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ETUDE D’UNE EOLIENNE DE PETITE PUISSANCE
Cahier des charges
L’objectif est de r•aliser l’•tude (sans calculs) d’une •olienne actionnant une pompe ‚ piston (non •tudi•e) pour tirer de l’eau
d’un puit dans une r•gion isol•e ( r•alisation pour une association humanitaire). Les caract•ristiques de l’appareil sont :


Trois pales, non r€glables, fix€es en bout d’axe avec un angle d’incidence de 30‚ :
Longueur 500
largeur maxi : 100



Axe horizontal non orientable au sommet d’un pylƒne de 3 m„tres:
Platine de fixation au sommet du pylƒne 100 x 100



Liaison pivot par deux roulement ƒ billes identiques donn€s dans la biblioth„que de Solide Edge:
Diam int : 20 diam ext :: 47 largeur : 14
Le montage est donn€



Syst„me de transformation du mouvement de rotation de l’axe en un mouvement de translation alternatif pour
r€aliser le pompage (ce mouvement sera transmis ƒ la pompe par une tige verticale).
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La forme simplifi€e des pales (t…le d’€paisseur constante) et leur fixation perpendiculaire ƒ l’axe par une liaison
compl„te rigide d€montable (avec une mise en position pr€cise).
Le montage de l’axe avec sa liaison pivot dans un bloc fix€ sur la platine (trous de fixation ƒ pr€voir).
Le syst„me simple, avec le minimum de pi„ce, de transformation de mouvement ƒ l’arri„re de l’axe (pr€voir
€ventuellement des bagues autolubrifiantes pour cette partie).
La pompe ƒ piston et clapets qui est actionn€e par la tige de transmission
Les formes profil€es de l’ensemble. La simplicit€ et la facilit€ de r€alisation.

Documents • r€aliser
La pr•paration de la solution sur feuille ‚ l’•chelle approximative 1 avec les cotes principales.
La nomenclature avec la r•partition des pi„ces ‚ dessiner.
Les fichiers des pi„ces en volumique. L’assemblage (ne pas repr•senter les vis et les goupilles).
Le plan d’ensemble en perspective ext•rieure avec les rep„res des pi„ces.
Le plan d’ensemble en plusieurs vues dont une en coupe avec les rep„res des pi„ces.
Le plan de d•finition de deux pi„ces avec la cotation fonctionnelle.
Un document vid•o de pr•sentation de la machine.

Planning de travail
Etape 1 : €tude du cahier des charges, recherche d’id€es sur feuille croquis rapides.
4h
Etape 2 : avant projet sur feuille ƒ l’€chelle approximative 1 avec les cotes principales. 6h
Etape 3 : dessins des pi„ces et assemblages sur Solid Edge.
10h
Etape 4 : dessin de d€finition de deux pi„ces avec cotation fonctionnelle.
2h
L’€tude est r€alis€e par groupe de six : 3 €quipes de 2 (modules A, B, C).
Un expos€ de vingt minutes au vid€o projecteur est ƒ pr€voir en fin de projet

22 heures

