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Projets de fin d’études 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-/ Objectifs et modalités 
 
Les Projets de Fin d’Etudes finalisent le diplôme universitaire de technologie des étudiants de 
2ème année de Génie Industriel et Maintenance. 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 plusieurs 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 
 
L’année précédente, en 2011, nous avions remporté les 1er et 4ème prix du classement général de 
la 4ème édition du concours national GIM’EOLE  (http://www.gimeole.org/) en présentant une 
éolienne Américaine à pales vrillées et une éolienne à axe vertical de type Turbine à bouble 
génératrices (voir rapport 2011). 
 
Cette année, nous participons à nouveau et un groupe de 6 étudiants s’est vu confier l’étude, la 
conception et la mise au point de deux nouvelles éoliennes, en tenant compte des critères du 
concours, à savoir : 

• Critères techniques : puissances instantanée et moyenne, rapport poids/puissance, 
vitesses d’accrochage et de décrochage, niveaux vibratoires,  

• Critère de développement durable : taux de recyclabilité des matériaux utilisés et coût 
équivalent Carbone. 

• Critère d’esthétisme et une présentation multimédia du projet seront également pris en 
compte. 

 
 

3-/ Responsables pédagogiques et techniques 
 
Enseignants du département GIM : 

• Jacky BRESSON, Professeur des Universités  
• Didier DUCLOS, professeur 
• Juan-Carlos CAMACHO, Professeur  
• Pascal RATHIER, professeur 
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4-/ Déroulement du projet  

 
Ce projet, étalé sur l’année universitaire 2011–2012, comporte deux volets : 

• une approche théorique sur 4 mois (septembre à décembre) suivi d’un rapport et d’une 
présentation orale à mi-parcours,  

• une deuxième partie conception, réalisation et mise au point par les étudiants de 2 
éoliennes urbaines.  

 
 
Les équipes autour du projet « les éoliennes urbaines » 
 

 
Etudiant(e)s 

Eolienne Américaine à pas variable (AV)   
• VENDITI Kévin 
• RODRIGUEZ Dimitri 
• WASZAK Stanislas 

Eolienne Savo-Darrieus (AH) )   
• SPAGNOLO Maxime 
• CAZEAU Jérôme 
• GUERRERO Yohann 

 
 
 

5-/ Ressources du département  
 

Un gros ventilateur centrifuge entraîné par un moteur électrique de 10kW faisant jusqu’à 
présent office de soufflerie (voir rapport 2011). L’écoulement turbulent en sortie ne permettait 
aucune mesure précise.  

Cette année, un site couvert accueille la nouvelle soufflerie aéraulique. Un groupe de trois 
étudiants s’est vu confié l’étude, la réalisation et les tests de ce projet. 

La sortie du ventilateur centrifuge (0,8x0,7m) est prolongée par un divergent et une veine de 
1x1m de section. La longueur totale de la soufflerie est portée maintenant à 5m. Proche de la 
sortie, une structure alvéolaire (alvéole=5x5cmx15cm) homogénéise l’écoulement. Le conduit se 
termine par un registre à volets orientables.   

La vitesse de l’écoulement en sortie découle par extrapolation de celle mesurée par un 
anémomètre à fil chaud positionné à l’intérieur de la veine. 

Les performances actuelles sont les suivantes : vitesse de vent laminaire de 0 à 7m/s avec une 
turbulence inférieure à 10%. Les volets à moitié fermés génèrent des vents turbulents 
d’environ 13m/s.  

Les améliorations à venir : augmentation du débit donc de la vitesse de sortie et gestion 
électrique des volets.   
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Le support d’éolienne est pourvu d’un couplemètre 
statique (0 à 50Nm) pour la mesure du couple des 
éoliennes à axe vertical et d’un couplemètre 
rotatif (0 à 50Nm) pour les éoliennes à axe 
horizontal  

 

Ainsi, 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 deux 
capteurs de vitesse/débit à 
fil chaud (0-20m/s), 
complète cette chaîne de 
mesures et informe 
l’expérimentateur sur la 
vitesse du vent. 
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Toutes les informations issues des capteurs 
(couple, vitesse rotation, vitesse du vent, 
tension et courant électrique) sont 
synthétisées par télémétrie radio sur l'écran 
d’un ordinateur portable par une application 
LABVIEW développée au département GIM. 

 

 
 

6-/ Les rotors d’éoliennes  
 

Perpignan_1 

  
 

Eolienne de type “Américaine”  
Sous le vent à pas variable 

 
Perpignan_2 

 
 

Eolienne de type Savo-Darieus avec double 
génératrices 

 
Innovation technologique – Eoliennes à géométrie variable 
 
a-/ Eolienne « Américaine » à pas variable (pitch). 
L’éolienne de 2011 classée 4ème était constituée d’un rotor de 12 pales vrillées et fonctionnait 
« sous le vent ». La difficulté de vriller correctement les pales (angle d’inclinaison important 
entre le pied et l’extrémité de pale) a limité la gamme de vent exploitable. Un rotor dont l’angle 
d’inclinaison ou « pas » des pales évoluant avec la vitesse de rotation permet de palier à ce 
défaut. 

 
Ainsi, le système à 2 masselottes type « régulateur de Watt » fixé sur le rotor modifie, par 
l’intermédiaire de biellettes et manetons, l’inclinaison des pales (ou calage) en fonction de la 
vitesse de rotation de l’éolienne. On peut ainsi fonctionner à coefficient de puissance optimum 
 
b-/ Eolienne Savo-Darrieus 
L’idée est de combiner en une seule éolienne les avantages d’une Savonius (démarrage à vitesse 
de vent faible et couple élevé) et d’une Darrieus (coefficient de puissance élevé aux vents forts). 
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Pour cela, la force centrifuge, par l’intermédiaire de l’ensemble masselotte+ressort va 
progressivement rapprocher les 2 parties de chacune des pales verticales, faisant ainsi passer le 
rotor de Savonius aux vents faibles à Darrieus aux vents forts. 

 

 
Système centrifuge de Watt pour  

optimiser le calage des pales 
 

 

 
Système centrifuge pour  

modifier la géométrie des pales 
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7-/ Les génératrices  
 

 

 
Génératrice pour éolienne à axe horizontal 
Il s’agit de la génératrice à aimants permanents 
triphasé de l’éolienne de marque WHISPER 900 
de type discoïde à flux radial. Suite à des dégâts 
irréversibles, la génératrice a été rebobiné et 
les aimants d'origines remplacés par des aimants 
au néodyme plus puissants. 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 permanents de 
type discoïde à flux radial est à l'origine un 
moteur de vélo électrique de 250W de 
puissance (Crystalyte 409). Notre éolienne à 
axe vertical est dotée de deux génératrices 
de ce type. 

 

 

 

 

 
Couplage des génératrices 
 
L’utilisation de génératrices couplées en parallèle découle de la nécéssité de produire le plus de 
puissance possible (sous une tension de 24V) à partir de génératrices dont la puissance nominale 
est limitée (250W). 
 
La mise en parallèle de deux générateurs n’est possible qu’à condition que les tensions soient 
parfaitement identiques, ce qui est rarement le cas en pratique.  
 
Pour contourner cette difficulté, nous avons formé un réseau hexaphasé à partir de deux 
génératrices triphasées. 
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8-/ Les résultats du concours national GimEole 2012 de Cherbourg  

 
 

9-/ Le classement général :Tous les résultats sur le site GimEole  (http://www.gimeole.org/) 

 
classement équipe note 

obtenue 
1 STRASBOURG_1 19,38 
2 CHALONS_EN_CHAMPAGNE 15,65 
3 ROANNE_1 14,13 
4 SAINT_NAZAIRE_2 13,38 
5 CHERBOURG_2 13,38 
6 TREMBLAY 9,02 
7 TOULON_1 8,07 
8 SAINT_MALO_1 7,30 
9 CHERBOURG_1 7,12 

10 SAINT_MALO_2 6,63 
11 PERPIGNAN_1 5,48 
12 VESOUL 3,46 
13 SAINT_NAZAIRE_1 2,56 
14 TOULON_2 2,09 
15 STRASBOURG_2 2,00 
16 SENART 1,20 
17 CLERMONT_FERRAND 1,06 
18 PERPIGNAN_2 0,73 
19 SAINT_DENIS 0,21 
20 ROANNE_2 0,00 
21 VALENCIENNES 0,00 
22 TULLE 0,00 
23 BAYONNE 0,00 
24 MANTES_en_YVELINES_1 0,00 
25 MANTES_en_YVELINES_2 0,00 
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Eolienne à axe 
vertical : 
 
Savo-Darrieus à 
double 
génératrices. 
 
 
18ème au Class. 
Général 
 
 
 
Prix du Design 
adapté à l’Urbain  
 

Eolienne à axe 
horizontal : 
 
Américaine à 
pas variable. 
 
 
11ème au Class. 
Général 
 
 
 
Prix du 
Multimédia 
 


