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Développement d‘une pale de 
rotor d‘éolienne innovée par pro-
tection intégrée contre la foudre

Nouveauté:
Le développement concerne 
une protection efficace con-
tre la foudre pour une pale 
de rotor d’éolienne de la 
performance petite et mo-
yenne. Le but est de capturer 
et déduire le déchargement 
d‘éclair direct sans danger. 
Par l‘amélioration des qua-
lités techniques de sécurité 
des pales de rotor, les éoli-
ennes peuvent se rapprocher 
plus près des domaines bâtis et publics, être utilisées  
plus effectivement, plus stablement et en sécurité éle-
vée.

Objectifs spécifiques du projet:
Optimisation de la géométrie de la pale pour des •	
éoliennes à trois pales de la classe de 5 kW.
Longueur de pale de rotor jusqu‘à 5 m.•	
Protection d‘éclair intégrée avec un champignon •	
d‘accrochage.
Gain de temps dans la fabrication jusqu‘à 50 pour •	
cent.
Réduction de masse par la construction légère •	
jusqu‘à 20 pour cent. Certification en cours

Innovation:
Développement, essai et introduction de mar-•	
ché d’une nouvelle méthode pour la protection 
d‘éclair
Amélioration des qualités techniques de sécu-•	

rité des pales de rotor et de 
l‘opération silencieuse
Par l‘amélioration des qualités •	
techniques de sécurité des pales 
de rotor, les éoliennes peuvent 
se rapprocher plus près des do-
maines bâtis et publics, être utilisées  plus effec-
tivement, plus stablement et en sécurité élevée.

Risques techniques:
Nouveauté du produit et modélisation insuffisante •	
des composants individuels.
Réalisation des constructions légères basées sur •	
des matières plastiques renforcées de fibre pour 
la réduction de poids.
Exigences mécaniques, aérodynamiques et impor-•	
tantes pour la stabilité en appliquent des mesures 
de protection d‘éclair pour des pales de rotor, Dé-
veloppement des normes et dispositions.

Le projet a été réalisé avec le soutien et la promotion du ministère de 
l‘Economie et de l‘Énergie pour accroître la force d‘innovation au sein des 
petites et moyennes entreprises – programme ZIM NEMO: gestion du ré-
seau de collaboration „LeiFak“ – Intégration des fonctionnalités techniques 
aux constructions légères à base des matières plastiques renforcées de 
fibre, réalisée par le Centre technologique et incubateur d‘entreprises TGF 
Schmalkalden / Dermbach GmbH

Equipe d‘inventeurs:
M. Helmut Richter, Feinwerktechnik Schönbrunn•	
M. Dr.-Ing. Michael Naß, CE-LAB GmbH, Ilmenau•	
M. Prof. Dr.-Ing. Thomas Link, Université de Sciences •	
Appliquées – Nordhausen
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