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I. 

TECHNICAL STUDY OF A WINDMILL PUMP* 

I Basic operational principle of the windmill pump 

II Description of the functions of the component parts 

III Descriptio~ of materials used 

IV Ferfor~ance 

V Manufacture - cost - installation - maintenance 

VI Technical originality 

I. BASIC OPERATIONAL PRINCIPLE 

The windmill pump is a simple apparatus for drawing water from a 
well. It is, in fa~t, a highly efficient light windmill. 

The axle of a wheel is turned by the action of the wind on its 
can-.ras blades. 

The fo~ce of the wind determines the speed o£ the axle's circular 
motion, which is then converted into a reciprocating downward thrust 
by a traditional crankshaft mechanism. 

The downward thrust is transmitted to a pump submerged in the well by means 
of a balance-bar with counterpoise which enables the actual forcP 
of the wheel to be increased. 

II. DESCRIPTION...QE.. THE FUNCTIONS OF THE COMl'ONENT PARTS 

i. The mobile head: 

a - the wheel 

b - the vane 

c - the mechanism for converting motion 

ii. ~.f.i.xed p~ 

a - the pylon 

b - the push-rod 

c - the balance-bar 

d - the pump 

i. The mobile head : 

The mobile head is placed on a pivot fixed to the top of the pylon 
ar.d guided by the action of the wind on the vane in such a way that 
the wheel is always facing into the wind. 

* Text finalised in June 1975 
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a the wheel : 3 metres in diameter altogether, the wheel is made 
This is the part which propels the windmill. up of 16 canvas blades. 

the blades are attached to the box by wooden spokes; 

the canvas is stretched over 2 transversal bccms and a 
longitudinal stay; 

the blades are joined together by strings: 

at the tips of the spokes 
at the points where the booms are fixed onto the spokes; 

the spokes are fixed to the box by strings and wooden struts; 

the blaies are lir~ad one to another by a system of elastic 
between the boom and the spokes : this means that: 

+ when there is not much wind, the elastic pulls back the canvas 
so that the maximum surface is exposed, thus reducing the 
starting threshold of the wheel to its lowest possible level; 

+ the stronger the wind, the more the elastic stret0hes, so that 
the blade tends to face in a direction parallel with the wind; 
thus the pitch of the blades is increased, preventing th€ wheel 
from racing; 

+ the pitch is greatest when the wind is very strong and each 
blade is feathered, hence giving greater security since the 
wheel hac become 'transparent' before the wind; 

b the vane: this is a sheet of canvas stretched out betweerL 
two horizont~ bamboo poles. It forms part of the mobile head and juts 
out at right angles to the wheel, moving of its own accord when the wdnd 
blows and ensuring that the wheels faces permanently into the wind. Thus 
there is no traditional feathering as in all other windmill pumps, that 
is, a mechanism enabling the plane of the wheel to fold back on that of the 
keel, an effect which can cause breakdowns. 

c the mechanism for converting motiQU : the axle of the wheel 
transmits the circular motion of the box to a traditional crankshaft 
mechanism. 

The axle rests on bearings of an original design (see paragraph III). 
The crankshaft pulls on a metal push-rod with a rectilinear 
reciprocating movement by means of an elastic coupling The nivot of 
the mobile head is made up of a piece of tubing which is attached to 
the pylon. The push-rod passes through this tube which acts as 

a guide. 

The wheel and the keel are both fixed to a light wooden frame which 
is triangular in shape and as part of its lower section has a tube threading 

on1D the pivot fixed to the pylon. 

ii. The fixed parts : 

These are the part~ which do not change direction with the wind. 

a the p:x;lon this is a light pole made of wood 

.. 
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(simple or squared post) which supports the mobile head. It is fixed 
to the ground by !our stays. 

b the push-rod : this ensures that the reciprocating motion 
is transmitted in rigid form; at this level, the linkage enables the 
push-rod to rotate freely, turning when the mobile head changes 
direction, whereas the counterpoise remains fixed •. 

c - the balance bar with counter oise:in order tn make access to the well + 
the tra i iona methotts of using it dalou shadoof, pulley and 
cords) completely safe, the pylon must be set up beside the •;rell and 
not above it as in the case of traditional 1-rindmill pumps. The motion 
of the push-rod vertically to and fro must therefore be transferred 
from the foot of the pylon immediately onto the well. 

This is the role of the balance-bar, which is made from a simple 
bar of wood oscillating in a fork driven into the soil, with one end 
of the bar linked to the push-rod and the other to the cable or rod of 
the pump. Apart from the rubbing of the axle on the bearings, the 

'·· 

resisting force is primarily due to the li tt of the pump. A carefully selected 
counterpQise is attached to the balance-bar, enabling the starting 
threshold of the machine to be halved and thus making it possible to derive 
benefit from winds of markedly lower strength, in a ratio of 
1.4 m. per second. 
The starting tl1reshold best suited to prevailing wind conditions can 
be obtained by moving the balance-bar. 

d the pump : the pump is a pressuxe piston pump, submerged 
and compact (~8 em, 1 30 em), with a cubic capacity of about i litre. 
Although the pump is not guaranteed effective by the maker below 17 
metres, several are functionning normally at far greater d.epths of up 
to 40 metres. 

III. DESCRIPTION OF MATERIALS USED 

These were the materials used in constructing the first windmill: 

keel : blades made of nylon or cotton, 
bamboo spokes, booms and struts, 
box made of marine plywood, 
nylon strings 
elastic to link the blades 

~onversion of motion : 
axle, crankshaft and bearing supports made of iron 
and steel, 
the axle bearings are made from a composite material 
made up of heat conducting wire and self-lubricating 
teflon~ and are immune to damage from outside, by sand 
for example. 

transmission of motion push-rod made of wood and iron 

balance-bar : wood 

pump : cast iron, brass, steel and leather. 
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IV. PERFORMANCE 

The performance of this windmill pump is dependent on 
the v.ind speed, 

the depth of the well. 

+ The maximum speed at which the wheel can rotate is about 1 r.p.s. 
giving a discharge of 1.5 cu.m/h for one complete stroke of the 
piston. 

+ A windmill pump starts to function when the windspeed reaches 
1 km.p.h. At this speed, the discharge is much smaller, around 
120 1/h from a level of water approx. 6 metres tieep. 

+ Where the depth is greater, the starting couple-force is of greater 
importance, since the counterpoise reduces the amount of force required. 

+ In order for the pump to be able to function, the water level must 
not be lower than 40 metres. 

+ The elasticity of the links between the blades enables the feathering 
to be regula ted according to any given 11orind speedo 

v. MANUFACTURE - COSTS - INSTALLATION - MAINTENANCE 

1. Manufacture 

canvas parts : the sails can be easily made up from a model, 
and it is not absolutely necessary to use a sewing machine. 

spokes and booms, and supports for the koel are made from 
bamboo and are easily constructed by ha.nd. 

the box and the struts for the spokes ar~, l'laue of wood. The 
tools required are a hand saw, a O.rill or brace and 3 gimlets. 

the paxts which convert and trans~it the circular motion 
require the use of a lathe and welding set. The materials are 
tubes, rods and hoop-iron. This is probably the most tricky 
of the parts on this model to construct. 

The frame is made of board 1.5 em thick, and holds the various 
parts of the mobile head together. 

The counterpoise is a wooden bar, weighted by a heavy object 
(for exam~le a stone). 

The pump is the only part which is bought ready-made. 

2. Cost of man·uf~cture : the cost of purchasing materials in France is in 
the order of 400 FF (June 1975), the greater part of which is accounted 
for by the pump. 

3. Installation and Maintenance : 

A light mast is all that is needed to install the windmilL 
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In order to ensure the maximum possible wind action, it should be set 
up in exposed places so that the wheel axle is 4 to 5 metres higher 
than the surrounding obstaeleea 

The windmill pump requires no maintenance since the axle bearings 
are self-lubricating. 

There are, ho,.,ever, parts which may deteriorate with age, whether 
they are made from canvas, wood or elastic. The apparatus should 
perhaps be dismantled as a precautionary measure during the rainy 
season or tornadoes. 

VI. TECHNICAL ORIGINALITY OF TEE PRODUCT 

This version of the windmill pump is particularly original for reasons 
which involve both the overall concept and the choice of materials. 

a. overall concept : 

the balance-bar mechanism means that with this type of windmill 
access to the well is protected, 

the wheel on the windmill is ligh~, weighing around 7 kgs; 
it can therefore be set off at low wind speeds. 

the head of the windmill, in other words the wheel and 
vane weighs only 20 kgs and hence can r· placed on a simple 
pole and not on a costly pylon. 

the wheel of the windmill is made up of moveable non-metallic 
blades with self-adjusting pitch. Their leading angle varies 
ac~ording to the force of the wind, ensuring that they are 
protected by the individual feathering of the blades vbich 
e~osed to strong gusts, and thus avoiding the usual 5y~tem 
of feathering the whole wheel which makes it fragili:! fi'.r..~ a frequent 
source of breakdowns. 

the '!treight of the counterpoise means that the wincb.nill pump 
can be operated by very slight winds (half a~ powerful) 
compared to traditional windmills. 

the shifts in the axis of the balance-bar make it possible 
to modify the stroke of the piston, in other words the 
resisting force. The discharge from the pump can therefore 
be adjusted and regulated according to the local wind 
conditions. 

in all other types of windmill, on account of the fixed pitch 
of the blades, it is necessary to provide reducing gears 
(ratio in the order of 3 to 4) so that the rhylihm of the pump 
is ne·ver too fast, even in high winds. Here, on the contrary, 
there is no need for a set of reducing gears, thanks to the 
moveable pitch. The speed of the wheel is never too great for the 
rhythm of the pump in top gear. 

b. choice of materials : 

the windmill pump is designed to use the maximum of simple, 
sturdy products : bamboo, string, canvas, wood, rubber bands, 
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which can be easily made and repaired on the spot. 

the imported materials are reliable, without however being 
excessively expensive. These are : 

co~posite teflon-based material for the bearings. 
the pump and the pipes in-most cases. 

any trar-.sport costs arising will be very low in view of the 
reduced weight and bulk of the component pax•ts of the windmill 
pump. 

ORIGINALITY IN CO~~ARISON WITH OTHER WINDMILL P~~S 

What are the present advantages of this windmill pump, in 
comparison with others to be fauna on the market? 

1. Simple and light-weight 

In the technical study, we have shown that this model is both original 
in design and superior as regards performance. Since it is made 
from basic materials like wood, canvas and leather, the component 
parts of the windmill are simple and can be repaired or manufactured 
locally without exceeding the techni.oal competence of indigenous 
artisans. 

This feature distinguishes it from industrially produced metal 
windmill pumps with complicated mechanisms. Moreover, the latter involve 
setting up a heavy pylon which is costly to transport and needs to be 
cemented to the ground. A simple stake with four stays is all that this 
windmill requires. 

2. Reasonably priced 

This follows on naturally from the foregoing characteristics. Only 
the pump and the central mechanism of the apparatus are relatively 
costly since mechine-tools have to be used in their manufacture. But 
the overall cost of this windmill pump is modest in relation to the 
services which it can be expected to render and the high cost of other 
models (in ezcess of 2000 FF, price ex works, excludes transport -
costly because of the weight, particularly in remote regions - and 
installation which requires a specialist). 

3. Technically reliable 

The windmill pump has already passed the theoretical stage and 
has been tested over a period of 30 months on the property of the maker, 
which successive improvements have been carried out. Two protot~es 
have been on trial in OUGADOUGOU (Upper Volta) and AGADES (Niger) 
~ the end of 1973. A pilot series of 20 machines has been 
manl~acturcd in 1974 and 1975i these have been sent to Chad, Cape 
~!.: Islands, Niger, Haiti, Laos., South Yemen, Mali and SenegaL. 

It can therefore be seen that this model has certain advantages as 
regards compliance with its intended purpose of pumping water in 
regions of the world where it is sadly lacking and where 
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the technical and financial resources of the local population are 
very limited. 

However, the extent to which it can really provide an effectiire 
solution to this problem cannot be judged until the long-term trials 
currently in progress using the pilot series < f 20 machines he~ve 
been completed. 

Jean Sahores 
64160 Buras 
France 

* 
Detailed construction plans and plans describing the setting-up 
of the different parts of the windmill are available upon request. 
The plans are compiled in an eighty-page booklet; this booklet costs 
16 SFi'. 



TECHNICAL DETAILS 

WHEEL • 

Diameter 

No. of propellers 

· Sail surface 

Height of axis 
from the ground 

Maximum rotation speed 

Minimum wind speed for starting 
a machine with a water table at 
6 metres 

Wei'S'l~ -., of the wheel 

TURNING HEAD: 

PUMP: 

::?RICE: 

Weight of the turning head 

Drift surface 

:Di.ameter 

Length 

Cylinder content 

Maximum outflow 

Wind speed at 2m/s with a water 
table at 6 metres 

Maximum depth of water table 

Cost price of materials 

The number of working hours in order 
to make and install a windmill 

= 3 metres 

= 4 metres minimum 

1 t/s 

a wind of 2m/s is lOt/mn 

for a 6 metres water table 

= 7 kgs. 

= 

= 

20 kgs 

3 m 2 

= 8 em 

= 30 em 

= 0,4 litres 

1,5 m3/h 

J 

water outflow of 120 litres 
/h 

= 40 metres 

= 350 ff (80 u.s. $ approx) 

roughly 120 hours. 
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Translation of Diagram 

Derive 

Roue 

Vent 

Bielle-manivelle 

Tige de command(' 

Pylone = 

Balancier = 

Element Elastique 

Contrepoids = 

Moyeu = 

Pales vues de face 

Pompe 

Drift 

Wheel 

Wind 

Crank Shaft (transformation of 
movement) 

Control rod. 

Pylon 

Scale 

Elastic band 

llei.ght 

Nave 

Propellers from front view 

Pump 

,-r 1 



1\- 1: C LE J: l .:: . 1 ~' '" _, r e ~: t 
~·l;!i··litt> des 
Cn dlstingue 

l a ;· l ~ '' t i . , n des p a l e ~; u • n! u:; e u e t. l a 
toiles. 

- 1 es rayons. 
- les grandes b6mes. 
- les petites barnes. 
- les raidisseurs. 

F- MATF.RTAT;X NECESSAIRES 

c-

D-

- Bambo!ls droits, noirs ou verts ( les noirs sont 
plus ;·~s*stant ) , frail~hement coupes pour potlVOir efre 
eventllellement redresses au feu. 
( '1-o 1 r d 1 mens 1 o n s a u x p a~· a g r a ph e 8 D 1 , D 2 , D 3 , D 4 ) • 

OUTILLAGE NECF.SS.\IHE 

l l'flt~t r a 
:;:de a mthaux 

l canlf 
1 chignole ou .:.. vilebrequin 
1 foret de 4 mm de ¢ 
l rape a bois 
1 toile emeri 
1 planche dimension L 150 em i 1 ; 10 em. j avec 
1 cloJ. 

\::HuiX E'!' FABRICATHN DES RAMROt;S 

1°) Les ravons : ils sont au nombre de 16 par r0ue. 
Les tiges bambuus qt1i conviennent do1vent avoir 1,70 m de longueur. 
La pl1ts ~:~;rosse extremitt! doit a.voir 25mm de diametre environ 
( dimension n0n prise sur un noeud). La plus petite dolt ~tre 
sup~ricure a l')mm. 
0n commen~e par percer un trou de ¢ 4 mm, de part en part sur le 
noeud de la plus grosse extremite. 

reperes pour 

Pour percer les trous rapidement sans avoir a mesurer 
chaque bambou on fabrique un gabarit avec une planche 
et un cl o;1. 
On prend la planche L: 150 em ; 1:10 em et on enfonce 
le clnu a 1,5 em ci 1 .me des extremites de la planche. 



Fig 1 

Fig 2 

• 

Fig 3 

• 

Fig 4 

C•n pose le bambou fi'H' la p1a11che en er.f~lant le 
tr·oq qui vient :i 1 atre perc~c. 
Ln perce le deux1eme trou a 140 ern du premier. 

-4!?t4._.__ __ ][ I 
J40f:m 

'' t !'a v e r· ::i l e 

Cm scle :es ·ie•1x extr,~mlt/s s.d·:ant le.:; in·iicatlo:·:, de la Flg11re 2. 
La grcd5e extr~rnlt' est aci~e a~ ~as de la planche ~abarit, et 
1 1 autre cxt.r·~rr. i t•" sur le 2eme Pe)f-re. 
Cn termine 1a fal·ricat.ion riu ra.'/c.n. en arrusa.nt les noe<.ldS ·11• 
t; e m b u 11 ~ 1 a r 1:1 p e h l' ( · I s s a r~ s a r. 1 me r l t:: <~ f i b r e s j e 1 a t 1 p;: e e t e n 
r· ... n q ant ave·~ l a t < • n e ! r: e I' l o · 1 1 c pap i e r· •i e v err e a fin q '..1 e l e 
Ltl.~.l:,c·• .:l(Jlt 1 \s:oe et :o;ans aspJl'it~i. 

~~!_ ~ ~'-1 ~t-------
1 ~ W3cm • 

? <D ) L e ::. r' ~ t 1 t e ~ h r m t1 s e l i e s .:; o n t a t<l:i s 1 a ' 1 n om b r e d e l 6 
8 1 el!es se~vent ~ te~1re lah~o1le et ~ la rendre r1~1Je. 

V ,:-. 1 ~· 1 a !" I n he de "T1 r r. t a~ e : l e rr c :1 t a>': l: ··i e ~ p a l e s 

Les t·b~;e:;; bambous q !i convienncnt d0lvent avolr environ 40 em de 
longueur et un dJamitre de l 1 uPdre de 15 mm. 
CJn .::ommenee par peroer deux t1•ous de ¢ 4 mm distants entre eux de 
15 mm sutvant inj!cations de la figure 3. 

st1j; 1 =:1 
'~es .je·1x t:·,_.,.~s ;;ont per·ces S1Jr le noeud ·ie la plus grosse extremitE 
~·: perce er:.s dte un dernier t.r•o:: de ¢ 4 mm sur 1a petite extremite, 
M a 1 s avant 'l e per·.:; e r c e de r n 1 e !' t r n u n con v 1 en t d ' a J us t e r 1 e b 6 me 
i-t ]a Vt·j le. Po•Jr cela or. se reporte a l.a fiche de lonta~e des tale: 
en rartlurJlier aux ~es~ins n° 1 h 1~ pour comprendre le r6le du 
' " ~- --~ n!e. 
( 0 r·erce Je- tr'Cil fl c? 1 ':J Clr .. ill U<>r•d rie la toile bien teOrtlte 1 la diS
t. a;;~ e entre t r· u: 1 s fa 1 san t 30c m en v 1 ron • 
C<::tte ur,.~rat.1.:..·n ne sera fa!t:e q t

1 1n1e fols, le pl'emier LamLou ser
v&nt ·ie v.a:.~at·!:--. p~}·,Jr le~ at.Jt.l·e.:-~. 

,--
~· I • 

"'- ---
- I I 

! -0 

' -
ts '"'" !t I "'h. .. ~ 

. !ll 33 em 
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On termlne la fabrication du bSme en passant la rape, en ~bavurant 
et en aciant les extr6mit~s comme pour l~s rayons. 
Durant ce~ op,ratluns on pourra se servlr de ]a planahe gabarlt vue 
au paragraphe pr•c~dent. 

)
0

) Les ~ran~es hAmes : nombre 16. La rnarche • sutvre 
est la mime que pour les petite~ bSrnes. Seules les dimensions chan
gent. ( Voir figure 5 ). 

45 Cn» 

4G) Le:s raUl1sseur·s : nomt>re 16. D 1 un d1am6tre de 15mm 
lls ne n~ce~sitent q~ un lissage des noeuds • la rape et qu 1 une 
mise ~ la 11m~n~lon lnrs d11 mun~age sur chaque toile. Voir Fiche 
de montage : Le llonta.w;e des rales, desstns n• 1, 2, 3. 

[ raidisseur I 

'-----------------l~o~n~g~u_e_u __ r ~-e __ v_o_i_l_e ____________________ _._\ 



• 

• 

r~- Hrr.E 

- ' 

FICHE TW FA!iH IC'A't'ICN : Le Moye•: 

c'est un ensemble en lio1s sur l~quel vlcnnant se fixer 
les pales de l'~olienne. 

Il e:1t cc.rr.pusc d 1 un granJ disque, 
- d ' tl n pet. 1 t d is que 
- de cales. 

R- MA'!'E~q AI' X tH:r:F:~SA IH ES 

1) line planche de contr-eplaque marine c.l 1 environ 20 mm 
d 1 ~~pais s e ur ( en t r· e : c e t. 2 2 rn m ) 
Dimen:>lons de 1a planche ~U em x 40 em. 

2) 25 clous galvanis~s de 40 mm de lonK et de 3 mm de 
djarnt:tre • 

i) 
2) 

~- ) 
•1 ) 

r, \ 
... j 

t I 

l':1e r-c~le ~~rad die, ur . .-oraycn et un 1·a~--portcur d 1angle. 
lJ n e :; c 1 e a b c i s ( t .'/ r e t~ g n T n e ) 
l'~e chignole ou un villebre4uin, 
Un f,.,.et de 4 mm Je .:liamt··tr·e, 
u !l !' 0 r e t d e ? m m d e d t am e t r e ( t n f e r l e '~ r a u (.! d e s c l 0 u s ) 
Une mtche A bola de 13 ~m, 
lJne ] itne et 'tne rape a tlniS 1 

1_: n m a r t e a .J • 

0n 1ei:Jite dans la planche en bois les surfaces nece:;;saices a la 
fat•r·leatiun d<l !lluyeu, du pet.lt m.Jye•J et. des oales voir figure 1. 

P1ttn de 1acoupa.~Se de la planche 

I 
I 

I 

/ 
""' , -- -..... I' ' 

', I Petit 

'~isque1 
\ -
' I 

\ Grand I 
\ 

\ 

1 .. 

' .... ..... 

disque /~ 
""' / . 1'......-----fll ~0 c.M. - -
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E- FARRTCATTON DU GRAND DISQlE ; G.n. 

a) Trar:n.1;e t~et> •·e/'_:les: Sur la planche G.D. (fl~llre i) on 
tra.oe 3 .~ereles Clticer.trfq.~es ~t.dvant l•a ln,li~Jatiuns de La t'l~ure :ct .. 

on trace ~~ivant 
les de passag~ des 
clou~ et des cJrdes. 

Le tra~·a!':e des axes se f'ait a 1 'aide du r"apporteur·. 

~ 
\ I 

3 

Indication's de pen;age 
Vues en coupe 

32 trous de ~4mm, inclines, tres 
pres du bord du disque 

32 trous de 04mm sur le cercle 
de 0 17 em 

1u trous Jt:: Vi2uun sur 1~: c~:rclt:: 
de 0 15 em. 
C'est dans ces trous qu'on 
enfoncera les claus galvanises 
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c) Per~age : On effectue le per~age des 3 s~ries de trous surtout les indi
cations en~mar.ge.de la fiqure 3. 

On termi!le par le per~age du trou central de 0 14 mm 

F - FABRICATION OU PETIT DISOUE : 

Apr~s avoir d~coup~ 1( )etit disque de 0 12,5 em, on perce le trou central de 
0 14 mm. 

G - FABRICATION DES CALES : 

Avec les"chutes" du decoupage de la planche, on fnbrique des cales qui viendront se 
mettre entre les rayons. 
Les dimensions indicatives sont les suivantes 

---":.-.. / --
1---~- 1!-S c~ ..,. 

On termine la fabrication des Cales en les epointant. 

H - LE MONTAGE DU MOiEU : 

On cloue le petit disque sur le grand disque en le rentrant par rapport au trou 
central de 0 14 mm . 

claus 
~alvanis~s de 
0 3 mm 

trou central 
de 0 14 mm 

~wand 
disque 

On termine le montage du moyeu en enfoncant les claus galvanises de 0 3 mm dans les 
trous de 0 2mm prevus a cet effet - voir figure J (pointe tournee vers le haut). 



FICHES DE FAF1FICATH'N 1 · LE BAT! ( lea parties en bois ) 
a•••••••••••••••••••• 

A - !!£.!& I 

Le blti maintient entre ellea lea diff~rentes parties de la t&te 
mobile • 

B - 'MA.TERIA.TTX NEGESSAIRES : 

I- Une planche de Iq ou 22 mm d'epaisaeur,longueur Im49, 
largeur 22 em • 

2- 50 em de carrelet de 3-~ em. 

~- 2m60 de earrelet de 4-4om (I moreeau de Im,O et ~ de 3~ om ) 

4- nne planche de 40 em , 4 em de large et I em d'epaieeeur • 

5- 2 planches de ImT5, l~geur 5 a IO em , epaisseur I 8 2 em. 

ta C - OUTILLAGE NECESSAIRE 

• 

I- Un metre , un crayon , une equerre , une regle • 

2- nne scie a bois ( type egotne ). 

3- Une rApe a bois • 

D - CONFECTION nES ELEMENTS llU BATI 

I- 'EQTTERRE 1 

Avec la planche de I~ mm • 

On trace les deux equerres neceasaires suivant les dessina 
suiva.nts : 

"""'=======-=--:::::-=-- -------- --------- -------------------- ---------.... 
n -------·--------------------------...... -....-

22 
em 

1 ------- ------------------ -- ·------------ --------- ·------·--------·-·-------------------+---
IDem 

--·-·-·-~-----4·-----~-----------'--------·-----------
,.___ ________ ---------~-----

... / ... 
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- Tra9age des !ignes de sciages 

145.5 ·----------------. ~··---------- -· 
63,5 -- "t I 

J --- ~ 
I '\,1) 

-
!1,'1 IP 1

1 

-Y 

r~ 1,5 13, 

~ B~h2 - 135,1) 
- . 

lignes de sciages 

, 

13,5 

/ 
,,f 

' ' 

, , , 

Sciage : Obtention des 2 'querres 

1 

2 _____ _/ 

________________________ _/ 

Avec le carrelet 4-4 em on coupe ~ cales de 31) em de lone~eur • 
Sur deux des oales on rApe legerement une extremite t 

·-=~ V') om 
: :r- 4-4 

nombre t1 

3- MATEREAU 
Avec· le carrelet ·1-4 em d 'une longueur de Im50 • 

~e-m ______ ·--·-------------------

--

4 

~ 
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4- CALE 1lE MATERF.ATJ 

C1 est une planche de 40 em de long 1 

5- BIF.LLE 

C'est le carrelet de 3-3 em qui mesure 50 em de long. 
On le biseaute a une extremite r 

3x3 

~--50 _-_: ----~1~~ 

--· 
6- LJ AIS('ll' BIELLE TIGE 1)E COMMANDE 1 

a) ffiE BI ''LLE r 

On realise cette cale avec lea chutes de la planche de JQ mm 1 

6 

mm 

... / ... 
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b) CALES TIGli! 

Elles sont au nombre de deur , symetriques l'une par rapport a 
l'autre a 

nombre 12 

5 om 

1- GALE nE CENTRAnE : 

Avec lea chutes de la planche de 19 mm; la cale maintient le tube de a em 
de long qui guide la tige de commande a 

8 em 

·""Jq mm 

8- TRAVERSES : 

lee deux traverses aaeurent la. rigidite du b4ti 1 

----------- ·-----u~-em----------·---- 1 nombrer2 
' . - - ·-- ~ ·-· -- ----~----- s,s1o 
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A- RrLE : 

FICHE UE FABRICA.TION r LES CAOUTCHOUCS 

I) Ils permettent une liaison elastique entre la bielle et la tige 
de commande • 

2) Ils sont utilises oomme syst~me de rappel au niveau des pales ou 
ils servant de contrepoids au niveau du balancier • 

B- MATERIATJX NECESSAIRES 

I ) Un moroeau de pneuma t1q1te de 7 em X 7 em environ d.Sooup.S dans la 
banda de roulement d'un vehioule lager ( pas trop epais ' pas de 
pneu X ) • 

2) Un manchon de chambre a air ~e 50 em de long environ , le 
diametre du c~te de IO em ( eviter lea ruatines ) • 

C- OTJTI LLAGE 

I) TJn double decimetre , un crayon 

2) Un couteau bien aiguise 

3) TJn peu d'eau , un verre 

4) Deux planches minimum I~ XI') em • 

D- FABRIC~'!'I('N nn f!A{ITJTCHOUC LIAISON 

Il est decoupe a l'aide d'un couteau aiguise et mouille dans la 
bande de roulement suivant lea dessins suivants 1 

(!} Cn decoupe dans le pneu 

@ On entame le caoutchcuc sans en~amer La ~rame 

---·~ 

® un morce~u de 7 X7 em 

resultat final &tten~U· 



• 

Lea bracelets sont lea anneaux de caoutchoucs decoupea dane la ohambre ~ air1 
lea dimensions different entre ceux des pales et ceux du balanoier • Nous fal~r1-
querons ici oeux des pales • Ils eont au nombre de 8 , font IO a IS om de long 
et 0,8 em de large • · 

Pour lee braoel•ts du contrepoids ils ont dee dimensions fonction de la force 
(poids ) exeroee sur le balancier ( voir fiche mont~ge contrepoids ) • 

C•n trace sur une des 2 
planchee une marque a o,e em 
d'un bord • 

On pose le morceau de chambre 
sur la planche tracee, a r~s d 

~ bord ; on la maintient aveo la 
seconde planche au niveau 
du trace • 

cetee mal tailles 

' 

.... 

On choisit un 
morceau de chambre a 

air sana trous n1 rustines • 

On maintient presseea lee 2 planchea 
fl\ et on coupe au niveau du trace avec 
~ le couteau mouille • 

, ____ _ 
I a. 8 I bracelets de o,e em deooupea 

regulierement • 
3 

~ €:;~ 
g 

G~ 

coupe pae J? 
franc he 

bracel trop 
fin 

bracelet 
trop epais 
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FICHE DE FABRICATION : les cordes de la roue 
=::: =: =: =: =: =: =: =:;:;: :::;: :;: : =: =: =: =: =: =: =: =: =: =: 

A - ROLE les cordes assut·ent le qreement de la roue 

B - MATERIAUX NECESSAIRES 

- un rouleau de corde nylon de 0 3mm 

longueur totale necessa:re : 150 metres 

C - OUTILLAGE NECESSAIRE 

une paire de ciseaux. 

- un metre. 

- une flamme (bouqie par exemple) 

- un marceau de cuir ou mieux un gant de cuir 

D - COtJFE CTI ON 

a) les cordes sont couoees aux dimensions (voir tableau) 

b) les extremites des cordes sont. ensuite, passees a la flamme 

pour eviter 1 'effilochaqe et faciliter leur penetration dans 

les diff~rents trous. Pour cela. quand le nylon fond, on rend 

pointues les extremites en les roulant entre les doigts proteges 

par un marceau de cui r ou un qant. 

. .. I ... 
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E - Ti\BLEAU 

r 
FONCTIONS i N0t18RE LONGUEUR EN em 

I 

eordes de "liaison rayon moyeu 32 30 em 

II toile moyeu 16 40 em 

II borne raidisseur 3? 25 em 

borne rayon 32 30 em 

liaison entre rayons au niveau des ptes barnes 16 50 em 

• 
liaison entre rayons au niveau des qdes b6mes 16 70 em 

' 

' 
liaison extremites des rayons 16 90 em 

I 

eordes de liaison du systeme de rappel 

a) au niveau des ptes barnes 4 60 em 

b) au niveau des qdes b6mes 4 70 em 

• cordes de liaison rayon-nez 8 440 em 
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T>OSSIER n E M 0 N T A G E 

Le plan des dossiers de montage retrace la suite des operations R effectuer 
depuis le choix de !'emplacement de la pompe eolienne jusqu'aux differents 
reglages permattant lea meilleurs rendements sans oublier le montage de la roue, 
ne la tete mobile ••• 

A - EMPUCE'v'BNT T\'fi: LA PC'MP'!'! EflLIBNNR 

! I, A 2 : !'emplacement de la pompe eolienne , 

A 1, A 4, A ? r choix des sites en fonction du terrain , des vents 
de l' eau • 

B - ~ISE EN PLACB nrr MAT 

- B r, B 2 ' B 3, I preparation de !'emplacement du mlt • 

-.H 4, B 5 , 1 la mise en place du mlt • 

C - . MONTAGE TIES SflTJS-ENSEMFLES T>E L'EOLIENNE 

- Montage de la roue : C I a C 5 , 
- C I -I , C I-2 

C 2-I a C 2-B 

montage des rayons 

monta~e des pales • 

- C '-I ~ C 1-4 1 liaisons entre pales 

c 4-I, C 4-2 
' c 4-1 J le systeme de 

c '5-R-I . le reglage de la roue . . 
Montage rlu bati . C6 a ce . 
c 6-I, G /)-2 I expose des operations 

rappel elastique • 

de montage 

C 7-I, C 7-2, c 7-1 r inventaire des pieces de l'eolienne 

C 8-I, a C A-6 : vues eclatP.es des pieces du biti , indications 
d'assemblagea • 

D - MONTAGE TIE L'EOLIEIDfE 

R-

- n I-I ' 
D I-2 , n I-1 : montage de la derive du blti . 

-n 2-I a l) 2-4 l montage de la t~te mobile, elevation • 

-n 1-I a n 1-1 . liaisono entre eolienne et . pompe • 

REGLAGES 

RB 0 
RB I 
RC I 

- RC ') 

I plan du d~atier reglage balancier et contrepoidB • 
a RB ? : reglages du balancier • 
a RC 4 : reglages du contrepoids • 

2 examples pratiques, choix des reglages 
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Fiche de pr,paration L'emplacoment de la pompe ~olicnnc -

Pour que la pompe 'olienne fonctionne, il faut que 3 sortcs 
de conditions scient remises : - conditions d 1 eau 

- conditions d0 vents 
- conditions de site. 

Le choix de l 1 emplaa1ment de la pompe ~olicnne d~pondra 

done de la pr~scncc et de la conjonction de ccs trois facteurs qv! 

nous allons d~finir. 

l) Conditions d 1 eau : L 1 cmplacemont de l 1 ~olicnne doit 6trc situ~ 

pres d' un point d 1 eau • Cela peut 6tre un pui ts ( buse ou non !:..1~ 

ou un forage. L I eau no do it pas y ctre a une profonde ur super iec· 

a 40 metres (limite d 1 utilisation de la pompe). Il est 'videmmel•. 

pref~rable pour un rendcment optimum de la pompe, que le puits S( ~~ 

en eau toute 1 1 annee. Si ce n 1 est pas le cas, n'oubliez pas de 

debranchcr la pompc des qu 1 elle se trouve hors de 1 1 eau, vous evit-> 

ainsi sa deterioration). 

Les puits traditionnels africains sont generaloment insuffisament 

0reus's et la reserve d 1 eau qui se forme au fond du puits est as3• 

faible : 1 a 2 m3. Cet etat de fait , li~ a un debit insuffisant 

du puits pebt entrainer une sous utilisation de la pompe eoliennc. 

En effet supposons un tel puits dont la reserve est de 2 m3 et 18 

debit de 200 l /h, la pompe eol ienne pouvant a voir un debit de l., 'j 

m3/h ( dans des conditions de vents optimas), assechera ce puitn l 

duux heures environ. Il serait done preferable de brancher la p~~ ~ 

eolienne sur des puits ou le "fongage" a ete· pousse au dela des 1 . 

mites traditionnelles. 

Bien que l 1 essai n 1 en ai pas encore ete effectue avec notre appar _ 

il est certainement possible de brancher la pompe dans un trou do 

forage. Il suffit que le fo~age aides reserves suffisantes pour : .. ~ 

menter la pompe en permanence. 

2) Conditions de vents : La pompc ~olienne doit @tre placee dans unc 

zone ou il y a du vent. Il est done nec0ssa1re d 1obtenir des ren

seignements a CC SUJet, qui VO~.lS pe:rmettront de completer utilement 1 

les impressions subjcctives que vous pourriez avoir. Vous pouvez 

obtenir ces rcnscignemants aupr~s da l 1 0ffice M6t6orologique et d~~ 

aerodromes, du pays ou vous @tes. 

Les renseignements interessants a posseder sent resumes duns le 

tableau suivant : 
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'Renseignements Utilites 

Direction des vents 
dominants. 

- Pour placer 1 1 eolienne dans un endroit favor,'c·· 
ble. 

- Pour la haubanner on consequence ( hauba~ de se
curite pour resister aux vents dominants. 

Vitesse moyenne du 
vent. 

- Pour savoir si vous 8tes dans une zone favor~l' 
L 1 eoli0nne demarrant a une vitesse de 2m/s~ 
la vitessc moyenne du vent est superieure ~ 
chiffre, vous etes dans une zone propice. 

Vitessc maximale L 1 eolienne ne peut re~ister a un ouragnn au 
une violcnte tcmpete. Il sera done necessn.ir 
" d 1 abattre" l 1 ~olienne pour une vitesse du 
excessive ( So Km/h.) • reriodcs de vents - Pour comparer cos periodes avec les periodus ~. 
vas besoins : maraichage saisonnier, saison ~ 

seche. etc •••••• 
~:.~:ms 1 1 annee 
Duree. 

~uree moyenne des 
~iriodes de calme 
( Jours sans vent) 

- Pour c alculer la cant enanc e de la c 1 ternc re·· 
SErVoir que VOUS pourrioz adjoindre a la pam; 
eoliennc. 

• 

Ex: S 1 il s 1 av~re que la moyenne des jours a~· 
vent est de 3 jours consecutifs ct si vos bc
soins sont de 1m3/jour, votre citerna reserv- ·r 
devra faire au mains 3m3. 

3) Conditions de sito : Lc relief de 1 1 cmplacement doit etre favo
rable a l 1 exploitation de l 1 energiu eolienne. Los reliefs oncais~~
ou perturbes sent done a proscrire. L 1 emplacemcnt choisi doit t~-. 
degage et ne pas etre entoure, si possible, dans un rayon de 50 J(. 

d 1 obstacles divers ( arbres, maisons~ etc •••• ) qui engendrent d02 
perturbations de ven~s. Sinon il sera necessairc de placer l 1 eoll . 
nc sur un mat assez haut, de maniere a ce qu 1 clle depasse de 4 ~~· 
ces obstacles. Plus l 1 eolienne est haut placeo, meilleur ost son 
d•?ment. En effet vous pouvez avoir a 4 metres du sol un vent de 
2m/s, alors qu 1 a 0 metres du Sol, la Vitesse du vent sera de 4m/E. 

4) Cone l us ion : Le cho ix de 1 1 emplacement de 1 1 eol icnne depend dar:._ 
des facteurs d 1 eau 1 de vents et de site. Mais 11 appatait qurun d0s 
facteurs preponderants est la hautour ~ laquelle doit sa trouver 
l'eolienne. Du choix de cetts hauteur va d6pendrc le choix du mit. 
c'est ce que vous vorrcz dans la fiche : "Preparation du mftt". 
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BON 

• 
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BON 

LE SITE 

MAUVAIS 

· L'eolienne n'a paa 
de vent • 

MAUVAIS 



• 

• 

On peut brancher la pompe 
dane un trou de forage 

trou de forage 

~ vents dominant• 

~ hauban de s~curi te 

VENT 'F'AIBLE VENT MOYEN 

+, ..,.. 

+ + 
+ _ __.,. -----... . . . . 

+ t 
+ 

+ 
1-

++ 
----~~--:--. ... . . . 

. .. . ... 

-A4 

L• hauban de aP.ourite 
permet A l'eolienne de 
resister aux vente 
dominant• 

'VENT 'l'RES FORT 

Loraque lea vent eat tree fort , on pose l'eolienne sur un trepied • 
On fixe la derive au sol • Si possible on enleve la roue • 



I 

I 

I 

I • 

I 

I 
I •· 

I 

I 

- ----·-··~ 

I_ BON 

C ~-JOI X DU PUITS 

PUITSJ MAUVAI5 

,_. A •- - • • -I I I• r"-,.... 

II II 

c: A I C' ,-..... .... , Ill r- ~-LI r-. 
..J M I ..::J VI 'I Ill =,::)=C.=L. =n C.= 

I 

PUIT~ 

t t II .I t + Ill + t I + + + 
+ ...\... +- t- +- -+ 

f --~ .r-- il reate de paite eeo 
1- __ -- · 1' eau 

Ill 

J 
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INSTALLATIOt~ DE LA POMPE 

SAISON DES PLUIE5 

• -+-; 1 ........ .± _+- --- - - - -

•• 

+ - +-
+- -· + 

+ .,. + -....__r.-_ +-
r~ -t-

I 
~-• I 

130N 

+t 
t 

+-
+ 

SAISON SECHE 
I I 
I j 

+ -_ 
+· -+ -
+ --- + 
+ ::: + 

MAUVAIS ] 

+ + 
+-
+ + ... 

-t· 
r.--- --------- - - - - - -- -t· - + 

+- -- + 
-- + il faut installer 

·-- la pompe au fond 
du pui ts • 
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FICllJ:: DE P)U;l>ARATION LJ.: MAT ET SON t:MPLACE!'1ENT 

La fonction du mit est de soutenir la tete anobile de 1 'eolienne 

a la hauteur dcl'irt1e. Ce mit doit etre assez maniable pour pouvoit 

etrc"abattu". c'est a dire pennettre de deacendre la tete de l'L!olienne 

Le poids de la tete mobile cl~ l' colienne ne de passe pas 20 kg; 

lc tllat dcvra done etre assez solide pour soutenir un tel poids. La 

IHuteur du mat dcpendra, comme on l'a vu dans La fiche sur l'emplacement 

d~ la. pompe eoi.ienne 1 des Obstacle& qui pCUVCOl se trouver alent(lUfS 

et des pet'fonnances que l'on desire avoir, 

1out mat capaule d'affront:er ces contraintcs satisfera done 1'

usager. Les solutions suivantcs ne sont donnees qu'a titr~ d'idc~~ 

indicatives: 

- pylone 

- poteau 

- chevron 

- poteau c Jl:ct rique cnJ 

tc l [. rluni que 

- tronc d'arore 

11 sera toutcf.Ji s n~ci> ssairc Li' ancnager cc m:lt. 0 cet .&n<·nclL,cnt:nt 

,;e fait~ trois r,iveaux: 

- a }apart it- Supericurc: mise CO place du tul>c pi.vnt. f-.HT 

- iur le corps du mit 

tete mold lti 1 

mise en place d'un :o:Jstertu lit: 

rcnforcemcnt et. de hauh .. n;1.&ge

- ;I la part ic inferieure: prl-pc1ration du r-.·!d~ (h mar, 

de son sabot et ..• piquuts Je 

haubans. 

Puur compn::ndre l'interet et la ro<~rquni de cctt.:: pr.~pararion, 

repnrtez vc'us .i ld flt:he d<~shin.;c: "l'~>ur l"ll~ttre en idacc le r.1nt". 

( de s s in s l ;I I 0 ) • 

A) 'flSL: t~~ PU\CL Ul: Tt~Bl~ PlVdT .-... ._._.._ ____ \ ·--.~~.-.~~~--

Le tube p \ vot c bl l c T. \,\, e de t.n f·lf!\ 1\c <li arii' t rl.' sur l c I jilt' l 

vicnllra s'~n(i\~r la tctt' nnnl1c d~: l'coll~nne. ll vous faul 

fixer l:C tuhe au !1\dt , aver. d1! J.a l :t:c fi}L'I,;e 1\e 12 mn• par 

exemple. cvrmn~! sur le detlsin l.:i-apr.:-.
5

: 

~ I 



EXb'IPLES DE FIXA DU TUBE PIVOT DES liAUB~S DU PIED DU MAT 
~m•••••••••===•• ••••••••••••• ••••••••••••~••••a•••••••• 

tube pivot B 2 
•••••• diam. 34 mm 

L110 150 en 
Jcpasse de 
100 en le 

rondelle pivot t"''' 
supportant le ~ 
bati roob ile 

ti ge fi letee de I 2 nun 
pour fixer le tube 
pivot au mAt 

• 
-IL\UBANS 

·····=· 

haut du mat 

• 

marceau de cui r cl oue pour 
empecher les haubans de glisser 
le long du mlit 

• 
------------------

------
- SABOT ( fixe le pied du mat) 

permet 1' abattage ut.J mAt 
en evitant son glissement 

en hoi~ .1\ tAL\\ angle plus petit 
\V W vrW que 45 degr~s 

~ cCrous oe 12 lllll 

~e•• 
cale Je bois pennettant d'eloigner 
la tige de commanue uu mAt 

!-1llt (maJrier ou tronc •• ) 

chaque hauban est fixe au sol 
un solide piquet 

------
... ---------

cales en bois 

les . . . . .. · ....... 
I • e ' . ' .. . . . . . . . . · ... ~ 

: ; • • ' • e' I •I ·. . . ·. ~ , .. 

piquets 

mad Tiers 
ou 

troncs 

Ce sabot est un exemple treos satisfaisant a 1 'usar.e. Il neut hien sOr @tre 
r~mpLtn~ rn,. tm syst&lc equivalent ( socle en hi·ton , •. ~) 



~ 40 mm 

• 

• 

-
50 em 

pylone 

Lots de ce montage i l faut vc i '! l.er a assurer un paralll! lit;mc 

entre le tube et le ru~at de manicre .1 permettre une circulation 

sans probicme a la tigc de commande • 

On fera d.-:passer le tube pivot Jc So em environ de 111anicre .1 

assurer une bonne as£.ise ala tete mobile. A cette fin, on 

completera aussi !'installation en amcnageant unc hutce sur 

l..1quellc la tihe mobile vicn6ra prendre 1ppui: 

ll) SllR Ll Cut{}'!) u:: ~lt\": 
~ .. -~ •-'"'-"'"'·---.....--~----..,. 

Pour rcnfoc~cr lc nit et en particulicrs pour ~(Ctaitre Sd 

1"12.-.fsrancc,on tixer3 sur la p.H<.ie mfdiane du m·:n , dc:ux plan

Ci•cli en o..·,tuerre. Ccs planc.he:> ptatl'JCttront de pl11.; l,J li~atlr•ll 

(
1
l?S l•auh.uls. Ou '-'£•1ll(•r.a .l Cll que lc !i}'!>tl·me d' .1ttachc Jcs t in•J 

haubans 1;c fr.nt.:· p.1s contr.:: lA t:(;"-' Jc cornmande• qui par son 

ID0UVl'D£!r.t r;p~t•' pourrailt l'u.,..:r rarldcrlcnt. • 

il11 t''d•.~;.r;l lcs hauhans Jt.• !LIS b:ht~ J•C'tiSinl~~tcJJc.: m·mfl·:-e 

q~1'iL> n'entravent pas l<• r(•t;;ft,·.:. Jc taroue. 

I 

I 

I I \ 
J 

I 

-2 
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C) LE Pl~D DU MAT: 

?our que l'on puisse facile~ent descendre l'eolienne en cas 

de necl::s&itc et la hisser commoderlcnt • il ne faut pas planter 

le mat. Il est preferable de faire reposer te pied du mat dans 

un sabot (voir figure). Ce sabot ata·a de plus l'avantage d'cviter 

au m-at de dcraper lors des manoeuvres: 

p 1 que t 

~iveau du sol 

Voir aussi figure 2 de la 

f ~ chc de mont a6e '' Pou. 

mettrc en rL1ce l~:mat " 

On peut aussi en re1<11'hant IL-.ntemeot un del'; t.auhan<; .abattrc 

le mat &ans difl icuit{ t 00 peut 1: raJcr;ent 
9 

SE'u}, ;i'lt;-C lln 

ralan a lli.H.rt• hrins et un simple <'tai de 2m. redrcs~;'f i'c.:Jl-

On ..:onp1t-•tcra id ft'l'fdr<:~tlon du pit!d du mat en f<il ricant des 

piqw·' Jc baubens. C:Laque hauhan e::;t t ixl- au sol 1·ar un torr 

pi1ucr enfonce d' un mt:~tre, En avant du piquet on disposcra une 

forte planche mattce dans le !>Ol qhi cmpechcra la tite d11 ;'iqu<'t 

cl" vcq i r lent.ernent ( surtour :• j lc !h11 est s.tl>lo·ux) ~otJ:> 1 a 

t ra.~:. ton p.lr :.-coups clu it:wbar 

I 

/ I 
j, 

(/' .,. 

piquet 

- ) 



' \ ~ haubans Jt' ... 

1 
Pour mettre en place le m~t •.. 

~-. 
\ \ 
I • 

p, , .. 
/\ ~ ' 

f '""!{l' 
i t f\\ ~ 

-~·· :,~}\\ ·. 
·. ,, \ \ -. 

I...:J \\ 
;K~ ~ 

. ~ . ...\ii).,.-:--

\~,_ ,. 
•\ 
•\ 

4 
si necessaire d'une echelle 
de ren•toi ................. . 

; 

I 

f 

~ \!.. 
i .-· 

i 

2 

5 

I 

~ied de 
mat 

-~--sabot 

., 

on coince le pied du mat dans 
son sabot •................... 

on verifie la verticalite de 
l'ensemble que l'on va ...... . 

3 
et on leve le m~t en s'aidant 

boucle 

assurer avec les haubans. 
~ Pour cela, on prerare ......... . 

I 

OJ 
+' 

I 



une boucle qui servira a fai~o 
le noeud d'attache ........... . 7 

pa---------------------------~ 

10 

-vents 

On place de cette maniere 
5 haubans. 

' 

·-"\ 
' 

des haubans. 
Remarouez la manirre ......... . 8 

Les 5 haubans comrrennent : 

- 4 haubans de rosition et de 
verticalite 

- 1 hauban de securite pour 
resister aux vents dominants 

9 dont on enroule le hauban 
autour du piouet. 

Pour descendre le mat, on desserre 
2 haubans lateraux et on defait les 
2 haubans de vents dominants. Le 
sabot empeche le pied du mat de de
raper, (cf fig. 3). Durant les mani 
pulations, on peut poser le mat sur 
un trepied. 
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9 "la CD'l1lie ptUle .so (C.£ ~ 
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13 
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7 

"P-LOIIr.sD..tw'l' po~.re~ lc:t. 
derriere le .... 

18 
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L A p A L E 
Eclate de montage 

I 
- I . petite bome jl 

! I 

a 
/ cordes de/ 

JOcm \ 

n 
I 

gr·ande bOme 

' 

' 
! I 
' . 

' I 

rayon 

voile 

/ raidisseur 
~,y 

'\ ~ 
~' 

') cordes de 

)' 
/' 

de de 90 em cor 

2S em 

I 

(~ 
KJ 

I 
():) 



• 

I •:... em ... 

34 Les pale~ sont reliees t 
entre elles au niveau des 
ra ons ................... . 35 avec le reste des cordes 

de 90 m {cf fi9. 17,18.1 

Une fois toutes ces liaisons effectuees, la roue se rresente comrne 
sur le dessin no 36. 
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37 U\ R£ TOFR\E LA hOl'E 
;:our J'(·}jpr· les ~1dles 

('11tJ·e e11e . .;, au ni.\eCIU 
de.;; p~>t it e-.. et !: rande 
lJtJPlt'S • 

I I 

(.p-., 1 i ai,.,orJ..; \illli per:n!·t t 1 .-· 

unt> rotation II~JO:Jo~!·np ~1 

::;i.multane£· elf'-; T~aiP-.; ,.;qi\i'ltli 

la force dtr 't•ni 

Pour etfe~tuer cP tr·et\ail il est plus c~Jmnll.lde df .nettr·e la rOl<~ a bonne hautPur· 
•ahle pClr cxemrfp 

Ces liai_;;,ons sont e;'fect.m~es a\ec 

les c-ordes de 50 em pour la liaison entrF 1wtites bonws 
les cur'de~ de 70 em oour let liaison entre I!I·ande,.. ho:~es 

On relie an~c c(·~ <nJ·dL . .,, deux extremite.-; de bome.s entre elles: les extremit(',s en que:-;tion 

I 

I 

n 
w 
(J 

I 
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• 
On rPtourne a nou·veau la roue Pt on tPrmine }f• mnnta~,f' de 
dU syst{·me de rappPl e]asti.que • 

r·ouf' par 1 a mi,..,t· l'll pl a< e 

Yent 

i 
I I~ 
Ill 
III 

faible :::::=.iii•~ llil 
fWJ 
'(lf!J 
f#ll 
~I 

roue vue de 
profil 

face au 'ent 

\ent. 
moyen 

(e syst C•ffif' p} ace en Cjll<lt I'(' endroj t S opposes dt-· } a 
rouP,pf'rmet de fairP vari<··I· l'<.r1glt' rl'attaquP dP-.; 
pale.., Pn function de la for·ce du \'Pnt 

11 o.ssur·e ainsi leur "rJi,.;t· en drapPau '' indi.\iduf'llt· 
lorsque lf' \ent est iort 

1 ... 

fort 

I 
I 
I 
~. 

m i Sf' f'n draf¢'c:ll.C. 
i ndi dduel.ll': cle. 

f' 

I 
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Sur la p<.ale 
corde comme 
L'extremite 
rat.tac.:hee a 

attache une 
la fi~. B • 
corde st>ra 
dont '-'n 

pour obtenir le 

It·,.; elements elastiques 
(clecoupes dan:-. ur~t> c-hambrP 
a ail )\<lilt rtrP gli-;-,e...: 
entrP le rayon et la cord~· 
qui attaclw le borne , 
lOmmP indique fie. A • 

I 

n 
~ 

I 
") 



• 

-
C ..... ·~; SLz=:s;:: .~ 

1 f'" r.utrep }):<1..lefl 
n'ont pas ete 
desF;iJlt~-:..::-~ :')our 
r:i"l~'l it'i~r .Le 
..1-~:'.i'i. 

··- '· ,,, · .. :- ·:t ... ~ · i ··1. du moyeu. On nttAche chA.cune des cordes du 
nez. ;., 1 'P.:~tr'mitc d'un rayon ( voir f!USFi fiche de rl~6l~lge de lA.. roue ) • 

un nttA.che le reste de corde de nez dispcnible h la petite heme pour 
l& soutenir et la r~nener vers l'exterieur. 

• en f.·i t de ~:t~me pour les I6 peles. 

Le f;yster.11= de rappel f~lasti,lue n 1 est 
place q_ue sur quatre paleP. 

Sur chi'Hiune de ces c1uatre p~les, 
on attache sur chA.que bGme une 
corde coi~rnf": indi<iUG sur cette 
fie;ure. 

• 

'·* r 
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• 

bracelet 
~lasti,:J.Ue 

• 

- C4-~ 

Les bracelets elRsti~ues ( decoupes dans une chrumbre a air ) sont 
attaches au nez en quRtre endroitR oppos~s • 

Une corde de rappel VR relier chaque bracelet elastique aux Cordes 
attachees le long des bO~es des quatre pales receptrices. 



• 

·H 42 

i 

() 
~ w 



• 

• 

- CSR-1 LE H'EGLAGR 'f)E LA ROUE 

La ro~e etant la partie motrioe de la aaohine son reglage est particuli~rement 
important • Il e'effeotue a deux niveaux I 

- au niveau du nez qui permettra l'ouverture de la roue au vent 

au niveau des bomes par le eyateme elastique de rappel des pales • 

I- REGL~GE '"lE L'OUVER'I.'TTilE TlE L~ ROTTF. -

rayon 

nez 

' \ 
-- -+--- ---· 

cordes de 
nez 

pale 

cordes de 
nez 

rayon 

Lee oordes reliant l'extremite du " nez 11 
( bambou prolongeant l'axe de la 

roue ) et l'extremite de chacun des ray~ne doivent •tre suffieamment tenduea 
pour tirer cbaque extremi te de rayon de 20 om envi.ron , en avant de la position 
de repos qu'elle aurait en !'absence de traction • 

Cette mise en forme de la roue eat indispensable pour que las deux cerolee de 
oordes assurant la liaison entre pales au niveau des petites et des grande• 
barnes demeurent tendues quel que eoit l'angle d'ouverture des pales et quel que 
soit la force du vent • 

II- RRGLAI"":E DTT SYSTv.ME TlE RAPPEL TlES PALES 

Le systems de rappel elastique dee pales doit ttre oonvenablement regle. 
Quand le vent eat faible lee pales e'ouvrent a peine • Quand le vent est 
moyen lea pales e'entr'ouvrent • 
Quand le vent est fort lee pales doivent s'ouvrir tout n fait • Le vent 
soufflant sur lee pales , lee elastiques se tendent au maximum lea pales sont 
alors perpendiculaires au plan de la roue • c'est ce que nous appelons la 
mise en drapeau qui assure la saourite de la roue-. 

On augmentera ou on diminuera le nombre et la tension des elastiques 
pour obtenir le resultat desire • 
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MONT~ClE 'DU BATI 
·=--·--·-··-a:•=• 

Le bAti represente la partie rigid~ de la tate mobile • 

Ce doGeier oomprend a 

- un inventaire de toutea lee pieces de la pompe ~olienne 
' 

- un eclate de la 
1
partie meoaniqua F I 

' 
- un eclate du syetEune de transmission F 2 , 
- un eclat a du blti en bois 

' F 1 
' 

- une vue de l'aesemblage des prP.cedentea partie• F 4 , 

- une vue de la roue , F 5 , 

• - une vue de la tate mobile , bois dnrive , F 6 , 

I - OUTILLAOE NECESSAIRE 

- un metre ' un crayon ' une equerre ' une regle ' 

- una chignole , 

- un forat de 7 mm 

2 olea plates de IO , 

- 2 ee~re-jointa de 20 em , 

- I marteau , 10 pointes de 20 mm • 

• 2 - t.tONTA.G'E 'T)E LA PARTIE MECA.NIQTTli! F I 

C'eet la partie transformation du mouvement • Conformement aux indications 
de la vue eclatee de F I , on raesemble toutee lee pieces et on realise ce 
montage • 

3 - MC.NTAr.F. nE LA PARTIR TRANSMISSI0N F 2 -
Il e'agit de relier la biella a la tige de oommande • 

a) On commence par placer le moroeau de pneu (~2) entre la oale de 
bielle (2q) at la bielle.(26)ion milieu , prealablement amoindri, 

· ae situs au rae de l'extremite de la bielle f 

rn peroe de part en part cale , caoutchouc at bielle at on fixe 
par le boulon (35) J 

... ; ... 



• 

b) La h&ut du marceau da pneu est pris en s&ndwich par lea deux 
calea tige (27) J percer et boulonner ' 

c) A 35 om , minimum , de l'extremite de la tige de oommande , on 
peroe un trcu de 7 mm 1 oelui-oi permettr& le passage d'un 
boulon fixant lea 2 oalea tigae ~ la tige de commande J 

d) Una foia oe premier boulon en place on paroe un aeoond trou aoue 
le premier et on fixe p&r un autre boulon (34) • 

4 - LE "BAT! F 1 

La deesin repreaente toutea lea pieces en boie ainsi que lea boulon• qui 
aaaurent l'aasemblage rigide e~tre la partie transformation du mouvament et l~ 
partie transmission • 

5 - MONTAGR ~U BATI F 4 

a) On relie la bielle l la manivelle avec las 2 boulona (3~) • 
On oloue la oale de matereau au baa du matereau J 

b) L& tige de oommande eat placee ~. 1' equerre de 1' axe de la roue 1 
lea deux tquerrea aont placees comme sur le deeRin de part et 
d'autre de la meoanique J lee deux cales de tube sont maintenuee 
pl&quees au tube avec lea serre-jointa • On peut boulonner avec 
lee ~ boulons ( ~6) 1 

c) Seul le tube support de ¢ 42 depkase legerement a la partie 
ini'erieure , 
Lea equerrea aont klore rendues aolidaires du martareau at de 
la oala de tube (24) grlce aux quatre boul~as (36 ) J 

d) Lee daux traverses (30) relient enfin le baut rlu marteraau au 
nez de l 1 equerx·e 1 

e) La bielle en poei tion haute , on fixe la cale de oentrage (28) 
au martersau aveo marteau et pointes • 

• 6 - J.WN'J,'AGE nE LA TETR MOBILE SUR LR PYLONE 

19 figure 5 donne la legends dee te?mes employes pour la roue 1 rayone 1 

raidisseurs , bomes moyeu •.• 

Sur la figure 6 sont rapreeenteas lea differentes pibces necessairee a 
l'assemblage : 

de la roue au bAti 

de ia tite mobile au pylone 



t-

2-

• 3-

• 4-

5-

INVENTAIRE POMPE EOLlENNl 

TOILES/ 

16 pales 1FS 
I derive 

BAt-lBOUS: 

16 rayon II de I43cm 2 5 
16 bmnes de 33 em 3 5 
lb b~mes de 45 em 4 5 
16 raldisseurs de roo em 5 5 
1 naa Sb 6 CORDES: 

32 rayon-moyeu de 30 em 6 5 
16 pale moyeu de 40 em 7 5 

. 32 b·ome raidisseur de 25 em 8 5 
32 borne rayon de 30 em 9 5 
16 liaison entre rayons nivcau petites homes 

I6 " II " " II " 
16 liaison extremirc de rayons de 9n c.rn 

4· liaison du systeMe de rappe 1 au nt veau des 

4 " .. ., " II II .. .. 
8 liaison rayon nez de 440 em 15 6 
IOO Metres de corde pour derive et rcchange 

TUBES EN FER: 

I t fge de commande n .. zrmm 
' 1.•2 13 .:m 

I tube pivot D•34 mm 1 L•IOO ern 

I tube guide tige Il•34 mm, L•8ctT1 

I tube suppoet tete Dm42mm, 

~: 

I moyeu 

16 cales de rayon 

l mate rc au 4-4 em , Lc: ISO em 

2 equerres L•85 em 

3 cales de tube de JS em 

La40 CM 

I cale de matcreau ,L•40cm (montce) 

i bieiie de 3-3 em , L=~O em 

2 cales t igc 

I cale de cent rage L•U em 

16 2 
17 6 
1B 2 
19 3 

20
1
5 

21 5 
22 3 
23 3 
24 3 
25 3 
26 2 
27 2 
28 3 

-c 7-1 

de so em 10 5 
" 7n em 11 5 

12 c v 
petites bOmes de 60 em 

grandcs " .. 
70 ( rn 

• • • I ••• 
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I cale de bielle 5-5 Cftl 29F2 
2 traversea L•IIO em 30 3 

6- CAOUTCHOUC: 

IO de rappal de pales ep. B mm 31 
I de pneu pour la bielle 32 2 

7- VISSI::RlE: 

2 de 6-50 ( bie lie) ave.:: deux ccroua et deux ro~de lles 33 2 
.. de 6-60 (cale tigo::) II .. II " II 34 2 • 3 de 6-80 (hie lle et traverse) II " tl 35 2.63 
7 de 6-90 (equerre) " II II 36 3 
l tige de 6-120 (eque rre) II ,, II 37 3 
2 tige f 'letee D•I2 mm,L•IOO em 38 
8 ccrous D•Il mm 39 
8 rondellcs 0•12 mm 40 

boulon axe. 0•14 mm. L•.a4 c.m 41 1 
l tibe f iletee !Helle D • 14 rnm L•8 em 42 1 • 
I tl II 

nez , D .. l4 • L•20 em 43 1 nun 

4 ccrous D• 14mm 44 1-6 
2 ronde lles Dco14 nun, bielle 45 1 
20 pointes D•Jmm , Lc4 em 46 5 
I ronde lle pivot , en mm, 60-36-4 47 6 • 1 collier pour rube 0•36 mm 48 6 
I cuir 15-2 em 

~9 
I collier pour tube Do42mr.t so 
l ti ge fer 0•20 mm • L'" 100 em • f i letl~C eL re rc{•e 51 
l ecrou de 10 mm 

52 2 rondelles pylone 
' en r:un• 65-36-S 53 6 

l>- I'OHPJ: ET CRl:PINI:: 
.• :__......;:..._ ..... :aq~·c: llk4 ._,... 

I ''Ctnne avec crcpinc 54 
r:-.J.be c~~cord pour rcfoulcmcnt 55 

., • ,., I I - • 

L._.JI!'JI! ____ ,_,.. __________ .,_-~---------------------
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• 10-

• 

~!,TIE MECANigm::: 

I axe 56F1 
I tube palier 57 1 
I rondelle en mm, 40-20,5-3,7 
I manivelle 59 
I axe guide bielle 60 
I .. 

tete de bielle 

2 rondelles en mrn, I4,S-5,5-IOO 

Tl::FLON: 

2 rondelle5 50-20-2 mm 

I feuille guide tlge support B0-88 

I rondelle pivot 50-36-2 mm 

l ruban teflon pour etanchclt~ 

58 1 
1 
1 
61 1 
62 6 

63 6 
64 2 
65 6 
66 

- c 7-3 
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LE MONTAGE DE LA DERIVE 
••••••••••••••••••••••• 

La derive orientee par le vent, permet la rotation de la tete 

mobile de maniere a ce que la roue soit toujours face au vent. Pour 

la manter il faut: 

- 4 carreleta de 4 em - 40 em, 

- 12 pointes de 6 em 1 

- 2 bambous (longitudinaux) de 4 a 5 metres ( le petit diametre 

doit etre superieur a 20 mm), 

- 2 bamhous (verticaux) de I,5 metres( idem pour diametre) , 

- la toile derve ( en nylon renforcc aux quatrea coins) • 
- 4 cordes de 2 m~tres, diametre 3 mm 

- 4 cordes de I II .. " 
- I corde de IS II II II 

- 2 cordes de 3 " " II 

§ Les quatres bambous en question ont ete prealablement percces 

a 4 mm 1 si possi~le sur un roeud, a 5 em de la petite extre

mite pour les longitudinaux, a 5 em des deux extremites pour 

les deux verticaux, 

1) £.!!.ation des carrelets: 

La rr~icre operation consiste a fixer avec les pointes , les 

carrelets sur les deux faces des equerres de la tete mobile. [ls 

---. 
carrelct 

equerre 

pe rmet t rant la Uai son 

entre les bambous Lon-

le batt. 

Le carrelet du haut est presque h~ri_zontjtl• celui. du bas est 

plus incline. lls dcpasaent tous de 5 l 10 em le bard des equerres • 
..... _. 

-I 
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2) Mise en forme des b~bous longitudinaux: '-D 1-L 
Ceux ci sont c:oudes au f~u afin d'obtenir la forme n!presentee 

sur le schema suivant. 

Une fois lea gros bouts fixes sur les carrelett; 
1 

o:e~; bambous 

sont paralleles au sol. La distance entre eux doit reapac~er les 

dimensions de la toile derive~ l'axe de la roue passera environ par 
le milieu de cette toile. 

axe de la rou bou longitudinal 

1,3metre environ 

3) ~fiae en place de la toile dchf.ve: 

On enfile les bambou• dana la toile comme indique dar1s le deutn 
ci dessoua. 

Avec les cordes de I metre on maintient la te~nsion Vfi:rticale de 

la toile et on 1' accroche en mime temps a la petiU extreuite des 

bamboua longitudinawc. selon lea vues de detail ci desaoua1: 

bambou vertic~-_ 
dhive 

---
de I m 

I, 3 m environ 
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4) Mise en place de la derive: 

-- c:orde de 2 m 

L'ensemble ai~si obtenu est fixe a la tete mobile a 
l'aide des 4 cordes de 2 m suivant le dessin ci dessus. 

5) Soutient de )'ensemble: 

On relie l'extremite inferieure ( petit bout) du hambou lon

gitudinal et le point d'attache au bambou vertical( interieur) 

au sommet du matereau avec la corde de !5 metres. 

Les 2 cordes de 3 metres servent a tendre la toile~ pour cela 

il faut relier les extrcmitcs du bambou vertical ( intcrleur) aux 

e4uerres de la tete mobile. 

matereau 
/' corde de 15 m --

orde de 3 m 

cbrde deU m 

\orde de 3 m 

-3 



I 
I 

» -~- 1 . 14J 
I ~ 1~ 11 

11 

14 

..,)_ 

Lvl. 

Le mat que l'on a dresse 
verticalement .......... . 

Sur le tube pivot du.mat. on 
enfile les rondelles de bute 

I I l ~ 

J.. 
J-

et dont on a reqle les haubans 

12 est descendu ... ~ ............. . 

!"" ___________ ...,,.... __ r~.--.~__..,. 1 

15 

. ..L-

j_ 

puis 1 'ensemble bati-derive. 
On glisse une bague teflon su 

13 

~ 

16 

....A. 

'"' 

puis pose a terre. 

~ 
...... .,.,l.., 

la partie superieure Ju tube 
pivot, avant de bloquer le 
bat i ........................ . 

I 
0 
rv 

I 
~ 



17 

20 

avec une rondelle et un co 1e 
serre sur un bourrelet de cuir 
enroule autour du tube pivot. 

Pour celn on souleve l 'ens
emble sur un trepied 

r 

18 

21 

n g 1sse une au re ague 
Teflon entre le tube pivot et 
la tige de commande. 

On met en p ace une ron e e 
Teflon et une rondelle metal 

... 

19 

I 
0 

"' I 

"' 
puis on prend la roue 

22 



23 

Hauban 
de nez 

qu'or. enfile sur l'axe 

chacun des 16 haubans a 
26l1'extremite des rayons. 

24 

)27 

et que l'on bloque avec un<;;> 
rondelle-metal et un ecrou. 

A 1 'extremite de 1a tioe de 
commande on enroule un bour
re1et de caoutchouc 

25 

28 

sur 1 'embout de 1 'axe. on 
place 1£ nez dont on attache 

Puis on enfonce 1a tige 
fendue qui va servir de 
a la tioe n~ rnmm~nn~ 

I 
0 
1'0 

I 
( ' 
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29 

32 

et on o;urJ ie tres sol ide-
ment autour de la tige 
bambou· 

de l'eolienne doit toujours 
se placer face au vent. 

30 
On redresse l'ensemble, que 
l'on haubanne fermement. 

Le mouvement rotatif de la roue est 
transforme en un mouvement alter
natif qui anime la tiqe de commande 
C'est ce mouvement qui va etre 
transmis a la pompe par 1 'interme
diaire ciu balancie~ 

33 

31 

34 

L'eolienne est prete a fonctio -
ner. La roue doit tourner, et 
la tete ..................... . 
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HCUE DE ~IONTAGE DE LA TlGE DE COM'I.A.!-1~,:;: A L~ POHPE 

--·········----- ······-······················-··· 
On t rouve successivement les elements sui.vants: 

- un UMIBOU 

- un BAUU~CIER cquipe d1 un CONTREPOIDS 

- un CAULE 

- un LEST 

- une POHPE 

I- B.AHBOU: 
~ 

-fendu aux deux extremites il permet une liaison aouple et simple: 

- a la partie supcrieure avec la tige de commande• 

- a la partie infcrieure avec le balancier. 

-d'un diamctre de 30 mm environ • sa hauteur depend de celle du ~ylone, 

- les fixati~ns inferieures et superieures sont assurces par des lanieres 

decoupces dans de& chambres a air. 

2- BALANCIER : 

- c'est une barre de bois, horizontale, supportee en son centre par une 

fourche plantee en terre, un clou aert d'axe, 

- il assure la liaison entre la ti&e de commande et le cable manneuvrant 

le piston de la pompe, 

- il permet aussi d'eloigner l'eolienne de l'axe du puits, 

3- CONTREPOIDS: .. ~ ') 

- un contrepoids ou mieux un element~lastiq~e: anneau de caoutchouc ..__ _.~ 

cquilibre la moitie de la resistance a la traction du pilton, 

- le couple resistant sur l'axe de la roue est ainsi divise par deus , ce 

qui permet a l'eolienne de fonctionner avec des vents plus faibles. 

4- CABLE: -
- il assure la liaison entre une extemite du balancier et le piston-pompe. 

5- LLST: -
- un tuyau metallique ,rigidc,ct tcnu en surf.ace,maintient la pompe lors 

du mouvem£nt du piston, 

- avec un tuyau souple ou demi-rigide ,pour maintenir la pompe ioJmobile: 

-lester la pompe d'une lourdc picrre,ou, 

-fixer lapompe d la paroi,ou, 

-maintenir l 1 ccart entre la pompe et la tete du tuyau en surface a 
l'aide d'une longue barre de bois, 
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:." 1' on ne prendt. •aa ces precautions. le tuyau souple se met en accordcon 

autour: du cable e· la pompe de fonctt.:~ne pas. 

6- POHPE: -
-attention aux prises d'air a l'asplration, 

- ut1li6er un tuyau rigide a l'aapiration, 

- ne pas lalsser la crepine dans la boue au fond du puits. 

••••••••••••••••••••s•••••• 
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pompe 

tuyau de 
refoulement 

\ 
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Ex.emple de fixation de la tige 
de c:.onmande ~ un bambou 

cuir 

mas~e tige 

. . . . . 
. . . . .. 

·. • 
fer . .. . . . . ... . . .. 

-. . . 
. . ·-· . 

·..-
-. ' .. ~ 

tuyau de 

. . . . .. .. ' .......... .. 
refoulement • 

• I . . . 
•, .. 
• • 
, . 
• • 

... -.. .. .. . . . . . ' . 
'-.. 
. . . . , . -

: .. 

.__...puits .. 
._......_ •• ''!""· ...1'-tuyau de 

... refoulement 

. . 

-
mit 

t ige de canmande 

prolongation de la tige 

etrier il pivot 

inte 
fixation 

axe de rotati 
du balancier 

systeme de renvoi 
du contrepoids par 
poulie 

axe du ba~ancier 
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FICHES DE REGLA.f:E DTJ l!ALANC!ER E'r DTT CONTR'EPOIDS -RB-0 

Pour un bon fonctionnement de la pompe eolienne il eet indispensable 
de proceder 8 des reglagee qui dependent : 

- de la force moyenne dee vente pendant la periode oboieie , 

- de la profondeur du niveau d'eau • 

- du debit aouhaite • 

Nous verrC'ne done succeseivement 1 

- R ll I 

- R B 2 

- R B 1 

- R B 4 

- R B '5 

- R c I 

- R c 2 

- R c "3 

- R c 4 

- R c 5 

LE BALANCTF.R , nEFINITION , POSITION .LIMITE DE SON AXE • 

LE BALANCIER , nEPIT MAXIMUM , AXE • 

REGLA.GE DU BALANCIER EN FONCTJ('N DU DElHT SOUHAI'I'E • 

REGLAGE DU BALANCIER EN FONCTION "DE LA VITESSE MCIYENNE DU VENT • 

REGLA.GE DTI BALANCIER EN FONCTION DE L~ PROFONDEOR DU NIVEAU D'EAU • 

LE CO~REPOIDS , DEFINITION , ACTICN • 

LE r.ONTR~POIDS , NECESSITE , EXEMPLE • 

CROIX DU 'CON'l'REPOITIS • 

CONTREPOITIS ELAS'l'IQTJE , 1HM1i:NSIONS • 

EXEMPLF.S PRATIQTTES , CROIX DES REGLAGES 
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LE RIILAN!:H:R, TlF.'FINTTION, POSI'I'ION LIMITE ng SON AXE 

Le balancier permet la transmission du mouvement,A nistance , de la tige 
de commande ill la pompe • 

Cette distance n'excederapas en pratique deux metres avec un Beul bRlancier 
au deli! on pourra utiliser un •vsteme A denx balanciers relies entre eux pill' 
du fil de fer .~ 

course 
maximum I8 em 

puits 

axe 8 _ --~--::~:, 
~- -- ----------- - ---- ... -- I ----- --::-=--:---. :::. -.---: ~ . - ~ j 

T------:-:~-~~ _:_:_.:___ .... - - _--r-___ ----
-.- ~-. . ~ ·- \ c 

A 

balanoier 

pompe • 

course 
20 om 

Dans notre modele la course de la tige de oommande est de 20 em et la course 
mlli.:d.mum du piston de la pornpe est de IA om • 

Ces deux donnees limitent la position de l'axe du balancier • nne position 
extr~m• de l'axe B sera celle ou la course du piston sera maximum et ou dono 
ie ~atit sera lui ausei maximum • 

~ avec na m Rc nous semmes ~ana le meme cas qu'avec le balancier droit ARC 
fil de fer 

II 
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LE BALANCI'ER , 'DEBIT ' 1AXIMUM , AXE 
-RI32 

Le debit maximum correspond a une position limite de l'R.Xe du balancier • 

En effet la course du piston (18 em) et celle rle la tige de ccmmande etant 
differentes , l'axe ne se trouvera pas au millen· du balaneier ; on aura pour 
une course maximum du piston : 

AB IS em 
= = o,q 

BC 20 em 

En fonction de la longueur AC du balancier la poaiti~n de l'axe R permettant 
un debit mR1imum de la pompe sera a 

pour une lonp:ueur longueur AB • d •ot1 BC • 
d• balancier 

AC • 

N 
A 

c 
sr em 2) om 27 om 

IOO em 47 em 53 om 

150 em 70 om eo om 

200 em 94 em 106 om 



REGLAGE nu BALANCTER EN FONCTION nu DEBIT SOHHAITE 
- R\33 

En deplac;:ant l'a.xe du balancier vera le cote pompe on dtminue la course du 
piston et en mime temps le debit • 

Sur les 1 figures suivantes sent reportes pour une m'me mongueur de 
balancier (AC g I m ) lea debits obtenue ( par coup de piston ) 
suivant la position de l'a%e B du balancier • 

• 

• 

( pour un balancier de I metre ) 

~m 
I:..._ B 

--------·-·--·-----------..., 

I
........__ Aa=21 

~--em 

1 

tt 6 em 

I 
0,11 1 

AC= I m 
A 

-... --...... ...:.L Ae = 11 

-------- em 

I2 em 

• 0,27 l 

AC• I m 
A 

~47 
CM 

rr 18 ... 

" 0,4 1 

.course <(to 
du ~ 

piston 

A 

-- . B --J· -------
--------- c --

Ill 
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REGLA.GE nTT BALANCIF.R EN FONCTION DE LA VITESSE MOYENNE DU VENT - Rl34 
~a~••••••••••••••••••••••••••••a•••••==•••~••••••••••••~•••••• 

La course de la tige de oommande restant oon9tante, plus la course du piston 
est reduite et plus le travail l fournir par l'eolienne( par coup de piston ) 
est faible pour una hauteur d'eau donnee • 

Comme d'autre part la puissance que peut fournir l'eolienne depend de la 
vitesse du vent , la position de l'axe du balancier va permettre d'optimiser 
le debit pour un vent do~ne. 

debitll 
par 

, coup 
! ~ 

/, 

-::...-

VENT FORTtrop 
I . ' 

I 
---- debitU 

par 
OOilP 

court 

on mauva1s 

VENT F AIBLE:r.p long , 

n 
/ 

--J 
~ I 

u ~ 
, 

I \. ~ 

mOUVOIS 
Pour des vents faiblea mais constants on aura interat l reduire la course du 
piston en deplagant l'axe du balancier vera la gauohe(ceta piaton ). 

Le debit par tour de roue sera plus faibla. maia oomme l'eolianne tonctionnera 
beaucoup plus aouvent parce qua la couple resistant eat plus taible , le debit 
cumula sur une periode aasez longue sera plue eleva • 

On oongoit qu'il y a una position optimala de l'aze du balanoier; en effet ai 
on le deplagait trop vera la gauche l'eolienne tournerait pour dea vents axtrl
mement taiblea c'eat a dire constamment mais avec dee debits par coup de pompe 
extrlmement faiblaa ai bien que les debits cumules seraient beaucoup plus 
faiblea • 
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REGLAGE T>U 'BAL!..~CIER EN Ff\NCTION TIE LA PROFONnETffi T>U NIVEAU -RBS 
m: L'EAU 

·=···---
Lorsque l'on a en mAme ·,emps 2 facteura de:fM.vorabbs a savoir niveau de 
l'eau A grande p~ofondeur et vitese~ moyenne du vent peu elevee , il est 
necessaire d'adopter des courses de piston raduites c'est A dire de deplacer 
l'axe du balancier fo~tement vera la gauche • 

"'eoi permet de redui.re l'effort resistant de pompage ' done de 
l'e:ffort maximum que peut fournir l'eolienne • 

VENT FOR-r 
n c 

I 
puits plus profond 

l'adapter a 

plus 
court 

_____ j ''----'-"--~"'------' 
VENT FAIBLE 

oouraef ~ plus --.; 
reduite 

1A 

puits plus pro:fond 

plus 
court 
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LE CONTREPOIDS , T>EFINI'l'I ON ,ACTION RC1 
T>EFINITION : 

Le contrepoids permet de diviser par 2 le couple de d~marrage de la machine 
done de mettre a profit des vents beaucoup plus faiblee • 

En !'absence de contrepoids la roue ne travaille que pendant la moitie de 
chaque tour , oelle qui correspond a la phase de remont6e de l'eau , tandie 
qu'elle ne fournit aucun travail pendant la deacente du piston • 

Aveo le contrepoids s 

pylone 

oontrepoida 
.• ela.stique 

---- ---- ------ -- --

1°) l'eolienne travaille aus~i pendant la descente du piston ( le 
travail qu'elle fournit est alors stocke par le contrepoids ). 

• 
2°) pendant le demi tour euivant,l'eolienne n'a plus a fournir que la 

moitie du travail necessaire a la remontee du piston ' l'autre 
moitie et~nt fournie par le contrepoids • 

Ceci amene une division par 2 du couple resistant de la machine qui peut 
done demarrer avec des vents donnant une poussee 2 fois plus faible 
(vents ayant une vitesse T,4 fois plus faible). 

On con9oit que1 malgre la legere complication qu'il entra1ne,l'ueage du 
contrepoids est tree souha~table puisqu'on arrivera a obtenir des periodee 
de pompage beaucoup plus prolongees done des debits oumules beaucoup plus 
grands • 

nans la pratique le contrepoids pourrai t Atre consti tue par une m.'l.sse quelconcme. 
11 serait necessaire de le fixer de telle maniere qu'il n'entrave pas le mouve
ment du balancier • Mais il est preferable de le remplacer par un resaort ott un 
systeme elastique • En effet les poids sent la source de mouvements desor4onnes 
a vitesse elevee • On les remplacera done par une chaine de bracelets de caout
chouc decoupes dans une chambre a air1 par exemple ' on re~lera la tension pour 
obtenir l'effort desire • 



LE CONTREPOIT>S , NECESSI~ , F~m~PLE RC2 
Pour montrer la n6ceesit6 du oontrepoids prenons un example concret • 

Dane ¥fl& semaina on trouve a , 
- des vents superieure a 3mls*pendant 2 joure , 
-des vents avec une vitesse comprise entre 2 et 3 m/s pendant·4 jours , 
- un jour sans vent • 

~ I metre I aeconde ~ 1,6 km/heure 

PROT>UCTION pendant 2 jours ·~ vents SUPERIEURS a 3m/,a 

reservoir 

• 

• 
AVEC CONTREPOIDS J 

--·-·--· 

". 
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Le poids 4u eontrepoids est fonction r 
'.!,..-#. 

- de l~t profondeur du ni veau de 1' eau , 
- de la course du piston • 

Tableau r 
Poids des centre-

• poids conseilles en 
fonction r 
- profondeur ----1~~ 

- d~b~ 

" 

T ---- I 
PROFf'NlJETTR DU NIVEAU D'EAU 

-RC3 

Le contrepoids est d'autant plus important q11e la hauteur n'eau est grande 
et les vente fort~ 
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RC4 
Cette fabrication depend de la dimension et de l'elasticite du marceau de 

chambre A air que vous vous ltea procure • 

C'eet pourquoi cette fiche n'est qu'un example de ce qu'il f~ut f~ire pour 
choieir le nombre et la largeur dee elastiques pour une valeur·de contrepoids 
donnee • 

EXEMPLE I nous voulons faire un contrepoids Alastique de 15 kg 
I 

I 

I 

I - Materiel nous diapasons de IO bracelets de chambre A air qui 
mesurent P1 em de long et 25 mm de h.rge •. 

- 4 poids de ~ kg et de la ficelle 

- I metre , du papier 1 un crayon 

2 - Etalonnage : 
On suspend successivement a I , puis A 2 et ) bracelets 
cote a c~te , les poide de 5 A 20 kg 

- on meeure alors la longueur des elastiquea tendus • 

: poids suspendu lOJ18U IIUr d I I longueur de 2 longueur de 

p.i 

, I 

: en kg I bracelet de 25 mm 1bracelete de 2~ mm 1bracelP.ts de 2r;mm I 

r 

5 
IO 
I') 

20 

) - Choix des 

longueur du 
bracelet en 
em scumis au 
poids 

w 
26 

20 

ro 

0 

I I r 

kg 2) I9 I I7 I em em em 
34 24 

I 19 
45 30 

I 24 
50 35 30 I 

' 
bracelets I 

Pendant toute la course de la tige de com~ande la traction 
du contrepoids doit conserver une valeur aussi constants que 
possible • 
Fixons nous une "tolerance" de 2of, 1c'est 8 dire que la force 
du contrepoids pourra varier de I2 a I5'kg maximum pendant le 
mouvament.---~~~~----~ ~-~~-.-.-

Reportons les valeurs meeureaa sur un graphique • 

em 

12 

1 bracelet 2 3 ...., 4 

I • • I 
I • I 

I. "I 
I • "I 
I • ·, 
I •• , I!::: 
• .. • I J 

, 

20 40 

partie linea.ire 

valeur d'l poids 
en KG 

~--r-··--r·~L~·~~---1~--Tw--~wr----r---1----~---------------~ 
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La partie du p,raphique qui nous interesse est celle ou lea allongements 
sont lineaires. 

Nous voyons que la "tolerance" est respectee si nous utilisons 2 
bracelet• de 25 mm l'un a cete de l'autre .(partie du graphique en 
pointille ) • 
La course , lue sur le graphique , eat de 4'cm par couple de bracelets 
Comme il nous faut une variation totale de 20 em il faudra , bout a 
bout ;iz fois 2 bracelets de 2~ mm i 

4 Montage des bracelets 

5 fois 2 bracelets de 25 mm mesurent ~X~O em = :I~O em J 

en positions tendues • 
Pour ne pas avoir un support de balancier trap important,trop baut, on 
utilise un systeme de renvoi , par poulie fizee sur le pylane, sur 
laquell~~ corde relice au contrepoids elastique • 
Ainsi on dispose de toute la place necessaire pour fixer le contrepoida 

tige de commande 

contrepoids 
elastique 

balancier 

vue de dessus 
de la poulie et de son 
carenage • Par mesure de 
protectirn le jeu entre poulie 

bois 

corde de 
liaison bracelet~ 
tige 

/ /pyltme 

poulie ---
et ca.renage doit ttre··-te-'1)-t'us------:- · 
reduit possible • poulie 
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EXEMPLES PRATIQUES ; CROIX TJES REGLAC"IES RC 5 
EXEMPLE N° I 1 

- nans l'endroit retenu lea donnP.es sont les suivantes 1 

- la force moyenne des vents pennant la periode choisie est de TOM/S 
la profondeur du niveau ne l'eau est de 2 metres • 
le debit souhaite est le plus grand possible lee reserves sont 
importantas ). {A) 
la distance entre tige de commande at axe du puits/est de 2 metres. 

- Remarques 
IO metres par seconde est la vitesse d'un VENT ~ORT • 

- 25 metres est la profcndeur d'eau d'un FUlTS PROFOND • 

Solution 
- d'apres R B 2 nous pouvons placer 1 1 axe du balancier a 94om de A , 

d'apres R B 2 , la course du piston est maximum , le debit par 
coup : r.1 1 
d'apres R C 1 , le contrepoids doit avoir une valeur de 25 kg , 
d' a pres R C 4 , sur le gral'hique pour exeroer cette force il faut 
placer bout 8 bout ~ fois trois bracelets de 25 mm , 

- la longueur de ce contrepoids elastique est Im75 ( tension maximum). 

EXEMPLE Nn 2 : 

- nans cet autre site les donnees sont lea suivantas & 
- la force moyenne des VPnts pendant la periods choisie est de )m/s 

la prof~ndeur du niveau de l'eau est de 40 metres ' 
le debit souhaite eat le plus grand possible • 
la distance entre 1' axe at ~o pornpe. et le pyl&ne est ne ~ • 

Remarques : 
- 1m/s est la vitesse d'un vent faible , 
- 40 metres represente un gqits profond 1 

Solution 
d'apres R B 2 l'axe B doit se trouver au plus a 70 om de A 
comma le vent est faible , prenona une course du piston a 
fi em so it A B = 1'5 em • 
l'axe B du balancier est fixe a 35 om de l'extremite pompe • 
d'a.pres R B 2 , avao une course de 6 em le debit est de O,I1 1 
par tour • 
d'apres RC3 nous devons placer un contrepoids de T3 kR 

- d' a pres RC4 , sur le graphique , pour eJ(eroer une force de I3 kg 
il faut placer bout a bout 4 fois deux bracelets de 2 mm • 
la longueur de ce contrepoids elastique eat de ~ om tension 
maxima) • 

.. 
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ETUDE POUR UI-TE ME'fHODE DE VULGARISATION 

Dans les deux premi~res parties de ce dossier nous 

vous avons pr,sente la pompe 'olienne et nous vous en avons 

d'montre les avantages~ compares aux autres proc6des de pompage. 

Nous devons nous demander mainteHant~ comment nous allons fairu 

connaitre ce "produit" 6 en diffuser 1 1 id'e et en assurer la 

vulgarisation en commettant le moins d 1 erreurs possibles. 

C'est pourquoi nous nous semmes poses diverses questions que 

nous vous presentons ; il en manque beaucoup, c 1 est en outre 

la raison de notre demarche aupres de vous. 

Pouvez vous nous aider dans cette etude prealable a la diffu

sion de 1 1 eolienne : 

- en repondant aux questions que nous nous posons, 

- en nous indiquant les questions qu 1 il faudrait auss! 

se poser et auxquelles nous n'avons pas pense~ 

- en nous facilitant les contacts avec des per~onncs 

susceptibles de nous aider dans notre reflexion et dans notre 

action. 

Nous avons divise notre etude en 3 parties-question~ 

- le produit 

- 1 1 impla.ntation 

- la diffusion. 

1 ~~~~~=~~=g~g~~£~ : 
- Ce produit est-il le plus a~te a satisfaire le besoin vi~e 

- quelles devraient @tre ses aptitudes techniques ? 

- quelles devraient &tre ses conditions d 1 utilisat1on Y 

- optima 

- mir.:lma 

- Les competencos techniques n6cessaires a sa fabrication 

existent-elles dans le Tiers-Monde ? 

- possibilite d 1 usinage au tour ?{3ii.. 4- heH ... te.<J f.a.A iof.:~~ut;) 
- possibilite de soudure ? ( -y£ ~ ~UA.e.- faJL .io~'£,.Hte) -

, 



- Quelles seraient les zones g'ogvaphiques favorables ? 

- vent : regime, duree, force ? 

- eau : presence de nappes, profondeur ? 

presence de puits ? densit6 ? 

evaluation des reserves en eau, debit possible 

- il y a t-il des dispositifs concurrents, de pompage 

solidement implante ? 

- Quels seraient les utilisateurs eventuols ? 

- ressentent-ils un besoin ? caracteristiques ? 

- expriment-ils une demande ? 

- cette demande peut-elle Otre suscitee par la demons-

tration ou l'information ? 

ta - quelles sont leurs motivations ? 

• 

- positives • 

- negatives. 

Quelles seraient les consequences de 1 1 util1sation du produit 

consequences humaines ? 

- sociales 

- psychologiques 

- conseq~elices ecologiques ? 

- sur les nappes et les puits 

- sur l'equilibre ecologique et economique 

- sur 1 1 hygiene 

- Quel est le potentiel d 1 adoption ? 

- psychologique et social 

- technique 

- financier et economique • 

111- Etude de la diffusion : 
========~=;========-~= 

- Que diffuser ? 

Caract6ristiques du produit l diffuser, 

- Ou diffuser ? 

- A quel moment diffuser ? 

- Comment diffuser ? 

- Il y a t-il eu des experiences de vulgarisation·simi-

laire ? 

- Quelles ont ete les raisons de leur reussice ou de leu~ 

echec ? , 
lV Conclusion : Les reponses k ces questions constitucron~ 
une etude prealable permettant d I elaborer des methodes U'3 V'i~.
garisation possibles. 



• 
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Complemont:J·; r~.u d.onsior de presentation 

-=-=-=-===-- =-=-

Le p:;:esent dosaier 11 ete redigo I'I.U mois d' avril !974 • Depuis oette 
dn.te leo ossais que nous avons realioes , h refloxion oollco1;ive que nous 
I'I.Vons mene~ ' nous ont conduits a fllire un tr~vl'l.il de recherche Ol"l.ns deux 
directions : 

- Recherches techniques 

• Sur les nm8liorations que l'on peut l'l.pportor a la machine 
( nouve~u systeme de rappel elastiquo et regul~tcur par m~sselotte ) • 

• Sur les simplific~tions que l'on peut y effectuer • Il nous 
semble imp~rt~nt d'axer nos efforts vers uno simplifio11.tion d8 la ml'l.chine 
ot non vers uno sophisticn.tion • D~J.ns ce dom~ino , nous etud.ions Rctuelle
mcnt b. possibili te cl.o rompl"l.cor los pieces mecaniques pr>.r des A.ssemblages 
en bois s'inspir"l.nt des 1.noiennes techniques cle meuneries • Nous etudions 
nussi ln possibilite de fabriquer los pales et l11 derive , nn s'inspir~nt 
cos techniques t'1e vn.nnerie ot Cle tress'lge de n'l.ttes p.'1r example, pour 
remplacer lo tissu nylon dans lequel clles oont F!.Ctuellemcnt re.<~.lisees • 

Recherches de vulg~risation 

Il n0US a semble necetJSrtire pour rtider los porsonnes du Tiers,:j.ionr1 o ' 
qui pron'l.ient en charge un essfli de la. machine ' do ren.liser des " fiches 
r~o montage " qui leur expliqucraient comment constl'Uiro 1 1 appr:u.·eil • 

Nous ~wons a cette occn.sion 9 oss'l.ye c1. 1 '1nticipor sur co que pourr'Li t 
~tre uno vulg'l.risn.tion possible dv la mn.chino et noUS ~VQns ate n.menes a 
realiser certaiues ne cos fiches on bandos ~essinees ( voir example ci
joint ) • 

I.' ensemble no cos " fiches Ci.o mont".ge " oeuvre ln. totali te dos phR.sos 
il.o l'instd.llr1.tion , dopuis lo choix ~'e l'cmrl'·oomont jusqu 1a la mise en 
marchc finrtlo • 

roOoOoOoOoOoOoOoOo 
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Dl?U 
INSTITUT TECHNOLOGIQUE DELLO 
MOULIN ROUGE 60410 \~RBERIE 

·EOLIENNE SAHORES 

Moulin amerlcain (a axe horizontal) produisant sous l'effet du 
vent, un mouvement rectiligne alternatif. 

L'eolienne diametre de la roue 2, 60 
J, 70 
l 

m 
112 
t/s 
11/S 

La pompe 

• surface de .. voilure 
. vitesse de rotation nominale 
• se,J.il de demarrage : vent de 
• puissance nominale 
• hauteur minimale axe/sol 

2 
75 
4 

W (l/10 ch) 
m 

diametre du piston 60 a 100 mm 
course du piston 10 a 20 em reglable 
profondeur d'exhaure 15 m pompe a piston 

30 m : hydropompe . debit (HMT 12 m) vent 4 m/s : l mJ/h 
vent 6 m/s : 1,6 mJ/h 

Description (voir schema) : 

- B..Q..1!]. : 16 pales en tole,al!¥ toile. ouvanl-'ten"e. 

- REGULATION : Les pales Eont munies d'un systeme elastique simple 
qui permet leur mise en drapeau des que le vent atteint 8 a 10 11/s. 
Elles reviennent a leur position d'origine au fur et a mesure que 
le vent diminu". 

- DERIVE : D'une surface de 1,5 m2, son role est d'crienter la roue 
face aux vents. 

- TRANSMISSION DU MOUVEMENT : Un systeme simple de bielle-11anivelle 
communique a une tringle le long du mat, un mouvement alternatif de 
haut en bas, de 20 em de debatter-,ent . 

- ~T : Il est maintenu par 4 haubans (cables ou cordes) et s'arti
cure-sur le sabot. Ceci permet R deux personnes de dresser ou de 
coucher tres facilement l'eolienne. 

L'eolienne commande la pompe par l'intermediaire d'un balancier. 
Ceci a pour double avantage : 

• de pouvoir placer la machine a cote du puits, laissant le 
libre acces a ce dernier • 

• suivant la vitesse du vent, le debit de pompage est 
reglable par simple deplacement de l'axe du balancier. 

La presence d'un contrepoids sur le balancier, ainsi que la grande 
legerete de la roue, permet un demarrage du pompage pour de tres 
faibles vitesses de vent (2 m/s). 

L'ensembl~ est fabricable localement, a l'aide de materiaux courants 
Si besoin est, cette fabrication peut admettre une tres grande 
,..nsti,..,~+C:. 



rayons ~bois ou alu'Tlinium 01..1 bam.bCPu 

Derive 

cables:acier ou cordes nylon 
p()..le:;,; toile )vttnr~er/e. ou a.cier 

toile ou tole 
montants en bois, 
bambous ou aluminium 

. ., l"' 

Tete et mecanisme bois, metal ou mixte 

Haubans cables ou cordes nylon 

Balancier bois ou fer 

-- ;:;=w. ----:-:-:. -

~ 

Mat bois, 
ou fer 

~~ 
f .. ~ ·- ' •. 

I 
Tuyauterie de po'11pe :. PVC ou 

fer galvanise 

Pompe auto construction 
ou pompe du co~erce 

EOLIENNE SAHORES 

DIFFERENTES VERSIONS 
I .T .D. 81/0.3 



r---- En juin 1974, /'ANV AR, Ia Banque des Idees Nouvelles et Inventions (B.l.N.l.) et Ia revue « PHASE 
ZERO ~ lam;aient le wncours « EOLE 74 » sous /'egi de du minist£'re cle /'Jndustrie et de Ia Recherche. L'objec
tif etait: « pr:Jnwuvoir, recueillir et recompenser les idees permettant d'escompter 1111 meilleur emploi de l'ener
gie eolienne dans l'avenir l>, 

Le succes jut grand : 1 177 demwuh's d'inscription, 368 envois (parfois des dossiers techniques de plus 
de 50 pages) hnammt de quinze pays. 88 dossiers fu rent retenus concernant 17 types de capteurs di//erems 
clont Ia puislwzce a/lait de 10 kW a p/u.1· de 500 kW. Dix d'entre eux devaient figurer au palmari:s etabli a 
/'occasion de Ia deuxihne semaine mondiale de /'innovation /NOV A 75. 

La Societe d'Encouragemelll a Ia Recherche et a /'Invention (S.E.R.I.) accorda pour sa part ses men
tions speciales au projet d'ailes battantes et au projet aero-e/ectrostatique de recllp£'ruteur direct de /'energie c/u 
vent. 

Ce .wnt /es tlix projets primi.1· par le jury que nous presentuns ci-apres, dont Ia protection industrielle, 
conjormement GIIX reg/es de participation c/u CUIICOUrS, c/evait etre USSUT£;e par fes inVell/eurs eux-meti!CS. 

Pn'cisons que Ia 8./.N./. est till organisme ayant pour but d'aider les inventews inclivicluels et isoh's dans 
Ia presentation technique cle leurs inventions, tlam leur protection et dans leurs rapports avec les n'alisateur.; 
vu financiers, 2 I, rue Climent-Marvt, 75008 Paris (225-74-81). 

Eoliennes rustiques multipales. de. pompes so/aires (Sofretes). Le vent l'a deja ete il y a 
quelques annees au Mali ou 1 000 eoliennes ont ete instal

Pour des pays desertiques, p~r auto .c.cnst:ruc.tt'Dn IDCtl(~ lees. Cette operation s'est cependant so/dee par un echec 
car on ne put alors faire face a une usure tres rapide 
de certains mecanismes sous !'action du vent de sable et 
a d'importantes difficultes d'entretien. C'est en ce sens 
que /'idee de realiser des eoliennes rustiques avec • les 

Multiblade mstic windmills fur pumping water, intended 
for desert areas. 

Cette invention a obtenu le premier prix au concours moyens du bord • est tres interessante. 
Eole 74. Par action sur les pales toilees d'une roue, le vent fait 

Une eolienne classique est, en general, un ens.emble tourner son axe. Un systeme bielle-manivelle transforme le 
mecanique assez elabore, ne pouvant etre construit avec mouvement rotatif en mouvement alternatif rectiligne trans
succes qu'en usine ou a Ia rigueur par un particulier adroit mis a une pompe, immergee dans le puits, par l'interl"le
possedant des bases suffisantes dans plusieurs disciplines. diaire d'un systeme de balancier a contrepoids aug~entant __ 

L'interet des eoliennes multipales rustiques conQues par le couQie efficace de Ia roue. jl:n cas de surv1tesse, 
M. Sahores reside dans le fait qu'elles peuvent etre cons- de-stendeu"rs entre les pales reglent Ia mise en drapeau 
truites avec des materiaux tres simples (bois, cordages, des t~!es. _ _ . ___ ---_ --
peaux d'animaux, t'oile.) pQ;.. its viii~ ect'.J ~~~'-milflts' Les performances de cette pompe sont b1en entendu 

L'auteur a deja constru1? avec succes p1§s1eurloi eoliennes .fonct1on de Ia v1tesse du vent et de Ia profondeur du pu1ts. 
de ce type en pays desertiques (Sahel), qui servent en ! Le debit maximal_ est. de. 1.5 m·1fh: l~profondeur des pUitS 
general pour le pompage de l'eau d'un puits. JexpiOitables ~1m1te~e a~~ metres. Pou,. unt.pre~fcn,de~r 
• · ' rwoycnl'lt (lorri)on obl:lent 8D,I/h por vent nttultre. 

Q1ans ces pays, deux energies sont 
-- disponibles gratuitement et en abondance : le solei/ et le 

vent. Le soled peut etre utilise pour le fonctionnement 

(ltm/s) e.l: 100 1/h par vent tris _ f~Mib(t (2m/.s )• _ 
Le cout d'acquisition des materiaux en France est de 

-~or~re de 35QF T.T.C. (avril 74J.. ~n CDI'tlpQ~lli rott1 /Q ~liAS 
'~r:~t:~_!!r)top~ntpc. (1 ch) revient environ a .a ·ooo F et ne · 
peut fonctionner par vents de sable, nJ' pe101per i. plus tie. 7m, 
· L'eolienne a ete conQue avec le maximum de produits 

1
simp/es et rustiques : bambous, cordes, toilesfbois, brace-

llets-caoutchouc, pouvant facilement etre fabriques et repa
res sur place. 

Les materiaux importes sont fiables sans etre couteux : 
120 heures de travail sont necessaires pour fabriquer 

et manter /'ensemble du dispositif qui ne pese au total que 
30 kilos environ. 

Un opuscule de plusieurs pages, photos et schemas, 
permet a des personnes peu qualifiees de construire, man
ter, mettre en place et entretenir en bon etat ce type 
d'eolienne. 

+ Pttu .. dt r prtt14H a tun ~upt;.lttti'U ~ 't!:~#Hft. 
ac(.t(). ctmsttcdtt. nt efflvt't,t plus. rtl~:~uf "" ~;tr 
l'c.~fltllllt Ultt p11#<f( NU C~#ftiHt.ret_, btP/.U euJ4 phil 

e.t~u t-i usc . 
Domaines d'activite concernes : 

• Pompage d'eau en zone aride ou semi-aride. 
• Exportateurs vers les pays en voie de developpement 

ou desertiques. 

m.. Service lecteur: Ret. : EXT 10231, BINI, Sahores. 

11 Se/"' Its ef,·sptHtl.bllt'Us l~talts) Itt tfi,'fc. Dies pAler. pttd itvt Y"t~placei. parRI lit 37 VAI'IIft,.ic (tt~t~t'nt eJiiN.) t>U ll.c.IA t:llt. tc.;i..t-'- ll 1d.lurnlniu~n 0/lc},plus c.hirt. 


