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U.E.	15	 Métiers	de	l’Ingénieur	Généraliste	(MIG)			
Conception	Mécanique	-	Matériaux	-	Aérodynamique	

MIG	AERO	

	

	

Analyse	Structurelle	et	Aérodynamique	couplée	pour	l'optimisation	du	
rendement	et	de	la	durée	de	vie	d’une	centrale	solaire	photovoltaïque	

	

Coordinateurs	:	Pierre-Olivier	Bouchard,	Elie	Hachem	

Encadrants	:	Jean-Luc	Bouvard,	Daniel	Pino	Munoz,	Thibaut	Barbier,	Philippe	Blanc	

Centres	de	recherche	concernés	:	CEMEF	

Lieux	:	Sophia	Antipolis	

	

RESUME	:		

L’énergie	 solaire	photovoltaïque	 (EPV)	est	 l’une	des	 sources	d'énergie	 renouvelable	 les	plus	
fiables	 tout	 en	 offrant	 l’avantage	 d’être	 complètement	 silencieuse.	 Une	 fois	 installés,	 les	
panneaux	 nécessitent	 peu	 d'entretien	 et	 sont	 donc	 associés	 à	 un	 coût	 de	 fonctionnement	
particulièrement	 bas.	 Récemment,	 des	 structures	 permettant	 aux	 panneaux	 de	 suivre	 la	
course	du	soleil	ont	été	développées	de	manière	à	améliorer	 le	rendement	de	ces	centrales	
solaires.	Ces	structures,	appelées	tracker	en	anglais	ou	héliotrope	en	français,	permettent	une	
augmentation	 de	 15-25%	 de	 production	 par	 rapport	 à	 des	 structures	 fixes.	 Ces	 structures,	
particulièrement	 imposantes	 (pouvant	 faire	 jusqu’à	 cinquante	mètres	 de	 long	 par	 4.5m	 de	
large	pour	le	tracker	sur	1	axe)	et	soumises	à	des	vents	importants,	présentent	cependant	des	
défis	 de	 dimensionnement	 aérodynamique	 et	 de	 structure	 majeurs,	 défis	 que	 nous	
étudierons	dans	le	cadre	de	ce	MIG	2020.	

CONTEXTE	ET	PROBLEMATIQUE	:		

Ce	 MIG	 s’inscrit	 dans	 le	 contexte	 du	 développement	 et	 de	 l’amélioration	 du	
rendement	des	sources	d’énergie	renouvelables.	Pour	pouvoir	remplacer	à	terme	les	
énergies	fossiles	il	est	en	effet	impératif	de	démontrer	les	performances,	 la	viabilité	
et	 la	 fiabilité	 de	 telles	 solutions	 eco-responsables.	 Nous	 aborderons	 cette	
problématique	 au	 travers	 de	 la	 conception	 d’une	 centrale	 solaire	 photovoltaïque	
avec	 pour	 objectif	 d’utiliser	 des	 outils	 de	 modélisation	 numérique	 innovants	 et	
performants.	Nous	montrerons	l’utilité	de	mettre	en	place	une	approche	d’ingénierie	
multidisciplinaire	 (aérodynamique,	 calcul	 de	 structure,	 matériaux,	 performances	
énergétiques),	 approche	 utilisée	 pour	 la	 conception	 d’autres	 structures	 telles	 que	
éoliennes,	structures	marines	houlomotrices,	etc	…	

OBJECTIFS,	TRAVAIL	ET	ORGANISATION	:	

Au	 travers	 du	 thème	 «	 Energie	 renouvelable	 »,	 le	 MIG	 AERO	 a	 pour	 but	 de	 vous	
placer	 dans	 la	 peau	 d’ingénieurs	 participant	 au	 développement	 de	 technologies	
innovantes	 dans	 le	 domaine	 des	 centrales	 solaires.	 Pour	 y	 arriver,	 il	 vous	 sera	
nécessaire,	dans	un	premier	temps,	d’évaluer	les	centrales	solaires	actuelles	et	leurs	
limitations.	 Vous	 serez	 ensuite	 amenés	 à	 étudier	 plus	 en	 détail	 les	 nouveaux	
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systèmes	 d’amélioration	 de	 production	 d’énergie	 notamment	 la	 conception	 des	
suiveurs	 photovoltaïques.	 Y	 a-t-il	 un	 fonctionnement	 optimal	 pour	 ces	 nouveaux	
systèmes	 ?	 Les	 défis	 technologiques	 à	 relever	 sont-ils	 réalistes	 face	 à	 des	
phénomènes	météorologiques	 extrêmes?	 Les	 coûts	 d’infrastructure	 rendent-ils	 ces	
projets	économiquement	compétitifs	?		

	

L’énergie	 photovoltaïque	 connaît	 un	 essor	 considérable	 depuis	 5	 ans	 à	 l’échelle	
mondiale.	 L’Europe	présente,	pour	 sa	part,	 un	parc	en	exploitation	de	plus	de	86,6	
GWc.	 A	 l’horizon	 2050,	 il	 est	 prévu	 une	 proportion	 de	 16%	 de	 l’énergie	 électrique	
mondiale	fournie	par	l’énergie	photovoltaïque.	

Fin	2015,	le	plus	grand	parc	photovoltaïque	d'Europe	a	été	inauguré	en	Gironde.	Il	se	
distingue	par	une	structure	moins	coûteuse,	facile	à	mettre	en	place	et	surtout	très	
performante.	Avec	une	puissance	nominale	de	300	MWc,	elle	peut	produire	jusqu'à	
350	gigawatt	heures	(GWh)	par	an,	soit	 l'équivalent	de	 la	consommation	d'une	ville	
moyenne.	

Ce	 projet,	 extrêmement	 ambitieux,	 présente	 une	 solution	 innovante	 qui	 augmente	
considérablement	 le	 rendement	 d’une	 centrale	 et	 par	 conséquent	 la	 production	
d’électricité	s’en	voit	optimisée.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Centrale	solaire	équipée	par	Optimum	Tracker	

	

Ce	projet	 innovant	est	extrêmement	prometteur.	De	nombreux	défis	 techniques	et	
technologiques	 restent	 à	 relever	 pour	 optimiser	 et	 généraliser	 l’utilisation	 des	
trackers	 dans	 toutes	 les	 centrales	 solaires.	 L’impact	 écologique	 et	 économique	
devient	immédiat!		

	

Au	cours	de	ce	MIG	vous	serez	donc	confrontés	aux	problématiques	de	conception	
rencontrées	par	les	ingénieurs	d‘Optimum	Tracker	et	vous	serez	formés	à	des	outils	
de	caractérisation	et	de	modélisation	performants	et	pluridisciplinaires	de	manière	à	
répondre	 aux	 problématiques	 évoquées	 plus	 haut.	 Par	 ailleurs,	 les	 visites	 vous	
permettront	de	rencontrer	des	ingénieurs	de	grands	groupes	industriels	ou	de	start-
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ups,	 ce	 qui	 vous	 fera	 notamment	 découvrir	 la	 complémentarité	 des	 ingénieurs	
travaillant	dans	ces	domaines.	

	

	

MINI-PROJETS	

Dans	 le	 cadre	 du	 MIG	 AERO,	 nous	 nous	 intéresserons	 plus	 particulièrement	 à	 la	
conception	 et	 à	 l’analyse	 des	 structures	 du	 tracker	 en	 fonction	 des	 conditions	
d’utilisation	 et	 face	 à	 des	 phénomènes	 météorologiques	 extrêmes.	 Le	 choix	 des	
matériaux,	 la	 forme	 de	 la	 structure,	 l’aérodynamisme	 et	 les	 fluctuations	 des	
panneaux	 seront	ainsi	 abordés.	Nous	descendrons	par	ailleurs	à	 l’échelle	 inférieure	
d’un	module	PV	pour	comprendre	sa	structure	multimatériaux	et	analyser	ses	modes	
de	défaillance	potentiels	en	fonction	des	conditions	d’utilisation.	

	
Il	s’agira	d’étudier	plus	en	détails	 les	défis	scientifiques,	 les	verrous	technologiques,	
ainsi	que	les	problématiques	économiques	et	industrielles	relatives	à	la	conception	et	
à	 la	 réalisation	 des	 centrales	 solaires	 équipées	 par	 des	 trackers.	 Nous	 nous	
intéresserons	 ainsi	 aux	 performances	 structurelles,	 l’impact	 de	 l’aérodynamique	 et	
donc	 l’analyse	 vibratoire	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 et	 leur	 structure	 et	 nous	
serons	amenés	à	proposer	des	optimisations	couplées	entre	forme	structurelle,	choix	
de	matériaux,	 positionnement	 et	 angle	 des	 structures,	 comme	 le	montre	 la	 figure	
suivante.	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																		Prises	de	vue	du	système	tracker	‘2V’	actuel	d’Optimum	Tracker	
	
Ces	études	seront	réalisées	au	travers	de	mini	projets	variés	et	complémentaires	:	
	
• Mig	AERO	1	:	Structure	et	Matériaux	
Sur	 la	base	des	 champs	de	pression	 issus	de	 l’analyse	
aéroodynamique,	 nous	 étudierons	 la	 résistance	 des	
longerons	 de	 maintien	 et	 de	 guidage	 des	 panneaux	
solaires.	 Les	 calculs,	 réalisés	 à	 l’aide	 du	 logiciel	
éléments	 finis	 Abaqus,	 largement	 utilisé	 dans	
l’industrie,	 permettra	 de	 proposer	 une	 conception	
robuste	 pour	 faire	 face	 à	 des	 conditions	 de	 vent	
extrême.	 La	 précision	 des	 calculs	 nécessitera	 de	
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caractériser	 correctement	 le	 comportement	 des	
matériaux.		
	
	
• Mig	AERO	2	:	Analyse	d’un	module	PV	
Ce	 miniprojet	 se	 place	 à	 l’échelle	 d’un	 module	 PV,	
structure	 multimatériaux	 composée	 d’une	 cellule	
solaire,	 d’encapsulants	 de	 protection	 ainsi	 que	 d’un	
backsheet	 d’un	 côté	 et	 d’une	 façade	 avant	 en	 verre.	
L’analyse	 de	 la	 mise	 en	 forme	 (lamination)	 de	 ce	
module	 et	 de	 son	 comportement	 sous	 l’action	 de	
conditions	 environnementales	 nous	 permettra	
d’analyser	 les	 zones	 de	 contraintes	 élevées	 et	 par	
conséquent	de	défaillance	de	ces	modules.		
	
• Mig	AERO	3	:	Prévision	locale	de	rafales	
Dans	ce	mini-projet,	l’objectif	est	de	déterminer	s’il	est	
possible	 à	 partir	 de	 prévisions	 météorologiques	 de	
prévoir	 de	 manière	 fiable	 des	 vents	 importants	
localement	 sur	 une	 centrale.	 L’intérêt	 principal	 de	
cette	 prévision	 est	 de	mieux	 anticiper	 la	 présence	 de	
vent	 dépassant	 les	 seuils	 de	 mise	 en	 sécurité	 des	
centrales	 pour	 créer	 des	 alertes	 au	 client	 si	 certains	
trackers	nécessitent	une	maintenance.	Pour	ce	travail,	
les	 étudiants	 utiliseront	 des	 mesures	 historiques	
d’anémomètre	 de	 différents	 sites	 ainsi	 qu’un	
historique	de	prévision	météorologique	pour	évaluer	la	
capacité	d'étalonnage	et	d'estimation	des	 incertitudes	
de	cette	dernière.	
	
• Mig	AERO	4	:	Aérodynamique	
Ce	 miniprojet	 vise	 à	 modéliser	 et	 à	 simuler	 les	
écoulements	turbulents	passant	à	travers	les	panneaux	
et	 leur	 structure	dans	une	centrale	photovoltaïque	de	
très	grande	envergure.	Comme	le	montre	la	figure	(vue	
d’en	 haut),	 l’écoulement	 est	 complexe	 et	 donc	 la	
simulation	 numérique	 fournira	 des	 détails	 importants	
utiles	 pour	 mieux	 comprendre	 la	 distribution	 d’air	 et	
par	 conséquent	 pouvoir	 analyser	 les	 champs	 de	
pression	 exercés	 sur	 les	 panneaux.	 Nous	 élaborerons	
donc	 des	 recommandations	 vis-à-vis	 des	 questions	
d’optimisation	 des	 positions	 ainsi	 que	 des	 angles	 des	
panneaux.	
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• Mig	AERO	5	:	Aéroélasticité	
L'objectif	 de	 ce	 miniprojet	 est	 de	 rassembler	 les	
résultats	 précédents	 pour	 construire	 un	 modèle	
dynamique	 du	 tracker	 c'est-à-dire	 en	 considérant	 la	
réponse	en	 torsion	du	 longeron,	 l'inertie	et	 les	effets	
d'amortissement,	 pour	 vérifier	 la	 stabilité	 de	 la	
structure	dans	des	conditions	de	vent	fort.	L’effet	d’un	
changement	 brutal	 du	 vent,	 l’existence	 d’un	 mode	
oscillatoire	 des	 trackers	 ainsi	 que	 l’analyse	 des	
contraintes	supplémentaires	seront	à	évaluer.	
	
• Mig	AERO	6	:	Technique	et	économique	
L’investissement	d’un	projet	photovoltaïque	comprend	
une	part	de	coûts	incontournables	que	sont	le	matériel	
et	 son	 installation	ainsi	que	 les	 frais	de	 raccordement	
au	réseau.	Des	coûts	additionnels	peuvent	venir	grever	
le	 budget	 dans	 des	 proportions	 variables	 selon	 la	
typologie	 et	 la	 puissance	 de	 l’installation,	 le	 degré	
d’ingénierie	nécessaire,	etc.	Ce	miniprojet	analysera	les	
dernières	 solutions	 techniques	 ainsi	 que	 le	 modèle	
économique	 associé	 surtout	 pour	 des	 grandes	
centrales	solaires.		

	

PROGRAMME	PREVISIONNEL	

	

	

Le	programme	est	en	cours	de	finalisation	et	sera	adapté	aux	conditions	sanitaires	

Mercredi	18	Novembre
Jeudi	19	Novembre
Vendredi	20	Novembre

Lundi	23	Novembre
Mardi	24	Novembre
Mercredi	25	Novembre
Jeudi	26	Novembre
Vendredi	27	Novembre

Lundi	30	Novembre
Mardi	1	Decembre
Mercredi		2	Decembre
Jeudi		3	Decembre
Vendredi		4	Decembre Synthèse	et	rédaction Synthèse	et	rédaction	+	Départ

Lundi	16	&	Mardi	17	
Novembre

Introduction	au	MIG	-	Visites	-	Transfert	vers	Sophia-Antipolis

Visite	Thales	Alenia	Space

Mini	projets Mini	projets
Mini	projets Mini	projets

Synthèse	et	rédaction Synthèse	et	rédaction

Mini	projets Mini	projets
Mini	projets Mini	projets

Mini	projets Mini	projets

Séminaire	CEA	LITEN
Mini	projets Mini	projets

Visite	Entreprise	PV	Sophipolitaine Mini	projets

Visite	Optimum	Tracker Visite	centrale	solaire
Introduction	à	la	mécanique	des	matériaux	solides Introduction	à	la	mécanique	des	fluides

Introduction	simulation	par	éléments	finis

Demarrage	des	minis	projets

Matin Après	midi
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DETAILS	PRATIQUES	POUR	LES	ELEVES	/	CONTACT(S)	

Le	MIG	AERO	s’effectuera	sur	le	site	de	Sophia-Antipolis	où	les	projets	du	MIG	seront	réalisés.	
Les	voyages	de	Paris	à	Nice	seront	effectués	par	avion.	

	
• 	Coordinateurs	:		 Prof.	Pierre-Olivier	Bouchard				pierre-olivier.bouchard@mines-paristech.fr	
	 	 	 	 Prof.	Elie	Hachem																								elie.hachem@mines-paristech.fr	
	 	 	 	 Tel1	:	04	93	67	89	21	
	 	 	 	 Tel2	:	04	93	95	74	58	
	
• Animateurs	:	 Thibaut	Barbier					t.barbier@optimum-tracker.com	

Jean-Luc	Bouvard:	jean-luc.bouvard@mines-paristech.fr	
	 	 	 	 Daniel	Pino	Munoz:	Daniel.pino_munoz@mines-paristech.fr	
	 	 	 	 Philippe	Blanc:	philippe.blanc@mines-paristech.fr		
	
• Voyages	 :	 Sylvie	Massol		sylvie.massol@mines-paristech.fr		
	 	 	 	 Tel	:	04	93	95	74	17	
	 	 	 	 Fax	:	04	93	95	74	93	
	

Dès	 la	 constitution	 du	 groupe,	 il	 faudra	 nous	 faire	 parvenir	 au	 plus	 vite	 une	 copie	 de	 votre	 carte	
d’identité	(recto-verso)	ou	de	votre	passeport.	Ces	documents	seront	également	indispensables	pour	
les	visites.	
	
	


