
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elio's: L'Arbre Solaire 

Lemaire Arthur - Autrique Hugo 
 

 

 

 

 

  

 



Présentation du projet : 
 

Le but de ce projet et de pouvoir recharger des téléphones portables, ordinateurs et 

vélos électriques à l’aide de l’énergie solaire. Nous avons choisi comme design un arbre 

où les panneaux solaires feront office de feuille. 

Dans un premier temps, l'année passée nous avons réalisé un prototype fonctionnel (à 

petite échelle) pour charger un téléphone.  

Ce projet c'est avéré fonctionnel et pratique, en voici une image :  

 

 

 

 

Cette année dans le cadre de notre stage au CNRS de PROMES sous la tutelle de 

l'enseignant chercheur M. Olivier FRUCHIER, nous réaliserons l'arbre à plus grande 

échelle afin de charger plusieurs téléphones, ordinateurs, vélos de manière gratuite.  

Nous réaliserons donc une structure en aluminium réalisée par l'entreprise Prometh'aux 

à Perpignan, la partie photovoltaïque sera gérée par l'entreprise Solartis à TecnoSud, et 

la connectique fournie par SolarHertz à Marquixanes. 

 



Cahier des charges: 

 

Fonction Critère Niveau 

FP1: Charger un téléphone 

portable 

 

Concept du «Solar Tree» Sur toute la durée du projet 

FC1 : Créer de l'énergie Panneaux solaires Panneaux Bi-verre pour laisser 

passer la lumière 

 

FC2: Convertir l’énergie afin de 

la rendre exploitable 

Onduleur Convertir Tension continue en 

alternatif 

 

FC3: Utiliser l'arbre quand il 

n'y a pas de soleil 

-Connexion au réseau Le bilan énergétique annuel 

doit être positif  

Energie produite > Energie 

consommée 

FC4: Avoir un ensoleillement 

optimum 

- L'emplacement 

-Eviter l'ombre des bâtiment 

-Orientation des panneaux 

Produire le plus d'énergie 

possible, 2 emplacement 

envisageable  

FC5: Avoir un aspect esthétique 

en  forme d'arbre 

 

-Assemblage aluminium 

-Peint ?  

Equilibre très important  

FC6: Sécurité électrique Éviter de se faire électrocuter 

Coffret de Protection alternatif 

et continu 

Tout notre montage doit 

résister à l'eau  

Connexion à la Terre 

FC7 : Sécurité mécanique Éviter de prendre un panneau 

sur la tête 

Calculer la descente de charge 

 

 

 



 

Intérêt pour les étudiants : 

 

L'intérêt pour les étudiants est la mise à disposition d'un espace convivial permettant la 

recharge des téléphones, ordinateurs portables et vélos électriques. Les étudiants 

pourront à leur guise s’assoir sur des bancs tout en rechargeant leur téléphone ou en 

travaillant sur leur ordinateur ou bien les laisser dans des casiers prévus à cet effet et 

sécurisés. 

 

Intérêt pour l’UPVD : 

 

 Le fait de devenir la première université de France à posséder un arbre solaire et le 

deuxième arbre français après celui de Nevers inauguré au courant du mois de Mars 

2017, implique des retombées médiatiques importantes pour l’UPVD. De plus l’énergie 

produite par cet arbre est gratuite. Un engouement pourrait se créer autour de cet arbre 

intriguant des étudiants et entraînant ainsi une augmentation des inscriptions. Ce projet 

conforterait également la place des Pyrénées-Orientales dans le développement des 

énergies renouvelables sur le territoire français. 

L'université de perpignan peut également s'inscrire dans une démarche écologique et 

durable. 

La réalisation du dimensionnement est en cours, pour le montage de la structure nous le 

ferons durant notre stage à PROMES pendant le mois de Mai.  

Communication : 
 

Il est prévu d’installer au pied de l’arbre un panneau didactique permettant d’informer 

les utilisateurs de l’arbre ou bien les passants de l’énergie produite par celui-ci en 

instantané, pendant la journée en cours et depuis le début de sa mise en marche. La 

quantité de CO2 évitée pourra aussi être affichée et peut être même le nombre de 

téléphone chargés depuis l'installation de l'arbre.  

Il pourrait également être judicieux de prévoir un panneau d'affichage électrique dédié à 

la communication des événements de l'université dans la mesure du possible. 

Une inauguration de l’arbre est également envisagée. L’ensemble des partenaires seront 

invités à y participer, tout comme la presse et la télévision. 



 Cet évènement aura pour objectif de faire connaître le projet de l’arbre solaire dans la 

communauté des étudiants de l’UPVD, au niveau départemental mais aussi national et 

apporter de la visibilité à l'université. Ce rayonnement important sera que des plus 

bénéfique pour l’ensemble des partenaires.  

Pour finir tous les collaborateurs associés à l’arbre solaire verront leur logo apposé sur 

le panneau didactique ou bien sur le tronc de l’arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Emplacement : 
 

En ce qui concerne l'emplacement de notre arbre nous nous sommes rendus au service 

du patrimoine et nous avons retenu 2 emplacements. Le premier juste devant la 

cafétéria aquarium à côté de la pelouse; et le second entre les bâtiments A3 et A4.  

 

 

 



Fiche technique : 

 Partie Electrique 

 

Dimensionnement de notre puissance électrique nécessaire pour la recharge :  

Puissance Téléphone = 10W 

Puissance Ordinateur = 100W 

Puissance vélo = 250W 

Nous voulons que notre arbre soit capable de recharger au minimum 10 téléphones, 5 

ordinateurs et 2 vélos. 

                         

Il nous faut donc une puissance de 1,1kW. 

Sachant que l'énergie solaire ne produira "jamais" sa pleine puissance il nous faut 

surdimensionner la puissance nécessaire pour charger tout les composants.  

Nous choisissons de surdimensionné pour avoir une puissance optimum de 1,5kW. 

Pour l'effet esthétique de notre projet nous avons choisi des panneaux solaire Bi-verre  

Les panneaux choisis sont les Sunmodule Bisun SW280 duo (cf caractéristique panneaux 

en pièce jointe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de panneaux bi-verre 



Afin que notre système électrique soit sécurisé il faut ajouter 2 coffrets de protection:        

1 qui protège sur la ligne Panneaux onduleur en continu, et 1 qui sera sur la ligne 

onduleur prise/réseaux en alternatif.  

Tous les composants électriques de l'arbre sont IP65 c'est à dire qu'ils résisteront à 

l'eau.  

Schéma de principe:  

 

 

 

  



Partie Structurelle:  

 

Nous avons réfléchi à plusieurs matériaux possibles pour la réalisation de la structure : 

le bois, l'aluminium, l'acier ou bien le béton.    

 Avantages Inconvénients 
Le bois : 
 

- Aspect esthétique 
- Bonne implantation dans le 
milieu 

-Difficile à usiner 
- Coût élevé 
- Entretien plus élevé 
- Durée de vie  

L'aluminium: 
 

-Facile à usiner 
 
 

-Coût élevé 
-Problème de solidité  

L'acier: 
 

-Coût faible 
-Solidité, résistance aux 
contraintes mécaniques 
-Poids (bonne résistance 
météorologique)  
 

-Poids (transport - 
installation) 
- Usinage 

Le béton: 
 

-Coût faible 
- Solidité, résistance au 
contraintes mécanique 
 
 

- Aspect esthétique 

 

Nous avons donc contacté plutôt des entreprises de métallurgie, la seule qui a accepté de 

réaliser une telle structure est Prometh'aux. Ils nous ont proposé de faire  une base en 

acier HEA avec un habillage en aluminium EP3 qui sera fixé sur une platine en acier (cf 

devis en pièce jointe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


