
Cahier des charges fonctionnel 
Eolienne-Hydrolienne (Projet 8) 

 
La consommation électrique quotidienne d'un camping-car varie selon la saison (surtout à cause 
du chauffage), et selon que l'on est énergivore ou pas. Nous considérons un usage en été avec 

les consommations suivantes par jour : 

Appareils puissance courant temps Courant/jour 

Unités de mesure watt ampère heure Ampére/heure 

Electronique cellule 4,8 0,4 24 9,6 

Prises 12V 6 0,5 4 2 

Eclairage cuisine 24 2 1 2 

Eclairage autres 24 2 2 4 

Hotte 6 0,5 0,5 0,25 

Pompe à eau 42 3,5 0,5 1,75 

Boiler 6 0,5 8 4 

Chauffage à 50 % 14,5 1,2 0 0 

Television 50 4,1 2 8,1 

Modulateur 18 1,5 2 3 

Ordinateur 60 5 2 10 

TOTAL GENERAL    44,7 

Total sans TV ni ordinateur    23,6 

Pour intégrer le concours Gim’éole (règlement) nous souhaitons réaliser une éolienne/hydroliènne pour 
l’usage des camping-caristes. 
 
1 Présentation générale du projet. 

1.1 Projet 

Eolienne-Hydrolienne 
 

1.2 Enoncé du besoin 
 
Un camping-car permet de s’arrêter n’importe où. Il n’y pas tout le temps de l’énergie électrique 
 disponible à proximité. L’objet de ce projet est de fournir de l’énergie électrique en utilisant une 
 source hydrolienne ou éolienne en fonction de l’environnement (lieu ventée ou proximité d’une 
 rivière) 
 

2 Expression fonctionnelle du besoin  
 

2.1 Fonction principale   

        2.2 Fonctions de contraintes 
2.1 Les fonctions 

2.1.1 Fonction principale 

concours%20Eco'Eole.docx


Produire de l’énergie électrique pour un camping-car à partir d’une source éolienne ou hydraulique 
(rivière). 

 
2.1.2 Fonctions de contraintes 

2.1.2.1   Le système doit permettre de passer aisément d’une source d’énergie à une autre. (Le 
système doit passer d’un mode de fonctionnement à un autre (passage Eolienne à 
hydrolienne)).  

2.1.2.2   Le système doit être intégrer facilement au camping-car (production éolienne). 
2.1.2.3   Le système doit résister aux intempéries. 
2.1.2.4   Il doit pouvoir s’implanter sur un cours d’eau à débit régulier (production hydrolienne). 
2.1.2.5   Le système doit flotter sur l’eau (pas d’immersion totale). 
2.1.2.6   Le camping-car sera proche du cours d’eau maxi 50m. 
2.1.2.7   Le système doit rester en position stable sur le cours d’eau (pas de déplacement). 
2.1.2.8   En mode éolienne vitesse de vent maxi 50km/h ; au-delà mise en girouette. 
2.1.2.9   Le système doit pouvoir se loger dans les coffres de rangement d’un camping-car. 
2.1.2.10 La récupération d’énergie se fera à l’aide d’une génératrice. 
2.1.2.11 Le stockage se fera dans un accumulateur d’énergie. 
2.1.2.12 Le volume du système sera de 30 cm x 30 x 30 cm. 
2.1.2.13 Le système doit avoir un indice de protection IP56. 
 
Diagramme de contexte 

 


