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Quelques projets ER (tours solaires, centrales thermiques, Quelques projets ER (tours solaires, centrales thermiques, 
centrales de poursuite PV  etc.)centrales de poursuite PV  etc.)

11-- Projet de BurongaProjet de Buronga, , prévue pour prévue pour 20102010, , 
actuellement développé en actuellement développé en AustralieAustralie par la par la 
société Enviromissionsociété Enviromissionsociété Enviromissionsociété Enviromission

Spécifications du projet

•Une cheminée de 990 m de haut (3281 pieds) 

matériaux composite

•Un collecteur de 7 km de diamètre, soit 

38,5 km2 de verre et de plastique.

•Température de l'air chauffé dans la cheminée : 

70 C.70 °C.

•Vitesse de l'air dans la cheminée : 15 m/s 

(54 km/h).

•32 turbines.

•Puissance produite : 200 mégawatts .



Un instant SVPUn instant SVP

Film (Film (22mn)mn)



Les dispositifs de poursuite solaire Les dispositifs de poursuite solaire 
« « Sun tracking systemSun tracking system »

Pourquoi faire ?Pourquoi faire ?

Gain en terme d’énergie incidente :env. Gain en terme d’énergie incidente :env. 5050%%
Gain en terme d’énergie produite: plus de Gain en terme d’énergie produite: plus de 35 35 %%



quelques structures de Système quelques structures de Système quelques structures de Système quelques structures de Système quelques structures de Système quelques structures de Système quelques structures de Système quelques structures de Système 

de poursuite solaire de poursuite solaire de poursuite solaire de poursuite solaire de poursuite solaire de poursuite solaire de poursuite solaire de poursuite solaire 



Grèce USA

USAUSA



Systèmes de poursuite solaire (2 axes) 6 kW Espagne



Un système de poursuite (2 axes) avec contrôle hydr aulique

Espagne



Centrale électrique solaire

la station Caravaca de la Cruz, dans le sud West de l’Espagne
6 Mw. La surface totale des panneaux solaire est de 350,000 m2  

réparties sur 500 systèmes de poursuite solaire 



Fabrication et montage en série des Fabrication et montage en série des 
TrackersTrackers à grande échelle  sociétéà grande échelle  société



Un instant SVPUn instant SVP

Vidéo   (Vidéo   (44mn)mn)Vidéo   (Vidéo   (44mn)mn)



Idée du projet  Idée du projet  AureSolarAureSolar et Cahier des et Cahier des 
ChargeCharge

••Concevoir un système avec des Concevoir un système avec des moyens locaux moyens locaux 
équipé de mécanismes simples d’orientation  suivant les deux équipé de mécanismes simples d’orientation  suivant les deux équipé de mécanismes simples d’orientation  suivant les deux équipé de mécanismes simples d’orientation  suivant les deux 
axes; axes; 
••Utiliser la commande hydraulique à faible consommation; Utiliser la commande hydraulique à faible consommation; 
(autonomie du système) plus une commande électronique à (autonomie du système) plus une commande électronique à 
base de capteur optique;base de capteur optique;
•• le dispositif doit résister au actions de vent violant et le dispositif doit résister au actions de vent violant et 
éventuellement à la neige;éventuellement à la neige;éventuellement à la neige;éventuellement à la neige;
••Mobilité du dispositif pour des raisons de sécurité ;Mobilité du dispositif pour des raisons de sécurité ;
••Puissance entre Puissance entre 22: : 33KwC (selon le type des panneaux);KwC (selon le type des panneaux);
••Exploitation  pour le pompage et la connexion au réseaux.Exploitation  pour le pompage et la connexion au réseaux.



Schéma cinématique Schéma cinématique 
Mécanisme d’orientation horizontale (zone II) Mécanisme d’orientation horizontale (zone II) 

Mécanisme d’orientation verticale (zone I)Mécanisme d’orientation verticale (zone I)
..

Mechanism à 
biellettes

Z I

Mechanism d’orientation 
vertical  roues et vis sans 

fin   Z II
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Schéma cinématique global en 2D



Modélisation de la structure par EF
(sous le logiciel Abaqus)



Action de la neige (Étude 
Statique)



Action du vent
(Étude Statique)



Étude Dynamique

Vibrations propre de la structure Mode 1 et Mode 4



Premières phases du montage



Mécanisme a 
biellettes 
+vérin

Système roue et vis 
sans fin de la

Colonne verticale

Schéma Synoptique de la commande 
hydraulique

Manomètre



Commande électronique 
(en cours de dévellopement)



Le schéma hydrauliqueLe schéma hydraulique



Organigramme global de gestion de tâche de la 
poursuite automatique et manuel 



Réalisation  du prototype 



Un instant 

SVP SVP 

film 1mn 45’



Branchement électrique des panneaux solaireBranchement électrique des panneaux solaire

36 modules solaires 
Placés sur 3 rangés de 12 modules
ChacuneChacune

branchement en SERIE

de  7 modules -----------� 147 V, 2.1 A

On obtiens 5 Branches de 7 que nous 
avons branché en parallèle

147 V et 10.5 A



Schéma complet de l’installation électrique

Résistance 



SchSchSchSchSchSchSchSchééma ma ma ma ma ma ma ma éélectrique  de l'installation de lectrique  de l'installation de lectrique  de l'installation de lectrique  de l'installation de lectrique  de l'installation de lectrique  de l'installation de lectrique  de l'installation de lectrique  de l'installation de 

pompagepompagepompagepompagepompagepompagepompagepompage

Schéma électrique de installation de pompage



Conclusion générale.Conclusion générale.Conclusion générale.Conclusion générale.Conclusion générale.Conclusion générale.Conclusion générale.Conclusion générale.
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