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L'origine du suiveur 

Après avoir fabriqué une cuisinière solaire du type concentrateur de Mr Bernard Roger, la nécessité 
de suivre le soleil s'est imposé.
L'action peut être manuelle mais nécessite une présence permanente pour son déplacement,
la solution sera de fabriquer un suiveur solaire

Après de nombreuses recherches sur le net l'ensemble des présentations ne correspondaient pas à 
l’utilité que je voulais en faire ; soit il s'agissait de bricolage ou de systèmes imposants dédiés aux 
panneaux photovoltaïques
Je n'ai pas trouvé de plateau polyvalant.

Pourquoi polyvalant ? 
La permaculture  enseigne entre autre chose, qu’un élément devait avoir plusieurs fonctions.
Si la cuisinière doit se poser sur un plateau, celui-ci doit servir au moins pour un panneau 
photovoltaïque, un échangeur air/soleil , un four solaire de base. Ces quatre utilisations  répondent à
'plusieurs fonctions'.

Quels sont les différents points  à traiter et apprendre.

Pour le griffonnage 
1. la trajectoire du soleil
2. quels moteurs ?
3. Quels mécaniques ?
4. Quels matériaux ?
5. Quels type de commandes ?
6. Quelle source pour son fonctionnement ?
7. Quels outils   ?

Pour sa réalisation
8. Quelles compétences ?

Avec une feuille de brouillon j'ai griffonné une vague idée de ce que je voulais.
Pour permettre de poser mes premiers souhaits : une petite feuille de route que je ne manquerais pas
de modifier au fur et  à mesure de mes découvertes.
 

La trajectoire du soleil

C'est la trajectoire de la terre par rapport au soleil qui va me permettre de comprendre et répondre à 
mes besoins : suivre le soleil depuis le terre. La vision que nous avons du soleil qui se déplace 
n'étant qu'une ilusion : c'est la terre qui se déplace, mais c'est de l'ilusion dont nous avons besoin. 
Le suiveur devra être constamment pointé vers le soleil et pour ce faire il y a deux mouvements qui 
le permettent : l'azimute qui correspond à l’apparition du soleil le matin à l'Est et sa disparition le 
soir à l'Ouest ainsi que sa hauteur relative liée à notre position géographique sur une longitude.
Ces deux déplacements, Azimute et Hauteur vont nous permettre de trouver les angles utiles au 
fonctionnement du suiveur.
L'utilisasion pour  cela  de la position 'longitude/latitude' correspondant à des coordonnées GPS 
utilisées dans de nombreux matériels va nous permettre de trouver les angles utiles 
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Une recherche sur le net pour trouver les angles utiles. 
Arrêtons nous sur SunEarthTools.com

 voilà le résultat

 Ne vous fiez pas aux apparences il n'y a rien de compliqué !
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Nous savons que la hauteur du soleil à partir de l'horizon 0° ne dépassera pas 65° pour notre 
position
Comme il est souhaitable d'une polyvalence pour les lieux d'utilisation choisissons pour la hauteur 
une amplitude plus grande et pour l'azimute avec les formes de données identiques, un angle de 0 à 
180° (mouvement parallèle à l’horizon).

Je ne vous ai pas montré le point de départ de cette idée de suiveur solaire :

 la cuisinière de Mr Bernard Roger 
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La partie du suiveur qui la conserne  fera
l'objet d'un autre livret. Avec le plateau

azimute commun avec l'angle des miroirs
mobiles pour un meilleur renvoi de la

lumière sur la vitre de la table de
cuisson . Leurs support commun sera

fixe 



Premier griffonnage de principe voulu sur la base de la cuisinière

La cuisinière est représentée par les carrés verts clairs. Elle est posée sur un plateau mobile 
représenté par un cercle vert. Celui ci sera posé sur un plateau fixe, cercle gris.
Le milieu de l'ensemble sera dirigé vers le sud à l'aide de la boussole pour un pré réglage.
Une carte Arduino programmable et des résistances  photoélectriques (carré bleu)  
commanderont la recherche de la lumière par l'action d'un moteur, donnant l'ordre de 
s'arrêter en pleine lumière.
Des contacteurs assureront la coupure du courant en cas d'erreur angulaire pour la sécurité.
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Un brouillon aussi pour la hauteur (ce brouillon ne sera pas suivi pour la cuisinière. Le support 
des vitres sera fixe. Chacun des miroirs mobiles dans leur angle), il est utilisable pour le support de 
différents panneaux 

ce schéma se lie comme le précédant.

Un support en bleu se déplacera sur un axe pour se mettre en plein soleil à l'aide des cellules, le tout
actionné par un moteur appelé 'Azimute', Des micros contacteurs assureront la coupure du courant 
en cas d'erreur angulaire pour la sécurité.
La mécanique représentée ici avec la roue dentée verte ne sera au final pas utilisée.j'ai choisi une 
autre obtion.
Quelle mécanique ?

À cette question nous devons répondre avant de commencer le suiveur. Pour cela j'ai dessiné à l'aide
du logiciel SketchUp (gratuit) notre cuisinière sur un plateau imaginé.
En dessinant avec les cotes réelles sans avoir l'objet nous pouvons proportionner et visualiser ce que
devra être la réalité. Cette étape est importante, essentielle pour guider nos choix vers une 
cohérence. Lors de la fabrication il est possible de corriger des choix plus logiques et judicieux. 
Le dessin  amène toutes ces questions :
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De quoi aurai je besoin ?
De roulement à bille ?
De courroie crantée ?
De roue dentée ? 
De poulies ?
De chaîne ?
De bois ?
De vis ?
De fer ?
Etc..........



Quel type de moteur?
Deux types de moteur sont utilisables : à courant continu  'DC' et 'pas à pas'. 
Ces types de moteurs ont un couple très faible.

Vous pouvez consulter ce site pour approfondir  (http://eskimon.fr/category/arduino/partie-6) 

le moteur DC a un fonctionnement simple. Alimenté en électricité il tourne dans un sens, en 
inversant le + et le – il tourne dans l'autre sens. Leurs couples sont faibles mais ils peuvent tourner 
très vite.

Le moteur Pas à Pas fonctionne avec des impulsions pour faire un tour il lui faudra 200 impulsions
soit un angle de 1,8° à chacune d'entre elle (1,8x200=380°).Si on l'associe à une tige fileté nous 
pouvons imaginer la finesse des déplacements possible. C'est la raison pour laquelle il est utilisé 
dans les imprimantes, les CNC,les imprimantes 3D.Leur couple peut être important.

Dans cet exemple le moteur est accouplé à une vis dont le pas est de 8 mm
Le déplacement pour une impulsion soit un Pas du moteur sera de 8mm / 200 = 0,04 mm
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Mon choix s'est porté sur  des moteurs DC plus simples.

De quel couple avons nous besoin ?

De façon empirique la solution est de charger le plateau d'un poids estimé ou réel avec le plus 
pesant du matériel qui sera posé sur le suiveur et d'utiliser une poulie et un récipient.
Nous remplissons le récipient jusqu’au moment où il descend, Nous pesons le contenu et 
recommençons plusieurs fois, le résultat empirique sera la moyenne des poids trouvés.
En y ajoutant une marge logique nous aurons notre couple utile. 
Le déplacement du plateau correspondant pour 180° sera égal au périmètre utilisé divisé par deux 
soit (r + r * 3,14 ) / 2 ;  (350mm+350mm  * 3,14) / 2 =  1099 mm 
Cette course sera faite entre 5 et 10 heures, un moteur lent sera le bien venu avec un couple élevé. 
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Résultat du test plateau.
Pour 12,5 kilo de charge, le seau est

descendu avec 800 grs 



Quelles autres réponses ce dessin a t-il permis ? 

Celle de la transmission du mouvement du moteur 

Le plateau supérieur tournera sur le plateau inférieur et sera positionné avec un axe centrale 
Un roulement à billes dans le plateau inférieur ou un palier lisse recevra le plateau supérieur.
j'ai choisi dans mon stock un palier lisse et pour que les deux plateaux ne frottent pas l'un sur l'autre 
des billes de manutentions. La réalisation a montré qu'il en fallait au minimum 3 

Trouver la meilleure transmission de mouvement avant  réalisation pour tout le matériel que 
supportera le plateau

Ces dessins avant projet sont dessinés avec SkhetchUp gratuit
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la rotation du chevalet vert sur son axe 
orange chargé de son panneau ou 
échangeur peut être équilibrée par des 
contres poids positionnés en bas de celui-
ci, rendant l’effort du moteur 
bien moins grand que celui du plateau.

Pour la cuisinière le chevalet vert est 
remplacé par le support des miroirs,

Je vous montre une approche pour réfléchir 
sans l'objet. Le support miroir sera fixe, ce 
seront les miroirs qui seront mobiles.



Une autre question, quel type de commande ?

Le suiveur sera piloté avec une carte Arduino, 

Voilà l’embarras du choix de la plus grande carte au simple micro-contrôleur. La taille diminue pour
toujours les mêmes fonctions possibles pour piloter le suiveur.

Pour plus d'infos consulter le site (http://mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?
n=Main.Debuter) aussi (http://eskimon.fr/category/arduino/partie-1).
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Arduino !

C'est avec la carte UNO et  quelques composants que le suiveur sera piloté quelque soit la taille du 
suiveur, les mêmes matériels pourront être utilisés.

Bon ! toutes ces broches, entrées sorties cela paraît compliqué, mais si nous les regardons une par 
une, de petit pas en petit pas, la carte a fini par équiper le suiveur !

Notre carte gère des entrées et des sorties. Elle gère aussi des valeurs sur ces entrées /sorties ainsi 
que des impulsions,  avec des buttées à respecter pour ne pas la griller. 
Elles peut aussi piloter plus fort qu'elle  de 7 à12 v et plus avec un relais. Je passe les 
communications extérieures wifi, bluetooth, je n'y connais encore rien.

Comment aborder le code Arduino ?

Les commandes Arduino, des enseignements se trouvent sur ces sites :
http://mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.Debuter
http://eskimon.fr/category/arduino/partie-1
et bien d'autres.

Je vais juste expliquer le fonctionnement du programme que j'ai imaginé: 
pour les 4 cellules photo-résistantes
C1 et C2 étant des variables de contôle 
Ouest,Est,Haut et bas des variables analogiques qui enverront leurs valeurs 
Ce tableau est une série de logique pour préparer l'écriture du vrai code 
le vrai code s'écrit dans la fenêtre du logiciel Arduino. 
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La carte Uno reliée au Pc par la prise USB, nous  lançons le téléchargement du code dans le 
micro contrôleur de la carte. Puis nous pouvons déconnecter la prise USB, le programme est  
installé.
(autre tableau)
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listes des différentes options possibles et attendues

moteur Az moteur H moteur Az moteur H
ouest est haut bas ouest est haut bas

0 1 0 0 mouvement 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 immobile 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 0 1

exemple d'une autre possibilité 

boucle while N°1 Attend que la lumière soit suffisamment forte pour se mettre en route 
boucle while N°2 attend que les quatre cellules ne soient plus dans l'axe du soleil pour ce mettre en route 

moteur Azi > soleil et (&&) haut > bas

oui fait tourner le moteur H vers le bas et le moteur Az ne tourne pas

ou bien si moteur Az > soleil et haut < bas

oui fait tourner le moteur H vers le haut et le moteur Az ne tourne pas

ou bien si moteur H > soleil et est < ouest

oui fait tourner le moteur Az vers l'ouest et le moteur H ne tourne pas

ou bien si moteur H > soleil et est > ouest

oui fait tourner le moteur Az vers l'est et le moteur H ne tourne pas

ou bien si est < ouest et haut < bas

oui fait tourner le moteur Az vers l'ouest et fait tourner le moteur vers le bas

ou bien si est > ouest et haut < bas

oui fait tourner le moteur Az vers l'est et fait tourner le moteur vers le bas

ou bien si est < ouest et haut > bas

oui fait tourner le moteur Az vers l'ouest et fait tourner le moteur vers le haut

ou bien si est > ouest et haut > bas

oui fait tourner le moteur Az vers l'est et fait tourner le moteur vers le haut

si(if)

(else)

Ensemble de toutes les conditions possibles pour mouvoir ou arrêter les moteurs de façon 
indépendante l'un par rapport à l'autre en fonction de la lumière



Le type des moteurs choisis

Le déplacement du suiveur sur un cycle complet d'une journée est infime sur ses deux axes ,
260 mm sur la hauteur avec la sécurité soit pour 8h : 3 mm toutes les cinq minutes 
Sur la base d'un débattement de 180° du plateau Azimute en considérant son demi périmètre 
extérieur le déplacement sera de 1146 mm soit : 12 mm toute les 5 mm ou 2,4 mm par minute.
Cette explication a juste pour nécessité de montrer la faiblesse des déplacements dans le temps et 
ainsi justifier le choix d'un moto-réducteur à très faible vitesse en favorisant le couple pour entraîner
la charge de chacun des moteurs 
(voir recherche empirique de l'effort nécessaire plus haut )

Quatre photo-résistances sont utilisées pour capter la lumière et renvoyer une information à la 
carte pour piloter les moteurs

 ces quatre résistances de 10 khom doivent accompagner ce type de cellule 

Les cellules photo-résistances  varient leur résistance en fonction de l'intensité lumineuse qu'elles 
reçoivent. Plus il y a de lumière plus elles résistent. Par exemple une valeur de 10 dans le noir et 
100 en pleine lumière. Je peux donc savoir quand elle est face au soleil 
Le déplacement voulu du suiveur aura quatre directions Est/ Ouest pour l'azimute et Bas /Haut 
pour la hauteur.
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C'est celle-ci qui sera utilisée.
Plus précise et possède une

résistance intégrée 

Motoréducteur MFA 950D8101
Alimentation de 6v à 15V vitesse à 12 V : 
15tour/minute

couple:6kg/cm



Croquis 

les deux premières cellules pour l'Azimute

Les deux cellules séparées par une cloison dans cette position ne reçoivent pas la même  lumière et 
renvoient donc à notre carte une valeur différente. 
Nous demanderons à la carte de faire tourner le suiveur vers la cellule la plus éclairée, celle qui 
renvoie la plus forte valeur, la n° 1 (schéma ci-dessus) pour que la cellule n° 2 ai autant de lumière 
et renvoie toute les deux une valeur sensiblement égale,
Dans ce cas le moteur azimute tournera vers l'Est et s'arrêtera quant les deux cellules seront 
sensiblement égales. Le mots « sensiblement » contient la tolérance à prévoir pour un bon 
fonctionnement.
Nous lui demanderont la même chose avec le moteur Hauteur ;

les capteurs hall pour l'anémomètre . 

Un capteur à effet Hall permet de mesurer une variation de champ magnétique. 
Utilisé avec un aimant à chacun de ses passages devant lui, il renvoie un signal électrique qui sera 
utilisé dans le programme pour l'anémomètre et l'arrêt des moteurs en position sécurité par vent fort
Un capteur hall sera utilisé sur la broche ( pin ) spécifique  n° 2 . Elle a la particularité de gérer 
l’exécution d'un sous programme capable de s'exécuter dés le signal reçu lors d'un passage devant 
un aimant par l’interruption de l’exécution de la ligne de programme en cours    
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La broche n° 2 contrôlera le nombre de tours effectués par la girouette sur un temps donné . Par 
vent fort 
le nombre au delà d'une tolérance donnera l'ordre au moteur Hauteur de mettre le suiveur en 
position de sécurité à l'horizontale. L'arrêt du moteur se fera avec la coupure de l'alimentation de la 
carte de façon mécanique avec un micro contacteurs . Cette sécurité ne fonctionnant que par une 
alimentation autre que l'entrée USB mais par une batterie extérieurs (c'est elle qui sera coupée)

La girouette réalisée 

Détail plus bas 

Des cellules photovoltaïques

Elles sont données pour 12 v 520mA, trois  seront montées en parallèle 

Ces petits panneaux photovoltaïque fournissent 12V avec maxi 2A . 
Relié à un petit répartiteur ils pourront charger une batterie intelligemment pour  fournir le 
courant nécessaire au fonctionnement autonome du suiveur, de ses cartes et des moteurs
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Deux moteurs, quatre cellules,  une carte Arduino et …......comment j'assemble tout cela ?

Après quelques recherches pour piloter deux moteurs DC la carte à besoin d'un complément, une 
autre carte pour le pilotage des moteurs.
J'ai choisi le 'Schield motor R3 Arduino.   Schield est traduit  par bouclier, j'en conclus, qui viens 
se rajouter  . Elle se broche sur la carte Arduino uno

Voici le Scheil motor R3 et les branchements à réaliser  
Les cellules et capteurs hall entrent leurs informations pour donner leurs valeurs à des variables.
Le programme les utilise  pour alimenter les moteurs et les faire tourner. (en sortie )

Pour qu'il tourne dans deux sens différens, sans débrancher les fils les + et – s’inverse.
C'est le schield motor qui le gère. Après avoir recherché comment ? et nous trouvons l'histoire du 
pont en H   

Plus d'info sur le net pour attraper la grosse tête 
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: http://sii-technologie.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/bac_s_si_pont_en_h.pdf

Le suiveur suite  concrètement !
 
Les éléments qui seront sur le suiveur ne seront pas forcément pour produire de l’électricité.   
( cuisinière,échangeur air, four solaire) . 

Quels outils pour le réaliser ?

Le suiveur est fabriqué en contre plaqué , quelque pièces en douglas et du liteau.
Son axe porteur des éléments ajoutés est en acier ainsi que d'autres pièces
Pour assembler l'ensemble plusieurs outils de menuiserie ont été utilisé : scie radiale, défonceuse, 
visseuse, etc
Pour le fer, un poste à souder à l'arc, une meuleuse,disqueuse etc.
Les outils de mesures et de traçages, réglet,équerre à chapeau, compas etc.
Les outils informatiques : SketchUp, Photo filtre, Open office Writer et Calc,
Pour Arduino, Fritzing pour apprendre à schématiser le câblage . 
Le logiciel Arduino téléchargeable ici ( https://www.arduino.cc/)
Un appareil photo et une caméra pour partager.
Pour fabriquer ce suiveur solaire nous avons rencontré naturellement des problèmes et fait des 
erreurs, C'est cela qui est passionnant. Comme un jeu, des énigmes à résoudre mieux que le Cluédo.
Nous allons montrer 'ensemble par ensemble' ce que nous avons réalisé.
….....................................................................................................................

La tête chercheuse …...........................de la lumière.

Elle est d'un diamètre de 50 mm et équipée de 4 cellules qui ne
nécessitent pas de résistance extérieure. Le programme va demander
aux moteurs de tourner pour aller vers la lumière et ainsi amener le
suiveur dans le milieu des deux diagonales.  L'épingle à boule
permet de vérifier visuellement la bonne position du suiveur. Son
ombre doit être à son pied , au centre de la croix blanche .

Chaque cellule possède 3 pins.

Une pour sont alimentation en 5 V, une pour envoyer une
information  vers la carte et une pour le retour à la masse appelé
GND (vcc-out-gnd)

Les cellules seront reliées à un cordon équipé de broches.Toutes les broches 5 v se rejoignent en un
seul câble rouge ainsi que les GND en noir. Chaque câble véhiculant l'information de lumière 
possède une couleur différente vert, jaune,violet et bleu. Ils sont uniques. Le Cordon contient aussi 
un câble orange,rouge et noir pour les capteurs Hall. 

 

La question posée :et le vent ? 

la réponse choisie a été à l'aide d'un anémomètre pour faire savoir à la carte Arduino qu'à une 
certaine vitesse le suiveur risque de  casser et doit se mettre en position de sécurité . La solution 
choisie est de mettre sa face exposée à l'horizontale et arrêter le système par la coupure de 
l'alimentation de la carte Arduino.
Un vent de 10 mètres / seconde exerce un effort de 6,5 kg sur une surface d'1 m² . Cela correspond à
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un vent de 36 km/h
De quoi avons nous besoin pour le réaliser ?

 un capteur Hall

Deux balles de ping-pong.
Une tige en fer de diamètre 6 mm.
Un morceau de fer rigide type rayon de vélo
De la colle bâton
Un écrou à frapper de 6 mm percé à 6 mm.
Une résistante de 10 khom
Une cale en bois de 10mm d'épaisseur et de 49 mm de diamètre.
Un contre poids pouvant être fait avec du plomb  ou de l'acier.
Un morceau de bois de 5 mm d'épaisseur par 25 mm de longueur et 12 mm de largeur.
Des perles en bois ou autres matériaux de 12 mm environ
Un bouchon plastique de bombe ménagère par exemple de 50 mm de diamètre.
Deux petites entretoises de 12 mm de longueur percées au diamètre du rayon de vélo (2 mm) 
Un poids de 40 grs environ (plomb de pêche)   
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Introduire encore la Permaculture ici peut paraître bizarre ! 

C'est une caisse à outil de bons sens que nous enseigne l'observation de la nature, et dedans il y a
Un système, un objet = plusieurs fonctions.

Le support basculant se fixant sur le support de l'axe.

Ce petit suiveur doit donc répondre à cet outil. Le support du panneau photovoltaïque pourra 
recevoir plusieurs dimensions  avec un bras coulissant ainsi qu'un panneau échangeur solaire/air 
réalisé à partir de cannette alu pour d' autres applications que de produire de l'électricité,. 

Support de l'axe piloté par le moteur 'hauteur' fixé sur le plateau supérieur du suiveur.
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Le bras pour permette au suiveur d'être 
polyvalent, est démontable facilement pour 
recevoir un autre équipement. Notamment 
un concentrateur à miroir pour une 
cuisinière décrit plus haut ou tout 
simplement un simple petit four solaire qui 
n' utilisera que le mouvement azimute du 
suiveur.



Le support de la carte et de la batterie 

Utilisation de l'arrière du bras 

l'ensemble carte et batterie est protègè par une boite pouvant se glisser entre l'étrier jaune 
avec des parties transparentes en plexiglas :

le moteur Hauteur 

Relié par une tige filetée à la tête du levier du bras inclinable, monté sur une charnière il suit l'angle 
résultant de l'inclinaison du bras.

Sa rotation dans un sens ou l'autre, solidaire de la tige fileté, il permet d’abaisser ou relever le bras 
par l'intermédiaire de l'écrou libre sur un axe emprisonnè en bout du bras de relevage  
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Le moteur Hauteur et la sécurité 

Comme écrit plus faut la butée maxi c'est la mise à l’horizontale par l'ordre donné par 
l'anémomètre.
La buté base doit aussi être sécurisée mais comment ? 
La sécurité sera assurée par des butées mécaniques actionnant deux leviers de micro contacteur 
bipolaire. 

le schéma de montage du circuit de sécurité fin de course du moteur Hauteur 
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La coupure de l'un ou l'autre micro contacteur
coupera l'alimentation de la carte par l'arrêt  
de la batterie. 
La libération par démontage de l'axe de 
maintient de la glissière du moteur Hauteur , 
permettra de revenir à une position hors 
danger.
Après avoir apprécié le problème survenu il 
suffira après remontage facile de l'axe de 
basculer le levier du micro contacteur ayant 
été poussé pour reprendre le cycle normal 
Seul l'alimentation 12 V  sur la carte R3 est
sécuriséeq les autres entrées 5V ne le sont 
pas ,
l'alimentation 12 V permettant au suiveur 
d'être autonome.

R3



Une autre sécurité : la protection à la pluie 

La tête des cellules est étanche au niveau des capsules transparentes pour empêcher l'eau de rentrer 
par cet endroit du fait de leur inclinaison 
Les cartes Arduino ont reçu un couvercle en plexiglas collé qui protège également la batterie.
Le moteur hauteur est aussi équipé d'une protection 
Le moteur azimute a lui une protection contre un éventuel choc pendant la pose du suiveur au sol 
Situé dessous le suiveur il ne devrait pas recevoir la pluie . 
Il y a  une protection dans les parties coulissantes avec de la feuille de rhodoïd
La peinture a aussi pour bût de protéger le suiveur 
Le pourtour du suiveur a reçu une bande de simili cuir collé sur le plateau tournant formant une jupe
de protection

 le plateau inférieur :

C'est le plateau fixe, calé de niveau par des pieds réglables il reçoit le moteur Azimute sur lequel est
couplé un renvoi d'angle pour permettre au pignon de 6 dents d'être dans le même plan que la 
couronne du plateau supérieur.
Son support est installé sur une glissière pour permettre son débrayage de la couronne. 
Il est équipé de  deux micro contacteur à levier afin de limiter sa course pour éviter l'enroulement de
son câble autour de l’axe central. Un doigt actionnable par des tirettes permet la remise de leur 
contact coté Est et Ouest sans démontage du plateau 
 

22



Le dessus

Le dessous 
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J'ai fini par emplacer les 3
billes de manutention par 3
roulements à billes qui ont

permis un gain considérable sur
l'effort à fournir pour faire
tourner le plateau supérieur



Le plateau supérieur
c'est le plateau pivotant Azimute. Son bord inférieur a reçu une couronne intérieure de 98 dents
Simple il possède un axe central qui s’emboîte dans le palier au centre du plateau inférieur. 
Deux tourillons ( butées pour les micro-contacteurs ) y sont implantés pour sécuriser un 
enroulement accidentel du câble d'alimentation du moteur azimute. 
C'est ce plateau qui reçoit le support basculant pour le mouvement hauteur, ainsi que les cartes et 
batterie utiles à son fonctionnement .

Usinage de la couronne dentée  de 98 dents . 

le logiciel de traçage de la couronne :Conçu par Matthias Wendel

vous trouverez le programme à cette adresse : http://woodgears.ca/gear/

Les paramètres utilisés ( ils peuvent être différents ) 
Il est important de prendre un grand soin à la mise en place des différentes feuilles de traçage, les 
diagonales sont une aide supplémentaire qu'il faut utiliser.
Un outillage en forme de barrette se positionnant dans l'axe pivot avec une longueur suffisante pour 
effleurer les dents de la couronne permet de faciliter la mise en place de sa concentricité  et 
l'ajustage du pignon avec les 98 dents de la couronne .
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La platine de Test du code indispensable !!

Elle est indispensable , une petite planche de bois sur laquelle est collée une platine d'essai
ainsi qu'un support de carte Arduino.

Il est difficile pour un non initié au codage Arduino de saisir du code fonctionnant comme nous le 
souhaitons du premier coup. Cela a été le cas et pour un autre assemblage à venir avec des capteurs 
de températures et d'autres matériels cette plaque servira encore et encore. L'afficheur n'a pas servi 
il sera utilisé pour l'option séchoir pour afficher des températures .
Pour coder, un PC est nécessaire 
Il faut persévérer, comme un jeu, un défi pour après plusieurs essais, qu'enfin  l'ensemble 
fonctionne !
 

Ponctuez au fur et à mesure des ' Serial Print 'pour suivre le cheminement du programme .
Cela permet de valider des passages. 

Partez de la fonction la plus simple, ce sont leurs additions qui donnent à paraître le compliqué 
Découpez vos différents receveurs : un moteur puis un autre, deux cellules puis quatre  etc 
Jouez !  
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Amélioration après test :

indépendance du moteur Hauteur.
Pour permettre un positionnement indépendant de l'alimentation de la carte du bras actionné par le 
moteur Hauteur trois micro contacteurs bipolaires sont  nécessaire ou simplement un écrou rapide 
M 10 plus simple et sans risque d'erreur électrique,

 
 Avec des micros-contacteurs : le circuit à réaliser.

J'ai choisi l'écrou rapide 
Il remplace donc l'écrou figurant sur quelques photos ci dessus.
Son assemblage avec une rondelle et un axe est plus facile pour la soudure . Monté sur deux 
barrettes fixées sur le raidisseur en bois, il est démontable.
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Sa particularité est de pouvoir faire coulisser la tige filetée en déverrouillant sa partie supérieure 
permettant ainsi une approche plus rapide de la hauteur lors de la mise en place du suiveur ou après 
un arrête sécurité.  

Test des cellules :

Lors d'un test des cellules en plein soleil celle-ci renvoyaient des valeurs qui me paraissait 
incohérante l'une par rapport à l'autre chacune dans leur axe . Cette incohérance était évidente 
lorsque que le suiveur était en mouvement et finalisait sa position.
Un test de renvois des valeurs à l'arrêt plein soleil pendant 5 minutes décidées par le suiveur 
m'indiquait des valeurs justes avec une déclinaison de valeur à l'est ou en hauteur justifiée par 
rapport à la course du soleil.

J'en ai conclu que le papier d'aluminium devait renvoyer la lumière de façon aléatoire sur les caches
de protection des cellules ; la cause pouvant être les différentes petites facettes sur le papier 
d'aluminium collé sur le bois de la tête des cellules.

J'ai donc modifié la tête en enlevant l'aluminium. J'y ai collé un papier noir (neutre pour le renvoi de
la lumière, et j'ai suprimmé les caches cellules pouvant faire loupe en les remplacant par un rodoïd 
lisse pour la protection des cellules.   

Voilà nous sommes au bout de l'ouvrage pour ce premier suiveur qui pourra
recevoir divers modules pour bénéficier de la gratuité du soleil . 
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Gérard

 Le copier/coller à partir du PDF dans la fenêtre Arduino fonctionne.

Le lien PDF : https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/09/livret/ 

Dernièrement 
 J'ai rendu le suiveur autonome !
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Bien à Vous 
Gérard.
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