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I- Présentation du projet
Ce projet a vu le jour grâce au rapprochement de deux clubs cherchant à sensibiliser les
élèves de l’établissement aux enjeux écologiques d’un côté (club ECOle), et à l’apprentissage de
techniques de l’ingénieur d’autre part (club électronique).
Dans le cadre du club ECOle et suite à la labellisation E3D niveau 1 du Lycée FrancoAllemand de Buc, les élèves se sont interrogés quant à la façon de produire de l’énergie de manière
propre à leur échelle. En s’inspirant des moyens de production de l’énergie renouvelables déjà
existants, ils ont décidé de réaliser une vélo-génératrice. La construction d’une vélo-génératrice a
donc pu être envisagée en vue des portes ouvertes de l’établissement.
Les élèves ayant participé à ces deux clubs ont alors élaboré un premier prototype de cette
vélo-génératrice, afin de le présenter au public visitant l’établissement. Cette première expérience
ayant été réalisée avec succès, nous avons souhaité construire une seconde version permanente,
contrairement à la première dont certaines pièces (génératrice) avaient du être démontées après son
exposition.
Encadré de façon interdisciplinaire par deux professeurs de SVT et de Sciences Physiques,
ce projet de construction d’une vélo-génératrice a pour but de sensibiliser les élèves aux questions
soulevées par les enjeux et défis énergétiques actuels. En effet, la génératrice est à libre disposition
au sein de l’établissement. Une approche théorique concernant l’élaboration de la machine, les
estimations d’énergie qu’elle est capable de fournir et son utilisation, permettent d’étudier le
fonctionnement de la génératrice et donne une illustration concrète du thème de la conversion
d’énergie telle qu’elle apparaît dans notre programme de collège. Cela permet en outre d’aborder les
notions d’énergie, d’endurance, mais aussi de puissance et de rendement. Ainsi, chaque professeur
peut utiliser la vélo-génératrice afin d’aborder avec sa classe le thème de la conversion d’énergie de
façon ludique et concrète dans l’ensemble des disciplines.
Par ailleurs, la vélo-génératrice est également accessible aux élèves afin de procéder à la
recharge de batteries diverses, les plus couramment utilisée.
Enfin, son utilisation peut également être étendue à d’autres évènements, comme par exemple
aux séances de cinéma du lycée, où le vidéoprojecteur pourrait être alimenté par la vélo-génératrice,
sous réserve d’avoir des cyclistes endurants prêts à se relayer durant la séance.
Ainsi, du 18 au 20 Mars 2019, les élèves du Lycée Franco-Allemand ont construit une vélogénératrice en partenariat avec l’association Nerzh-Nevez, spécialisée dans l’intervention en milieu
scolaire pour la réalisation de petits éoliens et de vélo-génératrice. Celle-ci a fournit les outils, les
matériaux et les plans, nous ayant alors permis de construire une version durable de notre premier
prototype.
Durant ces trois jours, les élèves de quatrième ont pu participer à trois différents :
construction du châssis, de la génératrice et du circuit électrique permettant la recharge des accus.
Ces trois ateliers furent encadrés par les animateurs de l’association ainsi que les deux professeurs
organisateurs.

II – Réalisation
1. Présentation du matériel
Avant de construire la vélo-génératrice, les élèves ont pu se familiariser avec le fonctionnement
général d’une bicyclette ; réglage des vitesses, montage et démontage des câbles de freins,
ouverture de la chaîne, etc… L’objectif est de comprendre quels mécanismes permettront
d’entrainer la génératrice.

2. Etude théorique
Une fois cette première approche réalisée, les grandes étapes de la construction sont
présentées aux participants afin de les répartir en différents groupes, chacun d’entre eux
travaillant sur une partie différente de la vélo-génératrice.

3. Construction de la génératrice

La construction de la génératrice comprend deux parties : celle du stator, la partie fixe
contenant les bobines coulées dans de l’époxy, et celle du rotor, partie mise en rotation par le
cycliste, et contenant des aimants très puissants disposés sur un disque.
a. Construction du stator

Les bobines sont préparées à l’aide d’un
enrouleur conçu spécialement à cet effet. Du
fil de cuivre isolé par une fine gaine de
plastique est enroulé de façon à former six
bobines de 140 spires, ni plus ni moins, ce qui
correspond à une tension alternative de 12V.

Les bobines sont ensuite soudées
les unes aux autres à l’aide d’un
fer à souder.

Afin de solidifier l’ensemble, celui-ci est placé dans un moule, puis le tout est coulé dans de l’epoxy.

Puis, le stator est démoulé, et ses bords limés afin d’être bien régulier. L’impédance des bobines est
vérifiée afin de savoir si celui-ci est bien fonctionnel.

b. Construction du rotor
Le rotor est constitué d’un disque d’acier sur lequel sont placés de puissants aimants
néodymes. Un patron en bois permet de les caler avec précision afin qu’ils soient
correctement placés.

De même que pour le stator, l’ensemble est également coulé dans l’epoxy pour garantir sa solidité
pendant sa mise en rotation.

Le rotor une fois démoulé :

4. Réalisation du circuit électrique
a. Programmation d’un microcontrôleur Arduino

Le programme d’Arduino permet de calculer
l’énergie générée par la vélo-génératrice : il
mesure la puissance l’instantanée, lors du
pédalage, et calcule l’énergie totale générée
depuis sa mise en service.
Ce dispositif permet d’aborder avec les élèves
les notions de conversion d’énergies lors des
séquences pédagogiques dans différentes
disciplines : mécanique/électrique en
Physique-Chimie, ou bien effort/travail/énergie
électrique en SVT par exemple.

b. Réalisation du circuit de recharge

Le dispositif est relié à un
régulateur muni d’un pont de
diodes qui permet de transformer le
courant alternatif en courant
continu puis à le limiter à la tension
de 12V, celle-ci pouvant dans le cas
contraire fluctuer avec la vitesse de
pécalage.
Deux ampoules font partie du
circuit, afin de visualiser en direct
la force du courant généré par le
pédalage.
L’ensemble est ensuite fixé au
châssis au niveau du guidon et relié
à la partie génératrice.

5. Construction du châssis

Afin de permettre au cycliste une stabilité optimale lors du pédalage, le cadre du vélo est
soudé à de longs rails posés sur le sol via une structure métallique. Cette étape permit aux
élèves à se familiariser avec le travail du métal ; découpe, meulage et soudage, bien qu’ils
n’aient pas pu l’effectuer eux-mêmes pour des raisons de sécurité.

6.

Installation de la génératrice sur le châssis

Une fois l’ensemble des pièces construites, il ne reste plus qu’à les assembler. Cette
partie permis aux élèves de comprendre de façon concrète comment fonctionne le
dispositif, en particulier le système de bobines mis à proximité d’aimants tournants.

III – Conclusion
Ce projet de construction de vélo-génératrice, de par les différentes problématiques à la fois
théoriques et pratiques qu’il soulève, nous permet d’aborder avec nos élèves les questions
fondamentales des défis énergétiques actuels et les solutions en lien avec le développement durable.
Par la réalisation concrète d’un exemple de mode de production écologique d’énergie électrique, il
se veut être un support ludique afin de sensibiliser les élèves aux différentes solutions pouvant être
envisagées afin d’y faire face à petite échelle.
Suite à sa construction, le vélo-génératrice sera installé dans l’établissement afin d’être
utilisé de façon régulière à la fois par les professeurs comme support pédagogique, mais également
par les élèves pour la recharge de batteries.
Tout au long de ce projet les élèves ont acquis des compétences dans les domaines
d’électronique, de physique et de programmation, mais également dans les domaines plus pratiques
de la vie de tous les jours. Ainsi, la familiarisation avec le dispositif leur a permis de comprendre
plus en détail comment fonctionne un vélo. Il leur est désormais davantage possible d’envisager de
réparer les petites pannes de vélo, et qui sait, peut-être de construire une vélo-génératrice ou une
éolienne chez eux et contribuer ainsi au développement durable à leur échelle.

