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Solareole II
Dans le nom de cette « drôle de machine », on trouve une partie de son explication :
« Solar » comme solatre, soleil « eole » comme Eole, Dieu grec des vents.
Le soleil et le vent sont les carburants de cette machine, soit deux énergies naturelles
renouvelables à perpétuité et gratuites.
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Solaréole II n’a pas de dimensions idéales,
il peut prendre toutes les dimensions de 4 à
100 mètres de hauteur et de 3 à 20 mètres de
diamètre. Il faut savoir que les carburants 
« vent » et « soleil » sont moins efficaces que
le pétrole ou le gaz en petit volume : le vent et
le soleil ont besoin de grandes surfaces et de
grands volumes. 

Le prototype Solareole II présenté au
Concours Lépine 2003 est de dimensions
modestes adaptées à la taille d’un stand : hauteur
totale 4,40 m, diamètre de la turbine 1,40 m,
diamètre à l’embase du cône surchauffeur
3,70 m. Le rendement de ce prototype est
réduit compte tenu de sa taille restreinte. Il
peut alimenter en courant électrique une
petite famille dans une région ensoleillée et
ventée, c’est peu pour nos pays européens.

Mais Solaréole II a été conçu et imaginé
pour les pays en voie de développement :
Afrique, Amérique du Sud, Asie. Sur ces conti-
nents, l’eau est rare et précieuse et l’électricité
est mal distribuée ou inexistante. Le Soleil est
souvent trop fort, les sources d’eau rares et en

profondeur. Il y a beaucoup de vent sur les
zones côtières, mais aussi dans l’intérieur des
terres, en particulier la nuit. Les besoins en
irrigation sont vitaux. Solaréole II convient
parfaitement à ces pays :
- il est très économique
- il ne comporte pas de technologies avancées
souvent mal maîtrisées dans ces pays
- il peut être fabriqué sur place, par les habitants
- son entretien est très simple et peut être
assuré par les utilisateurs
- le jour, il peut fonctionner grâce au soleil, la
nuit grâce au vent.
- Il est écologique, sans pollution et silencieux
- Il peut fonctionner en batterie de plusieurs
machines juxtaposées pour en augmenter la
puissance
- De faible hauteur, il ne gène pas le paysage
- Lorsqu’il fonctionne par le vent, il se contente
de vents près du sol, à faible hauteur, même
s’ils se montrent changeants et instables,
alors qu’une éolienne traditionnelle a besoin
d’un vent plus régulier que l’on trouve à trente
mètres du sol ou plus.
- Si le vent est faible, mais que le soleil est fort,
Solaréole II peut fonctionner par l’addition des
deux éléments naturels.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT SOLARÉOLE II
2 ÉLÉMENTS
- en bas, une forme conique tronquée : c’est le
surchauffeur d’air
- en haut, un cylindre : la Turbine qui comporte
elle aussi 2 éléments :

- le stator, partie fixe extérieure
- le rotor, partie tournante à l’intérieur.

• Surchauffeur d’air
Cet élément a pour rôle de surchauffer

l’air ambiant, grâce au soleil ; l’air très chaud
monte à l’intérieur du rotor pour le faire tour-
ner. Il est réalisé avec des matériaux simples,
répandus et peu coûteux. Pour une bonne
part, il s’agit de zinc peint en noir. Un plexi-
glas laisse passer les rayons solaires et retient
l’air chaud. Il est conseillé de placer la turbi-

ne et son surchauffeur au sommet d’une serre
réalisée avec un film plastique transparent. Le
sujet serait trop long à développer, mais une
synergie très intéressante peut naître de l’as-
sociation d’une serre un peu spéciale et de
Solaréole II. Au Concours Lépine 2003, une
maquette de serre avec Solaréole au sommet.

• Turbine
Stator : un châssis fixe réalisé en alumi-

nium avec des profilés courants, fermé par 16
portillons indépendants. Le vent ouvre lui-
même les portillons favorables pour entrer
dans la turbine et ferme lui-même les por-
tillons qui entraîneraient une contre réaction.
Le vent peut venir des 4 points cardinaux et
changer de sens à tout moment.

Rotor : la partie tournante est réalisée avec
de la voile de spinnaker. Cette voile résiste à
l’eau, au gel, au vent, à la chaleur et au froid ;
elle est très légère (40 g au m2). Le rotor est fait
d’un manchon en voile de spi. A l’intérieur du
manchon, une pale hélicoïdale qui permet la
rotation de l’axe par la convection de l’air
chaud.

A l’extérieur du manchon en voile de spi,
des pales, en voile également, permettent la
rotation de l’axe par l’appui du vent, dans le
même sens que celui imprimé par l’air chauffé
par le soleil. Les pales extérieures qui reçoivent
le vent sont fixées obliquement afin de turbiner
le vent vers le haut du stator tout autour du
manchon. Cette disposition crée une dépres-
sion et donc un effet venturi. Ainsi l’air chaud
qui transite à l’intérieur du manchon est accé-
léré, ce qui augmente l’efficacité de la turbine.

Réalisé en voile de spi et en aluminium, le
rotor est donc extrêmement léger et il peut
tourner avec des vents faibles et un soleil un
peu ardent. Solaréole II pourrait être une
solution très intéressante pour des pays en
voie de développement grâce à sa simplicité et
à son coût très bas.

Claude Dumas

Inventions et innovations Inventions et innovations  

Sur le Podium

Claude Dumas

Nom et Prénom : Dumas Claude
Age : 62 ans
Profession : Ébéniste d’art - meubles de création
Auteur de près de deux cent inventions ou
innovations
Fréquente assidûment le Concours Lépine
où il a obtenu une quarantaine de médailles :
- Prix du Président de la République en 91

pour un escalier escamotable
- Prix du Premier Ministre en 95 pour un lit 

à pistons en bois sur coussins d’air
- Grand Prix du Concours Lépine en 2003

pour une turbine à vent et à soleil
- Prix Léonard de Vinci en 1998 et 2002
- 12 médailles d’or, argent, bronze et coupes.

Solaréole II est un moteur à vent et à
soleil. A la sortie de ce moteur, un axe en acier
tourne. Cet axe peut entraîner ce que l’on
veut lui connecter. Evidemment, une dynamo
ou un alternateur pour fournir un courant
électrique, mais il est aussi possible de
connecter une pompe pour remonter l’eau du
sous-sol ou permettre l’irrigation des terres.


