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NOTATIONS, ACRONYMES

• CAO : Conception Assistée par Ordinateur
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1. INTRODUCTION

Qu’est  ce  qu’une  éolienne ?  Quels  sont  les  différents  composants ?  A  quoi
ressemble-t-elle à l’intérieur ? …

Voici, autant de questions que nous nous sommes posées en débutant notre projet.
En effet, aujourd’hui, il est difficile de ne pas savoir à quoi ressemble une éolienne ou même
de ne pas connaître son utilité. C’est pourquoi notre projet intitulé « Modèle numérique et
réduit d’une éolienne », avait un objectif différent, celui de s’intéresser plus particulièrement
à l’aspect technique d’une éolienne.

Ce projet devait répondre à deux objectifs :

→ La création d’un modèle CAO ;

→ La création d’un prototype 3D ;

Notre travail s’est divisé en plusieurs phases, tout d’abord une phase de recherches
documentaires, puis une modélisation du modèle CAO et du prototype 3D sur Solidworks et
finalement une phase d’impression et d’assemblage.

Dans  les  pages  suivantes  vous  allez  pouvoir  découvrir  notre  organisation,  la
description des phases et les modélisations des éléments.

2. MÉTHODOLOGIE / ORGANISATION DU TRAVAIL

Description de l’organisation adoptée pour le déroulement du travail (cf. annexe n°1 :
Diagramme de Gantt)

Afin  d’équilibrer  la  répartition  du  travail,  nous  avons  décider  de  nous  diviser  par
binôme ou bien de travailler individuellement.

➔ Baptiste et Maecha

Modélisation CAO du multiplicateur ;

➔ Simon

Modélisation  CAO  de  la  génératrice,  la  nacelle,  le  mât  et  l’yaw  (Rotation  de  la
nacelle) ;

➔ Hugo

Supervision  du  prototypage  3D :  modélisation  de  l’ensemble  des  pièces  sous
Solidworks et impression à l’aide d’imprimantes 3D ;

Modélisation CAO de la coque du moyeu et du moyeu interne avec le système pitch ;

➔ Valentine et Marie

Modélisation CAO de la pâle de l’éolienne.

L’ensemble des modélisations CAO ont été réalisé à l’aide du logiciel Solidworks.

STPI/P6/2019 - 17
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3. TRAVAIL RÉALISÉ ET RÉSULTATS

3.1. Recherches documentaires

Les premières séances du projet ont consisté à de la recherche documentaire. En
effet, il fallait s’approprier le sujet et savoir vers quoi nous nous dirigions.

Nous avons donc tout d’abord chercher les différents types d’éoliennes existants puis
leur fonctionnement général. Enfin, nous nous sommes tout particulièrement penchés sur la
composition interne d’une éolienne.

3.1.1. Généralités

Une éolienne est composée de quatre éléments principaux : le rotor, la nacelle, la
tour et la base1.

• Rotor   :  partie mobile (rotation possible) placée au sommet de la tour. Le rotor est
composé de 2  ou 3  pâles mises  en mouvement  par  la  force du vent,  ainsi  que du
moyeu/système  pitch (centre  des  pâles).  Une  vitesse  de  10km/h minimum  est
nécessaire pour lancer la rotation, en revanche lorsque la vitesse du vent dépasse les
90km/h, la rotation est bloquée pour des raisons de sécurité. Les pâles sont orientables
pour récupérer au maximum la force du vent2.

• Nacelle   :  support du rotor,  elle est orientable pour toujours placer le rotor face au
vent.  Elle  comprend  aussi  l’ensemble  des  éléments  mécaniques  nécessaires  à  la
production d’électricité.

• Tour   : avec une hauteur comprise entre 50 et  130m3, le mât permet au rotor et à la
nacelle de capter la force du vent. Le diamètre en bas de la tour varie de  4 à  7m et
diminue quand on monte vers la nacelle. Enfin, le mât permet de faire la liaison entre
l’alternateur en bas, et les autres éléments mécaniques situés dans la nacelle.

• Base   :  circulaire et  en  béton armé,  elle  maintient  l’ensemble  de la  structure  de
l’éolienne4.

Le  fonctionnement  générale  d’une  éolienne  consiste  à  transformer  l’énergie
cinétique du vent,  en  énergie mécanique à  l’aide  du rotor  puis  finalement  en  énergie
électrique grâce à la génératrice.

1 Connaissance des énergies, « Quels sont les constituants d’une éolienne ? », [En ligne], https://
www.connaissancedesenergies.org/quels-sont-les-constituants-d-une-eolienne-130125, dernière 
consultation le 26/05/2019.

2 EDF, Comment une centrale éolienne transforme la force du vent en électricité - EDF, Youtube, 
[En ligne], Vidéo à 50s, mise en ligne le 03/02/2015, https://www.youtube.com/watch?
v=v6ZNDQ80ELE, dernière consultation le 26/05/2019.

3 Connaissance des énergies, « Quels sont les constituants d’une éolienne ? », [En ligne], https://
www.connaissancedesenergies.org/quels-sont-les-constituants-d-une-eolienne-130125, dernière 
consultation le 26/05/2019.

4 Connaissance des énergies, « Quels sont les constituants d’une éolienne ? », [En ligne], https://
www.connaissancedesenergies.org/quels-sont-les-constituants-d-une-eolienne-130125, dernière 
consultation le 26/05/2019.
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 L’ensemble de ces transformations ont lieu dans la nacelle dont voici les différents
éléments :

• Arbre  lent   :  assure  la  liaison  entre  le  moyeu/système  pitch du  rotor  et  le
multiplicateur. Sa vitesse de rotation est faible, de 30 à 40 tours/min5.

• Multiplicateur   : transformation de la puissance produite par l’arbre lent,  de vitesse
lente  et  de  couple  élevé,  en  une  puissance  transmise  par  l’arbre  rapide à  la
génératrice, de vitesse rapide et de couple faible6. Il s’agit d’un système similaire à
celui des engrenages.

• Arbre rapide   : assure la liaison entre le multiplicateur et la génératrice. Sa vitesse
de rotation est élevée, de 1000 à 2000 tours/min7, soit 30 à 50 fois plus rapide que
l’arbre lent.

• Génératrice   :  produit  de l’électricité grâce à un  champ magnétique créer par des
aimants, eux-mêmes mis en mouvement par l’arbre rapide8. Il existe deux types de
génératrices pour les éoliennes : synchrones ou asynchrones9.

5 WikiEolienne, «Arbre lent», [En ligne], https://eolienne.f4jr.org/arbre_lent, dernière consultation le 
26/05/2019.

6 WikiEolienne, « Multiplicateur », [En ligne], https://eolienne.f4jr.org/multiplicateur, dernière 
consultation le 26/05/2019.

7 WikiEolienne, « Arbre rapide », [En ligne], https://eolienne.f4jr.org/arbre_rapide, dernière 
consultation le 26/05/2019.

8 Ooreka, « Le générateur de l’éolienne », [En ligne], 
https://eolienne.ooreka.fr/comprendre/generateur-eolienne, dernière consultation le 26/05/2019.

9 Energie+, « La génératrice et la dynamique du rotor », [En ligne], https://www.energieplus-
lesite.be/index.php?id=16660#c20320, dernière consultation le 26/05/2019.
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◦ Génératrice synchrone = Alternateur : ce type de génératrice ne nécessite pas de
multiplicateur  en  amont,  le  champ  magnétique  producteur  d’électricité  est
directement créé par la rotation du moyeu/système pitch du rotor.  De plus,  la
fréquence créée à sa sortie est de 50Hz, soit la fréquence transmise au réseau
électrique.

◦ Génératrice  asynchrone  =  Génératrice  à  induction :  à  la  différence  de  la
génératrice synchrone, la génératrice asynchrone nécessite un multiplicateur. Le
couple de sortie dépend de la différence de vitesse entre le rotor et le stator.
Dans ce cas le couple produit par le rotor peut être différent de celui imposé par
le réseau ce qui permet de faciliter la gestion de la vitesse de rotation.

3.1.2. Spécificités de l’éolienne à modéliser

Après avoir effectué l’ensemble des recherches documentaires, nous nous sommes
mis d’accord sur le type d’éolienne que nous souhaitions modéliser. Il s’agit de l’éolienne
Vestas V90-2.0 MW. 

Voici un extrait de ses spécificités :

• Longueur des pâles : 44m ;

• Dimensions nacelle : Longueur = 10,4m ; Largeur = 3,5m ; Hauteur = 5,4m ;

• Hauteur du mât : entre 80 et 105m.

Pour  l’ensemble  du  dimensionnement,  nous  nous  sommes  appuyés  sur  les  documents
fournis par l’entreprise (cf. annexe n°2 : Dimensions éolienne « V90-2.0 MW »).

3.2. Modélisation CAO

• Nacelle et mât Réalisés par Simon

La nacelle va contenir le multiplicateur et la génératrice. Elle est fixée au système du
yaw (voir la description détaillée plus loin) et respecte les dimensions de l'éolienne V90.

Le mât est dimensionné pour pouvoir soutenir la nacelle et les pales en mouvement.
En haut du mât se trouve une série de trous. Ces trous vont servir à fixer le système du yaw
sur le mât.
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Figure  2: Modélisation du mat
sur Solidworks

Figure  3: Modélisation de la nacelle sur
Solidworks



• Pale de l’éolienne Réalisée par Valentine et Marie

Pour  réaliser  notre  pale  d’éolienne,  nous  nous  sommes  basées  sur  le  fichier
DTU10MW  pâle  droite.  Il  s’agit  d’un  fichier  contenant  les  données  nécessaires  au
dimensionnement d’une pâle d’éolienne : la longueur z (distance entre le plan et le moyeu),
la corde (distance entre les deux extrémités de la coupe d’une pâle), les coordonnées du
point pitch (situé sur l’axe « pitch », axe allant du centre du moyeu jusqu’à l’extrémité de la
pâle), l’épaisseur de la pâle prise au niveau de l’axe « pitch » ainsi que l’angle de rotation
par rapport à l’origine. Les valeurs fournies par le document sont valables pour un plan de
coupe de la pale situé à une distance z du moyeu. Initialement, 42 plans sont présents dans
le fichier, nous avons simplifier cela en ne modélisant qu’un plan tous les cinq.

Concernant le profilage de chaque plan de coupe de la pale, nous avons exploité le
fichier  ffaw 3480 permettant d’obtenir un profil normalisé. Afin de simplifier la modélisation
nous avons utilisé le même profil ffaw 3480 pour tous les plans, sauf le premier plan qui avait
un profil de cercle.

La réalisation de la pâle a donc nécessité la modélisation d’une dizaine de plan sur
Solidworks. Pour obtenir les valeurs correspondant à notre éolienne (Hauteur de mât 44m),
nous avons appliqué les formules suivantes pour chaque points :

Xcao = xnormalisé * corde

Ycao = ynormalisé * épaisseur

Pour chaque profil nous avons tracé puis relié 10 points.

Pour réaliser les profils nous avons effectué les étapes suivantes : 

➔ Création du plan à une distance z donnée du moyeu ;

➔ Application du profil  normalisé aux valeurs de corde et d’épaisseur fournies par le
fichier DTU10MW (cf. annexes n°3 et 4 : fichier « DTU10MW ») ;

➔ Adaptation des points obtenus en fonction du profil du fichier ffaw 3480 ;

➔ Rotation selon l’axe z ;

➔ Bossage / base lissée (fonctions de Solidworks) entre les différentes sections.

STPI/P6/2019 - 17
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modélisation de la pâle.
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• Yaw Réalisé par Simon

Le yaw est le système de l'éolienne qui permet l'orientation de la nacelle par rapport
au vent. En effet, le rotor doit pouvoir capter un maximum de vent pour avoir un meilleur
rendement  de production d'énergie.

Il se décompose en deux parties distinctes : une fixée au mât (partie inférieure) et une autre
fixée à la nacelle (partie supérieure). 

La partie fixée au mât contient une roue dentée interne. Et la partie fixée à la nacelle
contient des  moteurs composés de  roues dentées externes. La mise en mouvement de
ces engrenages va permettre la rotation de la nacelle. Entre ces deux parties se situe un
roulement conique afin d’éviter les frottements.

Pour la réalisation de la pièce,  on a dû prendre en compte la mise en place des
roulements, la position des moteurs et celle du système d’engrenage.

• Multiplicateur et génératrice Réalisés par Baptiste et Maecha

Le multiplicateur, décrit plus précisément dans la partie précédente, est en fait un
mécanisme composé de  trains d’engrenage épicycloïdaux, pouvant être assimilé a une
boite de vitesse. 

Le multiplicateur est relié à la génératrice via l’axe lent. Cette dernière nécessite une
vitesse angulaire élevée en entrée afin de pouvoir transformer la puissance mécanique en
puissance électrique, de ce fait le multiplicateur doit avoir un rapport de multiplication de 100.

Afin d’atteindre ce rapport, nous nous sommes penchés sur le fonctionnement d’un
train épicycloïdale. Nous nous sommes tout d’abord basés sur les données que nous avions,
à savoir la vitesse de rotation de l’axe lent (environ 15tr/min) et la vitesse nécessaire en
sortie pour le bon fonctionnement de la génératrice (environ 1500tr/min).  Les calculs ont
ensuite été effectués grâce à un site en ligne spécialisé, puis vérifié à la main.

De là, nous avons remarqué qu’il nous fallait décomposer le multiplicateur en deux
jeux d’engrenages.  Effectivement, les dimensions des différentes parties du train étaient
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Figure 6: Vue partie fixée à la nacelle

Partie inférieure

Partie supérieure

Figure 7: Vue partie fixée au mât
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telles  que  nous devions  absolument  trouver  une solution  pour  les  diminuer.  La  solution
évidente était de décomposer le multiplicateur de rapport 100 en deux multiplicateurs de
rapport 10 en série.

Après  avoir  effectué  les  calculs  nécessaires,  nous  nous  sommes penchés sur  la
modélisation Solidworks. Pour cela, nous avons utilisé la fonctionnalité  ToolBox  disponible
sur le logiciel, afin de créer les composants, à savoir le  pignon, la couronne planétaires,
ainsi que les quatre satellites nécessaires.

Lors de l’assemblage des pièces, nous avons appris à utiliser d’autre fonctionnalité
disponible sur le logiciel afin de retrouver le rapport 100 prévu pour le multiplicateur.

• Moyeu (avec système de réglage de pitch)    Réalisé par Hugo

Le moyeu d’une éolienne constitue la  partie centrale du rotor. Relié à l’arbre lent
(directement en sortie de rotor), c’est au moyeu que sont fixées les trois pales de l’éolienne.
Il n’a néanmoins pas pour seule fonction d’y fixer les pales, mais également de permettre la
rotation de ces dernières sur elles-mêmes, afin d’avoir une résistance au vent plus ou moins
forte,  et  ainsi  gérer  la  vitesse  de  rotation  du  rotor.  Cette  caractéristique  se  nomme le
« pitch », et le moyeu comporte donc un système d’orientation des pales, pour notre cas
composé  de  roulements  à  doubles  rangées  de  billes,  de  couronnes  (roues  à  denture
interne),  et  de  moteurs  pour  chaque  pale.  Il  existe  également  un système composé de
biellettes, mais nous avons préféré opter pour le système avec moteurs, plus récent et mieux
adapté à notre gabarit d’éolienne.
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Figure 8: La génératrice et ses composants

« Coque » extérieure

Disque de frein

Axe lent (entrée)

Couronne planétaire fixe par rapport à 
la coque

Couronne planétaire

Axe rapide (sortie)

Pignon planétaire

Porte satellites

Pignon satellite
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Concernant  la  modélisation,  le  bâti  du  moyeu  a  été  réalisé  avec  une  base  en
surfacique,  car  sa  structure  est  assez  particulière.  Des  sous-assemblages  pour  les
roulements à doubles rangées de billes viennent ensuite s’y greffer, ainsi que la couronne,
réalisée à l’aide de Toolbox (de même que les pignons des moteurs du système).

• Coque moyeu     Réalisé par Hugo

Une « coque » vient généralement se placer autour du système précédent afin de le
cacher et de le protéger. En effet, les moteurs et roulements se doivent d’être protégés des
conditions  extérieures,  et  cette  coque  est  également  une  opportunité  de  diminuer  la
résistance au vent de cette partie du rotor, ne servant en rien à la mise en rotation de ce
dernier.

Cette  pièce  simple  a  donc  été  réalisée  conformément  à  l’esthétique  et  aux
dimensions données par le constructeur Vestas.

STPI/P6/2019 - 17
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Figure 10 : Moyeu avec système de réglage pitch sous Solidworks

Figure 11: Moteur de réglage
de pitch sous Solidworks

Figure 12 : Coque de moyeu sous Solidworks



3.3. Prototypage 3D Réalisé par Hugo

Un autre modèle 3D a été réalisé pour ce projet. Simplifié dans le fonctionnement, ce
modèle  avait  pour  but  d’être  imprimé  en  3D  en  vue  de  construire  une  maquette
démonstratrice de la composition et du fonctionnement globale d’une éolienne.

L’ensemble des 11 pièces (pale NACA, tip brake, arbre moyeu, disque de frein, étrier
de frein, moyeu, nacelle,  couvercle nacelle,  mât, multiplicateur et génératrice) a donc été
modélisé spécialement dans cette optique d’impression 3D, mais également pour permettre
un assemblage solide et le plus réaliste possible. 

Comme mentionné précédemment dans la liste des pièces, nous avons fait le choix
d’inclure à ce prototype un système complémentaire de freinage du rotor, afin d’en souligner
l’existence. Le « tip brake » est l’extrémité d’une pale ayant la possibilité de tourner sur lui-
même, se mettant ainsi perpendiculaire au vent. Il fait donc office d’aérofrein. 

En vue d’obtenir un prototype le plus démonstratif possible, nous avons pensé à des
solutions d’assemblage ne bloquant pas complètement l’ensemble. En effet, les tip brakes
sont fixés aux bouts des pales à l’aide de tiges filetées, et peuvent ainsi être orientés comme
désiré. Il en est de même pour les pales, fixées au moyeu avec des tiges filetées et des
écrous  pour  symboliser  la  possibilité  d’une  rotation  de  ces  dernières  sur  elles-mêmes
(réglage de pitch). Évidemment, le rotor entier est libre de tourner, l’arbre du rotor traversant
le multiplicateur et la génératrice en passant par des roulements à billes.

Malheureusement, bon nombre de pièces imprimées en 3D ont nécessité beaucoup
de  post-traitement,  tel  que  du  ponçage  et  plusieurs  couches  de  peinture  afin  d’être
exploitables. 
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Figure 13 : Assemblage 
Solidworks de l'éolienne pour 
prototypage

Figure 14 : Traitement des pièces avant
assemblage

Taches effectuées par Hugo et Simon



Par manque de temps, il ne nous a pas été possible d’imprimer le mât de l’éolienne,
nécessitant six impressions de plus de 10 heures chacune. Nous avons donc opté pour un
tube de PVC muni d’un raccord de transition modélisé et imprimé pour correspondre à la
nacelle.

Voici  donc quelques photos de la réalisation du prototype, et des pièces une fois
assemblées !
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Tip brake

Figure  10:  Impression  3D
de portions de pale

Figure  11:  Nacelle  assemblée  (avec  arbre,
multiplicateur, disque et étrier de frein, génératrice)
et son couvercle

Figure 12: Rendu final des pales assemblées



4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Nous avons choisi ce projet car il nous a interpellé par son approche différente vis à
vis  des  éoliennes.  Comme nous  le  précisions  dans  l’introduction,  le  principe  général  et
l’utilité d’une éolienne sont aujourd’hui, quasiment connus de tous, mais son fonctionnement
et les différents éléments qui la composent semblent plus complexes. Le côté modélisation
CAO et 3D de ce projet nous a d’autant plus attiré. Le fait de pouvoir apprécier le résultat
final de l’éolienne et de pouvoir se rendre compte de la complexité de sa composition est en
effet très satisfaisant et instructif.

Finalement,  la  réalisation  de  ce  projet  a  nécessité  du  temps  et  une  bonne
coordination  de  groupe.  La  modélisation  des  pièces  sous  Solidworks  nous  a  demandé
beaucoup de patience et de précision car les pièces étaient parfois très complexes. Cela
était d’autant plus compliqué que pour certains d’entre nous, il s’agissait d’une découverte de
l’utilisation du logiciel. La coordination dans le groupe était quant à elle importante car il nous
a fallu mettre les pièces, modélisées par chacun, en commun puis les assembler entre elles.
L’accord sur les dimensions utilisées était donc obligatoire. De plus, un bon dialogue au sein
de l’équipe a permis d’être plus efficace et de s’entraider.

Sur le plan personnel,  le projet  nous a apporté une expérience intéressante pour
l’avenir. Ce type de travail de groupe étant très présent dans les spécialités, nous avons pu
avoir un aperçu de ce qui nous attend dans les années à venir, pas seulement à l’INSA mais
aussi lors de nos futurs parcours professionnels.

Dans la perspective d’approfondir ce projet, de nombreuses possibilités s’offrent à
nous.  Dans un premier  temps,  il  serait  intéressant  d’améliorer  notre  prototype 3D en le
rendant  le  plus  efficace  possible,  et  ce  en  se rapprochant  davantage  de la  réalité.  Par
exemple une étude plus approfondie du profil des pâles permettrait de maximiser l’efficacité.
Dans un second temps nous pourrions aussi  nous pencher sur la  modélisation CAO de
nouveaux types d’éoliennes, en effet lors de notre projet nous nous sommes focalisés sur
l’éolienne  « Vestas  V90-2.0  MW »,  maintenant  s’intéresser  à  d’autres  éoliennes  nous
permettrait de les comparer et de pouvoir peut-être envisager des améliorations.
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6. ANNEXES

6.1. Diagramme de Gantt

6.2. Dimensions éolienne « Vestas V90-2.0 MW »

6.3. Fichier « DTU10MW » - Initial

6.4. Fichier « DTU10MW » - Proportionné 



Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Soutenance

05.02 26.02 05.03 12.03 19.03 21.03 26.03 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 24.06

CAO

Dimensionnement

Dimensions mat (coef par rapport à la pale) + plan

Dimensions multiplicateur (coef par rapport à la pale) + plan

Dimensions génératrice (coef par rapport à la pale) + plan

Dimensions pâle (longueur d'une pale éolienne 2MW) + plan

Modélisation

Pâle

Multiplicateur

Génératrice

Nacelle (Orientation Iaw)

Mat

Coque moyeu

Intérieur moyeu (Système pitch)

Assemblage éléments

Prototype 3D

Modélisation des pièces à imprimer

Impression des pièces

Ponçage et assemblage des pièces

Description éolienne – Recherches documentaires

Pâles

Arbre lent

Multiplicateur

Arbre rapide

Génératrice

Nacelle + Orientation

Mat (Matériau + fabrication)

Schéma + répartition des éléments

Plan

Terminer le dimensionnement du modèle 3D (Voir la taille par rapport au mode�le : 2 ou 3 fois plus grand)

ANNEXE n°1 – Diagramme de Gantt
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Marie



ANNEXE n°2 – Dimensions éolienne « Vestas V90-2.0 MW »



ANNEXE n°3 – Fichier « DTU10MW » Initial



ANNEXE n°4 – Fichier « DTU10MW » Proportionné
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