
Déplace De 
l’air à poly

concours

Le Département De génie éLectrique De poLytechnique Lance un 
concours s’aDressant aux étuDiants et étuDiantes qui compLètent 
un programme De formation préuniversitaire Dans Le but De Les 
initier à La conception en ingénierie.

chaque équipe de 2 ou 3 étudiants devra réaliser une mini-
éolienne en n’utilisant que des composantes qui seront 
disponibles à polytechnique lors de la journée du concours. 
une fois leur montage complété, les équipes placeront leur  

mini-éolienne à une distance fixe devant un ventilateur. La 
puissance fournie par la mini-éolienne sera dissipée dans une 
résistance et évaluée en mesurant la tension efficace.

poLytechnique montréaL remettra Des bourses D’étuDes.

consuLtez Le  
polymtl.ca/ge/concours_eoliennes 

pour vous inscrire et obtenir pLus D’information.

le sameDi 28 janvier 2017 à polytechnique montréal

le Défi : concevoir une mini-éolienne!

3 500 $ 
en bourses 
d’études à  

gagner 

http://www.polymtl.ca/ge/concours_eoliennes


concours De conception 
D’une mini-éolienne
compétition : sameDi 28 janvier 2017

L’énergie électrique produite par les éoliennes suscite de plus en 
plus d’intérêt parce que cette forme d’énergie est renouvelable et 
qu’elle produit moins de pollution que le charbon, le pétrole ou le 
nucléaire. 

Le concours consistera à concevoir une mini-éolienne. chaque 
équipe de 2 ou 3 étudiants devra réaliser un alternateur 
en n’utilisant que des composantes et des outils qui seront 
disponibles à polytechnique lors de la journée du concours, 
comme du carton, du fil électrique émaillé, des tiges aimantées, 
des morceaux de bois, de la colle, etc. une liste détaillée des 
composantes et des outils sera disponible avant la compétition. 
un assemblage comprenant un moyeu horizontal maintenu par 
deux roulements à billes sera fourni à toutes les équipes. une fois 
leur montage complété, les équipes placeront leur mini-éolienne à 
une distance fixe devant un ventilateur. La puissance fournie par 
la mini-éolienne sera alors mesurée aux bornes d’une résistance. 
concrètement, nous mesurons la moyenne du carré de la tension, 
qui représente bien la puissance dissipée dans la résistance.

principes physiques

La production d’énergie électrique repose sur la loi de faraday 
qui stipule que la tension V induite aux bornes d’une bobine 
comportant N tours de fil est proportionnelle au taux de 
changement du flux magnétique 𝜙 qui traverse la surface de 
section de cette bobine :

Dans l’alternateur simplifié illustré ci-contre, l’hélice de l’éolienne 
fait tourner un axe sur lequel est fixée une tige aimantée. chaque 
fois que le pôle nord de l’aimant passe devant la bobine, le 
flux magnétique atteint un maximum, tandis que le flux est au 
minimum lorsque le pôle sud de l’aimant passe devant la bobine. 
La tension V induite dans la bobine est au maximum lorsque la 
chute de flux dans la bobine est la plus rapide, et elle atteint un 
minimum lorsque le taux d’augmentation est le plus rapide.

pour augmenter la tension induite V, on peut soit accroître 
le nombre de tours N autour de la même bobine ou autour de 
bobines additionnelles, soit accroître la vitesse de rotation de la 
bobine, soit accroître la quantité de flux 𝜙 traversant la bobine. 
La quantité de flux 𝜙 peut être accrue en ajoutant des aimants ou  
en augmentant la surface de section de la bobine pour intercepter 
plus de flux.

∂𝜙
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v =   N

pour en savoir plus 
sur le concours,  
visite le site : 
polymtl.ca/ge
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