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Les rayons du soleil convergent vers un point fixe à 
n’importe quel moment de la journée.



Un héliostat permet de suivre la course du soleil 
afin de faire converger l’énergie solaire vers un 
seul endroit. On le nomme aussi « Solar tracker »



Créé au XVIIIe siècle, bien qu'il n'en 
soit pas l'inventeur, la plus ancienne 
mention de l'héliostat se trouve dans 
un livre datant de 1742 du physicien 
néerlandais Willem Jacob 's 
Gravesande. La rotation du miroir de 
l'héliostat est assuré par un l'héliostat est assuré par un 
mécanisme d'horlogerie.

L'héliostat a été perfectionné par 
plusieurs personnes, dont le physicien 
français Jean Thiébault Silbermann.



�� four solaire : champ d’héliostatfour solaire : champ d’héliostat

�� un héliostat permet d’éclairer une pièce ayant une un héliostat permet d’éclairer une pièce ayant une 
ouverture soit trop petite, soit mal orientée.ouverture soit trop petite, soit mal orientée.ouverture soit trop petite, soit mal orientée.ouverture soit trop petite, soit mal orientée.

�� un héliostat peut aussi suivre la course du soleil un héliostat peut aussi suivre la course du soleil 
afin d’exposer des cellules photovoltaïques de façon afin d’exposer des cellules photovoltaïques de façon 
optimum.optimum.



Four solaire d’Odeillo

Centrale solaire de Thémis

Four solaire d’Odeillo
à Font Romeu

Four solaire à Mont-Louis



Exemple d’héliostat servant Exemple d’héliostat servant 
à éclairer à éclairer une pièce ayant une pièce ayant 
une ouverture soit trop une ouverture soit trop 
petite, soit mal orientée.petite, soit mal orientée.

http://egis.orghttp://egis.org



HéliostatHéliostat

Contrainte météorologique Contrainte météorologique 
et environnementaleet environnementale

Panneau Solaire Panneau Solaire 
ou fenêtreou fenêtre

SolSol : fixation: fixation
EnergieEnergie : : AlimentationAlimentation

Fc1Fc1

Fc3Fc3

Fc5Fc5

Fc2Fc2

Fp1Fp1

SoleilSoleil

MaintenanceMaintenance
UtilisateurUtilisateur

Fc4Fc4
Fp1Fp1

FcFc :: fonctionfonction contraintecontrainte
FpFp :: fonctionfonction principaleprincipale

FpFp11 :: renvoyerrenvoyer lesles rayonsrayons solairessolaires versvers lele panneaupanneau solairesolaire

FcFc11 :: doitdoit résisterrésister àà sonson environnementenvironnement
FcFc22 :: doitdoit êtreêtre alimenteralimenter enen énergieénergie (il(il fautfaut essayeressayer d’intégrerd’intégrer l’alimentationl’alimentation dansdans lele mécanismemécanisme luilui--mêmemême :: cellulecellule photovoltaïquephotovoltaïque àà
côtécôté dudu miroirmiroir alimentantalimentant uneune batteriebatterie intégréeintégrée auau mécanisme)mécanisme)
FcFc33 :: doitdoit êtreêtre fixerfixer àà unun supportsupport
FcFc44 :: doitdoit êtreêtre régléréglé sursur placeplace (réglé(réglé etet entretenuentretenu parpar lala maintenance)maintenance)
FcFc55 :: doitdoit intervenirintervenir lele moinsmoins possiblepossible













Masse héliostat sans miroir : 5201.66 grammes
oSupport fixe : 1803.50 grammes
oCadre intermédiaire : 1517.81 grammes
oSupport miroir : 1880.34 grammes

Le cadre intermédiaire et le support miroir ont été Le cadre intermédiaire et le support miroir ont été 
réalisés le plus symétriquement possible afin de 
minimiser les couples sur les motoréducteurs.

�Taille du miroir : 30 cm x 30 cm x 2 mm
�Masse miroir : 650 grammes
�Taille héliostat hors tout : 477x466x427 mm
�Cout estimé sans la partie commande : 100 €



n° nom des pièces nb désignation matiere Carastéristiques

1 Cadre Intermédiare 1 Acier 

2 Support Mirroir 1 Acier 

3 Support Fixe 1 Acier 

4 Pied 1 Acier 

5 Vis sans Fin 2Conrad : 236950-62 Acier 1 filet 

6 Roue Dentée 2Conrad : 236950-63 Laiton 40 dents, m=0,75

7 Axe Moteur 2 Acier 

8 Axe Pivot 2 Acier 

9 Anneau Elastique 1

10 Moteur 2918D1024

11 Vis d'assemblage 8 Acier 

12 Ecrou avec rondelle frein 8 Acier 



La réalisation est en cours au lycée




