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TECHNICAL STUDY OF A WINDMILL PUMP* 

I Basic operational principle of the windmill pump 

II Description of the functions of the component parts 

III Description of materials used 

Iv Performance 

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 fact, a highly efficient light windmill. 

The axle of a wheel is turned by the action of the wind on its 
canvas blades. 

The force of the wind determines the speed of 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 force 
of the wheel to be increased. 

II. DESCRIPTION OF TRE FUNCTIONS OF THE: COMPONENT PARTS 

. 19 The mobile head: 

a - the wheel 

b- the vane 

c - the mechanism for converting motion 

ii. The fixed parts -- 

a - the pylon 

b - the push-rod 

c - the balance-bar 

d - the pump 

. lb The mobile head : 

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

---- 

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

+ 

+ 

+ 

b - 

the blades are attached to the box by wooden spokes; 

the canvas is stretched over 2 transversal bsoms 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 blades are lirkad 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 streti;hes, so that 
the blade tends to face in a direction parallel wit3 the wind; 
thus the pitch of the blades is increased, preventing the wheel 
from racing; 

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

the vane: this is a sheet of canvas stretched out between 
two horiaon%albamboo poles. It forms part of tne mobile head and juts 
out at right angles to ,the wheel, moving of its own accord when the Cnd 
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 convertinF motion : 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 crsnkshaft pulls on a metal push-rod with a rectilinear 
reciprocating movement by means of an elastic coupling The Divot 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 

ontothe pivot fixed to the pylon. 

ii. The fixed parts : 

These are the parts which do not change direction with the wind. 

a - the nylon : 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 four 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, turnin,g when the mobile head changes 
direction, whereas the counterpoise remains fixed.. 

C - the balance bar with counterpoise:in order to make access to the well + 
the trahitional methods of using it (dalou 
cords) completely safe, 

shadoof, pulley and 
the pylon must be set up beside the yrell and 

not above it as in the case of traditional windmill 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-?t of the pump.A carefully selected 
counterp,+ise 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 threshold best suited to prevailing wind conditions can 
be obtained by moving the balance-bar. 

d - 
%f= 

: the pump is a pressure piston pump, submerged 
ma compact 8 cm, L 30 cm), with a cubic capacity of about & litre. 
Although the pump is not guaranteed effective by the maker below 17 
metres, several are functionning normally at far greater depths of up 
to 40 metres. 

III. DESCRIPTION OF MATERIALS USED 

These were the materials used in constructing the first windmill: 

keel : bidesmade of nylon or cotton, 
' bamboo spokes, booms and struts, 

box made of marine plywood, 
nylon strings 
elastic to link the blades 

conversion 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. PFXFORMANCE - 

The performance of this windmill pump is dependent on : 

+ 

+ 

+ 

-I- 

+ 

V. 

1. 

2. 

3. 

-the wind speed, 

the depth of the well. 

The maxim-m 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 k-indspeed reaches 
7 km.p.h. At this speed, the discharge is much smaller, around 
120 l/h from a level of water approx. 6 metres deep. 

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 regulated according to any given wind speed, 

MANOFACTURE - COSTS - INSTALLATION - MAINTENANCE 

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 keel are made from 
bamboo and are easily constructed by hand. 

the box and the struts for the spokes art! made of wood. The 
tools required are a hand saw, a drill or brace and 3 gimlets. 

the pacts which convert and transmit the circular motion 
require the use of a lathe and.welding set. The materials are 
tubes, rods and'hoop-iron. This is probabl? the most tricky 
of the parts on this model to construct. 

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

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

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

Cost of man-tiesture : 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. 

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 obstaales~ 

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

There are, however, 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 TRR 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 : I 

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

the wheel on the windmill is light, 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 1-- 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 
according to the force of the wind, ensuring that they are 
protected by the individual feathering of the blades which 
exposed to strong gusts, and thus avoiding the usual system 
of feathering the whole wheel which makes it fragila an? a frequent 
source of breakdowns. 

the weight of the counterpoise means that the windmill pump 
can be operated by very slight winds (half a3 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 rhy-thm of the pump 
is never 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 : 

composite teflon-based material for the bearings. 
the pump and the pipes in.most cases. 

any transport costs arising will be very low in view of the 
reduced weight and bulk of the component pszts of the windmill 
pump. 

ORIGINALITY IN COMPARISON WITH OTHER WINDMILL PTJMPS 

What are the present advantages of this windmill pump, in 
comparison with others to be found 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 technical 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 machine-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 excess 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 OUGADCUGOTJ (Upper Volta) and AGADES (Niger Y 
since the end of 1972. A pilot series of 20 machines has been 
msrnlLfactu.rcd in 1974 and 1975: these have been sent to Chad, Cape 
VERDE 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 effective 
solution to this problem cannot be judged until the long-term trials 
currently in progress using the pilot series tf 20 machines have 
been completed. 

Jean Sahores 
64160 BUOS 
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 Sk. 
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TECHNICAL DETAILS 

WHEEL : -*. 

Diameter = 3 metres 

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 
I; metres 

= 16 

= 6m2 

= 4 metres minimum 

= 1 t/s 

= a wind of 2m/s is 10t/mn 

for a 6 metres water table 

Wei&; of the wheel = 7 kgs. 

TURNING HEAD: 

Weight of the turning head 

Drift surface 

PUMP: 

= 20 kgs 

2 = 3m 

Ci.ame ter 

Length 

Cylinder content 

Maximum outflow 

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

Maximum depth of water table 

PRICE: 

Cost price of materials 

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

= 350 ff (80 U.S. $5 approx) 

order 
= roughly 120 hours. 

8 cm 

30 cm 

0,4 litres 

x,5 m3/h 

J 

* 

L 

water outflow of 120 litres 
/h 

40 metres 
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, Translation of Diagram 

DQrive 

Roue 

Vent 

Bielle-manivelle 

Tige de commandc 

Pyl8ne 

Balancier 

Element Elastique 

Contrepoids 

Moyeu 

Pales vues de face 

Pompe 

Drift 

Wheel 

Wind 

Crank Shaft (transformation of 
movement) 

Control rod 

Pylon 

Scale 

Elastic band 

Weight 

Nave 

Propellers from front view 

PumP 



q- :: C1.E : i 1 :: I LI .j _, I* e I-. t 1 a i‘l>iT! i.,n des paleLi 2.4 r!!IJ:~t?U et la 
r.l;:i:lit6 des toilez. 
(;n distingue : - les rayons. 

- les grandes b6mes. 
- lss Fstites b6moa. 
- les raidisseurs. 

D- FlA?'EFTAI;X NECESSAIHES : 

- Rambo!~s droits, noirs ou verts ( les noirs sont 
plus i,-ASdSt.Flnt ), fraichement coupes pour pouvoir 6tre 
kvtntuellement redrcss4s au feu, 
( \Poir dimensions aux pa?agraphes Dl, D2, D3, D 4 ). 

C- OUTILLACE NECESS~IhE : - 
- 1 m(.tre : 

.v : ;;::fe b. mktaux 
- 1 canif 
- 1 chignois ou 1 vllcbrequin 
- 7 foret de 4 mm de ld 
- 1 rape B bois 
e 1 toile Bmeri 
- 1 planche dimension L : 150 cm; 1: 10 cm.;avec 

1 clod. 

D- CHGIX ET PAi3RICATT!:~N DES RfiMROIJS : 

lo) Lcs rayons : ils sont au nombre de 16 par roue. 
Le6 tlgeS SambcluE qlli. convlenncnt dolvent aVOir 1,7G m de lonAueUr-. 
La ~111s grosse extrimite doit avoir 25mm de diametre environ 
( dlmenslon ncn prise sur un noeud). La plus petite doit 8trs 
siip4ricure ZI 15mm. 
Cjn commence par perter un trou de $ 4 mm, de part en part sur le 
noeud de la plus gross8 extrbmitt!. 

Pour perter les trous rapidement sans avoir h mesurer 
chaque bambou on fabriqU8 un gabarit avec une planche 

rep&es pour 

perter 

et un clo;~. 
On prend la planche L:150 cm ; 1:lO cm et on enfonce 
le CloiJ B 1,5 cm d'.ine de6 extrdmitis de la plancha. 



C'n pose 
t rot1 qui 
I;n perce 

fig 2 
m 

FiQ 3 

._.. . .- .^ _ _.. 

Vi;I!* la f’I~he de 7lrr,taKe : !c rrr ntar:c *ies pales . 

L!Zs 1‘ Irr;ea haml~ous q : i convfenncnt doivent avolr environ 40 CIII de 
Inn~ueur et un LlJami.tre de l'ordre de 15 mm. 
On comner:r:e par prrcer deklx trous de ti 4 mm distants entre eux de 
15 mm s\Iivar:t indications de la figure 3. 

Fig 4 

’ 
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On termlne :a fabrication du bsme en pastiant la rape, en dbavurant 
et en sciant les extrijniit&s comme pour les rayons. 
Durant cer op&rations on pourra se servir de la planahe gatarit vue 
au paragraphe pr&cCdsnt. 

3") Les grandes hRmes : nombrs l.6. La marohe k suivre 
est la mame que pour lea pstltes b8mes. Seules .Les dimensions chan- 
gent. ( Volr figure 5 ). 

4mnr 

4") Les ra14isseur.s : nombre 16. D'un dlamktre de 15mm 
I-IS lie n6cessitent qs'on llvsage des noeuds B la rape et qu'une 

llirs d11 mont.age sur chaque toile. Voir Fiche 
taKe des caies, dessins no 1, 2, 3. 

i raidisseur I 

longueur de voile 



- I 

A - IiC I.E : C’est un ensemble en Lots SII~ laquel vlennant se fixer 
les pales de 1’Polienne. 

I! est ccn;rJ"sc : - ri’!~r. grancl disque, 
- d’un petit cilsque 
- tie tales. 

1) !Ine planche de ccntreplaqud mar ne d’anviron 20 mm 
d’(Spaisseur ( entre Lc; ct ‘c’2 mm ) 
Dimens ions de la planckie 50 om x 40 cm. 

;I ) 25 clous galvanlu6s de 40 mm de long et de 3 mm de 
dinm;:tre. 

i) I!ne r8gle rqrari lee, LIP. i*raycn et tin ray.portcur* d’angle. 

dIj Un fc.r*et de 4 mm 9e Miami-tre, 
Un i’oret de ? mm de dtamktre ( 
Une mlrhe k bcrls de 13 ‘11~~. 

5) line ! lme et .tne rape b bnis, 
t;; L;n martea,]. 

i.ellr au d des c lous) 

a ptanche en bois les surfaces ntScessalr*es h la 



Le tra:a,;e des axes se f’ait B l’aicle du rapporteuv. 

Indications de percage 

Vues en coupe 

.- 

32 trous de @4mm, inclines, tres 
pr@s du bord du disque 

32 trous de P)4mm sur le cercle 
k de 0 17 cm 

i 

16 1;~~s lit: 521tt111 sur 1~ 09-c It: 
de (Z!l 15 cm. 
C'est dans ces trous qu'on 
enfoncera les clous galvanish ' 



c) Percage : On effectue le percage des 3 series de trous surtout les indi- -__ .-_. 
cations en marge de la fiaure 3. 

On termine par le pet-cage du trou central de 0 14 mm 

. 
F- FABRICATION DLI PETIT DISOUE : _. - -_-------.-.-_ _'___ 

Apres avoir decoupo 16 ,>etit disque de P 12,5 cm, on perce le trou central de 
0 14 mm. 

G - FABRICATION DES CALES : -----, 

Avec 1es"chutes" du decoupage de la planche, on fabrique des tales qui viendront se 
mettre entre les rayons. 
Les dimensions indicatives sont les suivantes : 

On termine la fabrication des tales en les epointant. 

H - LE MONTAGE DU MO,'EU : 

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

3 mm 

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



LE BAT1 ( lee parties en bole ) 
-==1111 

A- ROLE I 
- Le bPti maintient entre sllse Isa difftksntes partiea de la t6te 

mobile . 

B- MATERTAVX HECESSATRES s 

I- Une planchs de 19 ou 22 mm d16paisaeur,longuaur Im49, 
largeur 22 cm . 

2- 50 cm de carrelet de 3-3 cm. 

3- 2&O de carrel& de 44om (I morceau de Im50 et 3 da 35 om > 

4- TTne planchs de 40 cm , 4 cm de large et I cm d'8paiaeeur . 

5- 2 planches de ImT5, largeur 5 a IO cm , 6paisseur I B 2 cm. 

a C - OUTILLAOE NEXESSAIRE 

I- Un m&tre , un crayon , uns dquerra , une r&g10 . 

2- Tfne scie h bois ( type dgoTne ). 

3- Une rape h boie . 

D - CONFECTI(rN DES ELEZERTS DV EAT1 

I- EQTJERRE I 

Avec la planche de 19 mm . 

On trace lea deux 6quarres ndceesaires suivant lea dessins 
suivante t 

a 

------ -e-.--e- ..--_____,_ _______ _____- -__.-I__ .- .-- 

.--. _---I-- ____l_l--...--_-- 

1 

22 
CM 

1 
-___ -.- ..--_--- -~- .----. _- .- _ -.- -.__ -_-. .._-.--.____ c __-. --.- -.-.-m---e----- 

10 cm 
&---.- --- - - -.... -- _-._ -- - -- .-- ------- ---.--.I.----.- ------_I , --A 4 

I 

. . . / l *. 



- Traqa@ dee lignoe de eciages 

.--._--~-._- - - .-_-------c__--___-_ 

-- 

lignes de eoiages 

- Sciage L Obtention doe 2 Bqurrree 

Avec 1s carrslet 4-4 cm on coupe L oalee de 35 on de longaeur . 
Sur deux doe oalee on rape 16ghremsnt uns sxtr6mit6 t 

$,,.. 4-4 nanbre 13 

jr- MATEREAU 
Avec’le carrelet 4-4 cm d'une longueur de Im50 . 



4- CALE ‘DE MATERF.ATr 

C'sst une planche de 40 cm de long t 

4 

-- ---- - 

6p.T +--- - .BIc_I__I -. --- I -227 
-F----- ._ .___ I__ _ .__ .____. -__ .___ 40 .._-.-. .---.- _-.__ --- ---- _--. .- 4 

5- BIFLLE 
C'eet 1s carrelet de 3-3 cm qui meaure 50 cm de long . 
Gn le bissauts H uns extr6mit6 r 

3x3 

j!EE-F’/ * I 
6- LTATSW BIELLE TICE 0E COWANDE t 

a) CALE BI"LLE I 

On rdalise cette calo avec les chutes da la planche de IQ mm I 

Iii I mm 

. l . / ..* 



b) CALFS TIUF: : 

Ellss eont au nombrt de dour , symt%riquee l'une par rapport h 
l'autrs I 

nombre 12 

ISmm 

L 
1 --cl,5 

--a- 

7- CALE n,F: CENTRAGE : 

Avsc 10s chutes de la plonche de 19 mm; la tale maintient Is tube de 8 cm 
de long qui guide la tige de commando t 

8 cm I 
4 om 

$ - I,3 ' - 

1 / -4 ‘79 mm 

. 

8- TRAVERSES : 

les dirau traVer6es asaurent la rigidit du bPti I 
_---__-.--.-I_- ---- - __-----__.-__- 

BP, 
II5 om 

I -T- 
.- - I . - - .--._---- 



16 __ Lo3 ----+F+ 
/ 

v/ / 

/ 

T ‘8. 

-. - -__ _ . -.. 

-e-m-__ 
- --_ _ ---=!- - 



-- - R 

-6 - . 
jl/ 
/’ I’ /,(l 

+- / ; 
LLd4 

24 

- 

. 

’ 1 flcier ml-our 



1 MAWVELLE 

- 

-_ 

- 

.- - 

- 

_- 

-- 

i 

rfc~er rni-dur 

‘I AYE DE BIELLE 

. --_.___ 

I I 



FICHE DE FAPRIC4TION t LES CAOUTCHOTJCS 
Plt)1=*13*1111r01111--*==~*=~----~--~~ 

A- RC1.E t 

I) 11s permsttsnt une liaison Blastique entre la bielle et la tige 
da commands . 

2) 11s sent utilia6a aomme syst&me de rappel au niveau dss pales ou 
ils servent de contrepoids au niveau du balancier . 

B- MATERIAUX NECESSAIRES : 

I) Un moroeau de pnsumatiqr\e de 7 cm X 7 cm environ ddaouptt done la 
bande de roulemsnt d'un Ghiaule ldger ( pas trop 6paie , pas de 
pneu X ) . 

2) Un manchon de chambre B air de 50 cm de long environ , lo 
diamBtre du c8t6 de IO cm ( dviter les ruatinss ) . 

C- @JJTTI~LACE 

I) TJn double d6cimbtrs , un crayon 

2) Un oouteau bian aiguied 

3) TJn psu d'eau , un verra 

4) Dsux planches minimum 15 XI5 cm . 

D- FAFRTC4TICN DJJ CA@UTCHOUC LIAISON 

11 eat decoup& B l'aide d'un couteau aiguisd et moui.116 dans la 
bande de roulement suivant les dutasina suivante t 

0 C'n ddcoupe dana le pneu 3 2 un moccew de 7 X7 cm 

3 4 rdaultat final attendu. ' 



Lee breoelsts sont les anneaux de oaoutchouce d6coup6e dana la nhambrs i3 air; 
lea dimensions different entre ceux des pales et ceux du balanaier . Nous fabri- 
querons ici ceux dse pales . 
et 0.8 cm de large . 

11s sont au nombre de 8 , font IO A I5 om de long 

Pour 10s braeslits du contrepoide ils ont des dimensions fonction de la force 
(poids ) exeraes SUP le balancier ( voir fiche montage contrepoids ). 

On trace sur une des 2 

0 
planches une marque h 0,8 cm 

1 d'un bord . 

- 

c 

On choisit un 
morcaau de chambre R 

0 1 air sane trous ni ruetines . 

On pose le morceau de chambre 

0 
sur la planche tracks, (3 ras d 

3 bord ; on la maintient aveo la 
seconda planche au niveau 
du trace . 

cbtds ma1 taillds 

On maintient pressdea lea 2 planchee 

0 
et on coupe au nivsau du trace avoc 

I 

lo coutsau mouill6 . 

I B 0 I bracelets de 0,8 cm dhouph 
r6guli~rsmsnt . 

t 3 4 

e---- i:::h:“’ 
bracelp bracelet F 
fin , trop Bpaie 



FICHE DE FABRICATION : les cordes de la roue 
-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-. =:=:=:=:=:=:=:=:=:=:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

A- ROLE : les cordes assutlent le greement de la roue 

B- MATERIAUX NECESSAIRES : ___---.-~_ 

- un rouleau de corde nylon de 0 3mm 

longueur totale necessaire : 150 mr?tres 

C - OUTILLAGE NECESSAIRE : 

- une paire de ciseaux, 

- un mPtre, 

- une flamme (bouq 

- un morceau de cu 

ie par exemple ) 

ir ou mieux un 

D - CONFECTION : -.---.--- __ 

a) les cordes sont coup@es aux dimensions (voir tableau) 

gant de cuir 

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

pour eviter l'effilochaqe et faciliter leur p&@tration dans 

les diffPrents trous. Pour cela, quand le nylon fond, on rend 

pointues les extremites en les roulant entre les doigts prot@g@s 

par un morceaude cuir ou un gant. 

I . . . . . . , 
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E - TABLEAU : __ ---_. 

!- 
FONCTIONS I 

I + 

cordes de liaison rayon moyeu 32 

II toile moyeu i6 

II bdme raidisseur 37 

bhne rayon 32 

liaison entre rayons au niveau des ptes bdmes 16 

liaison entre rayons au niveau des gdes bBmes 16 

liaison extremitPs des ra,yons 6 

cordes de liaison du systhe de rappel 

a) au niveau des ptes bhnes 

b) au niveau des gdes bbmes 

cordes de liaison rayon-nez 8 

PIOFBRE 

- 

4 

4 

, 

-0NGUEUR EN cn 

30 cm 

40 cm 

25 cm 

30 cm 

50 cm 

70 cm 

90 cm 

60 cm 

70 cm 

440 cm 



DOSSIER DE MONTAGE 
PZS:=C ePEe=lP 

Le plan a8f3 doesiers de mantaRs retrace la suite dot3 op6rations R effectuer 
depuis le choix de l'emplacement de la pompe Qolienne jusqu'aux diffiirents 
r6glag;es permettant les meilleurs rendemente sans oublier le montage de la roue, 
ae la t&e mobile . . . 

A - EWT'LACXWWT nF: LA PWPR F0LIRNNE 

-AI,A2: l'emplacement de la pompe Qolienne , 

- A 3, A 4, A 5 t choix des sites en fonction au terrain , des vents 
de l'eau . 

B- VISE EN PLACE Wl MAT 

-BI,B2,B3, I pr6paration de l'emplacement du m&t . 

-.R 4, B 5 , I la mise en place au mPt . 

c- . MONTAGE DES ~O~-ENSFMFLRS DE L'EOLIENNE : 

- Montage de la roue : CIBC5, 

- C T-T , C I-2 : montage des rayons . 

- c 2-I 3 c 2-8 : montape dea pales . 

- C 7-T ,i C 3-4 t liaison8 entre pales . 

- C O-T, C 4-2 , C 4-3 t le syat&me de rappel Blastique . 

- C 5-R-T : le r§Klaae de la roue . 

- Montage du bati : C6 h C8 

- C 6-1, C 6-2 I expose dee opkrations de montage 

- C 7-1, C 7-2, C 7-3 I invcntaire des pi&cee de 1'Qolienne 

- c 8-1, 6 c R-6 : vuea 6clatBee doe pikes du bati , indications 
d'aasemblages . 

D- MONTAGE DE L'EOLIENNE : 

- 1) I-I , D I-2 , D I-3 2 montage de la derive du bflti . 

- D 2-I 6 D 244 I montage de la tate mobile, Bl&vation . . 
- n 3-I R r) 3-3 : liaisons entre Bolienne et pomps . 

R- REGLAGES 

- RR 0 : plan du denLiar r6glage balancier et contrepoids . 
- RB I B RB 5 : rBglages du balancier . 
- RC I R RC 4 I rBglaues du contrepoids . 
- RC 5 : 2 exemples pratiques, choix des rdglages . 



-Al 
Fiche de preparation : L'cmplacoment de la pompc eolicnno - 

Pour quc la pompe eolicnnc fonctionna, il faut que 3 sortcs 
de conditions soient remises : - conditions d'eau 

- conditions dz vents 
- conditions de site. 

Le choix de l'emplac? mcnt de la pompe Colienne dependra 

done de la presoncc et de la conjonction de ccs trois facteurs qL1.A 

nous allons definir. 

1) Conditions d'eau : L'cmplacemcnt de l'&olienne doit &rc situt - 
pres d'un point d'cau . Cela peut 8tre un puits ( bus& ou non 'J!: 

ou un forage. L'eau ne doit pas y 8tre ?a une profondeur superie'.;* 

a 40 metres ( limite d'utilisation de la pompe). I1 est 6videmmell. 

pref4rable pour un rendement optimum de la pompc, que le puits ~1:;~' 

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

debrancher la pompe d&s qu'elle se trouve hors de l'cau, vous 4vii.r 

ainsi sa diterioration). 

Les puits traditionnels africains sont gendraloment insuffisament 

qreus6s et la reserve d'cau qui se forme au fond du puits est ass; 

faible : 1 2. 2 m3. Cet Btat de fait , lie B un debit insuffisant 

du puits.pcut entrainer une sous .utilisation de la pompe Bolienne.. 

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

debit de 200 1 /h, la pompe Bolienne pouvant avoir un debit de l,> 

m3/h ( dans des conditions de vents optimas), ass6chcra ce puits t 

dGux heures environ. 11 serait done preferable de branchor la P'JY '.: 

kolienne sur des puits ou le "fonqage" a dt6, pousse au delh des 1. 

mites traditionnelles. 

Bien que l'essai n'en ai pas encore et6 effectu6 avec notre appar - 

il est certainement possible de branclher la pompe dans un trou da 

forage. I1 suffit que le forage'ai des reserves suffisantes pour : #L' 

menter la pompe en permanence. 

2) Conditions de vents : La pompe Eolienne doit 8tre plac6e dans uric 

zone oti il y a du vent. 11 cst done necessaire d'obtenir des ren- 

seignements B cc su,jct, qui ~0:'s pzrmettront de completer utilement 1 

les impressions subjectives que vous pourriez avoir. Vous pouvez 

obtenir ces renscignements aupres da 1'0ffice Metkorologique et ds:. 

a6rodromcs, du pays oh vous &es. 

Les renseignements interessants B posskder sont rksum&s dans le 

tableau suivant : 
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Renseignements Utilitds 

3irection des vents 
dominants. 

- Pour placer 1'Qolicnne dans ttn endroit favor&.. 
ble. 

- Pour la haubanner en consdquence ( hauban de s6- 
curit pour rksister aux vents dominants. 

Vitesse moyenne du 
vent. 

- Pour savoir si vous 6tes dans une zone favor;;1,. 
L'Qolir.nne dgmarrant h une vitesse de 2m/s, 
la vitesse moyenne du vent est supgrieure B 

chiffre, vous &es dans une zone propice, 

Vitasse maximale 

* 
?sriodes de vents 
-:ans l'annke _ 
DurBe. 

3!:r&e moyenne des 
;14riodes de calme 
! Jours sans vent 

- L'Qolienne ne peut resister B un ouragnn 011 I 
une violcnte ternpete. 11 sera done ndcessair 
' d'abattre" 1'8olienne pour une vitesse dc: 
excessivd ( 80 Km/h.) 

- Pour comparer ccs p&riodes avec les periodcs ;... 
vos besoins : maraichage saisonnier, saison :: 
aPche, etc...... 

- Pour calculer la contenance de la citerne rk.. 
ssrvoir quc vous pourrioz adjoindre & la porn,- 
Qolienne. 
Ex: S'il s'av8rc quc la moyenne des jours EL?' 
vent est de 3 jours cons&cutifs et si vos bc- 
soins sont dc lmy/jour, votre citerno r&ser.d-*:- 
devra faire au moins ;Jm3. 

3) Conditions de site : Le relief de l'emplacement doit %tre favo- 
rable & l'exploitation de 1'Qnergi.a Golienne. Les reliefs encaisc:4- 
ou perturb&s sont done 5 proscrire. L'emplacemcnt choisi doit CL... 
d&gag& et nc pas %,re entour&, si possible, dans un rayon de 50 I;.. 

d'obstacles divers ( arbres, maisons, etc....) qui engendrent di;.? 
perturbations de vents. Sinon il sera nhcessaire de placer 1'601:. 
ne sur un mat assez haut, de manikre i ce qu'olle ddpasse de 4 r?L' 
ces obstacles. Plus 1'6olienne est haut plac&e, meillaur cst son -. 
d:!ment. 
2m/s, 

En effet vous pouvez avoir i 4 mktres du sol un vent de 
alors qu'a 8 m6tres du sol, la vitesse du vent sera de 4rn/Z< 

4) Conclusion : Le choix de l'emplacement de 1'6olienne d6pend dcr.. 
des facteurs d'eau, de vents et de site. Mais il appatiait qu"u? d,:s - b 
faCteurS pr6ponddrants est la hauteur 
l'golienne. 

i laquelle doit se trouver 
Du choix de cetta hautcur va d6pendre le choix du rnst, 

C’est ce quc vous vtirrcz dans la fiche : "Prgparation du m&t". 
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LE SITE 

BON MAUVAIS 

. L’Bolienne n’a pan 
da vent . 

BON MAUVAIS 

. 
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On peut brancher la pompe 
dans un trou de forage 

_.-._. - ._ _ .-- -. c- 

trou do forago 

vents dominants 

hauban de s&writ6 
Lo haaban de ehurit6 
permmt B 1'~ollenne de 
rfhitatsr aux vsntm 
dominant@ 

VEiNI! FAIBLE VENT MOYEE 
-. 

Lorsque les vent eet tree fort , on poee 1'8olienne aur un tr6iied . 
On fixs la derive au sol . Si possible on enlbve la roue . 
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CHOIX DU PUI TS 
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INSTALLATION DE LA POMPE 

I 13ON 

SAISON DES PLUIES - 

--- 

r 

SAISON 

-- - 

infatal -. 
--. la pomps au fond 

du puits . 

I MAUVAIS 

A 
+-I- 

t 

-- At- 
+- 
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FICliE DE PRWARATLON : LL ?lAT ET SON EMPLACEPlUiT 

La fonction du m’it est de soutenir la t8te mobile de 1’6olfenne 

2I la hautcur dcrfree. Ce m;it doit ttre asset maniablc pour pouvoit 

i$tre”abattu’@ , c’est 2 dire permettre de dcscendre la tEte de 1’5olienne 

lors des grands vents, tornades ou temp’etes. 

Le poids de la tgte mobile de l’tiollenne ne dcpasse pas 21) kl;; 

le II& devra done Grre asset solide pour soutenir un tel paids. La 

hauteur du m’it dcpendta, comme an l’a vu dans La flchc BUT l’emplacement 

dc la pompe kolienne , des obstacles qui peuvcnr se trouver alcntours 

et des performances que l’on desire avoir, 

lout mst capable d’affronter ces contrafntcs satisfera done l’- 

usager. Les solutions suivantcs ne 5ont donnees qu’;L titre d’idec= 

indi cat 1 ve s : 

- pylke - poteau Gl~ctriquc nil 

- poteau Lfl~pli.XliqU~ 

- chevron - rronc d’arlre 

- m^at te 16 sc 0p iqw: 

I1 sera touteffiis nccfissairc d’ar~fnager cc mtt; cet ,w\~:n~gcricnt 

se !atr 2 trois r‘ivedux: 

- ,i laparrie superieurc: nise en place du tube pi.v^nt hrir 

lequel viendra s’enf iler 1 a 

tcte rncJlJilU i 
- lur le corps do rnZi~ : mist en place d’un ::;rstticw ilc 

rcnf orsement et dc Irauhdnn.~ge - 

- 3 la partic infGrfeure: preparation du p..:ds rl*l m"ar. 



ElU3I’LE.S DE 

J . 
-I-WOT 

rondelle pivot C) 
supportant le Ga 
bati mobile 

tige filetee de I2 mm 
pour fixer le tube 
pivo 

Y DU TUBE PXVO’ 

tube pivot 
diam. 34 mn 
L&I50 an 
depasse de 
100 an le 
haut du mat 

6 I 

morceau de cuir clouk pour 
empecher les haubans de glisser 
le long du milt 

angle plus/petit 
que 45 degr6s 

a- &row de 12 mm 

tale de bois permettant d’Cloigner 
la tige de comnande du m%t 

‘I I !tat (madrier ou t ronc . . ) 

-a-- 

1 
m- 

- SAWT ( fixe le pied du mat) 
mmP-1 

psrmet l’abattage cid m2lt 
en Bvitant son glissement 

1. chaoue hauban est fix6 au sol 
un solide piquet 

tenant les 

; 
., ,. 

-- 

tales en bois piquets 

madtiers 
ou 

troncs 

Ce sabot est lun exem le tr& sntisfaisant B l’usaj-!e. 11 peut hien sOr 8t.y 
rwnplwf! ~2’ un syst !klP , equivalent ( soclc en heton , . I .) 



ti 

/ 

,:’ 

pylhe 

Lots de cc montage il faut vei’!ler 2 assllrer un parallCliaw 

entre le tube CL le m”at de ntanitire 3 penettre une circulation 

sans problcme ;i la L ip,c de commande. 

(fn fera d<passer le tube pi&t dc 50 cm environ de manicre 3 

assurer une bonne ascise B la ttte nmbLle. A cette fin, on 

completera aussi l’installatinn en amenageant une huti!e sur 

1~cjurLIc la tiSte mnhfle vicnara prendre 3ppui: 

. __.. - 

-2 



, . - ” _ . 
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C) LE PIED DU MAT: 

Pour que l’on puisse facllement descendre 1’Golienne en cas 

de ticrssit~ et La hisser commodement , il ne faut pas planter 

le m^at. 11 est preferable de faire reposer le pied du m^at dans 

un sabot ( voir f Fgure), Ce sabot aura de plus l’avantage tt’&viter 

au m-at de deraper lors des manoeuuros: 

piquet 

2 
iveau du sol 

Voir aussi figure 2 de la 

f ;che de montage ” Pout 

mcrtre rn flare lem’it ” 

On peut aussi en relarhant Iti,ntenwnr un des Irauhans .Aattrc 

le m’it 6dns Jift iculri ; on pcut ipalcmeat ( seul, ;rwf Uil 

palan a ilr.*t.rc! hrins et un simple Pcai de 2 m, rr:drC&scr i’C,:l- 

iennc LPULC no;it~~, 

\-/ 

,hauban 



mAt hautans 

Pour mettre en place le mat,.. 
._..,..........._..........._. 

de renvoi............-..... 

i I’ 

I 
on coince le pied du mat dans 
son sabot,................... 

I 
on vkifie la verticalit de 
l'ensemble we l'on va....... 

et on Ieve le m8t en s'aidant 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 
assurer avec les haubans. 
Pour cela, on prepare......... 



vira d fai- 

vents 

des haubans. 

Les 5 haubans comprennent : 

- 4 haubans de position et de 
verticalit 

- 1 hauban de securite pour 
resister aux vents dominants 

91 
dont on enroule le hauban 
autour du piwet. 

Pour descendre le mat, on desserre 
2 haubans lat@raux et on d@fait ler 
2 haubans de vents dominants. Le 
sabot empeche le pied du mdt de dP. 
raper, (cf fig. 3). Durant les man. 
pulations, on peut poser le mSt su) 
un trepied. 
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petite bBme 

\ 

cordes de 
30 cm 

grande b6me 

/-- 

rayon 

le 

LA PALE 

Eclate de montage 

‘---‘,, 
/’ 

cot-de de 90 cm 

sseur 

cordes de 25 
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de 9i) cm (cf fi?. 17.18.1 

Une fois toutes ces liaisons effectuees, la roue se presente comme 

sur le dessin n' 36. 
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Ces liaisons ~owt e;'fectIlC-e3 a\ec. 

- les cordes de 50 cm pour la liai+jon cntr- petites b&t-s 
- les corde> de 70 cm porlr la liaison rntre q,ande,4 bciine5 

On relic a\t:r c i :; t OI,~C.-,, deus extrkmit6.s de bG,mex entre el.les; les estrkmit::s e11 cluestion 
6tarlt celles si+~l&es pri.5 du bord de fuite dt: la pale . 

I 

.n 
LJ I , CdJ 





\-ent 
faible 

roue vue de 
profil 

face au \-ent 

11 hs:'iure airl.-;i leur "mi-f. en drapeat I' indix-idurllt- 
lorsque 1~ xent est r‘ort . 

Tent 
fort 

mise en drapCaU 
ind.ividuel.ie de 



. . . ... .... ...... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ . ... ............ 

sur la psle qui suit on attac]le 
corde comme indique sur la f'ic. B . 
L'estrhmit& libre de la c,c>rde b 
z-attach& b 1'6lastique dent on 
rkglera la tension pour obtenir le 
resultat d&sir& . 

Cla 



tc 

. 

,.,; Y.‘” ? I_ .,I . 
-4 ,.’ t **I: i "1 du moyeu. On nttache chacune des cordes du 

nez F: 1 'e:;tr,CmitS d'un rayon [ vnir ausci fiche de rBg:lsge de la. roue 1. 

Un attache le reste de corde de nez dispcnible h la petite bbrne pour 
13 soutenir et la rarnerier vors 1'extfSrieur. I 

in f..it de r:ll?me pour les 16 ?ales. 

Le sys&lc de rappel dlasti:lue n'est 
plac4 quue sur quatre pa1e.r. I 
Sur chadune de ces cluatre pales, 

on attache sur chaque b4me me 
corde cor~~nrne indiGu( SW cette 
figure. 

L 

. 



braceie t 
Glastime 

Les bracelets 61astiques ( d&coup<s dans une chambre A air ) sont 
attach&s au nez en quatre endroits oygosQ5. 

Une corde de rappel VA relier chaque bracelet Blastique aux cordes 
attsche’es le long des bdmes des quatre pales receptrlces. 
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LE REGLACE 'DE LA ROTTET - C 5 R-l 
La rote Btant la partie motrioe de la raohine son rdglage est particuli&rsment 

important . 11 s'sffsctue & deux niveaux I 

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

- au niveau des bames par le syst&me Blaetique de rappel des pales . 

I- REG!JU:E 3E L'OWER'FTRE f)E LA ROTTR - 

rayon 

nsz r! A- 
\ 

--A&.-.- 
m 

_ _ 

J 
- 

- cordea de 
nez 

pale 

oordes 
nez 

de 

rayon 

Les oordes reliant l'extr6mitd du " nez " ( bambou prolongsant l'axe de la 
roue ) et l'extr6mit6 de ohacun des rayrns doivsnt 8tre euffieamment tendues 
pour tirer chaque extrdmitd de rayon de 20 cm environ , en avant de la position 
de repos qu'elle aurait en l'abaenoe de traction . 

Cette mise en forme de la roue eet indispensable pour quo 18s deux ceroles de 
oordes aseurant la liaison entre pales au niveau doe petite8 et des grandeo 
bbmes demeursnt tenduee quo1 que aoit l'angle d'ouverture des pales et quel quo 
soit la force du vent . 

II- RF,GI,ACE DTT SYS'l'RME DE RAPPEL DES PALES 

Le systame de rappel Blastique des pales doit Qtre oonvenablement r6gl8. 
Quand le vent eat faible lee pales s'ouvrent & peine . Quand 1s vent eet 
moyen les pales s'entr'ouvrent . 
Quend le vent eet fort lea pales doivent s'ouvrir tout t fait . Le vent 
soufflant sur lea pale6 , les tjlaetiquee se tendent au maximum lee pales sent 
alors perpendiculairss au plan de la roue . o'est oe que noun eppelone la 
mise en drapeau qui assure la s&wit6 de la row-. 

On augmentera ou on diminuere le nombre et la tension des Blastiquss 
pour obtenir le r6sultat ddaird . 



e 

Le bOti repr&ente la partie rigidc de la tbts mobile . 

Ge dossier oomprend I 

- un inventaire de touter lee pil?ces de lo pomps 4olienne , 

- un Bolatd de 1e:partie mdoanique F I , 

- un &late du systPme de tranemisaion F 2 , 

- un Qclatd du bati en boia s F 3 , 

- une vue de l'oasemblege des prfic8dentes partiee F 4 , 

- une vue de la row , F 5 , 

- une vue de la t&te mobile , boia d&rive , F 6 9 

I - OUTILLAGE NEGESSAIRE 

- un m&tre , un crayon , una Bquerre , une r&g10 , _ 

- une chignole , 

- un forat de 7 mm 

- 2 olds plates de IO , 

- 2 serre-joint@ de 20 cm , 

- I marteau , IO pointes de 20 mm . 

0 2 - MONTAGE ?E LA PARTIE WECANIQnE F I 

C'est la partis transformation du mouvement . Gonform4ment aux ind6catione 
do la vue dclat~e de F I , on raaaemble toutee lea piaoee et on rdalieo co 
montage . 

3 - MONTAGE DE LA PARTIR TRANSMISSIClN F 2 

11 a'egit de relier la bielle B la tige de aommende . 

a) On oommenoe par plaoer 1s moroeau de pneu (32) entre la tale de 
birlle (29) et lo bielle,(26)~on milieu , prdelablement amoindri, 
ae aitue au roe de l'extrdmit8 de la bielle ; 

Cn peroe de part en part eels , oeoutohouo et bielle et on fire 
par lo boulon (35) ; 

. . . / . . . 



b) Ls bout du moroeau de pneu eat pris en sandwich par 10s deux 
calee tigs (27) ; perter et boulonnar 8 

0) A 35 am , minimum , de l'sxtr8mitA de la tigs de oommands , on. 
peroe un trcu de 7 mm ; oelui-oi permettra lo passogo d'un 
boulon fixant len 2 oalrm tiges B la tigs de commando ; 

d) Une foim oe prrmiar boulon an plaoa on peroe un eeoond trou eou8 
la premier et on fixa par un autre boulon (34) . 

4- LE BAT1 F 3 

Le dosain rsprdsente toutas lee piecer en boia ninei que lea boulonm qui 
aeeurent l'aesemblage rigide entre la partio transformation du mouvemsnt et 10 
partie tran8miasion . 

5 - MONTAGE 'XI BAT1 F 4 

a) On relic la biello B la manivelle aveo lee 2 boulons (33) . 

e 
On olous la cals de matereau au bas du materaau J 

b) La tige de oommande ert plac6s B. 1'rSquarse de l'aze de la roue ; 
10s deur kquerres nont plao&els oomme mzr le damsin de part et 
dqautre de la mdaanique ; lee deux calse de tube aont maintenuea 
plaquees au tubm avoo les serre-joints . On peut boulonner aveo 
10s 3 boulons (36) 8 

o) Seul 1s tube support de # 42 depaaso ldg&rement B la partio 
infQrieure ; 
Lea Bquerrem oont alore renduaa molidairae du martereau et da 
la oale de tube (24) g&co aux quatre boulons (36 ) ) 

d) Les deur traverses (30) relient enfin le haut du mortereau au 
nea de i 'Bquerre i 

e) La hielle en position haute , on fixe la oale de centraae (28) 
au q artereau avbo marteau et pointes . 

e 6 - ~!ONTAGE nE LA 'PETE MOBIM SUB LE PYLGNfi: 

L? figure 5 donne la lt5gende des termea employ&a pour la roue ) rayona ) 
raidisseure , bbmes . moyeu *.. 

Sur la figure 6 eont rep&sent&as les diffgrentea pi&oeo neoessaires ii 
l'aesemblage : 

- de la roue au bPti 

- de ia tQte mobile au pylbne . 



INVENTAIRE POHPE EOLLENNE 

f- TOILESi 

16 pales 1F5 
I derive 

2- BMIBOUS: 

I6 rayond de 143~1 2 5 

I6 b&es de 33 cm 3 5 

16 b&es de 45 cm 4 5 

0 16 rafdisseurs de IO0 cm 5 5 
1 nsl 

3- CORDES : 5b 6 
32 de 30 cm 6 5 rayon-moyeu 

I6 pale de 40 cm 7 5 moyeu 

32 b’ome raidisseur de 25 cm 8 5 

32 b’ime de 30 cm 9 5 rayon 

I6 liaison entre rayons nivcau petitos bEmes de 50 cm 10 5 

1‘ 11 *t II II II ,, ((7ncrn 11 5 
I6 liaison extremirc dc de 90 rayons w IL 3 5 
4. liaison du systhe de rappel au nfveau des petites b&es de 60 cm 

4 a I’ #I et $9 a, t, 

6 
grandcs ” ” 70 r 31 

6 liaison nez de 440 cm rayon 15 

e 
100 metros de corda pour dcrivc et rcchange 

4- TUBES EN FER: 

I tige de commande D=tImm L=213cm , 16 2 
I tube pivot D-34 mm L=IOO cm , 17 6 
I tube guide tiBe D-34 mm, L-Rem 18 2 
I tube support tgte D=42mm, L-40 cm 19 3 

5- BOIS: 
I moyeu 20’5 
IG tales de rayon 21 5 

I matercau 4-4 cm L= 150 cm , 22 3 
2 L-85 cm equerres 23 3 
3 tales dc tube de 35 cm 24 3 
L tale de matcreau ,L=ltOcm (mont&e) 25 3 

i bieiie de 3-3 cm 1 i=50 cm 

2 tales tigc 

I tale de centrage L-U cm (menifc) 

22; ; 

28 3 / *,. .., 



I tale de bielle 5-5 cm 

2 traversea L-110 cm 

29F2 
30 3 

6- CAOUTCIIOUC : 

IO de rappal de pales kp. 8 mm 31 

I de pneu pour la bielle 32 2 
i- VISSEKIE: 

2 de 6-50 ( bielle) avcc deux Gcrous et doux rondelles 

LY de 6-60 (tale t i&c:) ” ” ” 0, It 

3 de 6-W (bielle et traverser ” II ,t 

7 de 6-90 (equerre) I, II II 

I tige de 6-120tequerre) II II 1, 

2 tige f !letEe D=I2 mm,L=IOO cm 

8 Ccrous D-12 mm 

8 ronde llcs D-f2 mm 

I boulon axe D-14 mm,L=4 cm 

1 tigz filetie Bielle D - I4 mm , ~-8 cm 

I I, ,I nez , D=L4 mm ) L=ZO cm 

4 ~ctous D=l4mm 

2 ronde lies R-14 mm, bfel le 

20 pointcs D-3mm , I,=4 cm 

I rondelle pivot L en mm, 60-36-h 

I collier pour tube D-36 mm 

I cuir 15-2 cm 

I co1 tier pour tube D~k?mm 

I tf ge fer Da20 mm , L= 100 cm , filetGc eL perci;e 

I ecrou de 10 mm 

2 rondelles pylhe , en mm, 65-36-5 

- c 7-2 

33 2 
34 2 
35 2n3 
36 3 
37 3 
3* . 
39 
40 
41 I . 
42 1 
43 1 
44 '1-6 
45 I 
46 5 
47 6 
48 6 
49 
50 
51 
52 
53 6 

54 
55 

/ ,.I I.. 



9- PARTLE MCCANI(ZUE: 

I axe 5 6Fl 
: I tube palier 571 

I rondelle en mm, 40-20,5-3,7 58 I 
I manivelle 59 1 
I axe guide bielle 60 1 
I tcte de bielle 61 1 
2 rondelles en mm, I4,S-5.5-100 62 6 

IO- TEFLON: 

2 ronde lies 50-20-2 mm 63 6 
I feuille guide tlge support 80-68 64 2 
I rondelle pivot 50-36-2 mm 65 6 
I ruban teflon pour etancheftG 66 

- c 7-3 
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LA TETE 



LE MONTAGE DE LA DERIVE 
lllllYII.ll”.........~. 

La derive orientCe par le vent, permet la rotation de la ttte 

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

la monter il f aut: 

- 4 carrelets de 4 cm - 60 cm, 

- I2 pointes de 6 cm , 

- 2 bambouo (longitudhaux) de 4 3 5 metrcs ( le petit diamstre 

doit Btre superieur 9 20 nun), 

- 2 bambous (verticaux) de X.5 metree( idem pour diamEtre) , 

- la toile derve ( en nylon renf or& aux quatres coins) , 

- 4 cordes de 2 metres, diametre 3 mm , 

- 4 cordes de I ” 11 I, 

- I corde de 15 ” II It 

- 2 cordeo de 3 ” ,, 8, . 

5 Les quatres bambous en question ont Et6 prCalablement p&r&es 

P4nml , si possible sur un roeud, 9 5 cm de la petite extre- 

mite pour les longltudinaux, il 5 cm des deux extremftia pour 

les dew verticaux. 

I) Ffr.ztfon des carrelets: 

La prcm_lSre operation consiste B fixer avec les pointes , les 

carrelets sur les deux faces des equerres de la ttte mobile. 11s 

carrelct 

eque rre 

Le carrelet du haut est presque horfzor.tal, celui du bas est __.--_ 

plus inciin&. Lls dfpassent tous de 5 3 IO cm le bord des equerrec;, ., 



. 

2) Mfse en forme des bambous longitudinaux: -D 

Ceux ci eont coudza au feu affn d’obtenir la forme xcpre6entCc 

6ur le och&ma suivant. 

Une fois lee gPo6 bout6 fix&6 aur lea carrelets , ce:; bambou6 

sont paralleles au 601, La distance entte eux dolt reopacaer le&l 

dimension6 de la tofle derive; l’axe de la roue pasaera environ par 

le milieu de cette toils. 

axe de la rou 
boo longitudinal 

,3metre 

3) Mioe en place de la tofle d6ri.w: 

On enfile lee bambous den6 la toile comme indig& dare le de66Ln 

ci dessous. 

Avec lee cordee de I metre on malntient la tension wrticale de 
la toile at on l’accroche en r&w tempe B la petite extret.litG des 

bamboua longitudfnaux, selon les vue6 de d&tat1 cl dessow: 

barnbou vertical, / t.oile derive 

environ 

/corde de I m 



4) Mise en place de la ddrive: 

cotde de 2 m 

L’ensembte ahsi obtenu est f ixG a la tSte mobile 2 

l’aide de6 4 cordee de 2 m suivant le de66in ci dessu6. 

5) Soutient de l’ensemble: 

on- On relie l’extremitc inftrieure ( petit bout) du bambou 1 

gitudinal et le point d’attache au bambou vertical( fntCriew) 

au sommet du matereau avec la corde de 15 mZtre6. 

Les 2 cordee dc 3 metrer 6ervent 2 tcndre la eoile; pour 

il faut relier les extSmit&s du bambou vertical ( iatgrieur) 

Al-l equerres de la ttte mobile. 

cela 

aux 

/ 
matercau 

-,H corde de 15 m 

-_._ - 

orde de 3 m 

- 

I i 
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avec une rondelle et un ~0111~ 

17 serr6 sur un bourrelet de cuii 
enroulP autour du tube pivot. 

Pour cela on soulhe l'ens- 
emble sur un trepied 

On met en place une rondelle 

21 Teflon et une rondelle metal 221 puis on prend la roue 



qu'ol; enfile sur l'axe 
_ ._ 

26) !'extrGmite des rayons. 

241 
et que l'on bloque avec une 
rondelle-metal et un krou. 

A l'extrt2mit.6 de.la tiae de 
commande on enroule un bour- 
relet de caoutchouc 

25 
sur l'embout de l'axe, on 
place 1~ nez dont on attacl 

28 I Puis on enfonce la ti e bambc 
fendue qui va servir 1 e relai 
2 la tiacl rha rnmnnd~ 

. 

I 



291 et on surlie tres solide- 
ment a&our de la tige 
bambou' 

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

4 

Le mouvement rotatif de la roue est 
transforme en un mouvement alter- 
natif qui anime la tipe de conmnande 

C'est ce mouvement qui va Otre 
transmis a la pompe par l'interme- 
diaire citi balancier. 

. 

33 
t 

L'eolienne est prete a fonctic 
ner. La roue doit tourner, et 
la tete...................... 

I- 



On trouve successlvement les Elements suivants: 

- un BAXBOU 

- un BALANCIER equip6 d’un CONTREPOIRS 

- un CABLE 

- irn LEST 

- une POMPE 

I- ymOU: 

-fendu aux deux ZktremitGs il permet une liaison rouple et simple: 

0 

- 3 la partie sup6rieure avec la tige de commande, 

- g la partIe infErieure ,, avec le balancisr. 

-d’un diamGtre de 30 mm environ , sa hauteur dGpend de celle du pyl^one, 

- les fixations infgrieures et supfrieures sont assurEes par dea lanii!res 

dEcoup6es dans dee chambres 3 air, 

2- BAUNCIER : 

- c’est une barre de bois, horizontale, supportze en son centre par une 

fourche plantee en terre, un clou sert d’axe, 

- il assure la liaison entre la tige de commande et le cable manrleuvrant 

le piston de la pompe, 

- il permet aussi d’4loigner 1’Colienne de l’axe du puits. 

3- CONTREPOIDS: 

~ 2 

3 
s- I' 

en anneau de caout chouc 

0 

- un contrepofds ou mieux un BlGment $ last iqu ..- 
Gquilfbre la moiti6 de la rGsistance a la traction du piston, 

- le couple Gsistant sur l’axe de la roue eat ainsi divis6 par deru , ce 

qui permet 3 1’6olienne de fonctionner avec des vents plus faibles. 

4- CABLE: 

- il assure la liaison entre une Extemlt6 du balancier et le piston-pompe. 

5- LLST: 

- un tuyau m6tallique ,rigtdc,ct tenu en surf-ece,maintient la pompe lors 

du mouvemrnt du piston, 

- avec un tuyau souple ou dcmi-rigide ,pour maintenir la pompe immobile: 

-1ester la pompe d’une lourdo pietre,ou, 

-fixer lapompe 3 la paroi ,ou, 

-maintenir 1’6cart entre la pompe et la tOte du tuyau en surface 2 

l’aide d’une longue barre de bois. 
. . 



-D3-2 

LL l’on ne prendL *aa ces prhautions, le tuyau aouple se met en accord&on 

autour du cable e’ la pompe de fonct$z:ne pas. 

6- POMPE: 

- attention aw prises d’att B L’aspiration, 

- utiliser un tuyau rigide B l’arpiration, 

- ne pas laisser la crcpine dans la boue au fond du puits. 

. 



/ 
bambou 

aout chouc de chambre 

cab lo -4 
ref oulement 



- t ige de coinmnde Exemple de fixation de la tige 
de cmande B un bambou 

-prolongation de la tige 

6trier 2 pivot 

L-Q inte 

axe de rotatj 

du balancier 
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FICHES DE RECLAOE DU BALANCIF:R E? DU CONTREPOIDS -R B-O 

Pour un bon fonctionnement de la pompe Fiolienne il est indispenaabls 
de proc6der b dee reglagee qui dependent : 

- de la force moyenne den vents pendant la ptkiode ahoisie , 

- de la profondeur du nivsau d'eau , 

- du debit aouhait6 . 

Nous verrcna done euccsaeivemsnt I 

-RBI : 

-RB2 I 

-BB3 : 

-RB4 : 

-RB5 t 

-RCI I 

-RC2 t 

-RC3 I 

-RC4 : 

-RC5 : 

LE BALANCTFR , WFINITION , POSITION .LIMITE DE SON AXE . 

LE BALANCIER , PEPIT MAXIMUM , AXE . 

RECLAGE DU BALANCIER EN FONCTIC'N DU DERIT SOUHAI'I'E . 

RBCLACB DTJ BALANCIER EN FONCTION DE LA VITESSE MOYENNE DU VENT . 

RECLAGE D?J BALANCIER EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DTY NIVEArJ D'BAU . 

LE CONTREPOIDS , DEFIN=TION , ACTICN . 

LB CONTRKPOIDS , NECESSITE , EXWPLE . 

CHOIX DtY COTWREPOIDS . 

CONTREPOIDS ELASTIQTJE , DIMENSIONS . 

EXEMPLES PRATIQTTES , CROIX DES RECLACES . 

i 
. . 



- KU1 
LE WLANf:IRR, DIEFIN-CTION, POSITION LIMITE DE SON AXE 
~IP=*II~PP=P~I**P**IIpppps 51P**L*****I**P*P~I=~~~~~* 

Le balancier permet la tranemiaeion du mouvement,A distance , de la tigs 
de commande R la pornpe . 

Cette d&stance n'exc8derapa8 en pratique deux mhtres avec un seul hlancier ; 
au delk on pourra utiliser un rgathms IF, deux balancicre relies entre eux par 
du fil de fer .* 

course 
maximum 18 Cm II 

Iti\ balancis 

1 / v /:/ 1---- vere pomp0 . 
,’ 

-- -lizi - --- 

II 
course 
2(! om 

Tiane notre mod&ls la course de la tigs de oommands est de 20 cm ot la COUFS~ 
mEl.mum du piston de la pomp0 eat de 18 cm . 

Ces deux don&es limitent la position de l'axe du balancier . Vne position 
extr%no de l'axe B sera cello oti la course du piston wra maximum et oii dono 
ie 2kjki+, scra lui eueei maximum . 

_-__ ; --- _-. .- 

* avec Da = PC nous sommes dans le mame caa qu'avec le balancier droit ABC 
fil de fer . 

a c 

exe 





LE BALANCIER , DEBIT ','AXIMUM , AXE - RI32 

Le debit maximum correspond h une position limite de l'axe du 'balanoier . 

En effat la course du piston (10 cm) et cells de la tiga de ccmmande Btsnt 
differentes , l'axe ne se trouvera pas au milieu. du balancier ; on aura pour 
une course maximum du piston t 

AB 18 cm 
E - = 0,9 

Ix 20 cm 

En fonction de la longueur AC du balancier la positirn de l'axe R permettant 
un debit maximum de la pompe aera : 

pour une lonweur 
dr balancier 

longueur AB = 

5C cm 23 am - 

100 cm 47 cm 

150 cm 70 om 

200 cm 94 cm 

27 om 

53 m 

80 cm 

106 om 

. 



En ddplac,ant l'axe du balancier vers 1s o8tB pompe on diminue la course du 
pieton et en mhe temps le debit . 

Sur les 3 figures suivantes sont report68 pour une mame mongueur de 
balancier (AC - I m ) les debits obtanus ( par coup da piston ) 
suivant la position de l'axe B du balancier . 

( pour un balancier de I metro ) 

_I_- _-- 

AC= Tm 

0 
6 cm 

w @,I3 1 

-__-__-.- ----... 

-.---. ---l- 
--- 

AC= I q 

R0= 37 
-2-------cm 

Q 12 cm 

AC- I m 

90= 47 
* CM 

18 cm 



La course da la tige de commando rsstant constants, plus la course du piston 
set r6duite et plus lo travail B fournir par 1'6olienne( par coup de piston 1 
est faible pour une hautsur d'eau don&e . 

Comme d'autre part la puissanos que peut fournir 1'6olienns depend de la 
vitesso du vent , la position de l'axe du balancier va permsttre d'optimissr 
lo debit pour un-vent-don&. 

0 
! 

VENT 
debit 
Par 
coup II 

. . 
-7 

I 

bon 

VENT 

I bon 

F-0 I3 T,trop court 

FA IBLE;,*p 
I long 

0 / . . . La . 
mauvas 

Pour doe vents faiblas mais oonstanta on aura intirat A rbduirs la oourse du 
piston en d8plagant l'axe du balancisr vera la gauchs(o8tB pleton ). 

Lo debit par tour de roue eera plus foible maia oomme 1~4olienne fonctionnera 
beauooup plus souvent paroe quo le oouple rdsiatant eat plus foible , le debit 
oumulki sur une pkiode assas longue aera plus 610~6 . 

On oonpoit qu'il y a une position optimale de l'axe du balonoier; en effet ei 
on le d8plagrit trop Vera la gauoho 1'8olisnne tournbrait pour dee vents extra- 
moment foible8 c'sat B dire constamment mais aveo dss debits par COUP de PoXWe 
extrimement faiblee si bien que lee debits cumul& eeraient beaucoup plus 
faiblee . 



RECLACE DU BALLNCIER EN FONCTION DE LA PROFONTIEUR DU NIVEAU 
1111111~1*11111*1~11lllllPPlPlllrlllPPll~~=~**~~~~~~~~----- 
T)E L'EAU 
*=P*PI=II 

-RB5 

Lorsque 1'011 a en m8me .cemps 2 facteurrr d6fuvorablrs B savoir niveau de 
l'eau A grands profondeur et vitssss moyenne du vent peu 6lev6e , il est 
rkessaira d'adopter doe courses de piston r6duites c'eat & dire de d6placer 
l'axe du balancier fortement vere la gauche . 

beci permet de r6duire l'effort r6eis-kant de pompage , done de l'adapter B 
l'effort maximum que peut fournir 1'6oliennr . 

-- VENT FORT zt 

I 
I 

puita plus profond 

VENT FABLE - plus. 

puits plus profond 

I 



LE CONTREPOIDS ,DEFINI!I!tON,ACTION -RCl 
eSPPPIPD==DPIPf-lP13FI EP=D=P=PPCI 

TIEFINITION x 
Le contrepoids permet de diviser par 2 le couple de d6marrage de la machine 

done de mettra B profit dcs vents beaucoup plus foibles . 
En l'absancs de contrepoida la roue ne travaille que pendant la moiti6 de 

chaque tour , celle qui correspond B la phase de remont6e de l'sau , tandie 
qu'ella ne fournit aucun travail pendant la deecente du piston . 

pylonk - 

contrepcide 
-- Blastique 

Avea 1s contrepoids I 
IO) 1'6olienne travaille ausFi pendant la descente du piston ( le 

travail qu'elle fournit est alors stock6 par 1s contrepoids >. 
20) pendant le demi tour euivant,l'8olienne n'a plus & fournir que la 

moitid du travail necessaire B la remontde du piston , l'autre 
moiti6 Btant fournie par le contrepoids . 

Ceci am6ne une division par 2 du couple resistant de la machine qui peut 
done demarrer avsc des vents donnant une pousat5e 2 foie plus faible 
( vents ayant une vitesse T,4 foia plus faible ) . 

On conceit que,malgG la 16gkre complication qu'il entrafne,l'ueage du 
Contrepoids est tr6s eouhaitable puisqu'on arrivera & obtenir dts p&iodee 
de pompage beaucoup plus prolong&s done des debits cumul6s beaucoup plue 
grand8 . 

mans la pratiqua It contrepoids pourralt 8tre constitu6 par une masse quelconaue. 
I1 serait Gcessaire de Is fixer de telle mani&rs qu'il n'entrave pas le mouve- 
ment du balancier . Mais il est prGf&ahle de le remplacer par un rsssort ou-un 
syst8me Blastique . En effet les poids eont la source de mouvemsnts d6sordonnGe 
21 vitesse BlevGe . On les remplacera done par une chafne de bracelets de caout- 
ohouc d6coup6s dans une chambre 31 air, par exemple , on rkRlera la tension pour 
obtenir l'effort d&ire . 



NECESSIT$! , FXEMPLE - RC2 
Pour montrer la n/coeeit6 da oontrepoids prenone un exemple concref . 

Dana acre eemaina on trouve 1 
- des vents sup6rieure 8. 3m/a *- pendant 2 jours , 
- doe vente avec une viteass comprise sntre 2 et 3 m/e pendant'4 jours , 
- un jour cans vent . 

% I matre / second6 = 3,6 km/heure 

PRCWJCTION pendant 2 jours da vents SUPERIEUEB ii 3m/a 

11 contre ! 

.-- --- .- . . -- 
AVEC CONTREPOIDS I SANS'CONTREPOIDS 

r-- -- -be --- _------.- - 
I PRODUCTION pendant 4 jours 4e vents entre 2 et 3 m/u 

I AVEC CONTREPOIDS SANS CWTRRPOIDS 

r 
---.- .-- ._.-. ----..-- -- __I- --.---*--..---~^.-... -- - 7 

DQIT CllMULE POUR LA SEMAIIQZ 
1 

---.---- -- _ I ---^ --.. . . _- _ _. __- --.-..-..., 

APEX CONTREPOIDS 
__I-.- -- - -.--^ -- --..-__- .- .._-._ -.- ._._ .__._____ 

. 

- ---- .- . - --- - .-...- .^.,. -.-.- -- .-_-- -- 
?AEi CW'I'REWIVS ! i 

i - - _.- .__ -.. ___-_ .- -_ --- -.--I-., -...-._ -1 



Le poide BP contrcpoids sst fonction I 'IF) 
I 

- de la profondeur du niveau de l'eau, 
- de la aour~o du piston. 

. 

-FK3 

Tableau L 
Poids doe contre- 

l poids conssill& en 
fonction I 
- profondeur ~a 

r 

f zj- t .-+ _--- -- ---.-.- 

----~~~---r~--~~- 
I 

PROFCNDElm DTJ NIVEAU D'EAU 
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La contrepoids est d'autant plua important que la hau>eur rl'eau ent grande 
et les vents farlj, . 



Cette fabriaation depend de la dimension et de l'elaeticite du morceau de 
chambre h air que vous voua &tea procure . 

C'est pourquoi cette fiche n'eat qu'un exempls de ce qu'il faut faire pour 
choisir le nombre et 1~ largeur dee Qlastiquee pour une valeur,de contrepoida 
donnke . 

EXEMPLE : nou6 voulone faire un contrepoids Alastique de I5 kg : 

I - Mat6riel : - nous disposons de IO bracelet8 de chambre A air qui 
mesurent I.5 cm de long et 25 mm de large K 

- 4 poids de 5 kg et de la ficelle 

- I metre , du papier , un crayon 

2 - Rtalonnage t 
- On suspend succeasivement B I , puis i 2 et 3 braceleta 

8 
cate a cetal , les poids de 5 A 2C kg 

- on mesure alors la longueur des elastiquee ,tsndus . 

'poids suspendu 
: ' longuaur d' I ' longueur de 2 ' longueur de 3 

en kg 
: 

2 
: bracelet de 25 mmibraoelets de 25 mm:bracelets de 2Tlmm t 

1 5 %3 t 21 : 
19 

2 cm cm 
: : t f 17 I cm 

IO 34 24 I9 
: 

t 
L I5 

L 45 
I 30 

1 24 
I 

20 1 50 8 IE : 30 1 
I I 

3 - Choix des bracelets I 

- Pendant toute la course de la tige de comqande la traction 
du contrepoids doit conserver une valeur ausrsi constante que 
possible . 

- Fixons nou8 une "tolerance " de 2@$ jc'est B dire que la force 
du contrepoida pourra varier de 12 B I5'kg maximum pendant 1s 
mouvement l ---L--v---I- --q-P-- 

- Reportons lee valeurs meeurdes aur un graphique . 

cm acumis au 
poids partie linesire 

valeur dl poids 
en XC 



La partie du graphique qui nous intdresse est celle oti les allongements 
eont lin8aires. 

- Nous voyons que la "tol6rance" est respect69 si nous utilieone 2 
bracelots de 25 mm l'un B c6tQ de l'autre .(partie du graphique en 
pointillf5 ) . 

- La COLWBB , lue sur le graphique , est de 4‘cm par oouple de bracelet8 
- Comme il nous faut une variation totale de 20 cm il faudra , bout b 

bout ;;p foils 2 bracelets de 215 mm I 

4 - Montage dea bracelets 

- 5 fois 2 bracelets de 25 mm mesurent 5X30 cm = :I50 cm I 
en positions tendues . 

- Pour ne pas avoir un support de balancier trop important,trop haut, on 
utilise un syst&me de renvoi , par poulie fiPc6e sur le pylgine, aur 
laquellm corde reli6e au contrepoida Qlastique . 

- Ainsi on dispose de toute la place nkessaire pour fixer le contrepoids . 

contrepoide 
klastique 

0 
balancier 

tige de commande 

vue de dessus 
de la poulie et de son poulie 
car&age . Par mesure de 
protection le jeu entre poulie 
et carQnage doit &tre~3e-prht~~~~-~~' 
rdduit posalble . poulie _--.. -- 

liaiaon bracele 
tige . 

t-- 

.bne 



EXEMPLES PRATIQUES ; CHOTX ?ES REWACES - HC5 
===-~=PI*P*pPgpCOIOI~=~=====~~~==~===== 

EXEMPLE No I I 

- Vans l'endroit retenu les donn6ee sont lea suivantes I 
- la force moyenne des vents pendant la pdriode choisie est de TOM/S 
- la profondeur du niveau de l'eau est de 2 

‘ - .+@fS kiaerves sont le debit souhait.6 est le plus prand possible 
importantes ). .(A) 

- la distance entre tigs de commande et axe du puits/est de 2 mhtres. 

- Remarques 
- IO metres par seconde est la vitesse d'un VENT FORT . 
- 25 mbtres est 1s profcndeur d'eau d'un BUITS PROFCNB . 

- Solution 
- d'apr8s R B 2 nous pouvons placer l'axe du balancier S Warn de A , 
- d'aprgs R B 2 , la oourse du piston est maximum , le debit par 

coup : r,4 1 
- d'apr&s R C 3 , le oontrepoids doit avoir une valeur de 25 kg , 
- d'aprbs R C 4 , mr le gra;lhique pour exeroer cotte force il faut 

placer bout I bout 5 fois trois bracelets de 25 mm , 
- la longueur de ce contrepoids Blastique est Im75 ( tension maximum). 

EXEMPLE N" 2 : 

- Bans cet autre site les donnees sont lea suivantae 8 
- la force moyenne des vnnte pendant la p6riode choisie eat de 3m/s c 
- la profondeur du niveau de l'eau est de 40 m&tres , 
- le debit souhait6 eat le plus grand possiblr . 
- la distance entre l'axerleb~ro~ et le pyl8ne est de Iv150 . 

- Remarques : 
- 3m/s est la vitesse d'un vent faible , 
- 40 m6tres repr&sente un pita profond , 

- Solution 
- d'aprgs R B 2 l'axe B doit se trouver au plus B 70 cm de A 
- comme le vent est faible , prenona une course du piston B 

6 cm soit AB = 35 cm . 
- l'axe B du balancier est fix6 B 35 am de l'extr6mit6 pomp0 . 
- d'apr&e R B 2 , avaa une course de 6 cm lta d&bit eat de 0,13 1 

par tour . 
- d'apr&s RC3 nous devons placer un contrepoids de T3 kg 
- d'aprbs RC4 , sur 1s graphique , pour exeroer uno force de I3 k& 

il faut placer bout B bout 4 fois deux bracelets de 25 mm . 
- la longueur de oe contrepoida 6lastique eat de 85 cm ( tension 

maxima) . 



ETUDE POUR IJNE METHC)DE: PE VULGARISATION 

Dans les deux premieres parties de ce dossier nous . 

vous avons present6 la pompe Bolienne et nous vous en avons 

demontre les avantages, compares aux autres procdd6s de pompage., 

Nous devons nous demander maintenant, comment nous allons faire 

connaitre ce "produit", en diffuser l'idee et en assurer la 

vulgarisation en commettant le moins d'erreurs possibles. 

C'est pourquoi nous nous sommes poses diverses questions que 

nous vous presentons ; 11 en manque beaucoup, c'est en outro 

la raison de notre demarche auprks de VOUS. 

Youvez vous nous aider dans cette etude prdalable A la diffu- 

slon de l'eolienne : 

- en repondant aux questions que nous nous posons, 

- en nous indiquant les questions qu'il faudrait aussl 

se poser et auxquelles nous n'avons pas pense, 

- en nous facilitant les contacts avec des pers.onncs 

susceptibles de nous aider dans notre reflexion et dans notre 

action. 

Nous avons divise notre etude en 3 parties-question5 

- le produit 

- l'implantation 

- la diffusion. 

1 Etude du Eroduit : ======n==--,,-,, ------ 

- Ce produit est-il le plus apte 2 satisfaire le besoin vi56 . 

- quclles devraient &tre ses aptitudes techniques 0 

- quelles devraient &re ses conditions d'utilisatlon ? 

- optima 

- mir.:Lma 

- Les comp4tencos techniques ndcessaires B sa fabrication 

existent-elles dans lo Tiers-Monde ? 

- possibilitd d'usinage au tour 

- possibilite de soudure ? 



11 Etude de l'inplantation * Yra--a.-----*z. .m-".-L;i>--;i 

- Welles seraient les zones g8ographiques favorables ? 

- vent : r&gime, durde, force ? 

- eau : presence de nappes, profondcur 7 

presence de puits ? densitd 1 

dvaluation des r&serves en e&u, debit possible 

- il y a t-i1 des dispositifs ooncurrents, de pompage 

solidement Implant& ? 

- Quels seraient les utilisateurs &ventucls ? 

- ressentent-ils un besoin ? caracteristiques ? 

- expriment-ils une demande ? 

- cette demande pout-elle &re suscit6e par la ddmons- 

tration ou l'information ? 

- quelles sont leurs motivations ? 

- positives . 

- negatives. 

- Quelles seraient les consequences de l'utilisation du produit 

- consequences humaines ? 

- sociales 

- psychologiques 

- ConsrSq~Jekices Bcologiques ? 

- sur les nappes et les puits 

- sur l'equilibre ecologique et Bconomique 

- sur l'hygihna 

- Quel est le potentiel d'adoption ? 

- psychologique et social 

- technique 

- financier et Qconomique . 

ill- Etude de la diffusion : =3P=I=3=I=-I,-=Pr----- ---- v-w-- 

it & diffuser, 

- Que diffuser ? 

- Caractdristiques 311 produ 

- Oh diffuser ? 

- A quel moment diffuser ? 

- Comment diffuser ? 

- 11 y a t-i1 eu des experiences de vulgarisation,simi.- 

laire ? 

- Quelles ont 6th les raisons de leur rdussice ou de lel?;: 

gchec ? I 

1V Conclusion : - Les reponses B ces questions constitacro~1-k 
une etudmlable permettant d'blaborer de6 mr5thodes da 'd' i 4, -- 
garisation possibles. 



CompUmonts au donsior de prbsentation 
.,.=-z-z-1 s-c-. 

Lc p;Gsent dossier a et6 redigd au mois d'avril 1974 . Depuis aette 
date les essais quo nous avons realis& , 13 Aflexion oollool;ive que nous 
avow menet , nous ont oonduits b faire un travail de reohcrche d,%ns deux 
directions : 

- Reoherches techniques 

Sur les Nndliorntions que l'on peut apportor B la machine 
( nouveau syst6ml de rappel Qlnstiquo et regul-?teur par mnsselotte ) . 

. Sur les simplifications que l'on pout y effcctuer . I1 nous 
semblo important d'axer nos efforts vers uno simplifiwtion de la machine 
et non vers uno sophisticntion . D,ans ce domaino , nous Btudions sctuelle- 
mcnt 11 possibilit6 do romplwer lcs pikes m6cnniques per des assemblages 
en bois s'inspirwt dcs znciennes techniques de meuneries . Wous Qtudiona 
nussi la possibilite de fabriquer les pales et la dkrive , on s'inspirnnt 
dos techniques de vnnnerie et de tressage do nattos par exemplo, pour 
remplacer lo tissu nylon dans lequel clles aont actuellemcnt rdalisees . 

- Rocherohes do vulgarisntion 

11 nous a somble ndcetisnire pour :Ader 10s porsonncs du Tiers21onde , 
qui pronrlient en charge un essai de la machine , de renliser des 'I fiches 
de montage 'I qui lcur expliqucraicnt comment constiuiro l'appareil . 

Nous avons b cette occasion 9 essay6 d'anticipcr sur co que pourr?it 
Btre une vulgrlrisntion possible da la machino et nous awns et6 amen&s ?I 
realiser certaillos de ces fiches on bandss 3cssin6os ( voir example ci- 
joint ) . 

L'ensomble do cos 'I fiohcs do montngo 'I 
do l'instiAl:-tion , dopuis lo ohoix r'e 

ccuvre la totnlitd dos phases 

marchc finaie . 
1'cm~lwc3mont jusqu’b la mise en 

cooooooocb 00000000 _ 





I NSTI TUT TECHNOLOG I QUE DELL0 

MOULIN ROUGE 60410 VERBERI E 
*EOLIENNE SAHORES 

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

L'eolienne : . diametre de la roue 2,60 m 
. surface de..voilure 
. vitesse de rotation nominale P70 X2 t/s 

selli de demarrage : vent de 
1 puissance nominale 

4s 
W (l/10 ch) 

. hauteur minimale axe/sol m 

La pompe : . diametre du piston 60Bl00 mm 
. course du piston 10 a 20 reglable 
. profondeur d'exhaure 15 a : porn;! a piston 

30 m : hydropompe 
. debit (HMT 12 m) vent 4 m/s :l 

vent 6 m/s 
m3/h 

: 1,6 mJ/h 

Description (voir schema) : 

- ROUE : 16 pales en t61eYorr! bile OUVllnh9~~e 

- REGULATION : Les pales son-t munies d'un systGme Blastique simple 
qui permet leur mise en drapeau des que le vent atteint 8 B 10 m/s. 
Elles reviennent a leur position d'origine au fur et a mesure que 
le vent diminun. 

- DERIVE : D'une surface de 1,5 m2, son r6le est d'crienter la roue 
face aux vents. 

- TRANSMISSION DU MOUVEMENT : Un systeme simple de bielle-manivelle 
communique a une tringle le long du mzt, un mouvement alternatif de 
haut en bas, de 20 cm de d6batter.ien-t. 

- VAT : 11 es-t maintenu par 4 haubans (cgbles ou cordes) et s'arti- 
cursur le sabot. Ceci permet B deux personnes de dresser ou de 
coucher tres facilement l'e'olienne. 

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

. de pouvoir placer la machine a c6t6 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 prksence d'un contrepoids sur le balancier, ainsi que la grande 
16gerete de la roue, permet un demarrage du pompage pour de tres 
faibles vitesses de vent (2 m/s). 
L'ensemble est fabricable localement, a l'aide de materiaux courants 
Si besoin est, cette fabrication peut admettre une tres grande 
?y,yt;i r: f-x. 



Roue : rayonszbois ou aluqinium OLI 
czbles :acier ou cordes nylon 
pdles : to;le ,v~2n~leri'e ou acier 

Dgrive : toile ou t6le 
mnntants en bois. .._-__ .__- 
bambous ou alumihum 

T6te et mkcanisme : bois, m6tal ou mixte 

Haubans : cgbles ou cordes nylon' 

Balancier : bois ou fer 

i -... 11 II 

I.T.D. 81/03 

Mitt - : bo 
ou 

- - 

Tuyanterie de poqpe : PVC ou Tuyanterie de poqpe : PVC ou 
fer galvanis6 fer galvanis6 

Pompe : autoconstruction 
ou pompe du commerce 

Pompe : autoconstruction 
ou pompe du commerce 

EOLIENNE SAHORES 

DIFFERENTES VERSIONS 



Et? j,tirl 1974, I’ANVAR, la Bmqrte dcs Idk?s Nouvelles et ltrventiotis (B.I.N.I.) et la revue o PHASE- 
ZERO a latt~aient Ie concows Q EOLE 74 = SOUS l’&ide dir tnittist&e de l’lttdtrslrie et de la Reciter&e. L’obiec- 
tij htait : Q prm~otrvoir, recireillir et rckotttpertser les id&es pertnettatit d’escotttpter at1 tneilleur entploi de I’Ctter- 
gie ktliet~tze dotis l’ovetiir *. 

Le sac&s iat grattd : I I77 detnatrdes d’ittscripliutt, 368 ettvois (par/ok des dossiers techniques de plus 
de 50 pages) Ptnatwttt de qrrittze pays. 88 dossiers fttrettt retems concertmt 17 types de captettrs dijjkenrs 
dottt la pttissattce allait de 10 k IV ti plus de 500 k W. Dis d’enlre em devuiettt figurer au paltttar?s Ptabli d 
l’occasion de la deltxisttle setttaitte tttotldiale de l’ittttovatiotl INOVA 75. 

La Socie’tt d’Etzcorrragetttettt ri la Rechercbe et li l’ltwetlfion (S.E.R.I.) accorda pow sa put ses tnett- 
tiotts spPciales au projet d’ailes battattles et au projet a&o-Clectrostatiqtre de r&xpGrutettr direr t de l’kergie drr 
vent. 

Ce .FOII~ les dix projets prittu% par le jtity qtre ttoiis prr%etttotts ci-apr?s, flo~it la prorectiott ittdrtstrielle, 
confortltPnlent aux rkgles de participatim r/u cutmxtrs, devait Ptre assrtrc~e par les irwetuerrrs etrx-tnfitnes. 

Pr&i.~ot~s qtte la B.I.N.I. est an oty,wttisnte ayat~t pour but d’aider lcs itwentertrs itldividaels et isol+s datts 
lo prisetllatiotl teclttliqtre de lettrs itiwtitims, darts leitr protectioti et dam leirrs rapports uvec les rialisatetirs 
ou jinattciers, 2 I, rae Cl&zettt-Marot, 75008 Paris (225-74-81). 

Eoliennes rustiques multipales. de, pompes solaires (Sofretes). Le vent i’a d&je BtB il y a 
quelques annees au Mali oti 1 000 Boliennes ont 6t6 instal- 

Pour des pays d&ertiques , psr auto ,cons&ruetr>n loc&lc IPes. Cette operation s’est cependant soldBe par un dchec 
car on ne put alors faire face A une usure t&s rapide 

Multiblade rustic windtttills for ptrntpitlg water, intetuied de certains mdcanismes sous I’action du vent de sable et 
for desert areas. 6 d’importantes difficult6s d’entretien. C’est en ce sens 

que I’idke de rbaliser des eoliennes rustiques avec l les 
Cette invention a obtenu le premier prix au contours moyens du bord = est trbs inGressante. 

Fnle 74 Par action sur les pales toil&es d’une roue, le vent fait --.- . 
Une Bolienne classlque est, en g&ntiral. un ensemble tourner son axe. Un systkme bielle-manivelle transforme le 

mecanique assez BlaborB, ne pouvant 6tre construit avec mouvement rotatif en mouvement alternatif rectiligne trans- 
succ& qu’en usine ou b la rigueur par un parhculier adroit mis $ une pompe. immergee dans le puits, par I’interm& 
possbdant des bases suffisantes dans plusieurs disciplines. diaire d’un syst6me de balancier B contre oids augmentant 

L’intBrBt des holiennes multlpales rustiques conCues par le coup&efficace de la roue. 1 tn&survitesse, - 

M. Sahores reside dans le fatt qu’elles peuvent Btre cons- dgctendeurs entre les pales r&Qlent la mise en drapeau des toi,es, 
truites avec des mat6naux tres simpies (bois, cordages, ___. ..___. -.-- 

waux d’animaux , toik) Les 
L’auteur a d&je construe f 

psk i es vi//u 
f 

go,‘r u(x. miees ! performances de cette pompe-m-sont bien entendu 
avec succes PI sleufs aollennes fonction de la vitesse du vent et de la profondeur du Puits. 

de ce type en pays desertiques (Sahel), qui servent en ILe debit maximal est de 1.5 m:‘/h: la profondeur des Pults 
g&n&al pour le pompage de I’eau d’un puits. lexploitables est limlt6e A 26 mktres? POW unt,profon+ey 
_ moycnnt (i~m,&n&ibt&~8o&//h ar vent madtre 

/4w!s) et IttO I/h ~4r vent trts P cnibic (2m/..\. . 
D’ans ces pays, deux knergies sont 

-, - , .-b,- __ 

--disponibles gratuitement et en abondance : le soleil et le 
’ -Le coDt d’acquisition des -matbriaux en France est be 

vent. Le soleil peut dtre utilise pour le fonctionnement 
!_‘ordre de 350 F T.T.C. (avrll 74), En CW?ipQt%isan, \P prur 
,.ri*c. mmAhnA1*n. k A- _^.. I--. ^_.. :,,.l ; :nnn c ^. ..,. 

>. 
- 

i2.i 
,: ,” ,..:y; et monter I’ensemble du dlspositif qui ne p&e au total hue . 

%-.‘\ IT,,: 30 kilos environ. 
‘i- ‘“:.*> ;,y,j Un opuscule de plusieurs pages, photos et sch8mas. 

: ,” : ., permet 5 des personnes peu qualifiees de construire. mon- 

.-pv...b .““wry~“.~- (, l;llJ,wIe,II elI”II”I, aa ““V r r, IlO 
- 

peut fonctionner par Vents- de sable,njpempcr dp/us de 7m. 
L’bolienne a 6tB conCue avec le maximum de produits 

,simples et rustiques : bambous. cordes, toiles?bois, brace- 
lets-caoutchouc, pouvant facilement Btre fabriques et r&pa- 
r&s sur place. 

. 

t*, 
: ! $bJ ,.; . . CC&> - Les materiaux import&s sont fiables sans Btre codteux : i 

_I’ . 120 heures de travail sont n6cessawes oour fabriauer 

ier, mettre en place et’ entretenir en bon &at ce type ’ 
d’bolrenne. 

l Pompage d’eau en zone aride ou semi-aride. 
l Exportateurs vers les pays en voie de d6veloppement 

ou dksertiques. 

Service lecteur: RBf. : EXT 10231. BINI. Sahores. 

t SC/oh its dripo~l’bilitls kmdts, la tor’ic 
VWlntPit (?wmnS chin) Du dehtB(c 
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