceaux de support 1150
et 1230, cela permet de tirer bénéfice de la géométrie
des modules et de limiter l’effort généré par le couple
lors de la transmission des mouvements d’un module à
un autre.
[0232] Cette disposition permet de plus de ne pas gê-
ner la rotation des arceaux de support 1150 et 1230 lors
de leur entrainement et/ou guidage au niveau de leurs
appuis au sol 1160 et 1240 respectifs.
[0233] Selon ce mode de réalisation, ce dispositif de
couplage cinématique 1300 comprend au moins un pre-
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mier dispositif d’articulation pivot 1332, au moins un
deuxième dispositif d’articulation pivot 1342 et au moins
un axe de transfert cinématique 1360 configuré pour relié
mécaniquement le premier 1332 et le deuxième dispositif
d’articulation pivot 1342. De préférence, le premier dis-
positif d’articulation pivot 1332 et/ou le deuxième dispo-
sitif d’articulation pivot 1342 sont limités en débattement
et comprennent une liaison glissière de préférence as-
surée par des tubes 1332a et 1342a dans lesquels glisse
un axe de transfert cinématique 1361.
[0234] Avantageusement, le dispositif de couplage ci-
nématique 1300 selon ce troisième mode de réalisation
est configuré pour former une liaison de type joint cardan
entre chaque module du suiveur solaire 1000.
[0235] La figure 17b est une vue de profil des éléments
de la figure 17a. On notera plus clairement sur la figure
17b le dénivelé, et le désalignement des supports dans
l’espace ou dans les plans horizontaux parallèles, exis-
tant entre l’arceau de support 1150 et l’arceau de support
additionnel 1230. Ce dénivelé conduit ainsi à un désali-
gnement entre l’axe de rotation principal 1141a du mo-
dule entraîneur 1100 et l’axe de rotation additionnel
1241a du module additionnel 1200.
[0236] On remarquera sur ces deux figures la présen-
ce optionnelle d’une crémaillère 1141 d au niveau de
l’arceau de support 1150. Comme précédemment décrit,
cette crémaillère 1141 d peut être configurée pour coo-
pérer avec un pignon 1141c dissimulé au niveau de l’ap-
pui au sol 1160 dans un dispositif d’entrainement ciné-
matique 1141 configuré pour entrainer le module entraî-
neur 1100 et donc l’arceau de support 1150 selon un
premier mouvement cinématique. Ce premier mouve-
ment cinématique correspondant de préférence à une
rotation du module entraîneur 1100 autour d’un axe de
rotation principal 1141 a afin de suivre de préférence la
course du soleil.
[0237] Les figures 18a à 18d présentent de multiples
vues en perspective de mise en application de la présen-
te invention et plus particulièrement de deux dispositifs
de couplage cinématique 1300 selon ce troisième mode
de réalisation.
[0238] Selon ce mode de réalisation, deux dispositifs
de couplage cinématique 1300 selon le troisième mode
de réalisation sont utilisés pour coupler cinématiquement
le module entraîneur 1100 et le module additionnel 1200.
[0239] Ces quatre figures présentent selon quatre
points de vue différents ces deux dispositifs de couplage
cinématique 1300 comprenant chacun un premier 1332
et un deuxième 1342 dispositif d’articulation pivot et un
axe de transfert cinématique 1361 et 1362.
[0240] De manière avantageuse et comme il sera dé-
crit ci-après, l’axe de transfert cinématique 1361, 1362
est configuré pour être mobile en translation relativement
aux premier 1332 et deuxième 1342 dispositifs d’articu-
lation pivot.
[0241] Comme illustré dans ces figures, en présence
d’un dénivelé les deux arceaux de support 1150 et 1230
restent cinématiquement couplés par ces deux disposi-

tifs de couplage cinématique 1300.
[0242] Selon ce mode de réalisation, les deux dispo-
sitifs de couplage cinématique 1300 sont disposés cha-
cun au niveau d’une extrémité du diamètre de chaque
arceau de support 1150 et 1230.
[0243] Ainsi chaque arceau de support 1150 et 1230
comprend aux extrémités de son diamètre un dispositif
d’articulation pivot 1332, 1342 configuré pour recevoir
un axe de transfert cinématique 1361, 1362 le reliant
mécaniquement à son dispositif d’articulation pivot ju-
meau disposé sur l’arceau de support opposé.
[0244] Sur les figures 18c et 18d, on notera la présence
de deux tubes 1332a et 1342a, chacun mécaniquement
relié à au moins un dispositif d’articulation pivot 1332 et
1342.
[0245] Ces tubes 1332a et 1342a sont respectivement
configurés pour recevoir respectivement les axes de
transfert cinématique 1361 et 1362, également appelés
« bras de force », afin de les relier mécaniquement aux
dispositifs d’articulation pivot respectivement 1332 et
1342 tout en leur permettant une translation respective-
ment au travers des tubes 1332a et 1342a.
[0246] Selon un mode de réalisation préféré, ladite
translation des axes de transfert cinématique 1361 et
1362 au travers respectivement des tubes 1332a et
1342a permet lors de la phase de réglage du suiveur
solaire d’établir le couplage cinématique entre les deux
modules. Une fois cette phase de réglage achevée, le
degré de liberté en translation d’un parmi les deux axes
de transfert cinématique 1361 et 1362 est supprimé.
[0247] De manière plus générale et selon un mode de
réalisation préféré, une fois la phase de réglage achevée,
les degrés de liberté d’un des deux dispositifs de cou-
plage 1300 illustrés en figures 18a et 18b sont supprimés.
Ainsi seulement un des deux dispositifs de couplage
1300 selon ce mode de réalisation continue à disposer
de l’ensemble de ses degrés de liberté. Ainsi le suiveur
solaire est configuré de sorte à pouvoir supprimer au
moins un et de préférence tous les degrés de liberté de
certains et de préférence de l’un seulement des disposi-
tifs de couplage cinématique.
[0248] De plus sur ces deux figures, le premier dispo-
sitif d’articulation pivot 1332 comprend au moins une ar-
ticulation 1332b reliant mécaniquement le tube 1332a et
l’arc 1151 du deuxième arceau de support 1150.
[0249] Et sur ces deux figures, le deuxième dispositif
d’articulation pivot 1342 comprend au moins une articu-
lation 1342b reliant mécaniquement le tube 1342a et l’arc
additionnel 1231 de l’arceau de support additionnel 1230.
[0250] Comme précédemment pour le premier et le
deuxième mode de réalisation, les dispositifs de coupla-
ge cinématique 1300 selon ce troisième mode de réali-
sation sont configurés pour permettre un suivi de la cour-
se du soleil par l’ensemble des modules additionnels
1200 du suiveur solaire 1000 en couplant cinématique-
ment le module entraîneur 1100 et les modules addition-
nels 1200.
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} Dispositifs d’articulation pivot et axe de transfert 
cinématique

[0251] Les figures 19a et 19b représentent deux vues
en perspective du premier dispositif d’articulation pivot
1332 comprenant un tube 1332a et une articulation
1332b et relié mécaniquement à l’arc 1151 du deuxième
arceau de support 1150.
[0252] Sur la figure 19a, le premier axe de transfert
cinématique 1361 est inséré dans le premier dispositif
d’articulation pivot 1332. De manière avantageuse, le
diamètre de l’axe de transfert cinématique 1361 est lé-
gèrement plus faible que le diamètre intérieur du tube
1332a de sorte à pouvoir coulisser à l’intérieur. Ce cou-
lissement permet ainsi au dispositif de couplage cinéma-
tique 1300 de ce troisième mode de réalisation de pré-
senter une mobilité en translation.
[0253] Sur la figure 19b, seul le premier dispositif d’ar-
ticulation pivot 1332 avec le tube 1332a et l’articulation
1332b est représenté. Cette articulation 1332b permet
une rotation selon deux axes perpendiculaires entre eux
et selon le premier axe de transfert cinématique 1361.

} Exemples non limitatifs de mise en oeuvre

[0254] Les figures 20a, 20b et 20c représentent trois
vues d’un exemple de mise en application de la présente
invention selon le troisième mode de réalisation.
[0255] La figure 20a est une vue du dessus de la figure
20c qui elle est une vue en perspective, tandis que la
figure 20b est une vue de profil de cette même vue.
[0256] Sur ces trois figures, un dénivelé est présent
entre le module entraîneur 1100 et le module additionnel
1200. Ce dénivelé causant un désalignement des axes
de rotation 1141a et 1241a de chacun des modules 1100
et 1200, les dispositifs de couplage cinématique 1300
selon ce troisième mode de réalisation sont utilisés afin
de permettre au module additionnel 1200 de suivre la
course du soleil dans le ciel de manière synchronisée et
cinématiquement couplée à la rotation du module entraî-
neur 1100 selon son axe de rotation principal 1141 a.
[0257] Ces trois figures permettent également de met-
tre en avant l’adaptabilité et les degrés de liberté dont
disposent ces deux dispositifs de couplage cinématique
1300.
[0258] De manière optionnelle, mais préférée, la pré-
sente invention peut comprendre des suspensions au
sol 1170, 1270 configurées pour coopérer avec ce dis-
positif de couplage cinématique 1300 afin d’augmenter
l’efficacité de ce troisième mode de réalisation.

 Quatrième mode de réalisation
[0259] Nous allons à présent décrire un quatrième mo-
de de réalisation non limitatif de la présente invention.
Les caractéristiques de ce quatrième mode de réalisation
restent compatibles avec les caractéristiques décrites
précédemment. Ainsi toutes les caractéristiques, fonc-
tions et avantages décrits en référence aux modes de

réalisation précédent se combinent et s’appliquent au
mode de réalisation ci-dessous.
[0260] Les figures 21a et 21b présentent deux situa-
tions de mise en application de la présente invention, et
plus particulièrement d’un dispositif de couplage cinéma-
tique 1300 selon ce quatrième mode de réalisation.
[0261] La figure 21a est une vue isométrique de deux
modules additionnels 1200 présentant un dénivelé non
nul l’un relativement à l’autre. Les deux modules addi-
tionnels 1200 sont couplés cinématiquement l’un à l’autre
par deux dispositifs de couplage cinématique 1300.
[0262] La figure 21b présente une vue de profil d’un
suiveur solaire 1000 centré sur deux modules addition-
nels 1200. Chacun de ces modules additionnels 1200,
comme précédemment décrit, comprend une table ad-
ditionnelle 1210 montée sur une structure en treillis ad-
ditionnelle 1220 comprenant trois poutres additionnelles
1223a, 1223b et 1223c et deux arceaux de support ad-
ditionnels 1230.
[0263] Selon ce quatrième mode de réalisation, les
deux arceaux de supports additionnels 1230 sont dispo-
sés entre le milieu et les deux extrémités de la structure
en treillis additionnelle 1220 compris. Selon un mode de
réalisation préféré, chaque arceau de support addition-
nel 1230 est disposé à une position comprise entre un
tiers et un demi de la distance séparant une extrémité
de la structure en treillis additionnelle 1220 de son milieu.
[0264] Ce positionnement des arceaux de support re-
lativement à la structure en treillis et aux dispositifs de
couplage cinématique permet de diminuer les efforts mé-
caniques subis par le suiveur solaire, rendant sa fabri-
cation moins coûteuse et son montage plus facile.
[0265] Cela permet également de conserver la struc-
ture de chaque poutre en un seul tenant.
[0266] Comme précédemment, chaque arceau de
support additionnel 1230 repose sur un appui au sol ad-
ditionnel 1240 pouvant être ou non disposé sur des sus-
pensions au sol additionnelles 1270 non illustrées, elles-
mêmes posées ou non sur des blocs de support 2200
non illustrés.
[0267] Selon un mode de réalisation compatible avec
les modes de réalisation précédents, chaque arceau de
support peut reposer sur un système de réglage pour la
prise d’angle de sorte à compenser le dénivelé et pour
assurer un jeu fonctionnel et permettre aux parties fe-
melles des dispositifs de couplage cinématique de rester
bien alignées avec les parties mâles en vis-à-vis.
[0268] De manière particulièrement avantageuse, les
dispositifs de couplage cinématique des modes de réa-
lisation précédents sont compatibles avec le positionne-
ment des arceaux de support relativement à la structure
en treillis selon ce quatrième mode de réalisation.
[0269] La figure 22a est une vue en perspective d’une
structure en treillis 1120 comprenant une première ex-
trémité 1121 et une deuxième extrémité 1122. Comme
indiqué précédemment, un arceau de support 1130,
1150 est disposé entre le milieu de la structure en treillis
1120 et chacune des extrémités 1121 et 1122 de la struc-
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ture en treillis 1120.
[0270] Les arceaux de support 1130, 1150, 1230 pré-
sentent des formes similaires aux modes de réalisation
précédents et peuvent être fermés par un diamètre. Se-
lon ce quatrième mode de réalisation, ce diamètre est
formé de préférence par une poutrelle 1124, 1224 de la
structure en treillis 1120, 1220.
[0271] Sur la figure 22b, l’arceau de support addition-
nel 1230 repose sur un appui au sol additionnel 1240
similaire à ceux des modes de réalisation précédents.
[0272] Sur la figure 22c, l’arceau de support addition-
nel présente une forme de bande de roulement configu-
rée pour coopérer avec un dispositif de guidage cinéma-
tique en rotation additionnel non illustré.

} Jonction rotule mobile en translation

[0273] Les figures 23a, 23b, 24a et 24b présentent des
vues d’un dispositif de couplage cinématique 1300 selon
ce quatrième mode de réalisation positionné entre un
module entraîneur 1100 et un module additionnel 1200.
[0274] Les figures 23a et 23b sont deux vues en pers-
pective de ce dispositif de couplage cinématique 1300
selon ce quatrième mode de réalisation. De manière
identique au premier mode de réalisation, ce dispositif
de couplage cinématique 1300 est formé d’une jonction
rotule mobile en translation 1350.
[0275] Selon ce quatrième mode de réalisation, ce dis-
positif de couplage cinématique 1300 comprend une pre-
mière partie 1330 et une deuxième partie 1340.
[0276] Avantageusement chacune de ces parties est
solidaire d’une poutre 1123 et 1223. Ainsi de manière
avantageuse, la première partie 1330 est solidaire d’une
poutre 1123 de la structure en treillis 1120 du module
entraîneur 1100 et la deuxième partie 1340 est solidaire
d’une poutre additionnelle 1223 de la structure en treillis
additionnelle 1220 du module additionnel 1200.
[0277] Sur la figure 23b, on notera que le module en-
traîneur 1100 et le module additionnel 1200 sont couplés
cinématiquement via deux dispositifs de couplage ciné-
matique 1300 comprenant chacun une jonction mobile
en translation 1350 formée en partie au moins d’une par-
tie femelle 1331 et d’une partie mâle 1341.
[0278] Sur les figures 24a et 24b et de manière simi-
laire au premier mode de réalisation, la première partie
1330 comprend une mâchoire 1331a de préférence mé-
tallique comprenant avantageusement des patins
1331a3 configurés pour limiter la friction et l’échauffe-
ment entre les parties mâle 1341 et femelle 1331. De
préférence les patins 1331a3 sont métalliques, de pré-
férence ils sont en bronze, avantageusement en tout type
de matériaux présentant un faible coefficient de frotte-
ment comme le téflon par exemple. Dans cette mâchoire
1331 a est disposée une langue 1341 a de préférence
métallique formant en partie au moins la deuxième partie
1340 de la jonction rotule mobile en translation 1350.
[0279] De manière avantageuse, la mâchoire 1331a
comprend tout type d’interface mécanique qui permette

de limiter les frottements (type buté à bille par exemple...)
de la langue 1341 a. A titre d’exemple non limitatif, la
mâchoire 1331a peut comprendre des matériaux de type
ressort métallique, c’est-à-dire en acier traité ou encore
en composite.
[0280] La jonction rotule mobile en translation 1350 est
ainsi réalisée. En effet la langue 1341a reliée mécani-
quement à une poutre additionnelle 1223 de la structure
en treillis additionnelle 1220 est configurée pour coopérer
avec la mâchoire 1331a reliée mécaniquement une pou-
tre 1123 de la structure en treillis 1120. Dans cette con-
figuration et comme selon le premier mode de réalisation,
la jonction 1350 ainsi formée présente des degrés de
liberté en rotation et en translation : la langue 1341a peut
en effet se déplacer dans la mâchoire 1331a selon des
mouvements de translation, mais également de rotation
au même titre qu’une rotule. En effet, la jonction rotule
mobile en translation 1350 permet l’existence d’un angle
relatif entre la langue 1341a et la mâchoire 1331 a.
[0281] De préférence, la langue 1341 a peut compren-
dre de l’acier rigide.
[0282] De manière surprenante, cette jonction rotule
mobile en translation 1350 réalisée au moins en partie
par le couplage de la mâchoire 1331 a et de la langue
1341 a assure la transmission d’efforts importants entre
les modules tout en présentant une grande robustesse.
De plus cette jonction rotule mobile en translation 1350
permet une translation relative de la mâchoire 1331a et
de la langue 1341a selon de nombreux axes de transla-
tion. En effet, la translation relative de la mâchoire 1331a
et de la langue 1341 a n’est pas limitée à un seul axe de
translation.
[0283] De manière avantageuse, des patins 1331a3,
de préférence en bronze ou en matériau composite vi-
sant à réduire les frottements, sont disposés entre la mâ-
choire 1331 a et la langue 1341 a afin de limiter les con-
traintes mécaniques de friction.
[0284] De manière préférée, les patins 1331a3 com-
prennent un matériau présentant une ductilité inférieure
à celle du ou des matériaux composant la langue 1341a
et/ou la mâchoire 1331 a.
[0285] La figure 24b présente une vue de profil de la
jonction rotule mobile en translation 1350 selon ce qua-
trième mode de réalisation. Sur cette figure, il est à noter
que la mâchoire 1331a, c’est-à-dire la première partie
1330 du dispositif de couplage cinématique 1300 com-
prend une partie supérieure 1331a1 et une partie infé-
rieure 1331a2 qui réunies forment la mâchoire 1331a.
De manière préférée ladite mâchoire 1331a1 peut être
constituée en un matériau lui donnant de l’élasticité par
exemple de type acier à ressort ou un assemblage en
composite, tout en permettant de transmettre les efforts
liés aux couples et aux contraintes subies par la structure.
[0286] A titre d’exemple non limitatif, la langue com-
prend au moins un matériau pris parmi au moins les ma-
tériaux suivants : matériau élastique ou donnant une
élasticité au système.
[0287] Les figures 25a et 25b présentent deux vues en
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perspective de la mâchoire 1331a selon ce quatrième
mode de réalisation. Comme pour le premier mode de
réalisation, la partie supérieure 1331a1 de la mâchoire
1331 a est une pièce mécanique de préférence d’un seul
tenant. Avantageusement la partie inférieure 1331a2 de
la mâchoire 1331a correspond à l’image miroir de la par-
tie supérieure 1331a1 de la mâchoire 1331 a. Cela per-
met lors de la production de la présente invention de ne
produire qu’un seul type de pièce pouvant servir de partie
supérieure 1331a1 ou de partie inférieure 1331a2.
[0288] Ainsi, ce quatrième mode de réalisation diffère
du premier mode de réalisation en ce que les arceaux
de support sont disposés entre le milieu et les extrémités
de chaque structure en treillis et de préférence à une
distance depuis ledit milieu de préférence comprise entre
un tiers et la moitié de la demi-longueur de la structure
en treillis.
[0289] Selon ce quatrième mode de réalisation, cha-
que dispositif de couplage cinématique 1300 est porté
par les structures en treillis 1120 et 1220. Les degrés de
liberté en mouvement qu’apporte ce quatrième mode de
réalisation au suiveur solaire 1000 sont identiques à ceux
du premier mode de réalisation précédent.
[0290] L’invention n’est pas limitée aux modes de réa-
lisation décrits, mais s’étend à tout mode de réalisation
entrant dans la portée des revendications.
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[0291]

1000. Suiveur solaire

1100. Module entraîneur

1110. Table

1111. Direction principale
1112. Dispositif de collecte d’énergie
solaire

1112a. Panneau photovoltaïque

1120. Structure en treillis

1121. Première extrémité
1122. Deuxième extrémité
1123. Poutre(s)

1123a. Première poutre
1123b. Deuxième poutre
1123c. Troisième poutre

1124. Poutrelle(s)
1130. Premier arceau de support

1131. Arc du premier arceau de support
1132. Diamètre du premier arceau de

support

1140. Premier appui au sol

1141. Dispositif d’entrainement ciné-
matique en rotation

1141a. Axe de rotation principal
1141b. Motorisation
1141c. Pignon
1141d. Crémaillère

1142. Dispositif de freinage

1142a. Galet(s) supérieur(s) de
freinage
1142b. Galet(s) inférieur(s) de frei-
nage

1143. Dispositif d’accompagnement ci-
nématique en rotation

1143a. Galet(s) supérieur(s) d’ac-
compagnement
1143b. Galet(s) inférieur(s) d’ac-
compagnement

1150. Deuxième arceau de support

1151. Arc du deuxième arceau de sup-
port
1152. Diamètre du deuxième arceau de
support

1160. Deuxième appui au sol

1161. Dispositif de guidage cinémati-
que en rotation

1161a. Galet(s) supérieur(s) de
guidage du dispositif de
guidage cinématique en rotation
1161b. Galet(s) inférieur(s) de gui-
dage du dispositif de
guidage cinématique en rotation

1162. Support pivot

1170. Suspension au sol

1171. Suspension au sol en forme de U

1171a. Base du U
1171b. Première branche du U
1171c. Deuxième branche du U

1172. Suspension au sol du premier
appui au sol
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1173. Suspension au sol du deuxième
appui au sol
1174. Suspension au sol commune

1174a. Base de la suspension
commune au sol
1174b. Première branche de la
suspension commune
1174c. Deuxième branche de la
suspension commune
1174d. Premier plateau de la sus-
pension commune
1174e. Deuxième plateau de la
suspension commune

1200. Module additionnel

1210. Table additionnelle

1211. Direction additionnelle
1212. Dispositif de collecte d’énergie
solaire additionnel

1212a. Panneau photovoltaïque
additionnel

1220. Structure en treillis additionnelle

1221. Extrémité de la structure en
treillis additionnelle
1223. Poutre(s) additionnelle(s)

1223a. Première poutre addition-
nelle
1223b. Deuxième poutre addition-
nelle
1223c. Troisième poutre addition-
nelle

1224. Poutrelle(s) additionnelle(s)

1230. Arceau de support additionnel

1231. Arc de l’arceau de support addi-
tionnel
1232. Diamètre de l’arceau de support
additionnel

1240. Appui au sol additionnel

1241. Dispositif de guidage cinémati-
que en rotation additionnel

1241a. Axe de rotation additionnel
1241b. Galet(s) supérieur(s) de
guidage du dispositif de guidage ci-
nématique en rotation additionnel
1241c. Galet(s) inférieur(s) de gui-

dage du dispositif de guidage ciné-
matique en rotation additionnel

1242. Support pivot additionnel

1270. Suspension au sol additionnelle de
l’appui au sol additionnel

1300. Dispositif de couplage cinématique

1310. Axe de translation secondaire
1320. Axe de rotation secondaire
1330. Première partie

1331. Partie femelle

1331a. Mâchoire

1331a1. Partie supérieure de
la mâchoire
1331a2. Partie inférieure de la
mâchoire
1331a3. Patin(s)

1331b. Fourreau

1332. Premier dispositif d’articulation
pivot

1332a. Tube du premier dispositif
d’articulation pivot
1332b. Articulation du premier dis-
positif d’articulation pivot

1340. Deuxième partie

1341. Partie mâle

1341a.Langue
1341b. Cylindre monté d’une
structure sphérique

1342. Deuxième dispositif d’articula-
tion pivot

1342a. Tube du deuxième disposi-
tif d’articulation pivot
1342b. Articulation du deuxième
dispositif d’articulation pivot

1350. Jonction rotule mobile en translation

1351. Première jonction rotule mobile
en translation
1352. Deuxième jonction rotule mobile
en translation
1353. Troisième jonction rotule mobile
en translation
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1354. Jonction rotule mobile en trans-
lation du bas
1355. Jonction rotule mobile en trans-
lation du haut

1360. Axe de transfert cinématique

1361. Premier axe de transfert cinéma-
tique
1362. Deuxième axe de transfert ciné-
matique

1370. Jonction pivot poutre/arceau de sup-
port

1371. Jonction pivot poutre/arceau de
support verticale
1372. Jonction pivot poutre/arceau de
support horizontale

2000. Terrain

2100. Dénivelé
2200. Bloc de support

Revendications

1. Suiveur solaire (1000) comprenant au moins :

1 Un module entraîneur (1100) comprenant au
moins :

• un dispositif mobile (1110, 1120, 1130,
1150) comprenant au moins :

+ une table (1110) s’étendant longitudi-
nalement selon une direction principale
(1111) et comprenant au moins un dis-
positif de collecte d’énergie solaire
(1112) ;
+ une structure en treillis (1120) s’éten-
dant longitudinalement selon ladite di-
rection principale (1111) et supportant
ladite table (1110) ;
+ un premier arceau de support (1130)
de la structure en treillis (1120) ;

• un premier appui au sol (1140) configuré
pour supporter ledit premier arceau de sup-
port (1130) ;
• un dispositif d’entraînement cinématique
en rotation (1141) dudit dispositif mobile
(1110, 1120, 1130, 1150) par rapport au
premier appui au sol (1140) ;

1 Au moins un module additionnel (1200) con-
figuré pour être entraîné par le module entraî-

neur (1100), chaque module additionnel (1200)
comprenant au moins :

• un dispositif mobile additionnel (1210,
1220, 1230) comprenant au moins :

+ une table additionnelle (1210) s’éten-
dant longitudinalement selon une di-
rection additionnelle (1211) compre-
nant au moins un dispositif de collecte
d’énergie solaire additionnel (1212) ;
+ une structure en treillis additionnelle
(1220) s’étendant longitudinalement
selon ladite direction additionnelle
(1211) et supportant ladite table addi-
tionnelle (1210) ;
+ un arceau de support additionnel
(1230) supportant ladite structure en
treillis additionnelle (1220);

• un appui au sol additionnel (1240) confi-
guré pour supporter ledit arceau de support
additionnel (1230) ;

caractérisé en ce que :

1 Ledit dispositif d’entraînement cinématique
en rotation (1141) est configuré pour entraîner
le premier arceau de support (1130) selon un
premier mouvement cinématique relativement
audit premier appui au sol (1140) autour d’au
moins un axe de rotation principal (1141a) ;
1 Ledit appui au sol additionnel (1240) com-
prend un dispositif de guidage en rotation addi-
tionnel (1241) configuré pour guider l’arceau de
support additionnel (1230) selon un deuxième
mouvement cinématique relativement audit ap-
pui au sol additionnel (1240) autour d’au moins
un axe de rotation additionnel (1241a) possible-
ment différent dudit axe de rotation principal
(1141 a) ;
1 Ledit suiveur solaire (1000) comprend au
moins un dispositif de couplage cinématique
(1300) dudit module entraîneur (1100) avec ledit
module additionnel (1200), configuré de sorte
que le deuxième mouvement cinématique soit
fonction du premier mouvement cinématique ;

• Ledit dispositif de couplage cinématique
(1300) comprenant au moins une première
partie (1330) et au moins une deuxième par-
tie (1340), ladite première partie (1330)
étant entièrement supportée par le dispositif
mobile (1110, 1120, 1130, 1150) du module
entraîneur (1100) et ladite deuxième partie
(1340) étant entièrement supportée par le
dispositif mobile additionnel (1210, 1220,
1230) du module additionnel (1200) ;
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• les première (1330) et deuxième (1340)
parties sont agencées pour coopérer de
manière à :

+ entraîner en rotation le dispositif mo-
bile additionnel (1210, 1220, 1230)
autour de l’axe de rotation additionnel
(1241a) lorsque le dispositif mobile
(1110, 1120, 1130, 1150) du module
entraîneur (1100) est entraîné en rota-
tion par le dispositif d’entraînement ci-
nématique (1141) autour de l’axe de ro-
tation principal (1141a),
+ autoriser une translation relative dudit
dispositif mobile (1110, 1120, 1130,
1150) et dudit dispositif mobile addi-
tionnel (1210, 1220, 1230) l’un par rap-
port à l’autre.

2. Suiveur solaire (1000) selon la revendication précé-
dente dans lequel ledit premier appui au sol (1140)
comprend ledit dispositif d’entrainement cinémati-
que en rotation (1141).

3. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel le deuxiè-
me mouvement cinématique et le premier mouve-
ment cinématique partagent au moins une caracté-
ristique cinématique commune prise parmi au moins
l’une des caractéristiques cinématiques suivantes :
angle de rotation, amplitude de rotation, accéléra-
tion, vitesse, vecteur de déplacement.

4. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel ledit au
moins un dispositif de couplage cinématique (1300)
comprend au moins une jonction rotule mobile en
translation (1350) selon l’axe de translation relative
du module additionnel (1200) et du module entraî-
neur (1100).

5. Suiveur solaire (1000) selon la revendication précé-
dente dans lequel ladite au moins une jonction rotule
mobile en translation 1350 comprend :

- au moins une partie femelle (1331) solidaire
de l’un parmi le dispositif mobile (1110, 1120,
1130, 1150) du module entraîneur et le dispositif
mobile additionnel (1210, 1220, 1230) du mo-
dule additionnel (1200) et
- au moins une partie mâle (1341) solidaire de
l’autre parmi le dispositif mobile (1110, 1120,
1130, 1150) du module entraîneur et le dispositif
mobile additionnel (1210, 1220, 1230) du mo-
dule additionnel (1200).

6. Suiveur solaire (1000) selon la revendication précé-
dente dans lequel :

- ladite au moins une partie femelle (1331)
s’étend principalement selon l’une parmi ladite
direction principale (1111) et ladite direction ad-
ditionnelle (1211),
- ladite au moins une partie male (1341) s’étend
principalement selon l’autre parmi ladite direc-
tion principale (1111) et ladite direction addition-
nelle (1211).

7. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
deux revendications précédentes ladite au moins
une partie femelle (1331) comprend une mâchoire
(1331a) et ladite au moins une partie mâle (1341)
comprend une langue (1341a) configurée pour être
enserrée dans la mâchoire (1331a) de manière à
permettre un coulissement de la langue (1341a)
dans la mâchoire (1331a).

8. Suiveur solaire (1000) selon la revendication précé-
dente l’une parmi la mâchoire (1331a) ou la langue
(1341a) comprend des patins formant une interface
entre la mâchoire (1331a) et la langue (1341a) afin
de faciliter ledit coulissement.

9. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
revendications 5 ou 6 dans ladite au moins une partie
femelle (1331) comprend un fourreau (1331b) ou
une cavité cubique et dans lequel la partie mâle
(1341) comprend un cylindre, une structure au moins
partiellement sphérique (1341b) ou un pavé présen-
tant des formes et dimensions complémentaires de
la partie femelle (1331) afin de s’introduire dans cette
dernière.

10. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3 dans lequel le dispositif mobile
(1110, 1120, 1130, 1150) comprend un deuxième
arceau de support (1150) de la structure en treillis
(1120) et dans lequel le dispositif de couplage ciné-
matique (1300) comprend au moins un axe de trans-
fert cinématique (1360), un premier dispositif d’arti-
culation pivot (1332) et un deuxième dispositif d’ar-
ticulation pivot (1342), le premier dispositif d’articu-
lation pivot (1332) assurant une connexion mécani-
que entre le deuxième arceau de support (1150) et
ledit axe de transfert cinématique (1360), et le
deuxième dispositif d’articulation pivot (1342) assu-
rant une connexion mécanique entre l’arceau de
support additionnel (1230) et ledit axe de transfert
cinématique (1360).

11. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel le dispositif
mobile (1110, 1120, 1130, 1150) comprend un
deuxième arceau de support (1150) de la structure
en treillis (1120) et dans lequel au moins une struc-
ture en treillis (1120, 1220) parmi ladite structure en
treillis (1120) et ladite structure en treillis addition-
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nelle (1220) et au moins un arceau de support (1130,
1150, 1230) parmi ledit premier arceau de support
(1130), ledit deuxième arceau de support (1150) et
ledit arceau de support additionnel (1230) sont mé-
caniquement connectés entre eux par au moins une
jonction pivot (1370, 1371, 1372) permettant un de-
gré de rotation entre ladite au moins une structure
en treillis (1120, 1220) et ledit au moins un arceau
de support (1130, 1150, 1230).

12. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel au moins
l’un, de préférence les deux, parmi le premier appui
au sol (1140) et l’appui au sol additionnel (1240) est
disposé sur au moins une suspension au sol (1170,
1270) présentant une élasticité en compression se-
lon au moins un axe vertical.

13. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel le dispositif
mobile (1110, 1120, 1130, 1150) comprend un
deuxième arceau de support (1150) qui repose sur
au moins un deuxième appui au sol (1160) du mo-
dule entraîneur (1100), ledit deuxième appui au sol
(1160) comprenant au moins un dispositif de guida-
ge en rotation (1161) configuré pour guider le deuxiè-
me arceau de support (1150) selon ledit premier
mouvement cinématique relativement audit deuxiè-
me appui au sol (1160) autour dudit axe de rotation
principal (1141a).

14. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel le dispositif
de guidage en rotation additionnel (1241) comprend
au moins deux galets (1241b, 1241c) configurés
pour être en contact avec l’arceau de support addi-
tionnel (1230) de sorte à guider ledit arceau de sup-
port additionnel (1230) selon ledit deuxième mouve-
ment cinématique relativement audit au moins un
appui au sol additionnel (1240) autour dudit axe de
rotation additionnel (1241a).

15. Suiveur solaire (1000) selon l’une quelconque des
revendications précédentes dans lequel ledit au
moins un premier appui au sol (1140) comprend au
moins un pignon (1141c) et dans lequel le premier
arceau de support (1130) comprend au moins une
crémaillère (1141 d) disposée sur au moins une par-
tie du premier arceau de support (1130) orientée
vers le sol, ledit au moins un pignon (1141c) et ladite
au moins une crémaillère (1141 d) étant configurés
pour entrainer cinématiquement en rotation ledit pre-
mier arceau de support (1130) relativement audit
moins un premier appui au sol (1140) autour dudit
axe de rotation principal (1141a).
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