
« Mât aile générateur
d’énergies »

Maëlle	  POISSON,
Laurent	  CROSASSO,

Ingrid	  DREANO,



Mât aile générateur d’énergies

Mât	  aile	  générateur	  d’énergie



Peace	  boat,	  mise	  à	  l’eau	  prévue	  en	  2020



AC	  72	  :	  America’s	  cup	  2013



AC	  72	  grée	  de	  2	  Ma.L	  et	  4	  WingWhale



Innova'ons

• Mât	  autoporté

• Munis	  d’éoliennes
ver'cales

• Grée	  avec	  une	  aile	  de	  forme
Polynésienne

• L’aile	  composée	  de	  5
éléments	  s’ar'cule	  comme
une	  main

• Forme	  en	  queue	  de	  baleine

• Génère	  de	  l’énergie	  par	  ses
mouvements	  d’ondula'on

• Stabilise	  le	  navire	  lors	  des
phases	  d’envol	  et
d’amérissage



Faimanu	  Mu	  :	  îles	  du	  vent



Concepts

•Un	  Mât	  Aile	  générateur	  d’énergies	  (Ma.L)
Nécessite	  une	  force	  an'	  dérive

• Le	  Wing	  Whale	  (aileron)

• TEST	  :	  la	  trilogie	  de	  parcours	  nau'ques

–Faimanu	  Mu	  autour	  des	  îles	  du	  vent

–Farani	  Ma	  en	  Polynésie	  française

–Hawaiki	  Nui	  le	  triangle	  polynésien



Perspec'ves

• Développer	  le	  nau'sme	  durable

• Apporter	  les	  énergies	  vertes	  à	  bord

• Révolu'onner	  le	  Monde	  du	  nau'sme

• Faires	  voler	  les	  bateaux

• Réaliser	  une	  série	  de	  maqueYe	  puis	  des
modèles	  grandeur	  nature
– Implanta'on

– dimensionnement

• Tests	  sur	  des	  parcours	  nau'ques	  en	  Polynésie



La	  maqueYe

•Catamaran

•Gréement	  de	  type
Marconi

•	  longueur	  110	  cm,	  mât
aluminium	  de	  135	  cm

•Surfaces	  de	  voile	  :
0.51	  m²



Travail	  envisagé

• Etude,	  concep'on	  et	  réalisa'on	  des	  différentes
commandes	  nécessaires	  au	  fonc'onnement	  du	  navire	  :
– système	  de	  mesure	  par	  GPS	  :	  posi'onnement	  et	  vitesse.

– Système	  de	  pilotage	  par	  radiocommande	  numérique	  7	  voies.

• Trouver	  le	  meilleur	  moyen	  de	  le	  faire	  «	  voler	  »	  au-‐
dessus	  de	  l’eau	  :	  étude	  des	  profils	  aérien	  et	  hydroliens.

• Moteur-‐générateur	  angulaire,	  con'nu/alterna'f

• Recherche	  sur	  l’assemblage	  	  bi-‐ma'ère	  	  carbone	  -‐
aluminium.

• Tests	  de	  la	  maqueYe	  	  avec	  deux	  types	  de	  gréement,	  le
gréement	  Ma.L	  et	  celui	  tradi'onnel	  	  de	  type	  Marconi
dans	  différentes	  condi'ons	  de	  mer	  et	  de	  vent.



Besoins

• Etudes	  prototype	  maqueYe

• Etude	  juridique	  :
–Antériorité
–Brevets,	  dessins	  et	  modèles,	  marques

–Contrefaçon

–Structure	  des	  entreprises

•Marke'ng	  :	  lancement	  des	  marques,	  les	  concepts

• Economique	  :	  recherche	  de	  fonds



MERCI


