Fiche archive projet SSI

Tracker solaire imprimable

Lycée :

Photo :

Julliot de la Morandière Granville
Année : 2015 - 2016
Intitulé : Projet

Tracker solaire imprimable
Nombre d’élèves conseillé : 4
Contact enseignant :
Alain.charbonnel@ac-caen.fr

Descriptif du projet :
Le projet proposé ici consiste à piloter un petit tracker solaire pédagogique à poser sur une table. le dispositif
mécanique est fourni aux élèves en kit, il est constitué d’un panneau de 5W sur un axe rotatif. Le dispositif de
transmission pourra être modifié par les élèves avec un choix de réducteur voire de roues crantées. Une carte de
commande et de mesure universelle est fournie. Les différentes pièces peuvent être facilement imprimées.

Interdisciplinarité :
Les élèves pourront se rapprocher d’un professeur de géographie ou de SVT pour déterminer la course du soleil
sous nos latitudes. Les réponses obtenues vont leur permettre de valider les angles limites de rotation du
tracker mais aussi l’inclinaison optimale du panneau.
Travaux demandés en modélisation (logiciel + copies écrans des modèles) :
•
•
•
•
•

Paramétrage du modèle de la chaîne d'énergie
Modélisation des phases d'accélération, de décélération
Modélisation d’un blocage sur le modèle fourni
Recherche des paramètres de fonctionnement optimaux du moteur
Paramètres du modèle de la chaine d'énergie de charge de la batterie

Travaux demandés en mesures :
•
•
•
•
•
•

Mesure de la position relative par rapport au soleil
Mesure de l’éclairage pour retour à l’est
Mesure de la position angulaire avec l’encodeur du moteur
Mesure du courant moteur pour une sécurité en cas de blocage
Mesure des paramètres de fonctionnement pour le modèle
Mesure du courant de charge et de décharge de la batterie

Ecarts à mesurer :







Comparaison du modèle de la chaîne d’énergie avec le réel
Comparaison de la précisons angulaire de positionnement obtenue avec l’attendu et le modèle
Comparaison du comportement de la détection de surcharge avec le modèle
Comparaison entre la position de retour le soir et celle attendue.
Comparaison entre le point de fonctionnement du moteur réel et ceux attendus et simulés
Comparaison de la production avec un modèle régional attendu.

Copies d’écrans :

