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Introduction Générale :  

L'énergie éolienne est un sujet très en vogue au temps de la crise économique 

et des problèmes de pollution. En effet une fois construit et installé, le système éolien 

produit de l'énergie gratuitement durant de nombreuses années en ne nécessitant que 

peu d’entretien. Ainsi « la séduisante gratuité de cette énergie donne toute son 

importance à l'économie de construction ». [1] 

Aujourd'hui les grandes éoliennes sont très développées: Un grand nombre de 

projets de parcs éoliens nait chaque jour. En revanche les éoliennes domestiques sont 

moins connues. Pour tant elles présentent plusieurs avantages : Elles sont petites donc 

facile à installer (une autorisation n'est pas toujours nécessaire) et bon marché. 

L'intérêt des éoliennes domestiques est d'avoir une source de courant dans un endroit 

qui n'est pas raccordé au réseau afin de pouvoir utiliser un appareil électrique. Les 

applications typiques sont l'approvisionnement des appareils électriques des stations 

météo, d'un lieu isolé, d'un bateau de plaisance. 

Pour cela, l’objectif principal de notre travail sur la conception et l'analyse 

statique d’une éolienne domestique à axe horizontal.           

Notre travail comporte les chapitres suivants : 

 Le premier chapitre est consacré à une l’état de l’art et la recherche 

bibliographique sur les systèmes éolienne (description, technologies, 

avantages….)  

 Le deuxième chapitre porte sur le choix du modèle de l’éolienne à dessiner et à 

concevoir, l'esquisse de tous les pièces mécaniques et l'assemblage sous le 

code industriel SOLIDWORKS 2013 et la vérification et la simulation 

d’animation de la partie active en mouvement (Rotor) sous le module 

MOTIONWORKS. 

 Dans le troisième chapitre, on aborde la simulation numérique statique de 

l'éolienne par éléments finis 3D sous le module COSMOSWORKS 2013. 

On clôture l'ensemble de notre travail, par une conclusion générale et des 

recommandations. 
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I.1. Introduction 

L’énergie éolienne est une source d’énergie utilisée depuis des siècles. En plus de son 

exploitation en mer pour faire avancer les bateaux, ce type d’énergie a été exploité sur terre 

durant au moins les 3000 dernières années [2]. En effet, des moulins à vent à axe vertical 

étaient déjà utilisés dans les hautes terres afghanes 7 siècles A.C. pour moudre du grain. 

Ainsi, dans un premier temps, l’énergie cinétique du vent était uniquement transformée en 

énergie mécanique. C’est en 1891 que le Danois Poul Lacour construisit pour la première fois 

une turbine à vent générant de l’électricité [3]. 

Depuis, la technologie des aérogénérateurs a évidemment évoluée. Ceci a permis, à 

l’énergie éolienne, de devenir ces dernières années une alternative aux sources d’énergie 

traditionnelles. Bien que les aérogénérateurs aient atteint une certaine maturité technique, il 

leur reste encore une grande marge de progrès technologique. Il n’y a pas de doute que les 

aérogénérateurs évoluent encore, et la recherche à un rôle important à jouer dans ce sens. 

Les éoliennes de dernière génération fonctionnent à vitesse variable. Ce type de 

fonctionnement permet d’augmenter le rendement énergétique, de baisser les charges 

mécaniques et d’améliorer la qualité de l’énergie électrique produite, par rapport aux 

éoliennes à vitesse fixe. Ce sont les algorithmes de commande qui permettent de contrôler la 

vitesse de rotation des éoliennes à chaque instant. 

L'énergie éolienne est la source d’énergie renouvelable la plus fiable : une éolienne a 

un taux de disponibilité matérielle de plus de 98%. 

La Figure I.1 illustre l’évolution durant les dernières années de la puissance éolienne 

installée dans les principaux pays. 

 

Figure I.1 : Développement de l’énergie d’éolienne dans le monde [3]. 
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I.2. Définition de l'énergie éolienne 

L’éolienne est un dispositif destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie 

mécanique, les éoliennes elles sont généralement utilisés pour produire de l'électricité et entre 

dans la catégorie des systèmes d’énergies renouvelables. 

 

Figure I.2: Principe de conversion de l’énergie dans une éolienne [5]. 

 

I.3. Les différents types d’éoliennes : 

Les éoliennes se divisent en deux grandes familles : celles à axe vertical et celles à axe 

horizontal: 

 

I.3.1. Les éoliennes à axe horizontal [7]  

Les éoliennes à axe horizontal ont une efficacité prouvée, elles sont globalement plus 

performantes que ceux à axe vertical, du moins pour les vents laminaires de grandes vitesses. 

Cependant, elles fonctionnent mal dans des vents instables ou de directions incertaines. Elles 

sont généralement plus bruyantes que les éoliennes à axe vertical. Enfin leurs pales peuvent se 

briser, elles posent donc un problème sécuritaire plus important que les éoliennes à axe 

vertical. Les éoliennes à axe horizontal classiques utilisent des profils aérodynamiques et 

fonctionnent  grâce à la force de portance. Les principales caractéristiques de ce type 

d’éoliennes sont les suivantes (Figure I.3) : 
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Figure I.3 : Les caractéristiques d’une éolienne à axe horizontale. 

 

I.3.2. Les éoliennes à axe vertical  

Les éoliennes à axe vertical sont plus adaptées à une utilisation dans le milieu urbain, 

étant donné que leur fonctionnement est indépendant de la direction du vent, imprévisible 

dans cet environnement, et qu’elles sont généralement plus robustes que les éoliennes à axes 

horizontale et moins bruyantes. La forme privilégiée pour les éoliennes à axes vertical, du 

moins pour le milieu urbain, n’est pas encore bien identifiée puisque aucun modèle ne s’est 

encore imposé comme étant le plus performant. On peut toutefois classer Les éoliennes à axe 

vertical en deux familles de turbines, le type Darrieus et le type Savonius. 

 

I.3.2.1.   Le type Darrieus 

Les éoliennes de type Darrieus sont constitués de deux ou trois pales à profils 

aérodynamiques, et fonctionnent sur la force de portance. Les pales peuvent être droites, 

troposkein ou hélicoïdales (Figure I.4). 

 

Figure I.4 : Les caractéristiques d’une éolienne Darrieus. 
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I.3.2.2.   Le type Savonius 

Les éoliennes de type Savonius sont constitués de deux ou trois aubes, généralement 

en forme de demi-cylindre et fonctionnent sur la force de trainée. Elles peuvent être à pales 

droites, ou torsadées (Figure I.5).  

 

               Figure I.5: Les caractéristiques d’une éolienne Savonius. 

 

I.4. Principe de fonctionnement des éoliennes (aérogénérateurs) : 

L’éolienne utilise la force motrice du vent. La production d’énergie est optimale 

lorsque le vent arrive perpendiculairement au plan formé par les pales, c’est pourquoi les 

éoliennes sont équipées d’un moteur permettant d’orienter les pales autour de l'axe de la tour. 

 

Figure I.6: Schéma de fonctionnement de l’éolienne (générateur). 

Les éoliennes permettent de convertir l’énergie du vent en énergie électrique. Cette 

conversion se fait en trois étapes: 
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 Le multiplicateur de vitesse. 

 Au niveau de la turbine (rotor), qui extrait une partie de l’énergie cinétique du vent 

disponible pour la convertir en énergie mécanique, en utilisant des profils 

aérodynamiques. Le flux d’air crée autour du profil une poussée qui entraîne le rotor et 

une traînée qui constitue une force qui s’oppose au mouvement. 

 Au niveau de la génératrice, qui reçoit l’énergie mécanique et la convertit en énergie 

électrique, transmise ensuite au réseau électrique. 

 

I.5. Principaux Composants d’un aérogénérateur 

Les aérogénérateurs les plus courants sont à axe horizontal. Et composés d'un mât, d'un rotor, 

d'une nacelle, du système de régulation, et du poste de transformation moyenne tension 

 

I.5.1. Le rotor :  

Le rotor fait tourner le mécanisme d’entraînement et le générateur. Les pales doivent être 

légères, solides et durables, pour résister à l’action des éléments. On les construit 

habituellement en matériaux composites à base de fibre de verre [4], en plastique renforcé ou 

en bois. 

L’éolienne doit aussi être conçue de manière à ce que, par grand vent, le rotor ne tourne 

pas trop vite. C’est le diamètre des pales qui détermine la quantité d’électricité produite par le 

système. 

L’éolienne compte habituellement deux ou trois pales. Le rotor à trois pales réduit les 

contraintes mécaniques que subit le système, mais son coût est plus élevé [5]. 

Les rotors à pas variable : le mécanisme est presque idéal, car on optimise la vitesse de 

rotation et la puissance (presque constante), en fonction du vent disponible. Mais un tel 

dispositif est complexe et coûteux. 

Les rotors à pas fixe peuvent néanmoins ralentir automatiquement à partir d'une 

certaine vitesse. La conception des pales conduit à un effet aérodynamique qui réduit 

l'efficacité du rotor. Cette technologie entraîne néanmoins une variation plus importante des 

vitesses du rotor et exige de réguler davantage le courant de sortie. En outre, par vents forts, et 

bien que la turbine ralentisse, les pales, toujours face au vent, exercent de fortes pressions sur 

la nacelle et le mât [6]. 
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I.5.2. La nacelle :  

La nacelle située en haut de la tour et qui comporte toute l’installation de production 

d’électricité : le multiplicateur, le (ou les) générateur(s), les systèmes de frein et d’orientation 

de l’éolienne et tous les équipements automatisés d’asservissement de l’ensemble des 

fonctions de l’éolienne. La nacelle est une structure en acier ou en fonte à laquelle tous ces 

éléments sont attachés. 

 

I.5.3. La tour :  

Son rôle est d’une part de supporter l’ensemble rotor + nacelle pour éviter que les pales ne 

touchent le sol, mais aussi de placer le rotor à une hauteur suffisante, de manière à sortir 

autant que possible le rotor du gradient de vent qui existe à proximité du sol, améliorant ainsi 

la captation de l’énergie. La tour cylindrique est une structure en acier d’une hauteur comprise 

entre 60 et 100 mètres, à l’intérieur de laquelle se trouvent l’échelle d’accès et les câbles 

électriques de raccordement au réseau [4], [7]. 

 

Figure I.7: Principaux composants de l’éolienne moderne [5]. 

 

I.6. Conversion d’énergie aérodynamique en énergie électrique 

Les systèmes de conversion d’énergie éolienne transforment l’énergie cinétique du 

vent en énergie mécanique sur la turbine éolienne puis en énergie électrique via un générateur. 

L’énergie cinétique    d’une colonne d’air de longueur   , de section  , de masse volumique 

  nimée d’une vitesse    (voir Figure I.8) peut s’écrire sous la forme [8] : 
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                                                                                                              (1) 

 

Figure I.8 : Conversion aérodynamique. 

 

En supposant que         , on tire l’expression de la puissance   de la masse d’air 

traversant la section   et se déplaçant à la vitesse   : 

 

  
  

  
 

 

 
    

                                                                                                         (2) 

 

En réalité, la puissance récupérée par une voilure éolienne est seulement un 

pourcentage de cette puissance. Pour cela, nous allons présenter des notions fondamentales 

sur la conversion aérodynamique dans les parties suivantes. 

 

I.6.1. Le coefficient de vitesse réduite 

Le coefficient de vitesse réduite λ est un facteur spécifique des aérogénérateurs, il est défini 

comme le rapport de la vitesse tangentielle en bout de pales     sur la vitesse instantanée du 

vent    (voir Figure I.9). Alors : 
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Figure I.9 : Vitesse du vent    et vitesse tangentielle (   ) [4]. 

  

I.6.2.   Le coefficient de puissance 

Comme nous l’avons souligné précédemment, on ne peut pas capter en totalité la 

puissance   fournie par la masse d’air incidente sur le rotor, cela supposerait une vitesse de 

vent nulle après l’organe capteur. On définit alors le coefficient de puissance comme suit : 

 

   
    

 
 

    
 

 
    

 
                                                                                                          (3) 

 

    : Puissance captée par la turbine éolienne ( ) 

  : Surface balayée par la turbine éolienne (  ) 

  : Masse volumique de l’air (     ), dont la valeur dépend de la hauteur de la turbine.  

Ainsi, la puissance éolienne est déterminée analytiquement par la formule suivante : 

 

     
 

 
      

                                                                                                            (4) 

 

Les performances des différents types d’éoliennes peuvent être résumées, de manière 

approximative, par le graphique suivant (Figure I.10) qui définit le coefficient de puissance 

en fonction de la vitesse spécifique. 
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Figure I.10 : Rendement des différents types d’éoliennes.  

 

I.6.3.   Le coefficient de couple    

Le coefficient de couple est étroitement lié au facteur de puissance pour calculer la 

valeur du couple produit pour différents points de fonctionnement notamment à vitesse de 

rotation  Ω nulle. En effet, au démarrage, il y a bien un couple sur l’arbre dû à la force du vent 

sur les pales tandis que la puissance produite est nulle, ce qui correspond à une valeur de    

nulle. L’expression du couple est la suivante : 

 

     
    

 
 

      

   
 

  

 

 

 
    

   
                                                                               (5) 

 

Le coefficient de couple    est déterminé par l'expression suivante : 

 

   
  

 
 

    
 

 
    

   
 
                                                                                                        (6) 

 

Le coefficient    s’exprime, comme le coefficient   , en fonction de la vitesse du vent   et de 

la vitesse de rotation de la turbine, donc en fonction du ratio de vitesse λ. 

 

I.7.  Distribution de la vitesse du vent 

La connaissance de la loi de distribution de la vitesse du vent est importante pour de 

nombreuses applications de l’énergie éolienne. Divers modèles de distribution statistique, 
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notamment le modelé log-normal, la distribution gaussienne bivariante ont été appliqués pour 

caractériser la distribution de probabilité de la vitesse moyenne du vent. Toutefois, le modèle 

le plus utilisé est celui de la distribution de Weibull qui semble le plus approprié pour la 

représentation des propriétés statistiques du vent [6]. La distribution de Weibull est un cas 

particulier de la loi de distribution Gamma généralisée. La fonction de la densité de 

probabilité de Weibull représente la probabilité      d’avoir une vitesse du vent   pendant 

une période, comme le montre l’expression suivante : 

 

      
 

 
  

 

 
 
   

      
 

 
 
 

                                                                                  (7) 

 

Où : 

  : Facteur d’échelle et   : Facteur de forme 

Cette expression est valable pour k >1, x ≥ 0 et c> 0. Le facteur de forme   est spécifié par 

l’utilisateur. D'une façon générale le facteur de forme est compris entre 1 et 3. Pour une 

vitesse moyenne du vent donnée, un faible facteur de forme indique que la distribution des 

vitesses du vent est relativement large de part et d’autre de la moyenne, alors qu’un facteur de 

forme élevé indique que la distribution des vitesses du vent est relativement étroite de part et 

d’autre de la moyenne. Pour une vitesse moyenne du vent donnée, un faible facteur de forme 

conduira normalement à une production d’énergie plus élevée.  

 

I.7.1.  Avantages et Inconvénients de l’énergie éolienne 

   a) Avantages : 

La croissance de l’énergie éolienne est évidemment liée aux avantages de l’utilisation de 

ce type d’énergie : 

 L’énergie éolienne n’est non plus une énergie à risque comme l’est l’énergie nucléaire 

est ne produit évidemment pas de déchets radioactifs dont on connaît la durée de vie. 

 L’énergie éolienne est une énergie renouvelable, c’est à dire que contrairement aux 

énergies fossiles, les générations futures pourront toujours en bénéficier. 

 L’exploitation de l’énergie éolienne n’est pas un procédé continu puisque les 

éoliennes en fonctionnement peuvent facilement être arrêtées, contrairement aux 

procédés continus de la plupart des centrales thermiques et des centrales nucléaires. 

 Ceux-ci fournissent de l’énergie même lorsque l’on n’en a pas besoin, entraînant ainsi 

d’importantes pertes et par conséquent un mauvais rendement énergétique. 
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 Les parcs éoliens se démontent très facilement et ne laissent pas de trace. 

 C’est une source d’énergie locale qui répond aux besoins locaux en énergie. Ainsi les 

pertes en ligne dues aux longs transports d’énergie sont moindres. Cette source 

d’énergie peut en plus stimuler et impulser l’économie locale, notamment dans les 

zones rurales, désertiques et arides. 

 C’est l’énergie la moins chère à grande échelle entre les énergies renouvelables [9]. 

 L’énergie éolienne crée plus d’emplois par unités d’électricité produite que n’importe 

quelle source d’énergie traditionnelle. 

 Les frais de fonctionnement sont assez limités étant donné le haut niveau de fiabilité et 

la simplicité relative des technologies mises en œuvre. 

 Techniquement au point, les éoliennes sont rentables dans les régions bien ventées. 

 La période de haute productivité, située souvent en hiver où les vents sont plus forts, 

correspond à la période de l’année où la demande d’énergie est la plus importante. 

 L’énergie éolienne ne nuit pas aux pratiques agricoles et favorise la restauration des 

terres agricoles. 

 

      b) Inconvénients  

 

 L'électricité éolienne est une énergie intermittente. C'est une des raisons qui, 

historiquement, a fondé le remplacement des moulins par des machines à vapeur pour 

la meunerie, le pompage, etc.  

 Étant donné que le stockage de l'électricité en grandes quantités (de l'ordre du MWh) 

est encore très difficile et coûteux à mettre en place. 

 l'énergie éolienne ne peut être utilisée que comme énergie d'appoint et ne pourra 

jamais subvenir à elle seule aux besoins en électricité (existants même en l'absence de 

vent). 
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I.8. Conclusion 
 

Une brève description du gisement éolien, a été présentée dans ce chapitre. Quelques notions 

principales sur les différents types d’éoliennes dans le contexte de la génération électrique 

mais cette étude se limitera uniquement au cas des éoliennes à axe horizontal. Nous avons 

décrit les différents éléments d’une éolienne et les avantages et les inconvénients de l’énergie 

éolienne. 
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II.1.  Introduction : 
 

Le suivi du fil de l’évolution des logiciels de conception et des dessins assistés par 

ordinateur CAO et DAO constitue une véritable aide à la conception. La conception d’un 

objet physique est vue dans cette partie d’abord comme un processus d’élaboration de 

contraintes, sachant que toute propriété peut se traduire par des contraintes.  

La conception devient alors un processus de satisfaction de contraintes géométriques. 

Cependant, l'objectif de cette partie est de montrer que le concept de contraintes est 

indispensable pour obtenir ce véritable outil de conception des pièces de l’éolienne 

domestique, basé sur un modèle géométrique de connaissances qui devient de plus en plus 

performant. 

 

II.2. Le processus de conception d'un produit : 
 

Un produit(ou objet produit) est fabriqué par l'homme par opposition à un objet 

naturel. Cet objet artificiel peut être très divers mais nous nous limiterons ici dans le 

cadre de la CAO à un objet 3D réel (produit mécanique : pièce mécanique, automobile. 

avion, mobilier, produit de design industriel : carrosserie de voiture, capot d’un produit 

électronique-téléphone ordinateur...). 

En bref. Tout objet 3D qui nécessite ou a nécessité dans le passé avant la CAO un plan 

en 2L) (dessin technique) pour sa réalisation. Dans les systèmes de CAO, qui étaient 

au départ des logiciels de DAO, le modèle 2D ou 3D est central. 

Le processus de conception/réalisation est le passage de l'idée à l'objet. Plus l'objet à 

fabriquer est complexe. Plus une méthodologie est nécessaire et plus les objets 

intermédiaires de conception. En particulier les plans. Sont indispensables. On assiste 

ainsi à une rationalisation de la production qui permet de faire baisser le temps et le 

cout de la construction du produit. 

Les 4 étapes du processus de conception:[10] 

 

 L'étape du cahier des charges ou spécifications. Pour un produit mécanique, 

c'est le cahier des charges fonctionnel (CDCF). 
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 L'étape de la conception conceptuelle. développement de cette phase peut 

permettre une approche plus globale processus de conception. Cette étape 

devient aujourd'hui. A notre avis, important objet d'étude. 

 L'étape de la conception préliminaire qui débouche sur un Avant-projet 

Sommaire(APS) avec des plans à petite échelle. 

 L'étape de la conception détaillé qui est, elle, bien couverte par les logiciels de CAO 

actuels et qui se termine par des plans à grande échelle. 

 

 
 

Figure II.1: Etapes du processus de conception. 

 

II.3. Utilisation de logiciel SolidWorks pour la conception d’éolienne 

domestique: 
 

Le logiciel SolidWorks est une application de conception mécanique qui tire partie de 

l’interface utilisateur graphique de Microsoft Windows. 

Grace à ce logiciel, les concepteurs peuvent esquisser rapidement une idée, expérimenter avec 

des fonctions et des cotes et produire des modèles et des mises en plan précis. Comme il peut 

anticipez sur les exigences éventuelles pour réduire au minimum les efforts de ré conception 

lorsqu’on veut modifier le modèle. 
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II.3.1. Performances majeurs du SolidWorks : 

 

SolidWorks adopte éolienne domestique de modélisation 3D. Lorsqu’on fait la 

conception d’une pièce, on crie une entité 3D. De l’esquisse initiale et après assemblage 

jusqu’au modèle final. A partie de cette entité 3D, nous pouvons créer des mise en plan 2D ou 

contraindre différents composants pour créer des assemblages 3D. Nous pouvons ainsi créer 

des mises en plan 2D d’assemblage 3D. 

L’intention de conception est une propriété de SolidWorks, elle décrit la façon dont on 

souhaite faire réagir le modèle à tout chargement qu’on souhaite y apporter. L’intention de 

conception est avant tout une question de planification. 

Eolienne domestique adopté pour créer le modèle détermine comment les changements y 

seront reflétés. Plus l’exécution de la conception respecte l’intention de conception, plus le 

modèle sera optimisé [11]. 

Le processus de conception passe par les étapes suivantes: 

 Identification des besoins. 

 Conceptualisation du modèle sur la base des besoins identifiés. 

 Développement du modèle sur la base des concepts élaborés. 

 Analyse des résultats du développement du modèle. 

 Prototypage du modèle. 

 Construction du modèle. 

 Edition du modèle si nécessaire. 
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                                  Figure II.2: Processus de conception général. 

 

II.4. Application : 

On se  propose de faire la conception de l’éolienne domestique en esquisse de tous  

les composants, après faire l’assemblage jusqu’au modèle final et vérification et simulation  

d’animation   de la partie active en mouvement. Les figures suivantes illustrent cette idée. 

 

II.4.1. Fonctions: 

Une fois l'esquisse complétée, on peut créer un modèle 3D en utilisant de fonctions 

telles que l'extrusion et la révolution. 

Certaines fonctions basées sur des esquisses présentent des formes particulières (bossage, 

enlèvement de matière, perçages, etc.). D’autre, telles que les lissages et les balayages, 

utilisent un profil le long d'une trajectoire. D'autres encore sont des fonctions appliquées telles 

que les congés, les chanfreins et les coques. Toutes les pièces comprennent de fonctions 

basées sur des esquisses et la plupart comprennent des fonctions appliquées. 
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II.4.2. La partie de la pale : 

 
 

Figure II.3 : Forme éclaté de la partie de la pale. 

 
Tableau II.1 : Nomenclature de la partie de la pale. 

 

Rép. N°. Dimension [mm] Description Qté 

1  1130  Pale 3 

2 M8x55  Boulon à tête hexagonale 3 

3 / Capuchon 1 

4 M8x24  Rondelle 3 

5 M8 Ecrou à insert nylon 3 

6 M8 x 40  Boulon à tête  hexagonale 9 

7 / Support de la pale 1 
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II.4.3. La partie de la Queue : 

 

 

 

Figure II.5: Forme éclaté de la partie de la Queue. 

 

 

Tableau II.2 : Nomenclature de la partie de la Queue. 

 

Rép. N°. Dimension [mm] Description Qté 

1 / Générateur assemblé 1 

2 / Tige caudale 1 

3 / Aileron caudal 1 

4 M8x55  Boulon à tête  hexagonale 2 

5 M8 Ecrou à insert nylon 3 

6 M8 x 70  Boulon à tête  hexagonale 1 
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II.4.4. Le mât : 

 

 
 

Figure II.5 : La partie le mât. 

 

Tableau II.3 : Nomenclature de la partie le mât. 

 

Rép. N°. Dimension [mm] Description Qté 

1 / Mât 1 

2 M8x20  Boulon à tête  hexagonale 2 

3 M8 Ecrou à insert nylon 2 

 

 

 

II.5. Assemblage : 
 

On peut créer plusieurs pièces et les monter ensemble pour créer des 

assemblages. On intègre des pièces dans un assemblage en utilisant des contraintes 

telles que les contraintes ou colinéaires. Avec des outils tels que déplacer le composant 

ou faire pivoter le composant, vous pouvez observer le fonctionnement des pièces dans 

un assemblage dans un contexte 3D. 

Les contraintes positionnent avec précision les composants d’un assemblage les 

uns par rapport aux autres. Le positionnement des composants définit comment ces 

derniers de déplacent et pivotent les uns par rapport aux autres. 
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Les contraintes créent des relations géométriques telles que les relations coïncidentes,  

perpendiculaires, tangentes, etc. 

Chaque type de contrainte s’applique à des combinaisons géométriques 

spécifiques telles que les cônes, les cylindres, les plans, les extrusions, etc. 

Le logiciel SolidWorks offre plusieurs outils d’assemblage qui permettent 

d’afficher, de tester et de mesurer les composants de l’assemblage lorsque on leur les 

contraintes. Notamment, ces outils nous permettent de montrer et cacher les 

composants, Eclater l’assemblage, détecter les collisions entre les composants. 

Finalement, nous obtenons l'ingénierie et l'installation l’éolienne domestique à trois 

dimensions. 

 

Figure II.6 : Éolienne domestique –Vue Isométrique - 

    
                             

Figure II.7 : Éolienne domestique –Vue Face et Droite – 
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Figure II.8 : Forme éclaté de l’éolienne. 

 

Tableau II.4 : Nomenclature de l’éolienne. 

 

N ° Pièce Description Dimension [mm] Quantité 

1 Pale / 3 

2 Capuchon / 1 

3 Mât / 1 

4 Tige caudale / 1 

5 Corps supérieur et inférieur / 1 

6 aileron caudal / 1 

7 Générateur assemblé / 1 

8 Support de la pale / 1 

9 Écrou à insert nylon M8 5 

10 Écrou inox à insert nylon M8 2 

11 Boulon à tête hexagonale M8 x 55 5 

12 Boulon à tête  hexagonale M8 x 40 9 

13 Boulon tête hexagonale M8 x 70 1 

14 Rondelle M8 x 24 3 

15 boulon à tête hexagonale M8 x 20 2 
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II.6. Conclusion : 

La présente partie a permis de donner les formes géométriques réelles des pièces, des 

assemblages ou des parties de pièces libres constituant l'éolienne domestique. Il est ainsi mis 

en exergue l'importance de la modélisation géométrique et les capacités du logiciel. 
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III.1. Introduction 
 

L’analyse statique, calcule les déplacements, les déformations et les contraintes dans 

une pièce faite en un matériau donné, sous l’action de chargement et de blocage, un matériau 

cède lorsque les contraintes atteignent un certain niveau. COSMOSWorks utiliser l’analyse 

statique linéaire, basée sur la méthode des éléments finis pour calculer les contraintes, 

déformations et déplacements des nœuds des éléments de maillage. L'analyse statique permet 

en outre la vérification à la résistance et à la rigidité de toute la structure ou tout le dispositif 

d'ensemble modélisé. 

COSMOSWorks est une application d’analyse de conception totalement intégrée à 

SolidWorks. COSMOSWorks fournit une solution intégrée pour l’analyse des contraintes. 

COSMOSWorks permet de résoudre rapidement des problèmes complexes depuis 

l’ordinateur. 

 

III.2. Calcul de l’éolienne par la méthode des éléments finis : 
 

III.2.1. Pourquoi faire des calculs ? 

 

Après avoir créé la pièce moyennant le logiciel de C.A.O. "SolidWorks", il faudra répondre 

à certaines questions, telles que : 

 Ma pièce va-t-elle casser ? 

 Va-t-elle beaucoup se déformer ? 

 Puis-je utiliser moins de matière sans pour autant diminuer la performance ? 

Sans outil de calcul, ces questions ne peuvent trouver des réponses qu’en effectuant des cycles 

de développent longs et couteux. Un cycle de développement de produit comprend 

généralement : 

 La création du modèle dans le système de CAO SolidWorks. 

 La fabrication d’un prototype. 

 Le test du prototype dans les conditions d’utilisation. 

 L’analyse des résultats des tests. 

 La modification de la conception sur la base des enseignements de tests. 

Ce processus continue jusqu’à ce qu’une solution acceptable soit trouvée. Le calcul peut donc 

aider à : 

 Réduire les couts en testant les produits sur ordinateur plutôt que lors de tests réels 

longs et chers. 
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 Réduire le temps de développement en réduisant le nombre de cycles de 

développement. 

 Optimiser les produits en simulant rapidement de nombreux designs et scénarios avant 

de prendre une décision finale, ce qui nous permet d’explorer plus de solutions 

potentielles. 

 

III.2.2. Méthode des éléments finis: 

 

La méthode des éléments finis (MEF) est une technique fiable pour analyse les problèmes 

d’ingénierie. Elle remplace un problème extrêmement complexe par un grand nombre de 

problèmes simple. Elle consiste à diviser la géométrie complexe du modèle en petites entités 

appelées éléments. 

D’une façon générale, les grandes phases d’un calcul sont les suivantes : 

 Définition 3D de la géométrie de l’assemblage à étudier. 

 Introduction des forces appliquées sur le dispositif d’entrainement. 

 Opération de ‹‹ maillage ›› de l’assemblage, en s’appuyant sur la géométrie de 

l’assemblage réalisée auparavant. c’est l’opération qui consiste à diviser une structure 

complexe en multiples parties simples : les éléments. 

 Application des conditions aux limites et de chargements : efforts extérieurs, 

pressions, déplacements imposés. 

 Phase de calcul proprement dite; Analyse de résultats de calcul, conduisant à la 

qualification de la pièce du point de vue théorique ou bien à une reprise de la 

géométrie de la pièce pour de nouveaux calculs [12]. 

 

III.2.3. Théorie de l’analyse statique : 

Dans l'analyse statique linéaire, les chargements sont appliqués lentement et 

progressivement jusqu'à l'intensité désirée. Une fois cette intensité atteinte, les chargements 

restent constants dans le temps. Les accélérations et vitesses du système excité sont 

négligeables; par conséquent, aucune ne force d'inertie ou d'amortissement n'est prise en 

compte dans la formule [13] : 

                                                                                                                                       (1) 

Où     est la matrice de raideur,     est le vecteur de déplacement et     est le vecteur de 

chargement. La solution produit des déplacements et des contraintes qui sont constants.  
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Le critère de Von Mises est basé sur la théorie de Von Mises-Hencky, connue aussi 

sous le nom de théorie de l'énergie de distorsion maximale. En utilisant les contraintes 

principales   ,   ,   , la contrainte de Von Mises s'exprime comme suit [14]: 

                       
             

             
                                     (2) 

La théorie prévoit qu'un matériau ductile commence à céder lorsque la contrainte de Von 

Mises atteint un niveau égal à la contrainte limite. 

Le coefficient de sécurité en un endroit est calculé comme suit :                                         

                                                                                                                                            (3) 

III.3. Modélisation de l’éolienne domestique: 

Pour de raisons de nombre de pièce important, et pour faciliter le maillage et diminuer 

le nombre d’éléments, de nœuds et de degré de liberté d.d.l, nous avons jugé utile de 

simplifier considérablement cette éolienne, en ne gardant que les pièces essentielles. 

participantes au mouvement du rotor. Cette simplification est représentée en figure III.1. 

   

Figure III.1: Modèle simplifié du l’éolienne étudiée. 

Dans cette modélisation, il a été question de supprimer les éléments simples tels que les vis, 

les bagues, les roulements. Il faut noter que toutes ces suppressions ont été remplacées par les 

liaisons adéquates et les conditions aux limites et de chargement et de fixations 

correspondantes. 
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III.3.1. Modélisation spécifique de la lame 

La pale de l’éolienne, objet de notre étude, représente la pièce la plus sujette aux 

sollicitations et aux vibrations ainsi qu'à l'usure; et en même temps elle représente la pièce la 

plus complexe en conception. Par conséquent sa modélisation devient très délicate, d'autant 

plus que sa position déformée.la rend encore plus complexe. 

      

Figure III.2 : Modèle de la pale considérée comme pale sans déformée. 

      

Figure III.3 : Modèle réel de la pale. 

 

III.4. Choix des matériaux de l’éolienne: 

Les matériaux des différentes pièces de l’aérogénérateur étudié sont répertoriés dans le 

Tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau III.1: Matériaux utilisés dans la modélisation. 

 

Pièce Matériau Masse volumique 

[Kg/m
3
] 

La pale Alliages d'aluminium 6061-T6 2700 

La nacelle Acier non allié 7800 

Le mât Acier non allié 7800 

La tige Alliages d'aluminium 6061-T6 2700 

Aileron Alliages d'aluminium 6061-T6 2700 
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III.5. Maillage de l’éolienne : 

Durant l'opération de maillage, le solide est décomposé en éléments de forme 

géométrique simple ayant des côtés communs et dont les sommets ou nœuds sont les points 

de connexion de plusieurs éléments entre eux. Ces nœuds pourront être les points 

d’application des forces intérieures ou extérieures et les points de calcul des contraintes et 

réactions. 

Un bon maillage doit faciliter la convergence d'un programme d’ordinateur. Il faut donc 

adopter une méthode systématique de numérotation des éléments et des nœuds. Le module 

"COSMOSWorks" possède un mailleur automatique pouvant générer des maillages avec des 

éléments plans ou volumiques. 

L’éolienne étudiée présente une structure volumique, ce sont des éléments 

tétraédriques qui seront utilisé pour le maillage global. Toute fois, il a été procédé à un 

contrôle du maillage spécifique pour certaines pièces, pour lesquelles le maillage globale à 

échoué à cause de leurs géométrie complexe. 

 

     

Figure III.4: Maillage spécifique de la pale, aileron et le générateur. 
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Figure III.5: Maillage de l’aérogénérateur par éléments finis 3D sous COSMOSWorks. 

Dans ce qui suit, un récapitulatif sur les informations concernant le maillage globale de 

l’éolienne. 

 

Tableau III.2: Information sur le maillage global de l’éolienne. 

Informations sur le maillage 

Type de maillage: Maillage volumique 

Taille de l'élément max : 102,795 

Taille de l'élément min : 20,559 

Qualité: Haute 

Nombre d'éléments: 61410 

Nombre de nœuds: 119723 

Nombre de degré de liberté 357087 

 

III.6. Les conditions aux limites et les chargements 

III.6.1. Les déplacements imposés : 

Tableau III.3 : Les déplacements imposés. 

Déplacements imposés 

Déplacement imposé1<nacelle-pivot-1>                          Pivot fixe-1 

Déplacement imposé2<génératrice-pivot-2>                          Pivot fixe-2 

Déplacement imposé3<mat-fixe-1>                          Géométrie fixe-1 
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Figure III.6: Les déplacements imposés. 

 

III.6.2. Les chargements : 

La simulation de l’éolienne sous la pression de vent critique 551.25 N/m² (130 km/h) 

et sa propre charge 97.5 kg.   

 

Tableau III.4: Information sur les chargements. 

Chargements 

Pression  <pale –1, 2,3> sur 3 Face(s) avec pression 551.25  N/m^2 

le long de la normale à la face sélectionnée 

Gravité1 9.81 m/s
2 

 

Figure III.7: Les chargements. 
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III.7. Résultats de la simulation: 

 

      

                 Suivant X                                 Suivant Y                                      Suivant Z 

 

  

Figure III.8: Champ des contraintes équivalentes de Von Mises. 
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                       Suivant X                                  Suivant Y                              Suivant Z 

 

  

Figure III.9: Champ des déformations équivalentes. 
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                  Suivant X                                  Suivant Y                              Suivant Z 

   

Figure III.10: Champ des déplacements résultants. 
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Figure III.11: Distributions de coefficient de sécurité. 

 

III.7 .1. Vérification à la rigidité : 

 

D'après les résultats, les valeurs extrémales des déplacements et déformations varient de                

6,317 x 10
-11

 (pour déformations min), jusqu'à 7,144 x 10
-5

 (pour déformations max). Ces  

valeurs respectent bien l'hypothèse de petites déformations autour de la configuration de 

référence (ε≪1), on peut conclure que l’éolienne demeurera rigide sous l'effet des charges 

appliquées et des conditions aux limites prescrites. 

 

III.7.2. Vérification à la résistance : 

 

Pour les deux matériaux utilisés dans le système, il est question de l'acier non allié et alliage 

aluminium (6061-T6), (voir caractéristiques en Annexe II), et d'après les résultats en 

contraintes (tableau III.5) on constate ce qui suit : 

 

Tableau III.5 : Les contraintes admissibles 

XX [MPa] YY [MPa] ZZ [MPa] VonMises [MPa] 

XXmax = 7.844  

XXmin  = -7.682  

YYmax = 3.704  

YYmin = -4.078  

ZZmax = 7.928  

ZZmin = -7.327 

Vonmax = 7.991  

Vonmin = 1.548  

Les limites élastiques admissibles pour les matériaux utilisés sont en effet comme suit : 

(d'après l'annexe 2). 
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Acier non allié :    = 220.6 MPa. 

Alliages d'aluminium:    = 275 MPa. 

Ce qui fait que quelque soit la valeur extrême de la contrainte et quelque soit le matériau 

sollicité, on est très loin des valeurs admissibles du domaine élastique, on peut aisément 

affirmer que du point de vue statique, notre éolienne est largement résistant en plus de la 

grande rigidité qu'il présente. 
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Conclusion générale : 
 

Dans le cadre de notre étude sur la modélisation statique  d'une Éolienne Domestique  à 

axe horizontal, nous avons pu réaliser le dessin de définition et la conception assistés par 

ordinateur sous le logiciel de D.A.O & C.A.O "SOLIDWORKS 2013" ainsi que l'étude de 

mouvement de la partie active par le module "MotionWorks" de l’ensemble de l’éolienne à 

l'échelle réelle. Cette éolienne qui est constitué d'environs 60 pièces mécaniques différentes, a 

été conçu, fabriqué et monté judicieusement de façon à assurer un fonctionnement optimal et une 

fiabilité optimale.  

La simulation numériquement par éléments finis 3D son comportement statique sous des 

conditions de fonctionnement critiques (des vents de 30 m/s) par le module d’analyse 

COSMOSWorks 2013 a permis de montrer à travers la rigidité et la résistance la fiabilité de 

l’éolienne. Ainsi, les contraintes de Von Mises sont inférieures à la limite élastique du matériau 

le plus fragile de la structure avec un facteur de sécurité supérieur à 34. De même les 

déplacements 0.572 mm et les déformations 0.714μ sont acceptables et vérifient aisément le 

principe de petites déformations ( 1r ) autours de la configuration de référence. 

Les objectifs fixés au départ de cette étude ont été largement atteints, et les résultats ont 

donnés grande satisfaction, ce qui nous permet d'affirmer que la modélisation que nous avons 

proposée est très convenable. 

Il reste néanmoins à recommander une analyse vibratoire (libre & forcée) pour juger de la 

stabilité dynamique dans les conditions de travail extrêmes de l’éolienne.   
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Annexe I 
 

 

Annexe 1 

 

Figure1 : Coefficient de sécurité 

 

Figure 2 : Contrainte Von Mises. 



Annexe I 
 

 

 

Figure 3 : Déplacement résultants 

 

Figure 4 : Déformations équivalentes. 



 

 

 

 

 



Annexe II 
 

Annexe 2 

 

Propriétés mécaniques des matériaux utilisés dans la modélisation du dispositif d'entrainement 

Matériau I : Acier non allié 

Nom de la propriété Valeur Unités 

Module d'élasticité 2.1e+011 N/m^2 

Coefficient de Poisson 0.28 NA 

Module de cisaillement 7.9e+010 N/m^2 

Masse volumique 7800 kg/m^3 

Limite de traction 3.9983e+008 N/m^2 

Limite d'élasticité 2.2059e+008 N/m^2 

Coefficient d'expansion thermique 1.3e-005 /Kelvin 

Conductivité thermique 43 W/ (m.K) 

Chaleur spécifique 440 J/ (kg.K) 

 

Matériau II : Alliages d'aluminium 6061-T6 

Nom de la propriété Valeur Unités 

Module d'élasticité 6.9e+010 N/m^2 

Coefficient de Poisson 0.33 NA 

Module de cisaillement 2.58e+010 N/m^2 

Masse volumique 2700 kg/m^3 

Limite de traction 2.4e+008 N/m^2 

Limite d'élasticité 2.15e+008 N/m^2 

Coefficient d'expansion thermique 2.34e-005 /Kelvin 

Conductivité thermique 209 W/ (m.K) 

Chaleur spécifique 900 J/ (kg.K) 

 



Résumé 

Cette étude concerne la modélisation et le comportement statique d’une éolienne domestique 

à axe horizontale. L’objectif étant de modéliser géométriquement l’éolienne sous le logicielle 

de D.A.O & C.A.O. SolidWorks et l’analyse statique par éléments finis sous le module 

d’analyse COSMOSWorks pour déterminer les champs de déplacement, de contraintes, de 

déformations et de coefficient de sécurité .Cette approche de conception et optimisation de 

l’éolienne soumise a son poids propre et à une charge critique de vent (130km/h) sous des 

conditions de chargement de vent, de gravité et de liaisons de connexions. 

Mots clés  

Eolienne domestique à un axe horizontal, conception, modélisation, Etude Statique, logiciel 

Solidworks. 

 ملخص

الهندسية جة ذالنم من هذهالهدف .  ذات محور أفقي الخصائص الميكانيكية الساكنة لمروحة هواء منزليةجة ذهذه الدراسة تتعلق بنم

من أجل تحديد COSMOSWorksوحدة  ب المنتهيةتحليل ساكن بطريقة العناصر و SolidWorks  حسابمج نابر خدامبإست للمروحة

 . المتعلق بها ،اإلجهاد، التشوه ومعامل األمــان زاحةاإل: مجاالت 

( سا/كم031) التصميمية وتعين الخصائص الحدية للمروحة تحت شروط الوزن الحر والضغط الحرج لسرعة الرياحمقاربة هذا ال

 .والروابط الحركية والتكنولوجية

 كلمات مفتاحية: 

 SolidWorks.البرمجيات دراسة الساكنة، ال جة،ذالنمالمحلية ذات محور أفقي، التصميم، التوربينات الريحية

 

Abstract   

This study concerns the modelling and static behavior of a wind turbine domestic horizontal 

axis. The aim of geometrically modelling the wind under the groups & C.A.O. SolidWorks 

software and element static analysis finished under the COSMOSWorks analysis module to 

determine which fields displacement, stresses, deformations and safety factor.This approach 

to design and optimization of wind turbine subject has its own and weight a critical (130 

km/h) wind load under conditions of loading of wind, gravity and links of connections. 

Keywords: 

Domestic wind turbine to a horizontal axis, design, modelling, Study static, Solidworks 

software. 




