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Projets de fin d’études

1-/ Objectifs et modalités

Les Projets de Fin d’Etudes sont réalisés par les élèves de 2ème année de DUT Génie Industriel
et Maintenance dans le cadre de leur formation. Ces projets sont réalisés par groupe de deux ou
trois étudiants dans les locaux de l’Institut Universitaire et Technologie de Perpignan (France).
L’objectif de ces projets de fin d’étude est de mettre les étudiants en situation sur une
problématique dont le cahier des charges est posé par des entreprises, laboratoires,
administrations ou associations.
Ces projets sont l’occasion d’une collaboration étroite entre une entreprise ou autre, l’IUT et
éventuellement des laboratoires de recherche associés.
Chaque projet est suivi sur le plan scientifique et technique par un ou des enseignants. Il donne
lieu à la rédaction d'un rapport technique justifiant le travail réalisé et à une soutenance orale
devant un jury.

2-/ Sujets proposés

Participant au 1er concours national GIM’EOLE  (http://www.gimeole.org/) nous avons proposé
de développer dans le cadre du projet tutoré autour des énergies renouvelables, le thème des
éoliennes urbaines.

Ainsi, l’ensemble de la promotion s’est vue confier l’étude, la conception et la mise au point de
12 éoliennes de types différents.

Chaque équipe (trinôme d’étudiants) est évaluée au niveau du département, sur divers critères :
puissances instantanée et moyenne, rapport poids/puissance, vitesses d’accrochage et de
décrochage, niveaux vibratoires, esthétique, présentation multimédia du projet… .
Sur le plan du développement durable, deux critères seront pris en compte : le taux de
recyclabilité des matériaux utilisés et le « coût équivalent de rejet de CO2 » pour produire les
éléments du système en compétition.

Seules les 2 équipes dont le projet sera le plus abouti à Perpignan, participeront au concours à
Cherbourg les  28 et 29 Mars 2008.

3-/ Responsables pédagogiques et techniques

Enseignants du département GIM :
Martine GRISENTI, Maître  de conférences 60ème section : Chef du département
Jacky BRESSON, Professeur des Universités 60ème – 63ème sections
Pascal RATHIER, Professeur Certifié Génie électrique
Juan-Carlos CAMACHO, Professeur Certifié Anglais  - Communication
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4-/ Déroulement du projet

Ce projet, étalé sur l’année universitaire 2007–2008 (voir calendrier ci-dessous), comporte deux
volets :

♦ une approche théorique sur 4 mois (septembre à décembre)
♦ suivie de la réalisation des 12 éoliennes qui se termine vers la fin mars date du concours.

4.1-/ Cycle de conférences

Chaque équipe s’est vue confier, après tirage au sort, la préparation d’une conférence sur le
thème de « l’énergie éolienne ». Le but recherché est d’apporter une information concise sur
la théorie, la conception et les calculs pratiques d’installations d’éoliennes afin d’aider les
étudiants de 2ème année GIM dans la réalisation de leur projet tutoré : « Les éoliennes
urbaines ».

La présentation, 3 semaines plus tard, devant l’ensemble de la promotion est évaluée par un jury
composé d’enseignants et d’enseignants-chercheurs du département GIM, d’éventuelles
personnalités extérieures et des étudiants de 2ème année prévus pour la conférence suivante.

Un QCM permet d’évaluer l’impact de chaque présentation.
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Intitulés des conférences :

Intitulé Conférence Etudiants Conférenciers

CF1 : LE VENT – mesures – variations et influences – études statistiques … MONTAGNE-ROUGES-
MOILIER

CF2 : THEORIES GENERALES DES HELICES D’AEROMOTEURS – Notions
d’aérodynamique GARCIA A –HERENT-

GARCIA S

CF3 : DESCRIPTION ET PERFORMANCES DES EOLIENNES A AXE HORIZONTAL BOU-COSTEPLANE -COSTE

CF4 : CALCUL DES PALES DES EOLIENNES A AXE HORIZONTAL KHALFI-SODOGANJI-JALAL

CF5 :  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDEESS  ÉÉOOLLIIEENNNNEESS  ÀÀ  AAXXEE  VVEERRTTIICCAALL  ((AAVV))  DDEE
TTYYPPEE  SSAAVVOONNIIUUSS PPEERREEIIRRAA--MMEEDDKKOOUURR--MMRRAABBEETT

CF6 :  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  DDEESS  ÉÉOOLLIIEENNNNEESS  ÀÀ  AAXXEE  VVEERRTTIICCAALL  ((AAVV))  DDEE
TTYYPPEE  DDAARRRRIIEEUUSS.. IIHHRROOUU--TTAAUUAA

CCff..  77  ::  EETTUUDDEE  PPRRAATTIIQQUUEE  DDEESS  EEOOLLIIEENNNNEESS  AA  AAXXEE  HHOORRIIZZOONNTTAALL  ((AAHH))  ((ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt
ddeess  ppaalleess,,  ccaallccuullss  ddeess  eeffffoorrttss  ssuurr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn,,  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ccooeeffffiicciieennttss  ddee  ccoouuppllee  eett  ddee
ppuuiissssaannccee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  vviitteessssee  ssppéécciiffiiqquuee  ……ppaarr  llooggiicciieell  EEXXCCEELL)) LLYY--GGAAYYEE

CCff..  88  ::  EETTUUDDEE  PPRRAATTIIQQUUEE  DDEESS  EEOOLLIIEENNNNEESS  AA  AAXXEE  VVEERRTTIICCAALL  ((AAVV))  ((ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  ddeess
ppaalleess,,  ccaallccuullss  ddeess  eeffffoorrttss  ssuurr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn,,  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ccooeeffffiicciieennttss  ddee  ccoouuppllee  eett  ddee
ppuuiissssaannccee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  vviitteessssee  ssppéécciiffiiqquuee  ……ppaarr  llooggiicciieell  EEXXCCEELL)) BBIIDDII--BBLLAASSII--DDEELLAAUUNNEE

CF9 : UTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNEERRGGIIEE  EEOOLLIIEENNNNEE  PPOOUURR  LLEE  PPOOMMPPAAGGEE  DDEE  LL’’EEAAUU CCUURRCCIIOO--FFAAIIZZAANNDDIIEERR--NNIIEELL

CF10 : UTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EENNEERRGGIIEE  EEOOLLIIEENNNNEE  PPOOUURR  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN
DD’’EELLEECCTTRRIICCIITTEE HHAAZZIIMM--HHOOLLBBEECCQQ--NNDDIIAAYYEE

CF11 : AASSPPEECCTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDUU  VVEENNTT  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DDEE
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  EEOOLLIIEENNNNEESS  DDEE  PPUUIISSSSAANNCCEE GGOOUURRBBIINN--PPRRAATTSS--RROODDRRIIGGUUEEZZ

CF12 : AASSPPEECCTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEE  LL’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDUU  VVEENNTT  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DDEE
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  EEOOLLIIEENNNNEESS  UURRBBAAIINNEESS RROOSSSSII--WWEERRTTSS--GGOOMMEEZZ

4.2-/ Attribution du type d’éolienne

Un tirage au sort attribue à chaque équipe d’étudiants l’étude, la conception et la mise au point
d’une éolienne d’un type particulier.

Chaque éolienne doit impérativement satisfaire les critères du concours national, notamment les
dimensions qui ne doivent pas excéder 1mx1mx1m.
Les critères retenus, outre ceux du concours national, incluront également l’investissement des
étudiants dans l’aboutissement de leur projet tutoré.
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12 équipes, 12 éoliennes de types différents

Type d’éoliennes
AH : axe horizontal
AV : axe vertical

étudiants

Bipale (AH) MONTAGNE-ROUGES-MOILIER
Statoéolien-turbine (AV) GARCIA A-HERENT-GARCIA S
Darrieus cylindrique (AV) BOU-COSTEPLANE -COSTE
Darieus parabolique (AV) KHALFI-SODOGANJI-JALAL
Savonius (AV) PPEERREEIIRRAA--MMEEDDKKOOUURR--MMRRAABBEETT
Darrieus parabolique vrillée (AV) IIHHRROOUU--TTAAUUAA
Panémone (AV) LLYY--GGAAYYEE
Effet Magnus (AH) BBIIDDII--BBLLAASSII--DDEELLAAUUNNEE
Tripale (AH) CCUURRCCIIOO--FFAAIIZZAANNDDIIEERR--NNIIEELL
Darrieus hélicoïdale (AV) HHAAZZIIMM--HHOOLLBBEECCQQ--NNDDIIAAYYEE
Monopale (AH) GGOOUURRBBIINN--PPRRAATTSS--RROODDRRIIGGUUEEZZ
Américaine (AH) RROOSSSSII--WWEERRTTSS--GGOOMMEEZZ

La promotion 2006-2008

5-/ Ressources du département

Pour mener à bien ce projet d’ingénierie, le
département GIM de Perpignan s’est équipé
d’une soufflerie aéraulique. Pour cela, nous
avons utilisé un gros ventilateur centrifuge
entraîné par un moteur électrique de 10 kW, le
tout aimablement offert par les Thermes
d’Amélie les Bains (Pyrénées Orientales -
France). Ce matériel équipé d’un variateur de
vitesse est capable de générer des vents à plus
de 50km/h dont les caractéristiques
reproduisent un profil «rural» et un profil
«urbain».
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Afin de tester les éoliennes,
nous disposons de 2 bancs de
test. L’un pour éoliennes à axe
horizontal réalisé dans
l’atelier du département GIM,
l’autre pour éoliennes à axe
vertical conçu par la Société
SELECOM (Prades - France)
avec qui nous avons une
convention de partenariat.

Ces bancs de test sont instrumentés avec un
couple-mètre rotatif (0 à 50Nm) qui indique le
couple entre le rotor et la génératrice ainsi que
la vitesse de rotation du rotor de l’éolienne.
Nous avons ainsi accès à la puissance mécanique
et donc au coefficient de puissance Cp de
l’éolienne.

Un anémomètre à coupelles (0 à 67m/s), placé à l’avant de
l’éolienne, complète cette chaîne de mesures et informe
l’expérimentateur sur la vitesse du vent.

Toutes les informations issues des capteurs
(couple, vitesse rotation et vitesse du vent)
sont synthétisées sur l’écran d’un ordinateur
par une application LABVIEW développée au
département GIM.
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6-/ Les génératrices

7-1-/ Génératrice pour éolienne à axe
horizontal
Il s’agit d’une génératrice à aimants
permanants triphasé de l’éolienne de marque
HWG-400. Pour les besoins du concours,
après redressement double alternances par
3 ponts de diodes le signal est directement
acheminé vers les pompes 24V continu.

7-2-/ Génératrice pour éolienne à axe vertical
Cette génératrice à aimants permanants de type
discoïde a flux axial a été entièrement conçu dans
le département GIM. Le rotor comporte 18
aimants également et le stator est constitué de 2
galettes de 12 bobines de 100 spires chacune.

7-/ Les rotors d’éoliennes

Monopale Bipale sous le vent Tripale face au vent Effet Magnus

Américaine Savonius Panémone Turbine

Darrieus parabolique Darrieus cylindrique Darrieus hélicoïdale Darrieus parabolique
vrillée
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8-/ Les Résultats

Les deux éoliennes présentées au concours et leurs résultats :

Le classement général :
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Les résultats sur le site GimEole  (http://www.gimeole.org/) :
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Dossier de presse
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Journal « L’Indépendant » du 17 octobre 2007
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Journal « L’Indépendant » du 19 mars 2008
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Journal « La Presse de la Manche » du 29 avril 2007
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FR3 Perpignan du 25 mars 2008

FR3 Cherbourg du 29 mars 2008
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Les écoliers fabriquent leurs éoliennes

Le 10 mars 08, les élèves de 6ème du collège St. Exupéry de Perpignan en visite au

département GIM de Perpignan ont réalisé leurs propres éoliennes (Savonius) qui

produisent de l'électricité (diode Led).
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