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              Énergie écolo pour l’électrolyse (hydrogène pour l’oxycoupage) 

http://www4.hcmut.edu.vn/~dantn/course/Pdf/Coupeoxya.pdf 
http://www.hydrochalumeau.com/ 

Quand relie 2 électrode aux bornes
d’un générateur sa génére du gaz
(des bulles dans l’eau ) , y a de
l’oxygène et de l'hydrogene  

L’hydrogène peut remplacer
l’acétylène pour découper au
chalumeau donc le problème c’est 
d’avoir le courant pas cher .

                                                                                                                                   

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fichier-pdf.fr%2F2016%2F04%2F08%2Frecyclage-feraille%2F&h=BAQE8Hqlg
http://www.hydrochalumeau.com/
http://www4.hcmut.edu.vn/~dantn/course/Pdf/Coupeoxya.pdf


Première machine a tester  → l’éolienne .

Voila comment je voit l’affaire :

Vous prenez du tube de 200 mm et vous le coupez en 2 dans le sens de la longueur pour faire le 
bord des pales .

Vous faite 4 pales de ~4 mètre de long avec de la tôles de 3mm   .

                                                                                                             

une fois que vous avez les 4 pales vous fixer sur un axe supporter par un piller et vous mettez un 
pignon sur l’arbre ( on va simplifié le système classique → le pignon est relier une génératrice qui 
se trouve en bas à  l’aide d’une chaîne de transmission ) .

On va aussi limité la vitesse de rotation de l’hélice à ~1 tour seconde en raccordant la chaîne de 
transmission a un embrayage et une boite de vitesse de voiture (5 rapport)  → quand l’hélice 
dépasse les 1 tours seconde le détecteur déclenche la commande électrique qui déclenche le 
débrayage et passe la vitesse supérieur (c’est pour que l’hélice reste tranquille en cas de gros vent , 
c’est mieux je pense ) .
(Remarque : Peut étre que les pale peuvent étre fait en fibre de verre → faire un support en 
polystirene et recouvrir de fibre de verre ) 

                                                                                                                                   



                                                                                           axe support + pignon de transmission .

                                              Support                  
                                         de l’hélice
       (en tôle de 10 mm avec des renforts)                                            
                                                                                                           
                                                                           

courroie de transmission de la 
 génératrice relier a la boite de vitesse                                                     poulie de transmission relier a l’embrayage
                                                                                                                                              et a la boite de vitesse 
boulons
                                                                                      
     

                                                                                                                                   

                       4,5 m

            

                                                  Compartiment
                                                Générateur

                                                             qui sert aussi de 
                                                   Support pour l’éoliene .
                                 ( bouloner sur la dalle en béton)  

  2 m

~5m

~10m



Option supplémentaire : 1/  Le
compartiment de la génératrice
peut être monté sur des rails
pour orienter l'éolienne en
couplant électroniquement un
anémomètre et un moteur 
électrique sur une crémaillère 

 circulaire .    
   

       Si le compartiment est posé sur des rail circulaire , il doit être alors de forme
circulaire pour pouvoir le bloquer au dessus contre des rouleaux pour être sure 
que sa bouge pas :

            
                        ______________________________________________________

                                                                                                                                   

            



2ieme système à tester → génératrice sur l’énergie des vagues :

Voilà comment je voit l’affaire :

1 / vous faite un haut fond avec la terre qui a était enlever pour faire la cale sèche , sa va faire des 
vagues artificiel qui vont allez pousser une série de 4 pale monter sur un cylindre qui fonctionne 
comme un rotor et un stator fixer à l'axe  (c'est encore un truc a moi donc faut tester sur maquette 
pour voir se que sa donne , en tout cas le principe est ok ) .

Voila un peut le principe :

axe fixe 
(porte l'induit)  

                                                                                                                vérin dans un tube étanche

capteur
d'eau
                                                                                                                      niveau moyen des vagues
                                                                                                                       

niveau de l'eau             pendant un calme plat

                                      les vérins sont coupler a un capteur 
                                        d'eau qui monte ou décent le cylindre  
                                     générateur de ~5 cm en 5 cm jusqu'à la 
                                         bonne hauteur .

                                             Pompe hydraulique

caisse 
étanche
(~2 tones)

                                                                                                                                   

~1 m

~1 m

~1 m

                 ~ 2 m

Moteur electrique 



  ~ 1,5 métre cube d'eau à 3 m/s qui bute sur une      pale est équivalent a une puissance de
  ~6750 watt / s  →  (E_c = 05 m v² )
on divise par ~7 pour prendre en compte                            le rendement de la génératrice + les 
frottement , on multiplie par 4 et on a la                              puissance par tours pendant les bonne 
période .__(sa donne du ~3000 kw/h                                   en posant une vitesse de rotation de 
1 tour tout les  5 secondes)

                                                                                               Fer carré soudé a l'axe 
                          Tube étanche ou coulisse                             pour empêcher la 
                                         le vérin                                        rotation du stator

Le systeme est simplement posé sur le 
  fond et peut étre déplacer rapidement.

                                                                                                                                  Cable electrique 

Au niveau du rotor il faut métre un joint au niveau du  roulement pour l'étanchéité :

   Palier                                                         (prendre les palier qui servent a fixer les bielles dans 
fixer au cylindre                                           un         
                                                                  moteur
               axe 
            fixe qui traverse le 
                  cylindre et porte l'induit 

                                                                                                                                   



__________________________________________________

étant donné que le rendement est diminuer a cause du manque de rapport entre la vitesse de rotation 
du cylindre et la génératrice il faut amélioré le système :

Voila un peut le principe :                                                             stator

axe en rotation
  
                       
                                                                                                                 

capteur
d'eau
                                                                                                                      
                                                                                                                       

                                                                                                                   rapport avec un engrenage 
                                                                                                                       
niveau de l'eau             pendant un calme plat

                                      les vérins sont coupler a un capteur 
                                        d'eau qui monte ou décent le cylindre  
                                     générateur de ~5 cm en 5 cm jusqu'à la 
                                         bonne hauteur .

                                             Pompe hydraulique

caisse 
étanche
(~2 tones)

                                                                                                                                   

~1 m

~1 m

~1 m

                 ~ 2 m

Moteur electrique 

aimant

Rotor~1 m  

          ~ 1,5 m

                                                       ~4 m



(a voir ) __fabrication d’hydrogène avec une pierre qu’on trouve en Nouvelle 
Calédonie

 http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/12/16/01008-20131216ARTFIG00418-de-l-
hydrogene-produit-avec-des-pierres-et-de-l-eau.php 

C'est un truc nouveau donc il y  pas de PDF la dessus , mais voilà comment vous 
pouvez tester :

On met les pierres et l'eau salé dans une cuve qui fonctionne comme une cocote 
minute avec une soupape qui relache le gaz quand il y a environ 100 bars et on 
chauffe l'eau  pour récupérer du gaz au clapet qui contient l’hydrogène (~1 g H2 pour 
1 kg de pierre) .
 
(pour augmenter la production il faut rajouter de l'aluminium naturel avec l'eau et les 
cailloux... peut être que la poudre d’aluminium vendue dans le commerce  sa fait 
pareil ) . 

Concernant cette matière première il faut prévoir un gisement tenue par les caledos en
cas ou le procédé devient intéressant étant donné que les zozo vont essayer de 
contrôlé l'exploitation en Nouvelle Calédonie ______ (ils ont seulement constater que la 
pierre dégage du gaz avec de l’hydrogène  dans l'eau de mer chauffer a 600 ou 700 ° par du 
magma  )  .

 .
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