
SESA est une start-up qui ambitionne de répondre aux
enjeux en lien avec la pénétration des moyens de
production solaire dans les réseaux électriques et de
chaleur. SESA souhaite mettre sur le marché des
innovations matérielles et logicielles levant les verrous
technologiques associés à la prévision spatio-temporelle
de la ressource solaire.

Notre ambition
Généraliser l’utilisation d’outils de prévision de la ressource
solaire sur les sites de production solaire à des fins de
contrôle/commande des actifs de production et de
consommation et de gestion des moyens de stockage.



Nos solutions de mesure et de prévision 
multi-horizon

PREVISION A COURT TERMEMESURE

UN SKY IMAGER NOUVELLE GÉNÉRATION AUX 
CARACTÉRISTIQUES MULTIFONCTIONNELLES

UNE COMBINAISON INEDITE D’OUTILS MATERIELS ET 
LOGICIELS

PREVISION MULTI-HORIZON

SESA propose un sky imager unique en son genre
capable de mesurer les 3 composantes du rayonnement
solaire (GHI, DHI et DNI). De par ses caractéristiques
techniques (calibration de la caméra, images haute
résolution/haute dynamique), le système permet
d'estimer avec une grande précision le GTI (pour Global
Tilted Irradiance) qui est la composante d'intérêt de
nombreuses centrales solaires.

Le sky imager recueille également des caractéristiques
du ciel pertinentes pour l'évaluation du potentiel solaire
d'un site.

Le modèle de prévision développé par SESA permet de
prévoir à court terme les 3 composantes du rayonnement
solaire (GHI, DHI et DNI) et de l’éclairement dans un plan
incliné (GTI). Il s’applique pour des horizons temporels
infra-horaires et pour des superficies pouvant aller jusqu’à
10 000 m².

Ce type de prévision est fondé sur l’exploitation des
images HDR du sky imager, l’utilisation de modèles de
connaissances physiques et des outils issus du domaine
de l‘Intelligence Artificielle.

UNE APPROCHE INNOVANTE

Le modèle de prévision développé par SESA permet
de prévoir, dans le temps et l’espace, le GHI sur des
horizons plus lointains.

Il s’appui sur une combinaison de cartographies de la
ressource solaire, de modèles de connaissances et
d’outils issus de l’IA. Ce type de prévision est adapté à
des échelles de centrales solaires pouvant aller jusqu’à
2 km² en y déployant un sky imager et un réseau de
pyranomètres.

Le sky imager permet d’améliorer les outils statistiques
développés en intégrant des données exogènes
atmosphériques pertinentes.
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present



Les solutions SESA répondent aux besoins 
d’applications variées

GESTION DES RESEAUXPILOTAGE DES CENTRALES SOLAIRES

DES EXPLOITANTS DE CENTRALES SOLAIRES : 
PHOTOVOLTAIQUES, THERMIQUES ET THERMODYNAMIQUES

A destination
DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX 
ELECTRIQUES ET DE CHALEUR

A destination

MARCHE DE L’ENERGIE

DES RESPONSABLES D’EQUILIBRE

A destination 

Nos solutions permettent aux exploitants de centrales solaires de développer un
contrôle commande intelligent grâce à l’intégration de la prévision de la ressource
solaire à différents horizons.

Elles sont utilisées comme un appui à la prise de décision de contrôleurs de
gestion d’énergie (EMS). Ces contrôleurs sont, par exemple, déployés pour la
gestion de la production solaire dans des Zones Non Interconnectées ou dans des
applications de smart buildings ou de smart charging pour véhicules électriques.

Nos solutions permettent également aux exploitants de centrales solaires
thermiques et thermodynamiques d’optimiser la performance et d’améliorer la
fiabilité de leurs installations en intégrant une stratégie de commande prédictive.

Nous apportons aux gestionnaires de réseaux des
solutions de prévisions de la ressource solaire leur
permettant de mettre en œuvre une gestion
prévisionnelle de leurs réseaux.

Nos solutions peuvent s’avérer très efficaces pour
anticiper les déséquilibres du réseau liés aux effets de
l’intermittence de la production solaire.

Nos solutions de prévisions permettent aux producteurs,
également responsables d’équilibre, d’améliorer la
valorisation de leur production sur les marchés de
l’énergie.

La performance de nos solutions contribue à réduire les
pénalités financières subies par les responsables
d’équilibre pour leurs écarts de prévisions de production
sur les marchés.



Nos offres logiciels
Les solutions logicielles pour la mesure et la prévision de la ressource solaire

P R É V I S I O N  
I N F R A  H O R A I R E

Abonnement/an/licence

P R É V I S I O N  
I N F R A  J O U R N A L I È R E

Abonnement/an/licence

P R É V I S I O N
M U L T I - H O R I Z O N

Abonnement*/an/licence

M E S U R E  C O N D I T I O N S  
A T M O S P H É R I Q U E S

Abonnement/an/licence

Instrumentation**

Caméra à grand angle de champ

Données

Prévision du GHI, DNI, DHI, GTI

Horizons de prévision

Temporel : inférieur à 30 min

Spatial : de l’ordre de quelques 
hectares (1ha  = 10 000 m²)

Instrumentation**

Caméra à grand angle de champ

Données

Prévision du GHI, GTI

Horizons de prévision

Temporel : de 30 min à plusieurs 
heures

Spatial : de l’ordre de quelques 
hectares (1ha  = 10 000 m²)

Instrumentation**

Caméra à grand angle de champ 
et réseau de pyranomètres IoT

Données

Prévision du GHI, GTI

Horizons de prévision

Temporel : de 1 min à plusieurs 
heures

Spatial : jusqu’à plusieurs 
kilomètres carrés

Instrumentation**

Caméra à grand angle de champ 

Données

Mesure du GHI, GTI, DNI, DHI

Distribution de l’éclairement sur 
la totalité de la voûte céleste

Taux de couverture nuageuse

Direction du déplacement des 
masses nuageuses

Trouble atmosphérique

SESA accompagne également ses clients au développement de systèmes de contrôle/commande avancés tirant profit des prévisions de la ressource solaire. Nous nous appuyons sur l’expertise du
laboratoire de recherche PROMES-CNRS pour vous fournir un accompagnement à haute valeur ajoutée.

*Abonnement sur mesure en fonction de la puissance installée et/ou de la superficie de la centrale
** Coût de l’instrumentation non inclus dans les abonnements annuels de mesure ou de prévision



Nos offres matérielles
Les solutions matérielles que nous vous proposons s’adaptent à vos besoins en terme de performance, 
d’intégration et de coût

DES OFFRES DE PREVISIONS FLEXIBLES QUI 
S’ADAPTENT A VOS BESOINS

Equipements requis

minute hour day

PREVISION ENTENDUE DANS L’ESPACE

PREVISION « LOCALE »
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10 000 m²

Horizon temporel

2 km²

Equipements requis

Sky imager avec pyranomètre intégré

Sky imager Réseau de pyranomètres

Camera & Image
Sensor
High Dynamic Range
Image Frequency
Image Size

Color CMOS 1.5MP
True HDR with linear response
120 images/h – max 360 images/h
3 Mo/image

Optics
Lens – FOV & Angular Resolution
Spectral Filtering
Filters
Image Size

Fish eye – 185°@0.15°
Bayer filter – 450 nm, 540 nm & 630 nm
Neutral density OD 2.0 ² IR cut-off@650 nm
3 Mo/image

Embedded computer
CPU
On board Storage
Network Protocol

Pentium Quad Core 8GB
Internal SSD 64 GB
SSH with public key authentification

Enclosure
Power Input
Communication
Temperature management
Mounting Type
Cables
Dimensions

12V DC @ 4A/8A (Peltier on/off)
Wired – Gigabit Ethernet Cat 6a
Thermoelectric cooling system (Peletier)
Rod mounting clamps (Ø 40 – 60 mm)
2 x M12 5 m industrial cables
150 mm x 160 mm x 400 mm

Enclosure
Standard Fully automated HDR image acquisition and 

processing sun-based geometrical calibration.
Binary detecttion of the sun
Automated non-sky éléments detection (trees, 
building)
Data flow & storage management
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Automated non-sky éléments detection (trees, 
building)
Data flow & storage management

CAMERA A GRAND ANGLE DE CHAMP RESEAU DE PYRANOMETRES IoT 



Valorisation de 10 années de recherche 
publique

Brevet d'invention

Le déploiement du solaire photovoltaïque en
France est à l’origine de besoins en matière
de suivi et de pilotage des installations. La
pénétration d’une production décentralisée au
sein du système électrique en affecte la
stabilité et, par conséquent, pourrait pénaliser
l’approvisionnement en énergie électrique.
Fort de ces constats, le laboratoire PROMES-
CNRS, dont les activités de recherche ont trait
à la valorisation de l’énergie solaire, a
entrepris le développement d’une solution
innovante, tant d’un point de vue matériel que
logiciel, pour la prévision multi-horizon, dans
le temps et dans l’espace, de la ressource
solaire.

Cette innovation est le fruit de la participation
du laboratoire à plusieurs projets de
recherche en lien avec la prévision de la
ressource solaire et la gestion des systèmes
impliquant l’énergie solaire. Ces projets sont à
l’origine de la création d’une start-up : SESA.

SESA valorise le savoir-faire et l’expertise
scientifique du laboratoire PROMES-CNRS, qui
est à l’origine de nombreuses publications
scientifiques dans le domaine et qui dispose
d’un brevet d'invention protégeant un savoir
faire pour l'estimation des trois composantes
du rayonnement solaire à partir d'une caméra
à grand angle de champ.

Publications scientifiques

Programmes de recherche

1

32

4



Contact

Jean-Baptiste BEYSSAC

+33 (0)6 34 90 40 70

Jean-Baptiste.beyssac@univ-perp.fr
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