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Puissance éolienne
CENTRE D'INTÉRÊT
D'INTÉRÊT

CI6 – Solutions constructives relatives à la chaîne d'énergie.

Compétences visées

CO2.1 - Identifier les flux et la forme de l'énergie, caractériser ses transformations et/ou modulations et
estimer l'efficacité énergétique globale d'un système.
CO2.2 - Justifier les solutions constructives d'un système au regard des impacts environnementaux et
économiques engendrés tout au long de son cycle de vie.
CO4.1 - Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un système ainsi que ses entrées/sorties.
CO4.4 - Identifier et caractériser des solutions techniques relatives aux matériaux, à la structure, à l'énergie et
aux informations (acquisition, traitement, transmission) d'un système.

Connaissances associées

2.2.2 Représentations symboliques.
3.1.3 Typologie des solutions constructives de l’énergie.
3.2.1 Transformateurs et modulateurs d’énergie associés.
3.2.2 Stockage d’énergie.

Prérequis

Principe de fonctionnement du lampadaire autonome présenté.

Conditions de réalisation

Nature de l'activité

Organisation de l'activité

2 heures

TD
Ressources

Étude de cas

TP

Système luméa didactique en salle.
Voltmètre, Ampèremètre, Anémomètre, Boite de charge résistive.
Un souffleur électrique de feuille.
Fiches ressources
Cahier des charges
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I. FLUX ET FORMES DE L'ÉNERGIE
Q1. Indiquer par une flèche le sens de circulation de l'énergie entre les différents composants ci-dessous.

Q2. Pour les convertisseurs d'énergie suivants, préciser le type d'énergie entrant et sortant.
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II. IDENTIFIER ET CARACTÉRISER LES FONCTIONS ET LES CONSTITUANTS D'UN
SYSTÈME
Q3. Donner la fonction des composants suivants.

Détecteur
de mouvement

Carte de gestion d'énergie

Q4. Associer les composants du système Luméa aux symboles suivants.
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III. ESTIMER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE GLOBALE D'UN SYSTÈME
Q5. Mesure et Calcul de la puissance du vent.
Si le vent présente une vitesse V à un moment donné et traverse une surface A, la puissance instantanée
du vent est donnée par la relation suivante :
Pv=(1/2) x ρ x A x V3
- Pv la puissance du vent instantanée (W).
- ρ la masse volumique de l'air (approximativement 1,2 kg/m 3).
- A la surface traversée par le vent (m2).
- V la vitesse du vent (m/s).
Aux moyens d'essais sur le souffleur de feuille et à l'aide d'un anémomètre,
déterminer approximativement la surface balayée par le souffle à quarante
centimètres de la sortie d'air (nous ferons l'hypothèse que le vent est
uniformément réparti).
Représenter cette surface A par un croquis avec ses dimensions.
Puis au centre de cette surface, mesurer la vitesse du vent produit pour six
réglages de vitesses du souffleur.
Consigner vos résultats dans un tableau, puis réaliser le graphique Pv = f (V).

Réponse :

Q6. Mesure et calcul de la puissance produite par l'éolienne en fonction de la vitesse du vent.
Réaliser le montage ci-contre :

Régler la résistance sur 100 Ω
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1- En orientant le souffleur sur l'éolienne (respecter toujours la distance de quarante centimètre), relever
dans un tableau la tension U (V) ainsi que le courant I (A) pour les six vitesses de vent précédentes.

Réponse :

2- Compléter le tableau précédent en calculant la puissance électrique Pe produite par l'éolienne.

Réponse :

3- Ajouter au graphique précédent Pe = f (V).
4- Calculer le rendement de l'éolienne : η =Pe / Pv.

Réponse :
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Q7. Estimation de l'énergie produite par l'éolienne
A l'aide d'un site sur internet, nous obtenons les résultats suivants :

Remarque : La vitesse du vent est donnée en Nœuds (1 Nœud correspond à une vitesse de 1,852 km/h).
1- A partir de votre travail précédent et en faisant l'hypothèse que le lampadaire autonome soit bien
exposé aux vents, déterminer la puissance électrique produite par l'éolienne à 10h le lundi 26 Mars.
2- Donner également la puissance électrique produite par l'éolienne à 10h le lundi 26 Mars sous l'action
d'une rafale de vent.
3- Compléter le tableau suivant :
Heures

01 à 04 à 07 à 10 à 13 à 16 à 19 à 22 à
04
07
10
13
16
19
22
24

Vitesse
(Nœud)

10

11

11

14

15

13

11

11

P (W)
E (Wh)

4- Donner l'énergie produite par l'éolienne durant le jour du 26 Mars.
Le soleil se couche le 26 Mars à 20h27.
Le soleil se lève le 27 Mars à 7h52.
5- Calculer le temps d'obscurité durant la nuit du 26 au 27 Mars.
La nuit, le lampadaire fonctionne en moyenne 3h à 100% d'éclairage (5 LED de 1,05 W chacune). Sinon il
est en veille avec un courant de consommation de 7mA sous 12V.
6- Calculer l'énergie consommée par le lampadaire durant la nuit du 26 au 27 Mars.
7- Que pouvez vous conclure en terme d'énergie produite la veille et consommée durant cette nuit ?
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