Rotor éolien type savonius horizontal.
C’est un rotor à axe horizontal. La base est une planche (latte de parquet flottant). Deux aubes sont
positionnées de part et d’autre suivant un schéma issu de la configuration Savonius. Cependant,
l’axe du rotor sera parallèle au flux incident. Comme pour le Savonius, la forme et la position
relative des deux aubes influera sur l’efficacité. Il semblerait tout de même que l’arc nécessaire soit
bien inférieur à 180°, cela correspond aussi à un espacement important entre les aubes.
Eolienne savonius.
normale

Éolienne nouvelle de 50 cm de diamètre
montée sur un moteur de machine à laver.
Le rotor de Savonius a pour avantage principal celui de ne pas nécessiter de système d’orientation.
Le nouveau rotor perd cet atout. Mais, en revanche, il aura un couple constant. Le principal avantage
est de pouvoir monter (autour d’un générateur déjà disponible) un rotor très simple à fabriquer avec
des choses très simples.

Le vent s’écrase sur la planche et est dévié sur la périphérie. Il est ainsi canalisé et compressé d’un
côté, accéléré vers les sorties libres de l’autre. Il crée une compression sur la concavité des aubes et
probablement une dépression sur l’avant. Pas de modélisation des écoulements disponible.
Fig 1 : Schéma simple.

Photo du premier prototype (une planche
4 vis, un seau de peinture découpé)
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Fig 2 : Forme de l’aube.

Une aube est plus haute au centre que sur les bords. Cela facilite les écoulements et permet de
conserver une grande rigidité si le matériau de base est souple. Ce n’est qu’un a priori, cette forme
reste à évaluer comme d’autres. Pour une construction simple, on peut utiliser un demi-cylindre ...
Sur le prototype, j’ai utilisé fixé le rotor directement sur l’arbre du moteur. Les aubes larges et
plates sont vissées : fin de vie d’un bon vieux bidon de peinture…
Il serait peut-être intéressant de placer un déflecteur conique au centre de façon à orienter ou plutôt
à faciliter un écoulement centrifuge.
La portance, s’il y a, serait obtenue par effet combiné du flux glissant le long de la face concave de
l’aube et des flux dirigés sur l’avant de l’aube ou ceux glissant par-dessus les bords plus effilés. Ces
flux sont forcément plus rapides que le vent et lui sont perpendiculaires (déviation à 90°). Mais on
doit pouvoir garder tous les avantages de la rotation à vitesse lente qui permet d’utiliser les vents
violents. La prise au vent est importante et fera subir au support (mat + pivot) de fortes contraintes.
Fig3 : Ecoulements centrifuges.

L’air éjecté sur l’arrière d’une aube sera aussi expulsé sur l’avant (flèche rouge) de l’autre…
Créera-t-il une petite dépression, facilitant l’avancée du rotor ?
Serait-il possible de le faire fonctionner même devant un mur qui aurait fait bouchon pour une
hélice ?
Fig.4 :
Chevauchement plus prononcé.
Déflecteur conique au centre.
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Pour le modèle scolaire nous allons utiliser des matériaux faciles à manipuler et surtout un système
permettant d’échanger les rotors pour faire des analyses comparatives. On pourra par exemple
demander, suite à une première démonstration, de chercher des solutions pour produire plus
d’énergie. Encore faut-il pouvoir mesurer/estimer le travail fourni… Il reste un moteur sur le
support qui pourra générer un courant utilisable. Sinon il faudra installer une poulie qui soulèverait
des masses identifiées… Des matrices sont prévues pour la découpe des pièces. Un simple
agrandissement à la photocopie permet d’augmenter le diamètre.

La tour est réalisée avec des planches de
contreplaqué et une équerre.
Pas de dispositif d’orientation prévu pour
l’occasion.
tour de l’éolienne

Le rotor est un vieux disque dur.
Pour éliminer les ergots gênants,
le boîtier a été scié en deux.

A

Le disque dur est remplacé par un cd
traditionnel. En effet le disque dur est couvert de
dépôts métalliques parfois toxiques. Le cd est
percé . L’ajustage est fait par transparence.
Utilisation des vis d’origine. (A)
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Les aubes sont assemblées à partir des matrices 1 et 2. La planche principale est contrecollée sur un
papier cartonné rigide et les aubes sont directement imprimées sur bristol. Ensuite les aubes sont
collées et/ou scotchées sur la planche.
Il faudra travailler le centrage puis l’équilibrage. Mais l’ensemble est très léger et ne pose pas de
problèmes. On peut éventuellement tracer un cercle au dos de la pièce pour le superposer au cd. Ici,
j’ai simplement percé la pièce au centre puis enfoncé une pointe qui se calait ensuite sur le centre du
rotor (un peu creusé). Ensuite, j’ai maintenu l’ensemble et j’ai scotché sur l’arrière.
Durée de conception, recherche d’éléments et montage : 1h 30 (J’avais tout à la maison !)

4

matrice 1 : planche
découper la forme extérieure sur les traits bleus .
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Matrice 2 :
les aubes à découper,
plier et coller.
Les languettes
s’appuieront
sur le dos de la planche.
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