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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 autour des « Energies
Renouvelables » 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
Ayant l’année dernière participé au premier concours GimEole à Cherbourg et remporté les 2ème
et 5ème places, nous avons proposé de présenter 2 éoliennes urbaines à la 2ème édition du
concours national GIM’EOLE (http://www.gimeole.org/).
Ainsi, 3 équipes de 3 étudiants se sont vu confier l’étude, la conception et la mise au point d’un
banc d’essais et de 2 éoliennes performantes.
Pour le développement de ces 2 éoliennes, les étudiants doivent tenir compte des critères du
concours, à savoir des critères :
• techniques : puissances instantanée et moyenne, rapport poids/puissance, vitesses
d’accrochage et de décrochage, niveaux vibratoires,
• de développement durable : le taux de recyclabilité des matériaux utilisés et coût
équivalent Carbone.
• d’esthétisme et une présentation multimédia du projet seront également pris en compte.
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
Stéphane ABIDE, Maître de conférences 60ème section
Jean-Louis GARCIA, Technicien
Marie-Claude NAUTE, secrétaire
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4-/ Déroulement du projet
Ce projet, étalé sur l’année universitaire 2008–2009 (voir calendrier ci-dessous), comporte deux
volets :
•

une approche théorique sur 4 mois (septembre à décembre) par une présentation de 4
conférences sur l'Eolien

•

suivie de la conception, la réalisation et la mise au point par des étudiants de 2 éoliennes
urbaines.

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
CF1
• Le vent : mesures – variations et influences – études
•
statistiques Théories générales des hélices d’aéromoteurs –
notions d’aérodynamique
CF2
• Description et performances des machines à axe horizontal. Calcul
des pales

Conférenciers
PUYAL
WALLART

BOULNOIS
PONS

CF3
• Description et performances des machines à axe vertical (AV) de
type Savonius et Darrieus. Calcul des pales et des rendements.

CANO
FAURE

CF4
 Les éoliennes productrices d’électricité.
 Petites et grandes éoliennes – Parcs éoliens terrestres et
offshore
 Aspects économiques et intégration de l’énergie éolienne dans la
production nationale, européenne et internationale d’électricité

DEPASSE
PAERMAN
PHUNPRAI

4.2-/ Les équipes autour du projet « les éoliennes urbaines »

étudiants
Banc d’essais de profils de pales

DEPASSE – PAERMAN - PHUNPRAI

Eoliennes turbine (AV)

CANO - FAURE

Eolienne Américaine (AH)

PUYAL – WALLART

Instrumentation de la soufflerie

BOULNOIS - PONS
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5-/ Ressources du département
Pour mener à bien ce projet d’ingénierie, le
département GIM de Perpignan est équipé
depuis 2007 d’une soufflerie aéraulique. Il
s'agit d'un gros ventilateur centrifuge entraîné
par un moteur électrique de 10 kW.
Ce matériel, équipé d’un variateur de vitesse,
peut générer des vents à plus de 60km/h dont
les caractéristiques reproduisent un profil
«rural» et un profil «urbain» grâce à une
programme de contrôle (ordinateur avec
supervision).

Un couple-mètre rotatif (0 à 50Nm) indique le couple
entre le rotor et la génératrice.
Avec la mesure de la vitesse de rotation du rotor de
l'éolienne, nous avons accès à la puissance mécanique et
donc au coefficient de puissance Cp de l’éolienne.

Un anémomètre à coupelles
(0 à 67m/s) et un capteur de
vitesse/débit à fil chaud (020m/s), placés 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, vitesse du vent,
tension et courant électrique) sont
synthétisées, via une liaison WiFi sur l'écran
d’un ordinateur portable par une application
LABVIEW développée au département GIM.
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6-/ Les rotors d’éoliennes

Perpignan_1

Perpignan_2

Eolienne Américaine à pales vrillées

Eolienne Turbine à rotor et stator

7-/ Les génératrices

Génératrice pour éolienne à axe horizontal
Il s’agit de la génératrice à aimants permanants
triphasé de l’éolienne de marque WHISPER 900.
Pour
les
besoins
du
concours,
après
redressement double alternances par 3 ponts de
diodes le signal est directement acheminé vers
les pompes 24V continu.

Génératrice pour éolienne à axe vertical
Cette génératrice à aimants permanants de
type discoïde à flux radial est à l'origine un
moteur de vélo électrique de 250W de
puissance (Crystalyte 409).

7

8-/ Les résultats du concours national GimEole 2009 de Cherbourg
èèrree
M
Mééddaaiillllee dd’’O
Orr –– 11ère ppllaaccee

•

1er de la manche "Vent laminaire"

•

1er de la manche "Vent rural"

•

3ème de la manche "Vent urbain"

•

12ème prix "Esthétique"

Eolienne Américaine à pales vrillées

Médaille de Bronze – 3ème place
•

4ème de la manche "Vent laminaire"

•

7éme de la manche "Vent rural"

•

2ème de la manche "Vent urbain"

•

7ème prix "Esthétique"

Eolienne Turbine à rotor et stator

9-/ Le classement général :Tous les résultats sur le site GimEole (http://www.gimeole.org/)
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Dossier Presse
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FR3 Cherbourg 21 mars 09

FR3 Perpignan - Pays Catalan -26 mars 2009

FR3 Perpignan - Soir 3 - 26 mars 2009
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La Presse de la Manche – Cherbourg -Samedi 21 mars 2009
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Le journal l’Indépendant – Perpignan -Mardi 31 mars 2009
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