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Présentation du problème, expression du besoin :

•Partenariat avec le LEP Les Grands Bois de Hayange (Moselle)

•Conception d’une éolienne de 10 à 12m de haut implantée sur le site

•Mise en valeur de leur filière chaudronnerie

•Visite des locaux :

- découverte des moyens de production

- découverte des matériaux disponibles

•Contraintes :

- dimensions maximales qu’il est possible de travailler : jusqu’à 3m

- matériel disponible : acier en plaques, barres, profilés, tubes…

•L’ensemble à concevoir devra être esthétique, mais fonctionnel (production d’énergie)

•Implantation auprès de bâtiments scolaires

Législation :

En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application 
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Fp1 : Produire de l’énergie électrique à partir du vent
Fp2 : Limiter la vitesse de rotation pour garantir la 
sécurité
Fs1 : Lier l’éolienne au sol avec un mat 
esthétiquement
Fs2 : Fournir un courant 50Hz, 220V
Fs3 : Garantir la sécurité des personnes aux alentours
Fs4 : Etre silencieuse

Fs5 : Etre esthétique
Fs6 : S’orienter automatiquement dans la 
direction du vent
Fs7 : Aider l’éolienne au démarrage
Fs8 : Vendre l’électricité
Fs9 : Respecter la législation en vigueur



Les différentes solutions de turbines :

Darrieus Heidelberg



Savonius Combinaison Darrieus Savonius



Les différents design proposés pour le mat :

Sur un toit…



Palles vrillées…



Type Savonius…



Ensemble tournant…



Hélice prisonnière…



Deux hélices inverses…



Mat table…

Tour d’observation, Toyama, 
Japon, de Shoei Yoh



Darrieus…



Plaques…



Hélice multi-étages…



Heidelberg et Savonius



Mat final modélisé sous Catia.

Caractéristiques :

Hauteur : 10.005 m

Plus grande dimension au 
sol : 5 m

Poids : 3.5 T

En acier :

E = 210 000 MPa

Re = 300 MPa

Poisson = 0.3

Le centre d’inertie se 
trouve sous les arches à
4.9 m de hauteur.





Actions prises en 
compte :

Le poids : 3.4 T

Le poids de la 
turbine : 1000 N

Moment résultant 
de l’action du vent 
sur la turbine : 500 
Nm

Action du vent sur 
la structure :         
10 000 N/m²



Image du champ de déplacement.



Visualisation du déplacement avec un facteur 100.



Contraintes.



Projets de maquettes :

Éolienne Savonius



Darrieus à 3 pales



Combinaison des deux types de turbine.

Vue de dessus



Vue de face


