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Mise en situation 

Dans le cadre de la commémoration du 

100e anniversaire du naufrage de 

l’Empress of Ireland en 2014, de 

nombreuses manifestations sont prévues. 

C’est dans ce contexte qu’il est envisagé 

que l’éolienne de 2 kW, située sur le site 

du laboratoire éolien de l’UQAR de 

Pointe-au-Père, soit équipé d’un système 

d’animation lumineuse. 

 

Mandat 

Le mandat  du projet est d’implanter sur 

toute la structure d’une éolienne de 2 kW 

un système d’éclairage animé et coloré qui 

utilise l’énergie produite directement par 

celle-ci. Des pastilles ou des rubans de 

DEL colorés seront installés sur les pales 

de l’éolienne et sur sa tour. L’éolienne 

sera capable de fonctionner et tout en étant 

illuminée. 

 

Contraintes 

Une telle réalisation n'a jamais été 

effectuée en Amérique du Nord à notre 

connaissance. Des pièces nouvelles, 

notamment des contacts tournants 

permettant le transfert du courant vers les 

pales, doivent être conçus et implantés. 

Enfin, le système de commande des DEL 

doit être conçu et muni d’une interface de 

contrôle. Ceci pourrait être un défi 

technologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation 

Un circuit électrique adaptatif est établi 

afin d’accueillir un microcontrôleur et les 

différents composants utiles au contrôle 

système d’illumination. 

 

Un microcontrôleur ATMega16 est 

programmé en C. L’état des boutons de 

sélection des modes est vérifié 

constamment et une séquence d’activation 

des transistors est générée. 

Ce concept utilise deux collecteurs rotatifs 

pour faire passer le courant de la tour vers 

la nacelle et de la nacelle vers les pales.  

 
 

Principe de fonctionnement 
 

Un sélecteur deux positions, c'est-à-dire 

un sélecteur marche/arrêt est prévu dans le 

système afin de lancer la séquence de jeux 

de lumière choisi en fonction des deux 

autres sélecteurs quatre positions. En 

outre, une fois que le système est lancé les 

seules choses possibles à modifier, sont :  

 

 

 

 

 

 
changer le mode de combinaison de 

lumière préprogrammé ou modifier la 

vitesse du jeu d'illumination ou encore 

arrêter le système en mettant le sélecteur 

deux positions sur arrêt. 

 

 

 

 

Conclusion 

L’objectif du projet du point de vue du 

contrôle d’un jeu de lumière sur l’éolienne 

en fonction est un franc succès. En effet, 

le jeu de lumière s’effectue 

automatiquement et l’utilisateur a aussi la 

possibilité de moduler les différents modes 

programmés à l’aide de sélecteurs situés 

dans le panneau de contrôle. 
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Résumé 

Tout le domaine de l'éclairage architectural se développe de façon considérable. Des structures comme des ponts ou des édifices 

sont de plus en plus illuminés de façon créative et artistique. D’ailleurs, une petite éolienne devenue animée la nuit sera en fonction 

de juin à septembre 2014, à proximité du site touristique très fréquenté du musée de la mer et Onondaga à Pointe-au-Père. Il sera 

un symbole de la contribution de l'UQAR à ces fêtes. 
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