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moyen d'actionnement (18,19,20) autour d'un second axe de rotation (2) perpendiculaire audit premier axe de rotation (4), caracté
risé en ce que lesdits premier et second moyens d'actionnement sont commandés sélectivement par une transmission (13) entraînée
par un moteur unique. Les premiers et seconds moyens d'actionnement sont agencés de manière à ce que lorsqu'ils sont couplés
ensemble au moteur unique par ladite transmission (13), ledit miroir (1) est entraîné en rotation autour dudit premier axe de rota
tion (4), et ledit miroir est maintenu fixe par rapport audit second axe de rotation (2).



Héliostat pourvu d'un dispositif pour l'actionner selon

deux axes avec un seul moteur

La présente invention concerne les dispositifs d'entraînement mécanique

des héliostats. En général un champ d'héliostats a pour fonction de diriger les

rayons du soleil reçus par chaque héliostat vers une cible unique. L'accumulation

de tous les rayonnements réfléchis vers la cible produit alors une concentration du

rayonnement solaire sur la cible. La cible peut être un capteur solaire

photovoltaïque ou thermique ou chimique.

ETAT DE LA TECHNIQUE

Chaque héliostat connu dans l'état actuel de la technique comprend un

miroir mobile qui pivote autour de deux axes de rotation pour suivre la position du

soleil dans son déplacement diurne et dans son déplacement saisonnier. Comme

les positions relatives de la cible et du soleil sont différentes pour chaque héliostat

d'un champ d'héliostats, chaque héliostat doit positionner angulairement ses deux

axes de rotation d'une manière différente d'un héliostat à l'autre.

La solution la plus courante consiste à rendre tous les héliostats

totalement indépendants les uns des autres d'un point de vue mécanique, chacun

d'entre eux recevant des consignes différentes de positionnement et de rotation

en fonction de sa position par rapport à la cible. Cette solution connue nécessite

alors d'utiliser deux moteurs par héliostat et un calculateur astronomique pour

déterminer la position idéale du miroir mobile de chaque héliostat en fonction de

la position du soleil et de la cible. Cette pluralité de moteurs et de dispositifs de

commande entraine un coût important et des problèmes de maintenance qui

pèsent sur l'exploitation d'un champ d'héliostats.

Au-delà de la solution la plus courante, on connaît également quelques

dispositifs particuliers de couplage mécanique des héliostats entre eux. Ces

dispositifs permettent à plusieurs axes de rotation correspondant à plusieurs

héliostats d'être entraînés en même temps et de la même manière, ce qui limite le

nombre de moteurs, simplifie les calculs de positionnement et diminue donc le



coût global de l'investissement initial.

Mais les procédés mécaniques connus ne résolvent que partiellement le

problème posé, et ils peuvent encore être à la fois améliorés en ce qui concerne le

positionnement de chaque miroir, tout en étant simplifiés, ce qui paraît

contradictoire.

BUT DE L'INVENTION

Un but de l'invention est de remédier aux inconvénients précités des

héliostats selon l'état de la technique, et donc de simplifier encore les

transmissions mécaniques et de réduire le nombre de moteurs et de liaisons

mécaniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe d'héliostats, afin de

réduire le coût d'exploitation global d'un champ d'héliostats et d'augmenter la

fiabilité de l'ensemble.

Un autre but particulier de l'invention est de proposer un dispositif

permettant la mise en rotation simultanée ou alternative des deux axes de

rotation d'un héliostat avec un seul moteur.

Un autre but de l'invention est de permettre un positionnement plus fiable

de chaque miroir d'héliostat, malgré la simplification apportée aux mécanismes de

motorisation et d'actionnement des miroirs.

RESUME DE L'INVENTION

Les buts visés sont atteints par un héliostat ou un groupe d'héliostats

selon l'invention.

L'objet de l'invention consiste donc en un héliostat comportant un miroir

mobile ayant sa face avant orientée vers le soleil et étant actionné en rotation par

un premier moyen d'actionnement autour d'un premier axe de rotation, tout en

étant apte à pivoter sous l'effet d'un second moyen d'actionnement autour d'un

second axe de rotation perpendiculaire audit premier axe de rotation. Lesdits

premier et second moyens d'actionnement sont commandés sélectivement par

une transmission entraînée par un moteur unique.



Par commande sélective des moyens d'actionnement, on entend le fait

que ladite transmission est configurée de manière à pouvoir être couplée soit

alternativement aux premiers moyens d'actionnement et aux seconds moyens

d'actionnement, soit simultanément aux premiers et seconds moyens

d'actionnement.

Ceci permet de faire en sorte que les premier et second axe de rotation

soient entraînés soit alternativement, soit simultanément, avec une même

transmission entraînée par un moteur unique.

Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, les premiers et

seconds moyens d'actionnement sont agencés de manière à ce que lorsqu'ils sont

couplés ensemble au moteur unique par ladite transmission, le miroir est entraîné

en rotation autour dudit premier axe de rotation, mais est maintenu fixe par

rapport audit second axe de rotation.

En outre, les premiers et seconds moyens d'actionnement sont agencés de

manière à ce que lorsqu'ils sont couplés séparément au moteur unique par ladite

transmission, le miroir pivote dans un sens ou dans l'autre autour du second axe

de rotation.

De cette manière, pour autant que le premier axe de rotation soit parallèle

à l'axe de rotation de la terre, tant que la transmission reste engagée pour activer

simultanément les premiers et seconds moyens d'actionnement, le miroir tourne

autour du premier axe de rotation en maintenant constante l'inclinaison du plan

du miroir par rapport à l'axe de rotation de la terre, ce qui correspond au

mouvement normal du miroir pendant une journée.

En outre, afin de tenir compte de la variation saisonnière de hauteur du

soleil d'un jour à l'autre, i l suffit de désengager la transmission par rapport aux

premiers moyens d'actionnement tout en laissant la transmission engagée par

rapport aux seconds moyens d'actionnement, pour faire varier l'inclinaison du

miroir par rapport au premier axe de rotation. Cette phase de fonctionnement est

typiquement de courte durée et correspond au réglage, par exemple journalier, de

l'inclinaison du miroir par rapport à l'axe de rotation principal correspondant à

l'axe de rotation terrestre.

Afin d'obtenir cette cinématique particulière, l'invention propose une



configuration avantageuse des premiers et seconds moyens d'actionnement du

miroir.

Ainsi, selon l'invention, les premiers moyens d'actionnement comportent

un tube creux dont une première extrémité est reliée de façon pivotante à la face

arrière du miroir, et dont l'autre extrémité est solidaire d'une roue dentée

susceptible d'être actionnée en rotation par la transmission, et les seconds

moyens d'actionnement comportent une tige filetée montée mobile en rotation à

l'intérieur dudit tube creux et coaxiale avec lui, cette tige filetée étant pourvue

d'un écrou maintenu fixe en rotation et relié au miroir par une biellette. La tige

filetée est susceptible d'être actionnée en rotation par la transmission, de sorte

que le déplacement longitudinal de l'écrou le long de la tige filetée provoque

l'inclinaison du miroir autour du second axe de rotation.

Afin de bloquer la rotation de l'écrou lorsque la tige filetée tourne, le tube

creux comporte une fente longitudinale à travers laquelle s'étend un flasque

solidaire de l'écrou et connecté à ladite biellette. Ainsi les extrémités de la fente

font office de butées pour le déplacement longitudinal de l'écrou sur la tige filetëe,

et par conséquent pour le déplacement angulaire du miroir autour du second axe

de rotation.

En outre, afin d'annuler le déplacement longitudinal de l'écrou dans le

tube creux et le long de la tige filetée, la rotation du tube creux et de la tige

filetée se font dans le même sens et à la même vitesse. Lorsque seul le tube creux

ou la tige filetée est actionnée en rotation, le différentiel de vitesse de rotation se

transpose au niveau de l'écrou en un déplacement longitudinal le long de la tige

filetée, ce qui a pour effet d'actionner la biellette et d'incliner le miroir autour de

son axe de rotation secondaire.

De préférence, afin d'obtenir ce mode de fonctionnement, la tige filetée et

le tube creux sont coaxiaux.

Selon un mode de réalisation simple, la transmission actionnant en

rotation le tube creux et la tige filetée comporte d'une part deux roues dentées

respectives coaxiales et solidaires en rotation avec les extrémités du tube creux et

de la tige filetée qui sont opposées au miroir, et d'autre part, deux vis sans fin qui

s'engrènent chacune avec une des deux roues dentées, et qui sont susceptibles de



s'engrener d'autre part, séparément ou ensemble, avec une roue dentée motrice

reliée à l'axe du moteur, sous l'action d'un moyen de commande d'engrenage de

la transmission.

Le premier axe de rotation du miroir va permettre de suivre la position du

soleil en azimut et le second en hauteur.

Les deux roues dentées menées sont parallèles entre elles et leurs axes de

rotation sont concentriques, ce qui fait que lorsque leurs vitesses de rotation sont

identiques et dans le même sens, l'écrou reste fixe et le miroir tourne seulement

autour de son premier axe de rotation qui est celui du mouvement en azimut.

Lorsque la deuxième roue dentée tourne plus vite ou moins vite que la

première roue dentée, l'écrou se déplace respectivement dans un sens ou dans

l'autre et provoque le pivotement du miroir dans un sens ou dans l'autre suivant

son deuxième axe de rotation, ceci afin de suivre le mouvement du soleil dans son

mouvement en hauteur.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

Les figures 1 à 5 illustrent l'invention.

La figure 1 est un schéma en coupe d'un héliostat pourvu des ses moyens

d'actionnement.

La figure 2 est un schéma de principe montrant l'actionnement simultané

d'une pluralité d'héliostats.

Les figures 3A, 3B et 3C représentent l'engrenage sélectif de la

transmission, dans ses trois modes de fonctionnement.

La figure 4 est un schéma de principe en coupe d'un héliostat suivant

l'invention, associé à un miroir fixe et à une cible.

La figure 5 est une vue schématique en perspective associant plusieurs

héliostats et miroirs fixes selon la figure 4 et illustrant le phénomène de

concentration solaire lorsque des héliostats selon la figure 4 sont alignés.

On se réfère à la figure 1. Un héliostat H comprend un miroir (1) qui est

mobile autour de deux axes de rotation (4,2) qui sont perpendiculaires entre eux,



à savoir de préférence un premier axe ou axe principal (4) parallèle à l'axe de

rotation de la terre et matérialisé par un tube (3), et un second axe (2) dans un

plan perpendiculaire au premier axe.

La mise en rotation du tube (3) autour du premier axe de rotation (4) se

fait par un dispositif d'entraînement qui comprend une transmission mécanique

(13) couplée à un moteur (non représenté). La transmission (13) comporte une

première vis sans fin (15) qui entraine une roue dentée (17) solidaire du tube (3)

et perpendiculaire à lui. La rotation de la roue dentée (17) entraine donc la

rotation du tube (3) et du miroir (1) qui en est solidaire. Le tube (3) est creux, et

une ouverture en forme de fente longiligne y est pratiquée.

La mise en rotation du miroir autour du deuxième axe (2) de rotation se

fait également par l'intermédiaire d'un dispositif d'entraînement comprenant la

transmission (13) et une seconde vis sans fin (14) qui entraine une roue dentée

(16) qui est solidaire et perpendiculaire à une tige filetée (19), cette tige filetée

(19) prenant place à l'intérieur et le long du tube (3).

Autour de la tige filetée (19) est vissé un écrou coulissant (18) dont une

partie en forme de flasque, de préférence plate, se prolonge au travers de la fente

pratiquée dans le tube creux (3), ceci afin d'interdire la rotation de l'écrou (18) et

de provoquer son déplacement le long de la tige filetée (19) lorsque cette dernière

est en rotation.

Le flasque de l'écrou (18) est relié au dos du miroir par une biellette (20)

rigide de sorte que le déplacement de l'écrou (18) coulissant le long de la fente

provoque le pivotement du miroir (1) autour de son deuxième axe (2) de rotation.

Les deux roues dentées (16,17) de la transmission (13) sont parallèles

entre elles et leurs axes de rotation sont concentriques et coïncident avec l'axe de

rotation (4) du tube creux (3), ce qui fait que lorsque leurs vitesses de rotation

sont identiques, l'écrou (18) reste fixe et le miroir (1) tourne seulement autour de

son premier axe (4) de rotation qui est celui du mouvement en azimut.

Par contre, lorsque la deuxième roue dentée (16) tourne plus vite ou

moins vite que la première roue dentée (17), l'écrou (18) se déplace

respectivement dans un sens ou dans l'autre le long de la tige filetée (19) et

provoque le pivotement du miroir (1) dans un sens ou dans l'autre suivant son



deuxième axe (2) de rotation, ceci afin de suivre le mouvement du soleil dans son

mouvement en hauteur.

En plus des deux roues dentées (16,17), la transmission (13) comporte

par exemple une vis sans fin (14,15) pour chaque roue dentée (16,17). Une des

extrémités de chaque vis sans fin est mise en rotation par un engrenage sélectif

comportant une roue dentée motrice (2) comme représenté en Figures 3A,3B,3C.

Les figures 3A,3B,3C montrent, dans trois positions différentes, cet

engrenage sélectif (21) qui est constitué d'une roue dentée principale (22)

actionnée par un moteur (non représenté) et de deux roues dentées menées

( 1, 2) dont chacune est solidaire d'une des deux vis sans fin (14,15). La roue

dentée principale ou motrice (22) est montée de façon à pouvoir être déplacée par

un système de commande (non représenté), soit pour se coupler à la première

roue dentée (RI), soit pour se coupler à la deuxième roue dentée (R2), soit pour

se coupler au deux roues dentées (R1,R2) en même temps.

La roue dentée principale (22) ainsi que les deux autres roues dentées

(R1,R2) de l'engrenage sélectif (21) tournent toujours dans le même sens mais

une logique de commande ordonne la mise en couplage et donc la rotation d'une

roue (RI) (figure 3A) et/ou de l'autre roue (R2) (figure 3B).

La rotation de la roue dentée (RI) entraine celle de la vis sans fin (15) et

de la roue dentée (17) qui actionne en rotation le tube creux (3) et le miroir (1). I l

en résulte que le miroir (1) suive bien le déplacement continu du soleil en azimut.

La différence du nombre de tours de rotation d'une roue (RI) par rapport

à l'autre (R2) provoque bien soit l'avance soit le recul de l'écrou (18) sur la tige

filetée (19), ce qui actionne le miroir (1) autour du second axe (2) et donc le suivi

du soleil dans sa hauteur.

La différence du nombre de tours parcourus entre les deux roues (R1,R2)

est soit positive soit négative, c'est-à-dire qu'une des deux roues peut prendre de

l'avance sur l'autre ce qui entraine alors l'avance ou le recul de l'écrou (18).

L'écrou (18) peut aussi rester immobile simplement en imposant aux deux roues

(R1,R2) de tourner à la même vitesse.

Dans un mode de réalisation préféré, le premier axe de rotation (4) est

parallèle à l'axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire dirigé vers l'étoile polaire (5).



Le principe peut être étendu à une pluralité d'héliostats selon l'invention

comme schématisée en figure 2. Ces multiples d'héliostats ont tous leurs premiers

axes de rotation (4) parallèles entre eux et tous ces héliostats sont de préférence

disposés suivant une rangée orientée Est/Ouest.

Dans cette configuration particulière, toutes les roues dentées (16,17) qui

sont couplées aux premiers et aux deuxièmes axes de rotations de chaque

héliostat sont reliées entre elles par seulement deux vis sans fin (14,15) de grande

longueur.

Ces deux vis sans fin (14,15) de grande longueur sont de préférence

commandées par un seul engrenage sélectif (21) et un seul moteur (non

représenté), ce qui permet la mise en rotation simultanée et d'une manière

identique de tous les héliostats. Cela permet un positionnement précis et identique

de tous les héliostats, en minimisant la mécanique d'actionnement et la

motorisation de l'ensemble.

Dans ce mode particulier de réalisation, tous les héliostats redirigent les

rayonnements solaires suivant l'axe de rotation de la Terre (4), c'est-à-dire suivant

la direction de l'étoile polaire (5). La rotation des différents tubes creux (3) des

différents héliostats se fera alors à vitesse constante autour de l'axe (4), et sera

égale à un tour par jour, soit un tour en 23h56mn.

De même, la rotation de chaque miroir autour du deuxième axe de

rotation (2) servira à suivre le soleil dans son mouvement saisonnier, soit 12

degrés au dessus et 12 degrés au dessous de l'équateur céleste, ce qui

correspond à une vitesse moyenne de 4 degrés par mois autour de l'axe

saisonnier (2).

Ainsi l'engrenage sélectif (21) fonctionne la plupart du temps avec des

vitesses de rotation égales (figure 3C) pour les deux vis sans fin (14,15), et ne

fonctionne avec des vitesses différentes (Figures 3A,3B) que pendant des périodes

courtes correspondant au rattrapage du mouvement saisonnier du soleil.

Cette caractéristique permet de réduire de façon drastique le temps de

fonctionnement de l'engrenage sélectif (21) et ainsi de réduire d'autant l'usure des

pièces et l'énergie dépensée pour cette opération.

Une variante (non illustrée) du mode de réalisation illustré en figure 2



consiste à actionner chaque héliostat autour de son second axe (2) par un

mécanisme local, sans transmission mécanique distante, donc sans la vis sans fin

de grande longueur (14). Cela peut être réalisé aisément en stockant dans une

pile ou un super condensateur l'énergie électrique produite par une cellule

photovoltaïque attachée à chaque héliostat, puis en utilisant cette énergie

électrique pour actionner un moteur local pour mettre en rotation la roue dentée

(16) de chaque héliostat, ce qui provoquera le déplacement de l'écrou (18) et le

pivotement du miroir (1) autour de son second axe (2).

Comme la nécessité de provoquer ce mouvement de rattrapage est très

ponctuel (environ 1 degré par semaine), le moteur pourra être constitué de deux

électro-aimants qui, sous l'effet de quelques impulsions électriques, mettront en

mouvement la roue dentée (16), soit dans un sens, soit dans l'autre sens, suivant

l'électro-aimant qui sera choisi.

Les consignes de mise en marche du moteur localisé sur l'héliostat ou des

électro-aimants pourront se faire de préférence par des télécommandes distantes

qui utiliseront par exemples des ondes hertziennes.

Une deuxième variante à ce mode de réalisation consiste à positionner le

moteur ou les électro-aimants directement au niveau de la biellette (20) de

positionnement du miroir (1) de manière à allonger ou à raccourcir sa longueur,

ce qui provoquera le basculement voulu du miroir (1) autour de son deuxième axe

de rotation (2).

Comme représenté en figures 4 et 5, chaque héliostat peut utilement être

associé à un miroir fixe (12) disposé de manière à réfléchir le rayonnement solaire

(7) toujours vers une même cible (10). Chaque héliostat comprend dans ce cas

deux miroirs (1,12), à savoir un premier miroir (1) mobile autour d'un premier axe

de rotation (4) qui est orienté Nord / Sud et incliné d'un angle h par rapport à

l'horizontale. Cet angle h équivaut à la latitude du lieu géographique de

l'installation. Plus précisément cet axe de rotation (4) est parallèle à l'axe de

rotation de la Terre (4) et est donc dirigé approximativement vers l'étoile polaire

(5).

Le deuxième axe de rotation (2) du premier miroir (1) est perpendiculaire

au premier axe de rotation (4). Ce premier miroir (1) est réglé de manière à ce



que les rayons solaires incidents (7) soient réfléchis dans la même direction que

son premier axe de rotation (4), c'est-à-dire vers l'étoile polaire (5).

On peut alors montrer que le faisceau solaire réfléchi (8) par le premier

miroir (1) conserve son orientation pendant le déplacement journalier du soleil

(6), simplement en faisant tourner le premier miroir (1) autour de son premier axe

de rotation (4) avec une vitesse constante d'un tour par jour, ce qui correspond à

la vitesse de rotation apparente du soleil autour de la Terre.

Pour corriger le déplacement saisonnier du soleil, qui est de 46° par an,

c'est-à-dire de plus ou moins 23° au dessus et en dessous de sa position aux

équinoxes, le deuxième axe de rotation (2) de ce premier miroir (1) pivote en un

an d'un angle de plus ou moins 12° autour de sa position médiane réglée pour

l'équinoxe. En effet la déviation totale d'un rayon par réflexion sur un miroir est le

double de son angle d'incidence mesuré par rapport à la perpendiculaire du miroir.

La vitesse de rotation du miroir (1) autour de ce deuxième axe (2) n'est pas

constante, elle suit une progression sinusoïdale connue de l'homme de métier.

Le deuxième miroir (12) est positionné de manière à recevoir le

rayonnement solaire réfléchi (8) par le premier miroir (1). Ce deuxième miroir (12)

est fixe et orienté définitivement de manière à réfléchir le rayonnement solaire (9)

vers la cible (10). L'orientation du miroir (12) peut se faire par exemple grâce à

deux axes de rotation perpendiculaires entre eux ou bien grâce à une rotule de

réglage (11).

Comme représenté en Figure 5, afin de créer un effet de concentration

solaire sur la cible (10), une pluralité d'héliostats selon la figure 4 sont alignés, de

préférence suivant un axe Est/Ouest et de sorte que tous les premiers miroirs (1),

tous les premiers axes (4) et tous les deuxièmes axes (2) soient parallèles entre

eux.

La rotation des miroirs mobiles (1) autour de leurs axes principaux (4) et

axes secondaires (2) respectifs se fait à l'aide de transmissions (13) actionnées

par un moteur, comme expliqué en relation avec la figure 1. Le moteur utilisé est

de n'importe quel type approprié choisi par l'homme du métier, électrique ou non,

à commandes filaires ou non filaires, ou encore par un moteur à énergie

potentielle, gravitationnelle ou mécanique.



L'effet de concentration est augmenté en augmentant le nombre

d'héliostats, ce qui est rendu possible, par exemple, en mettant plusieurs lignes

d'héliostats en parallèle. Dans cette configuration les rotations de tous les

premiers miroirs (1) sont identiques et sont transmises d'une rangée à l'autre par

un dispositif de transmission mécanique (non illustré) comme par exemple des

roues dentées, des poulies, et/ou des courroies.

Dans un autre mode particulier de réalisation une lentille de Fresnel est

positionnée soit entre le miroir fixe (12) et la cible (10), soit entre le premier

miroir (1) et le deuxième miroir (12), ce qui permet d'obtenir de fortes

concentrations solaires sur la cible (10) avec un seul héliostat. Dans ce cas la cible

(10) est fixe et se situe près de la focale de la lentille de Fresnel, ce qui est idéal

par exemple pour concevoir un cuiseur solaire bien sécurisé.

EXEMPLE DE REALISATION

Un héliostat est composé d'un miroir plan (1) de 1,50 m de longueur par

1,0 m de largeur et de deux axes de rotation perpendiculaires. Le premier axe de

rotation (4) est matérialisé par un tube creux (3) de 1,60 m de long et de 4 cm de

diamètre orienté vers l'étoile polaire (5). Le deuxième axe de rotation (2) est

matérialisé par un tube creux de 3 cm de diamètre soudé à angle droit avec le

premier tube creux (3). Le dos du miroir (1) possède deux équerres en opposition

percées de deux trous circulaires de 3 cm de diamètre à l'intérieur desquels

prennent position les extrémités du deuxième axe de rotation permettant ainsi la

rotation du miroir autour de cet axe. A l'intérieur du premier tube creux (3) est

disposée une tige filetée (19) de 10 mm de diamètre qui vient en butée à

l'extrémité fermée du tube (3). Ce tube (3) est percé en son centre d'une fente de

3 mm de large et de 40 cm de longueur. Un écrou (18) de diamètre intérieur de

10 mm surmonté d'un flasque de 2 mm d'épaisseur est enfilé dans la tige filetée

coaxiale (19) de sorte que le flasque dépasse du tube (3) à travers la fente. Ce

flasque est relié par une biellette (20) à une des extrémités du miroir. L'extrémité

de la tige filetée coaxiale (19) et l'extrémité du tube (3) sont fixées chacune au

centre de deux roues dentées de 11 cm de diamètre et de 120 dents. Ces deux



roues dentées (16,17) sont concentriques et parallèles entre elles. Deux vis sans

fin (14 et 15) permettent la mise en rotation des deux roues dentées (16,17). Un

engrenage sélectif (21) contient les deux vis sans fin (14,15) qui se terminent par

deux roues dentées (R1,R2) séparées par une troisième roue de sélection (22).

Cette roue de sélection (22) est mise en rotation grâce à un moteur électrique

rotatif et une démultiplication de sa vitesse de manière à atteindre des vitesses de

rotation proches d'un quart de tours par minute. Cette vitesse est calculée pour

permettre au premier tube (3) d'effectuer un tour complet en 23h56mn et donc de

suivre le soleil dans son mouvement journalier, ce qui est le cas lorsque la roue de

sélection (22) se positionne contre les deux roues dentées (R1,R2) et les entraine

à la même vitesse (configuration de la Figure 3C), ce qui provoque la rotation du

miroir autour du premier axe (4) mais annihile sa rotation autour du deuxième axe

(2). Une fois par semaine la roue de sélection (22) se positionne uniquement sur

la roue RI ou sur la roue R2 de manière à provoquer la rotation du miroir autour

de son deuxième axe (2) d'un angle d'environ 1 degré ce qui permet ainsi de

suivre le soleil dans son mouvement saisonnier.

AVANTAGESDE L'INVENTION

En définitive l'invention répond aux buts fixés. Elle propose un héliostat

pourvu de moyens d'actionnement du miroir autour de deux axes, à l'aide d'un

moteur unique. Ce principe est aisément applicable à une centrale solaire

comprenant une pluralité d'héliostats et actionnés par un seul moteur et des

couplages mécaniques simples mais innovants, ce qui va réduire le coût global de

l'installation, tout en augmentant la précision et la fiabilité du positionnement des

miroirs.

NOMENCLATURE DES FIGURES

1. Miroir mobile

2. Axe de pivotement saisonnier des miroirs

3. Tube



4. Axe de rotation journalière des miroirs

5. Etoile polaire

6. Soleil

7. Rayon solaire incident

8. Rayon solaire réfléchi

9. Rayon solaire concentré

10. Cible

11. Rotule de réglage du miroir fixe

12. Miroir fixe

13. Transmission

14. Vis sans fin

15. Vis sans fin

16. Roue dentée menée

17. Roue dentée menée

18. Ecrou

19. Tige filetée

20. Biellette

21. Engrenage sélectif

22. Roue dentée motrice
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REVENDICATIONS

1 - Héliostat (H) comportant un miroir (1) orienté vers le soleil et actionné

en rotation par un premier moyen d'actionnement (3) autour d'un premier axe de

rotation (4), et apte à pivoter sous l'effet d'un second moyen d'actionnement

(18,19,20) autour d'un second axe de rotation (2) perpendiculaire audit premier axe

de rotation (4), lesdits premier et second moyens d'actionnement étant commandés

sélectivement par une transmission (13) entraînée par un moteur unique, caractérisé

en ce que ladite transmission (13) est configurée de manière à pouvoir être couplée

soit alternativement aux premiers moyens d'actionnement (3) et aux seconds

moyens d'actionnement (18,19,20), soit simultanément aux premiers et seconds

moyens d'actionnement.

2 - Héliostat (H) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les

premiers et seconds moyens d'actionnement sont agencés de manière à ce que

lorsqu'ils sont couplés ensemble au moteur unique par ladite transmission (13), ledit

miroir (1) est entraîné en rotation autour dudit premier axe de rotation (4), et ledit

miroir est maintenu fixe par rapport audit second axe de rotation (2).

3 - Héliostat (H) selon la revendication 1, caractérisé en ce que les

premiers et seconds moyens d'actionnement sont agencés de manière à ce que

lorsqu'ils sont couplés séparément au moteur unique par ladite transmission, ledit

miroir (1) est actionné pour pivoter dans un sens ou dans l'autre autour du second

axe de rotation (2).

4 - Héliostat (H) selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que les premiers moyens d'actionnement comportent un tube creux

(3) dont une première extrémité est reliée de façon pivotante à la face arrière du

miroir (1), et dont l'extrémité opposée au miroir est connectée à la transmission

(13), et en ce que les seconds moyens d'actionnement comportent une tige filetée

(19) montée mobile en rotation à l'intérieur dudit tube creux (3) et dont l'extrémité



opposée au miroir est connectée à la transmission (13), cette tige filetée (19) étant

pourvue d'un écrou (18) maintenu fixe en rotation et relié au miroir (1) par une

biellette (20), de sorte que le déplacement longitudinal de l'écrou (18) le long de la

tige filetée (19) provoque l'inclinaison du miroir (1) autour du second axe de rotation

(2).

5 - Héliostat (H) selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit tube

creux (3) comporte une fente longitudinale à travers laquelle s'étend un flasque

solidaire de l'écrou (18) et connecté à ladite biellette (20), les extrémités de la fente

faisant office de butées pour le déplacement longitudinal de l'écrou (18) sur la tige

(19) et pour le déplacement angulaire du miroir (1) autour du second axe de rotation

(2).

6 - Héliostat (H) selon la revendication 5, caractérisé en ce que la tige

filetée (19) et le tube creux (3) sont coaxiaux.

7 - Héliostat (H) selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que la transmission (13) comporte une première roue dentée

menée (17) solidaire en rotation du tube creux (3) et entraînée en rotation par une

première vis sans fin (15), une seconde roue dentée menée (16) solidaire en rotation

de la tige filetée (19) et entraînée en rotation par une seconde vis sans fin (14), et

une roue dentée motrice (22) entraînée en rotation par l'axe du moteur et

susceptible de s'engager de façon sélective avec la première vis sans fin (15) et/ou

avec la seconde vis sans fin (14) sous l'action d'un moyen de commande de la

transmission (13).

8 - Héliostat (H) selon la revendication 7, caractérisé en ce que la

transmission (13) est agencée de manière que lorsqu'elle entraine simultanément en

rotation le tube creux (3) portant le miroir (1) et la tige filetée (19) portant l'écrou

(18), le tube creux (3) et la tige filetée (19) tournent dans le même sens et à la

même vitesse, de sorte que l'écrou (18) garde une position longitudinale fixe sur la

tige filetée (19).



9 - Héliostat (H) selon la revendication 7, caractérisé en ce que la

transmission (13) est agencée de manière que lorsqu'elle entraine en rotation

uniquement le tube creux (3) portant le miroir (1) ou uniquement la tige filetée (19)

portant l'écrou (18), l'écrou (18) se déplace longitudinalement sur la tige filetée (19)

et entraine le pivotement du miroir (1) autour du second axe de rotation (2) par

l'intermédiaire de la biellette (20).

10 - Héliostat (H) selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que la transmission (13) pour la mise en rotation du tube creux (3)

autour du premier axe de rotation (4) et de la tige filetée coaxiale (19), comporte

deux roues dentées concentriques (16,17) solidaires en rotation l'une avec la tige

filetée (19) et l'autre avec le tube creux (3) et couplées chacune à une vis sans fin

(14,15) actionnée par une roue dentée motrice (22) entraînée par un moteur.

11 - Centrale solaire comprenant une pluralité d'héliostats (H) suivant

l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que tous les

premiers axes de rotation (4) sont parallèles entre eux et orientés vers l'étoile

polaire, et en ce que les transmissions (13) de la pluralité d'héliostats (H) sont

connectées ensemble par deux liaisons mécaniques (14,15) reliées à un engrenage

sélectif (21) actionné par un seul moteur, de façon à entraîner la rotation à

l'identique de tous les miroirs (1) de la pluralité d'héliostats.
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