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1. Présentation générale
Le challenge inter-départements Génie Industriel et Maintenance (GIM) des Instituts Universitaires de
Technologie (IUT) se nomme GIM'Eole. Il porte sur la conception, réalisation et mise au point d'éoliennes
(aérogénérateurs) de type « urbaines ». Le challenge GIM'Eole est réservé aux étudiants d’IUT GIM, sauf
dérogation par le comité d’organisation. Chaque département GIM peut présenter 2 éoliennes au
maximum, avec dans ce cas deux équipes distinctes. La date de clôture des inscriptions est fixée au 20
décembre 2015. Chaque département devra alors avoir précisé le nombre d'équipes engagées et le nombre
de participants (étudiants + enseignants).
Le concours se déroulera du jeudi 17 mars matin au samedi 19 mars midi. L’accueil des candidats sera
possible le jeudi à partir de 8h00.
Ce concours se veut avant tout un challenge entre étudiants : dans cet esprit, un enseignant peut
accompagner une équipe mais il ne participe en aucun cas aux modifications du système.
Une éolienne est composée de trois parties principales :
-

Partie mécanique (transformation de l’énergie aéraulique en énergie mécanique)
Génératrice (transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique)
Partie électrique (adaptation de l’énergie électrique)

Au moins deux de ces trois parties doivent avoir été entièrement conçues et réalisées par les étudiants.
Si ce n’est pas le cas, l’éolienne pourra participer au concours à titre de démonstration, ses performances
seront mesurées mais elle ne sera pas classée et ne pourra pas recevoir de prix.
Le nombre d'étudiants participant à la réalisation du projet et à la présentation au concours est laissé
libre.
Chaque département prend en charge les frais de transport, d'hébergement et de restauration de ses
étudiants.
Un emplacement de 6 m² minimum sera mis à disposition de chaque équipe pour exposer au public sa
réalisation.
Des photographes et des caméramans seront présents lors du concours. Les équipes autorisent leur
présence ainsi que l’utilisation ultérieure des images qui seront faites.
Le concours se déroulera à l'IUT de Roanne, choix validé par l'Assemblée des Chefs de Départements.

2. Sécurité
A tout moment du concours les organisateurs du concours se réservent le droit d’interdire la
participation d’une éolienne au concours pour des raisons de sécurité.
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3. Objectif du concours
Le but du concours est de concevoir et fabriquer une éolienne de type urbaine la plus performante
possible, tout en respectant un ensemble de contraintes liées à l’utilisation en milieu urbain. Aussi, le
classement général prend en compte la quantité d’énergie produite mais aussi d’autres critères.

4. Règlement technique
4.1. Soufflerie
La soufflerie utilisée pour le concours permet de générer des flux d’air avec deux veines
indépendantes :
-

La veine principale (veine 1) génère un flux d’air de 0 à 80 km/h, relativement laminaire
La veine secondaire (veine 2) génère un flux d’air de 0 à 40 km/h, très perturbé (sortie de
ventilateur)

-

Zone d’essai

Veine 1

Veine 2

Les éoliennes sont placées dans la zone d’essai et sur un pied pivotant. Ce pied peut pivoter à 360°
dans les deux sens.
Lors des différentes manches, les intensités des deux flux d’air sont variables, permettant de
simuler des changements rapides d’orientation du vent. La rotation du pied permet de ne pas favoriser un
côté de l’éolienne par rapport à un autre.
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4.2. Génération du courant
Les éoliennes doivent débuter l’énergie produite dans une charge électrique équipée d’un dispositif
de mesure de courant, de tension, de puissance, et d’énergie.
Les éoliennes doivent impérativement produire une énergie électrique en courant continu. Les
ondulations sont néanmoins permises mais sans changement de signe de la tension. Les éventuelles
inversions de polarité seront automatiquement court-circuitées par une diode de puissance câblée en
antiparallèle de la charge. L’énergie éventuellement absorbée par cette diode n’est pas comptabilisée.
L’énergie produite à une fréquence supérieure à 30Hz n’est pas non plus comptabilisée.

Lors des épreuves, chaque éolienne sera successivement soumise aux deux types de charges
suivantes :
-

-

Charge en I1/2 : charge se rapprochant de la caractéristique tension/courant idéalement bien
adaptée aux éoliennes pour laquelle la tension est proportionnelle à la racine carré du courant
(voir détails en annexe).
Charge 48V : charge équivalente à une batterie 48V vue à travers un redresseur

(voir détails en annexe)
L’usage de batteries est strictement interdit. Les éoliennes peuvent néanmoins être équipées des
composants capables de stocker l’énergie mais à condition que le cumul de leurs capacités reste inférieur à
50 joules.

Le pilotage de l’éolienne pourra éventuellement être assuré par une commande déportée reliée à
l’éolienne par un câble d’au moins 3m de long et doté d’une connectique permettant son passage par un
trou de 3cm de diamètre. Bien que déportée, une telle commande est considérée comme faisant partie
intégrante de l’éolienne. Les capacités de ses éventuels réservoirs d’énergie seront notamment prises en
compte pour le non dépassement du plafond des 50 joules.

4.3. Dimensions de l’éolienne
A aucun moment la partie mécanique de l’éolienne ne doit pouvoir sortir d’un cube de 780mm de
côté (orientation libre), centré sur l’axe vertical central de la zone d’essai (voir la définition en annexe)
L’ensemble des composants électriques peut être réparti à la fois dans le volume dédié à la base
(780 x 780 x 400) mais aussi dans le cube dédié à la partie mécanique.
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4.4. Installation et branchement
Pour pouvoir être transportées jusque la zone d’essai et installée dans celle-ci, les éoliennes
doivent être vissées sur un support de fixation (cadre métallique). Ce support de fixation sera fourni sur
place. Ce support de fixation pourra lui-même ensuite être installé sur des charriots pour le déplacement
des éoliennes, ou transféré sur la station d’accueil de la zone d’essai pour les essais en soufflerie.

Volume enveloppe
des éoliennes

Exemple de
pied d’éolienne

Support de fixation des
éoliennes

Le pied de l’éolienne devra donc être conçu pour pouvoir être fixé sur le support de fixation (voir
schema en annexe)
Toutes les éoliennes doivent être équipées d’une prise femelle d’un modèle précis (voir modèle en
annexe) pour le branchement électrique. Cette prise femelle devra être installée à un endroit du volume B
défini en annexe 2 (volume de 780 x 780 x 400 mm), de telle sorte que :
-

on puisse brancher la prise mâle lors du concours
une fois la prise mâle branchée, l’ensemble avec la prise mâle ne sorte pas de ce volume de 780
x 780 x 400 (prévoir environ 20 cm pour la longueur de la prise mâle)

Les deux bornes « + » et « - » doivent impérativement être isolées par rapport au châssis de
l’éolienne (lequel sera relié à la terre).
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5. Eoliennes de démonstration
Les IUT peuvent apporter des éoliennes supplémentaires, qui participeront au concours mais ne seront
pas classées. Elles seront appelées éoliennes de démonstration. Seront d’office dans cette catégorie :
-

Les éoliennes des participants extérieurs invités (lycées, écoles d’ingénieur, collèges)
Les éoliennes du commerce
Les éoliennes supplémentaires (si un IUT présente plus de deux éoliennes, l’IUT devra avoir
précisé avant le début des essais officiels les deux éoliennes qui seront classées)
Les éoliennes qui ne respectent pas la consigne de fabrication précisée dans la partie 1, à savoir
qu’au moins deux des trois parties principales doivent avoir été entièrement conçues et
réalisées par les étudiants

6. Planning
Jeudi matin

9h-13h

accueil et essais libres

Jeudi après-midi

14h-18h

essais officiels

Vendredi matin

9h-13h

essais libres

Vendredi après-midi

14h-18h

essais officiels

Samedi matin

9h-11h

essais officiels

Samedi

11h

remise des prix

7. Déroulement
Chaque éolienne participera à deux essais officiels.
Chaque éolienne pourra également être testée en essais libres.
Entre les essais, les étudiants pourront apporter toutes les modifications souhaitées aux éoliennes.
Pendant toute la durée du concours, les accompagnateurs (enseignants, vacataires, techniciens) peuvent
conseiller les étudiants quant aux modifications à apporter, mais ne doivent en aucun cas effectuer ces
modifications eux même.
Avant de pouvoir accéder à la zone d’essai, chaque éolienne doit passer par le stand contrôle
technique qui vérifie la conformité de l’éolienne.
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Lors de chaque essai officiel, toutes les éoliennes sont soumises au même cycle de vent. Ce cycle
comporte deux phases :
-

Phase 1 : vents théoriques
o
o
o
o

pied pivotant (180° dans les deux sens)*
Charge en I1/2
Montée progressive du vent de 10 à 80 km/h puis stabilisation à 40 km/h
durée 60 s

Cette phase permet de tester différents paramètres de l’éolienne, notamment sa vitesse
d’accroche, et son fonctionnement à vitesse maximale et stabilisée, avec un flux laminaire, et
un flux très légèrement perturbé

-

Phase 2 : vents réels
o
o
o
o

o

pied pivotant (180° dans les deux sens)
Charge en 48V
durée 180 s
Profil très varié simulant des vents perturbés : vents forts, vents faibles, vents moyens,
phases montantes, phases stationnaires, phases descendantes, séries de rafales de
vent, alternance entre la veine 1 et la veine 2.
Lors des dix dernières secondes, l’éolienne est testée avec la soufflerie à vitesse
maximale (« crash-test »)

Cette phase permet de tester le comportement des éoliennes en milieu urbain. La répartition
des vitesses de vents (hors phase de « crash-test ») suit approximativement la répartition des
vents observés dans la nature (loi de Rayleigh avec une vitesse moyenne de 40 km/h)

Les profils de vents sont définis en annexe.
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8. Classement
8.1. Classement général
A l’issue du concours, chaque éolienne se voit attribuer un score global pour le classement général,
(note sur 100 pour la performance, notes A=5,B,C,D,E,F=0 pour les autres critères)

Critère et contenu

coef pour le
classement
général

appréciation

de 0% à 100%

Performance

coef 8

Energie totale fournie phase 1 + phase 2
Meilleur total sur les deux essais
en % de l'éolienne qui a produit le plus

Innovation

A

B

C

D

E

F

coef 4

A

B

C

D

E

F

coef 1

A

B

C

D

E

F

coef 1

A

B

C

D

E

F

coef 1

A

B

C

D

E

F

coef 1

C

D

E

F

coef 1

Innovation par rapport aux éoliennes du commerce
Innovation par rapport aux autres éoliennes présentées
Innovation par rapport aux éoliennes du même IUT des années précédentes

Maintenance
intégration de capteurs à l'éolienne
traitement-communication des informations à l'usager
documents (montage, maintenance, etc…)

Fiabilité
Pannes ou défauts pendant le concours
Tenue aux intempéries

Intégration urbaine
Esthetique, Design, Finition
Bruit, reflexion lumineuse
Sécurité

Vitesse d’accrochage

Premier watt produit en phase 1
note calculée avec une échelle linéaire entre la meilleure et la moins bonne vitesse

Communication

A

B

présentation multimedia (intérêt, qualité)
poster technique (esthetique, intérêt pédagogique)

Le gagnant du concours (premier au classement général) conservera le trophée GIM’Eole pendant
un an.

8.2. Prix spéciaux du jury
Afin de mettre en avant certains aspects particuliers, il sera décerné des prix spéciaux du jury dans
les domaines suivants :
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-

Prix spécial de l’innovation
Prix spécial génératrice
Prix spécial du design
Prix spécial écoconception
Prix spécial du génie industriel (éoliennes facilement industrialisables en petite série)
Prix spécial fun

9. Logo
Toute communication autour du concours GIM’Eole doit intégrer le logo officiel GIM’Eole (voir annexe). Ce
logo peut être obtenu sur simple demande à : noel.andre@univ-st-etienne.fr

10. Contact
Noël ANDRE

noel.andre@univ-st-etienne.fr
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ANNEXE 1. Plan de l’installation
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ANNEXE 2. Gabarit des éoliennes

A

B

Vent Veine 2

Veine 1
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ANNEXE 3. Schéma du support de montage de l’éolienne
La fixation de l’éolienne sur le support devra être réalisée par quatre vis H - M16x2 qui seront
vissées directement dans le support de fixation, qui comporte quatre trous taraudé M16x2 d’une
profondeur de 40mm.

Dessin du support de fixation et position des trous

 ATTENTION : La longueur des vis en prise dans le support de fixation devra être comprise entre 24mm
et 35mm. Elles ne devront en aucun cas dépasser du support de fixation.

Exemple d’implantation des vis dans le support
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ANNEXE 4. Prise de branchement standard
Toutes les éoliennes doivent être équipées d’une prise standard femelle LEGRAND HYPRA 52920. Cette
prise femelle doit pouvoir accueillir une prise mâle LEGRAND HYPRA 52944 lors du concours, câblée comme
indiqué ci-dessous :

Socle tableau femelle 4P + T - IP44
Legrand Hypra 52920

Fiche droite mâle 32 Ampères 4P+T – IP44
Legrand Hypra 52944
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ANNEXE 5. Répartition approximative du vent à l’arrivée sur la zone
d’essai à titre indicatif
à compléter
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ANNEXE 6. Profils de vent
à compléter
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ANNEXE 7. Charge électrique
Charge en I1/2 : Tension (V) en fonction du Courant (A)
Tension U (V)

Intensité I (A)

Charge 48V : U=48V si I>0, I=0 si -0.3V < U < 48V
Tension U (V)

48V

-0,3V

Intensité I
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ANNEXE 8. Logo officiel

Logo officiel :

variante noir et blanc :

variante pour une utilisation en négatif :

Définition de la couleur verte utilisée : RVB [0,163,95]

Page 17 sur 17

