
 

 

 

 

Éolienne domestique 
Par  

Andy Baudin et Aude-Laure Gonel

Introduction 

Suite au séisme survenu le 12 janvier 

2010, en Haïti, Le CIRADD (Centre 

d’Initiation à la Recherche et d’Aide 

au Développement Durable) a 

proposé un projet de développement 

durable dont le but est de réaliser une 

éolienne domestique, hors réseau 

(environ de 200 watts et tournant 

d’environ 150 à 400 rpm) afin 

d’alimenter les zones rurales en 

électricité. 

Problématique et objectifs 

À la suite à ce séisme, plusieurs 

zones reculées ont eu du mal  à être 

alimentées en électricité, il est donc 

nécessaire de développer un système 

permettant leur approvisionnement 

en électricité. Un premier prototype a 

été réalisé par des étudiants du cégep. 

Celui-ci a été sujet à des essais de 

performances qui n’ont pas été 

concluants. Le mandat consiste à 

concevoir un second prototype, soit 

une éolienne domestique faite à 

l’aide de matériaux disponibles sur 

place et pouvant être assemblée et 

fabriquée par des habitants de la 

région ayant reçu une simple 

formation. 

Besoins et spécifications 

Certaines contraintes sont exigées 

par le client. Le prototype doit 

pouvoir être construit à l’aide de 

matériaux disponibles sur place, il 

doit aussi fournir suffisamment 

d’électricité pour alimenter un foyer. 

De plus, l’éolienne doit être facile à 

installer et à entretenir.  

 

Prototype 

Du concept retenu, les pales et 

l’alternateur seront les seules parties 

de l’éolienne à être construites. La 

tour et le système d’orientation 

considérés comme les parties les plus 

simples du projet ont été uniquement 

conçus sur SolidWorks. L’alternateur 

est formé de deux rotors et d’un 

stator. Le support fait de pièces 

d’acier comprend l’arbre de la 

machine et servira à relier 

l’alternateur et les pales au mât de 

l’éolienne, ainsi que d’y installer la 

queue. 

 

Figure 1 : Modélisation de l’éolienne 

Principe de fonctionnement 
Les pièces en acier ont été découpées 

au laser. Les pièces en aluminium et 

les pales ont été usinées dans les 

ateliers de Génie mécanique de 

l’UQAR. Les rotors et le stator ont 

été fabriqués à l'aide de moules. Les 

aimants des rotors ont été placés et 

collés à équidistance sur une plaque 

d’acier, ensuite une résine y a été 

coulée afin de solidifier 

l’assemblage. En ce qui concerne le 

stator, les bobines ont, elles aussi été 

placées à équidistance avant d’y 

couler la résine. 

L’assemblage des différentes parties 

de l’éolienne fut complètement 

réalisé à l’UQAR. 

 

 

Figure 2 : Photo du prototype 

Conclusion 
Les pales ne sont toujours pas 

fabriquées à l’heure actuelle. Des 

tests expérimentaux devront être faits 

sur l’alternateur et sur les pales pour 

déterminer leur performance. Bien 

que conçus sur SolidWorks, la tour et 

le système d’orientation de 

l’’éolienne restent à être fabriqués. 

Un système empêchant que les fils 

électriques ne s’entremêlent doit être 

réalisé. Il restera à peaufiner 

quelques détails pour que l’éolienne 

soit exploitable. 
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Composants de l’éolienne 
 

 

 
 

Légende : 

1. Queue 

2. Support 

3. Alternateur  

4. Pâles 

5. Mât 

Spécifications : 

Dimensions :  Hauteur 6.5 mètres (Mat + pâle) Durée de vie : 5 à 10 ans 

Diamètre des pales 2.6  mètres Tension de sortie : alternative triphasée 

                           Profil des pales : NACA 63-415 

Masse : 71 Kg                 

Production électrique : 65 W (30 V à 400 rpm)       

Vitesse de rotation :  150 à 400 rpm 

 

 

 


